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               * 261 *   (92240) 

Offres: Pots vides propres sans étiquette 

pour confiture (dont Bonne Maman) - 

Sauna facial Calor, râpe pour les pieds 

neuves Peggy Sage manche en bois -

Pour lentilles de contact  boîtiers 

plastique de stockage-Peluches- - 

Demandes: Enveloppes à bulle toutes 

tailles-Places de spectacle, théâtre expos, 

cinéma... - Travaux de cordonnerie - 

Pièces de théâtre texte ou DVD : Deux 

petites dames vers le Nord de Pierre 

Notte, L'éveil du printemps de Frank  

Wedekind... JM Ribes, Jean Claude 

Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi 

Maouwad... - Chaussures neuves T 40 

femme tout style Grosses fleurs en tissu 

légers montées en broche ou pouvant 

l'être (par ex avec plumes etc) - Fermoir 

couleur argent pour bracelet à double 

rang de perles-Canettes, aiguilles pour 

machine à coudre, fil- Bracelet de 

montre Swatch en plastique - Longs 

gants en dentelle noire ou en résille et/ou 

des mitaines dentelle couleur noire ou 

autre couleur - Vêtements ou accessoires 

avec des pois-Petit parapluie pliant - 

Soins esthétiques visage et corps - 

Antivol de vélo solide type U 

accessoires (compteur vélo, poignées 

pour guidon, selle confortable, tendeurs, 

sacoches, panier métal..) - 

----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Casier pliable plastique vert/noir 

35X47 cm et 1 autre non pliable 

transparent 35X41 cm - Elixirs de fleurs 

de Bach avec mode d'emploi et livres - 

Petits matériaux décoratifs à coller pour 

art postal ou autre - Canson noir et 

Cartoline 60x65 cm - Valise Lipault 4 

roulettes 60x45x20 bleu gris état neuf - 

Demandes: M'accueillir à la gare quand 

je rentre de voyage et porter mes 

bagages - Petit travail de menuiserie 

facile - Retouche de ciment pour 

consolider une tringle - Repassage 

ponctuel - Enveloppes format long de 

toutes les couleurs - 

----------------------------------------------- 

               * 641 *   (78170) 

Offres: Pèse personne à écran - 

Demandes: Couture : transformer 

vêtements - 

----------------------------------------------- 

               * 1865 *   (75020) 

Offres: Petits travaux sur ordinateur 

chez vous sur votre PC - Tri de papier, 

rangement, classement : je range chez 

vous avec méthode et logique quand 

c'est le super bordel - Gardede chats - 

               * 2747 *   (75013) 

Demandes: Refaire les joints de ma 

baignoire - 

----------------------------------------------- 

               * 2794 *   (75018) 

Offres: Accompagnement enfants, ados 

musées, ciné… - Accompagnement pour 

achat vêtements - Conseils bien-être, 

image - 

Demandes: Bricolage - Cours de tricot, 

couture - Cours de fabrication de bijoux  

----------------------------------------------- 

               * 2795 *   (75014) 

Offres: Lecture à haute voix - Lecture 

rencontre : présentation de mes propres 

livres « Maxence dans le métro » et « 

Maxence à Paris » et discussion 

conviviale - Conversation ou aide en 

allemand - Spectacle littéraire et musical 

pour la fête de fin d’année - 

Demandes: Aide en informatique - Aide 

en communication, réseaux sur Internet - 

----------------------------------------------- 

               * 2796 *   (75012) 

Offres: Casque moto grande marque 

Arai Helmet Quantum taille S - Lecteur 

K7 films VHS Samsung - Mini peluches 

bébé très bonne qualité - Cours d'italien 

ou français langue étrangère - Divers 

vêtements et chaussures - 

Demandes: Gentil chien ou chienne à 

adopter - Pose de barres en bois sur 

balcon pour plantes - Galerie auto 

Peugeot 206 Break - Boîte pour galerie 

auto - Petits travaux de couture – 

 

 

RÉ ADHÉSIONS 2015 
Pensez à renouveler rapidement 
votre adhésion au Sel de Paris 
2015. Il est préférable de payer 
par chèque 
Le montant annuel des 
cotisations est de : 
-9 € si vous téléchargez vous-
même les documents mensuels : 
le catalogue et le bulletin « La 
Voix des Piaffeurs ». 
Option Internet 
-13 € si vous choisissez de retirer 
le catalogue et le bulletin « La 
Voix des Piaffeurs » à l’une de 
nos permanences ou lors 
de la rencontre mensuelle. 
Option retrait 
-28 € si vous préférez l’envoi du 
catalogue et du bulletin « La Voix 
des Piaffeurs » par la poste 
Option envoi 
 
Bonne fin d’année à tous 


