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* 261 * (92240)
Offres: Jolie corbeille pour chats Râpe
Peggy Sage manche en bois-Pour
lentilles de contact boîtiers plastique de
stockage-Peluches- - Web cam- Livre
neuf encore emballé Biarritz Histoire de
la gare du Midi de Didier Janssoone Pots vides propres pour confiture et
petits pots pour préparer vos
cosmétiques (crème visage ou corps) Demandes: Vêtements ou accessoires
avec des pois ou imprimés panthère Petit canapé ou sofa vintage convertible
de préférence, bon état ou si vous en
avez vu un à vendre dans un dépôt
vente ou autre, merci de me faire signe----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Carnaval, mardi gras : modèle
pour maquillage de fête, masques et kit
à colorier-Ioniseur pour soins corporels-Kits pour apprendre la calligraphie
latine : l’Onciale-Mandala, utilisation en
art thérapie et pédagogie : documents,
livres,
fiches
enfants,
adultes,
adolescents-Livres relaxation adultesenfants
Demandes: Emporte-pièce dentelle
format long pour le papier - Suspension
pour plante verte : macramé ou autreTransfert K 7 audio sur cd-Aide pour
recoller un tabouret chevillé -Petits
e
services de proximité mairie 18
----------------------------------------------* 612 * (75017)
Offres:
Cuisine,
préparation
de
déjeuners cuisine simple, soupes et
salades comme vous les aimez, vos
recettes ou les miennes - Comptabilité
domestique : comprendre vos factures,
analyser vos dépenses - Anglais avec
anglophone
compréhension,
expression,
relecture,
petites
traductions,
soutien
scolaire,
conversation Demandes: Menuisier ou menuisière
amateur pour petits bricolages Dianthus plantes ou grains ----------------------------------------------* 1155 * (75019)
Offres: Micro onde renseignements sur
demande - Boite pour transport chat Cage pour transporter furet petits
animaux - Bonnets écharpes couleurs
foncées - Lunettes de vue différentes
forces ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
vannerie, pichets et plats en terre cuite,
vaisselle diverse - Entrée pour
Versailles, la cité des sciences -

Cassettes VHS vierges ou films :
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - Abatjour, globe en verre blanc, lampadaire,
planches, plaques polystyrène et de
verre, tableaux, vasque en bambou Chaussures 36 à 40, machine à coudre
Singer, robes, tailleurs 42, 46/48,
doudounes grise, marron avec ou sans
capuche - Béquilles, coque pour
maintenir le buste - Etendoir à linge,
tube en inox (L.250cm,d.5) Demandes: Fer à repasser vapeur,
imprimante-photocopieuse-scanner wifi
et ordinateur portable ----------------------------------------------* 1690 * (75011)
Demandes: Couturière confirmée ----------------------------------------------* 1826 * (75018)
Offres: Cours d'aquarelle, pastel, fusain
- Matériel de créativité pour enfants Demandes: Conseil photos prises de
vue - Papeterie ----------------------------------------------* 1872 * (92120)
Demandes: Bols et mugs de couleur,
des verres à pied minimum 6 pièces ,
des flûtes à champagne minimum 6
pièces - Chaussures homme T 45 et
gants pour homme taille 9 bon état ----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Offres: Patère noire porte manteaux
bois avec possibilité d'accrocher des
vêtements - Badges en plastique avec
cordon 1 dizaine - Pots de fleurs petits
godets en plastique pour 1 plante,
jardinières rondes en plastique (pour 2
ou 3 plantes) différents modèles - Pince
ondulatrice 2 en 1 marque VISA pour
onduler les cheveux Demandes: Barre téléscopique de plus
de 2 m pour la douche ----------------------------------------------* 2390 * (93100)
Demandes: 2 spots/ appliques lumière :
2 pour l'intérieur avec spots orientables
ou fixes pour la salle de bain et pour les
wc ----------------------------------------------* 2509 * (75020)
Demandes: Petit ménage et rangement,
m'aider à descendre à la cave de petits
objets et de les ranger dans des boites
en inscrivant le contenu des dites boites
----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Tomettes anciennes 4 entières
+3 demi, 18cm/2cm, couleur standard Demandes: Escabeau léger 5/6 marches
transportable à pied, proche rue Jean
Aicard - Outils pour carreler spatule

crantée et outil à couper les faïences. Deux patères magnétiques fortes pour
poser sur un meuble en métal ----------------------------------------------* 2688 * (94160)
Offres: Nourrir votre chat pendant vos
voyages ----------------------------------------------* 2759 * (75012)
Offres: Vaisselles, saladiers, verres,
assiettes - Boîte à rangement à 3 tiroirs
- Casier étagère à bouteilles, en métal ----------------------------------------------* 2760 * (75020)
Offres: Service à thé en cuivre Vaisselle neuve - Accessoires pour le
théâtre - Outils de travaux maison - 5
pierres zirconium à monter en bijoux Demandes: Réparation de ciseaux Apprendre le fonctionnement tablette
numérique - 1 h de sortie pour
promenade 1 fois par semaine ----------------------------------------------* 2843 * (75020)
Demandes: Atelier espace pour y
peindre Paris, Montreuil, Bagnolet,
Romainville- Lilas ou autres... ----------------------------------------------* 2864 * (75013)
Offres: Traductions it fr, de fr, en fr
italien/anglais/allemand-français et
vice-versa, conversation italien ----------------------------------------------* 2874 * (75011)
Offres: Aide scolaire - biologie et chimie
Je suis ingénieure en biotechnologies et
je propose d'aider les personnes
intéressées en biologie et/ou chimie Aide linguistique – espagnol, ayant vécu
plusieurs mois en Amérique du Sud, je
peux aider les personnes intéressées à
parler et/ou écrire en espagnol Conseils nutrition et ateliers cuisine
Ingénieure
en
Biotechnologies
(valorisation des espèces naturelles,
passionnée de santé au naturel et de
l'impact de notre alimentation sur notre
équilibre) Demandes: Vélo ou vtt, rapidement
pour transport quotidien pour femme
de taille 169cm -

