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* 261 * (92240)
Demandes: Post-it, feutres rouges et verts fins étiqueteuse type dymo avec ses rubans si possible, -Cartouches Canon 541 et
540 pour imprimanteOffres: Garde de petits chiens bien éduqués pouvant vivre en appartement----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Livres de relaxation adulte, enfants, livres de danse-thérapie et développement peronnel - Petit marché de Noël
artisanal à la Blé de décembre 2020 rue Jean Aicard : cartes de voeux calligraphiées, cadeaux, décorations et autres idées-fêtes Demandes: Emporte pièce dentelle pour papier et papillon qui bat des ailes - Ellebore et autres fleurs d'extérieur résistant au
froid - Petits services de proximité ex portage de courses quartier mairie du 18ème M° Jules Joffrin ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Corbeilles en osier, couverts, pichets et plats en terre cuite, vaisselles diverses - DVD et cassettes VHS vierges ou films:
Belmondo, Hitchcock, Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - Cadres en bois, carrelages, décorations pour fêtes, globe en verre blanc,
lampadaire, lampe avec abat-jour ethnique en cuir, plaques polystyrène et de verre, tableaux - Chaussures femme 36 à 40,
robes, tailleurs 42, 46/48, chemises et pantalons homme, cravates, pochettes en soie - Attelle pour genou droit, béquilles,
ceinture pour les lombaires, coque pour maintenir le buste en cas de fracture - Étendoirs à linge, sac à dos et de voyage, valises ----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Offres: Echafaudage mobile modèle totalement démontable pour transport - Guirlande électique extérieure 20 m de longueur,
couleur verte, prise caoutchoutée - Rallonges électriques avec multipises - Blocs de rangement à tiroirs 2 blocs de 4 tiroirs,
vernis bois clair hauteur 50cm largeur 48cm profondeur 35cm - Meubles de cuisine et de salle de bains différents modèles bois
et stratifié - Mini-four petit modèle pratique Demandes: Scie circulaire en prêt pour petit travail sur 1 journée ----------------------------------------------* 2688 * (75012)
Offres: Nourrir votre chat pendant vos voyages - Arroser vos plantes pendant vos voyages Demandes: Chutes de rubans de différentes couleurs - Enveloppes ----------------------------------------------* 2974 * (75014)
Offres: Encre pour imprimante à ruban Demandes: Transcrire des cassettes apprendre à transcrire des cassettes sur une clé ----------------------------------------------* 2985 * (75012)
Offres: Aide administrative - Aide aux courses - Visite de compagnie –

Durant ce nouveau confinement, toutes vos idées pour maintenir un lien entre nous sont
les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter sur contact@seldeparis.org ou en laissant un
texto sur le répondeur 07 68 92 97 28

