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               * 261 *   (92240) 
Offres: Boite vintage tissu Livre neuf 
emballé Biarritz Histoire de la gare du 
Midi -Pots vides propres pour confiture 
et petits pots pour préparer vos 
cosmétiques (crème visage ou corps) 
Demandes: Menuiserie sur chaises 
vintage bois, aider à lui rendre sa 
stabilité, la poncer pour la revernir en 
vernis mat, et sur 2 chaises anciennes (à 
recoller) et cannage pour l'une d'entre 
elles-Affûter des ciseaux - Petit canapé 
convertible de préférence, ou sofa 
vintage, bon état, si vous en avez vu un 
à vendre dans un dépôt vente ou autre, 
merci de me faire signe, de même pour 
un lampadaire sur pied vintage avec 
plusieurs points lumineux -Fume 
cigarette long, vêtements, accessoires 
avec des pois ou imprimés panthère-
Découpe de miroir pour refaire un 
miroir tryptique de barbier-et plantaire 

surtout anti stress-Réflexologie faciale- 

Soins en magnétisme- Soins esthétiques 

visage et corps 
----------------------------------------------- 
               * 370 *   (75018) 
Offres: Matériel de bureau, chemises 
cartonnés avec ou sans élastiques, sous 
chemises, variétés de classeurs - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Kits de travaux manuels créatifs 
pour enfants 4/8 ans-Etiquettes 
calligraphiées pour "confitures maison" 
Demandes: Emporte-pièce dentelle 
format long pour le papier, emporte-
pièce papillon qui bat des ailes-Encres 
spécial calligraphie toutes couleurs-
Broderie sur linge de toilette à partir 
d'un modèle calligraphié - 
----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 
Offres: Bougies parfumées - Tshirts 
tailles et coloris divers - Savons 
parfumés - 
Demandes: Covoiturage - 
----------------------------------------------- 
               * 762 *   (75019) 
Offres: Housses de couette, draps - 
Paire de bottes cavalières tout cuir, 
intérieur et extérieur, faites au Canada - 
Sacs rétro vintage - TV ancienne en état 
de marche box TNT non fournie - 
Demandes: Aide Internet, traitement de 
texte - 
 
            
 
 
 
 

    * 883 *   (75013) 
Offres: Vaisselle : assiettes, verres, 
tasses, bols - Planches tasseaux, tringles 
toutes dimensions, épaisseurs-
Sanitaires : robinetteries à trier - 
Plusieurs abat-jours de tailles diverses - 
Portant vêtements - Cannes anglaises 
prêt une paire pour durée indéterminée  
Demandes: Canne réglable avec 
embout " caoutchouc" qui adhère bien 
au sol - Coupe de cheveux courte par 
un(e) coiffeuse - 
----------------------------------------------- 
               * 1596 *   (75012) 
Offres: Initiation au chant, poser sa 
voix, vocalises, diction et expression 
chantée... - Ecrivain public - Travaux en 
bureautique, tâches de secrétariat - 
Arrosage plantes - Aide au rangement, 
ménage... de préférence en utilisant des 
produits écologiques - 
----------------------------------------------- 
               * 1612 *   (75020) 
Offres: Conseil architectural, décoration 
intérieure, travaux, rénovation, Feng 
Shui - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Offres: Suspension halogène avec 3 

spots- Etui en cuir pour stylo- 

Demandes: Bols et mugs de couleur – 
----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 
Demandes: Garde de chat à domicile, 
accueillir ma chatte pour l'été 2016 à 
compter de mi juillet, chez vous, elle a 
16 ans, elle est très affectueux et ne 
griffe pas - 
----------------------------------------------- 
               * 2431 *   (75010) 
Offres: Musée je peux faire entrer une 
personne dans Musée ville de Paris, 
Pompidou, Petit Palais, Jacquemart 
André etc - 
----------------------------------------------- 
               * 2688 *   (94160) 
Offres: Nourrir votre chat pendant vos 
voyages - Aide CV & lettre de 
motivation, etc. - Aide Internet & saisie 
informatique - Travaux de classement - 
Arroser vos plantes pendant vos 
voyages - 
Demandes: Ouatine - Calendriers en 
carton format moyen et grand – 
Morceaux de tissus 
----------------------------------------------- 
               * 2840 *   (95360) 
Demandes: Poser une boîte aux lettres 
à 1 face à poser sur un portail extérieur 
(apportez les outils nécessaires), 
j'achète une boîte aux lettres neuve - 


