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               * 74 *   (75012) 
Demandes: Légumes de saison frais 
plats préparés etc - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: Garde de petits chiens bien 
éduqués-Petits pots vides propres pour 
préparer vos cosmétiques (crème visage 
ou corps)- Planche à roulettes- 2 casiers 
métal pour rangement divers 67 cm X 
50 cm hauteur 16 cm 
Demandes: Canapé convertible ou non 
années 50/60 ou sofa vintage, bon état, 
si vous en avez vu un à vendre dans un 
dépôt vente ou autre, merci de me faire 
signe - Couture créative quelques 
heures chez moi -Fume cigarette long, 
vêtements, accessoires avec des pois ou 
imprimés panthère-Aiguilles pour 
machine à coudre-Housses pour 
vêtement-Réflexologie faciale et 
plantaire surtout anti stress- Soins 
esthétiques visage et corps 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Etiquette calligraphiés pour  
confitures maison - Panneaux 
d'affichage recouvert de liège 40 X 60 
cm - Nattes de camping 93 X 174 cm, 74 
X 190 cm 2 fois - Tente de camping 
légère 2 places avec accessoires - Mini 
pots pour miel et confitures - 
Demandes: Réparation de petits bijoux - 
Ombrelle blanche ou couleur très claire 
- Supports pour rehausser des pots de 
plantes - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 
osier, couverts, pichets et plats en terre 
cuite, vaisselle diverse, vasque en 
bambou - Club pour le golf, sac en cuir 
avec poches à fermeture éclair + 2 fers - 
Cassettes VHS vierges ou films : 
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - 
Lampe avec abat-jour ethnique en cuir, 
carton à chapeau, décorations pour 
fêtes, globe en verre blanc, lampadaire, 
plaques polystyrène et de verre, 
tableaux - Chaussures f. 36 à 40, robes, 
tailleurs 42, 46/48, chemises ,pantalons 
h. - Béquilles, coque pour maintenir le 
buste en cas de fracture – Caddie avec 
sac de  52 cm x 35 x 21, poche zippée au 
dos et porte-parapluie, radiateur 
électrique - Étendoirs à linge en bois ou 
en plastique, tube en inox (L.250cm,d.5) 
------------------------------------------------ 
               * 1596 *   (75012) 
Offres: Aide au rangement, ménage... 
avec utilisation de produits écologiques- 
 

             * 1819 *   (75015) 
Demandes: Apprendre à jouer au 
Backgammon - 
----------------------------------------------- 
           * 2099 *   (75019) 
Offres: Administratif - Couture - 
Informatique simple, enregistrement, 
comptabilité etc - 
Demandes: Informaticien pour régler 
mon imprimante de photo en 
traitement de texte : logiciel qui 
fonctionnait à merveille à Noël et 
malgré le changement de cartouche, il 
ne sait pas reconnaître la cartouche 
pleine - 
----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Offres: Marches, balades bois de 
Vincennes - Lampadaire halogène 
articulé à réparer, métal doré à l'or 
véritable et imitation écaille, variateur 
HS et besoin de caler le pied sur le 
socle, ampoule non fournie 
(uniquement halogène) - 
Demandes: Légumes et fruits frais ou 
stérilisés sous vide  (pas en confiture) - 
----------------------------------------------- 
               * 2664 *   (75020) 
Offres: Lit une place bois bois clair 
démonté avec sommier lattes bois 2 
mètres de long sans matelas -Etagère 
vitrine bois blanc 5 étagères de 
rangement largeur environ 80 cm, 
hauteur environ 1,80cm  
Demandes: Table pour 3 personnes et 3 
chaises, le tout beau et en bon état - 
Cours informatique : apprendre 
Facebook - Baladeur à CD - Dictaphone 
et magnéto à cassettes - Radio cd 
cassettes - 
----------------------------------------------- 
               * 2796 *   (75012) 
Offres: Garde animal à mon domicile 
(prévoir leur alimentation habituelle) - 
Relooking balcon et terrasse : nettoyage 
à fond, rempotage, aménagement 
naturel du balcon et amendements 
biologiques, aides et conseils 
d'entretien - Housse rouge 240/180cm 
clic-clac en molleton rouge épais de 
bonne qualité état neuf pour clic clac 
longueur 2m largeur d'un lit 140 plus les 
bords - Poussette pliage canne trottine 
55 comme neuve, tissu molletonné gris-
orangé, dossier inclinable, repose-
jambes, 8 roulettes, roues pivotantes, 
frein centralisé à l'arrière, harnais 5 
points, panier- 
Demandes: Poser une porte accordéon 
205/85, aide pour désinstaller 
l'ancienne porte pliante de SdB qui est 
hors d'usage et adapter la nouvelle 

porte qui doit être coupée en bas et 
ajustée dans les rails, prévoir 3 heures - 
Couture: ourlets, fermetures éclairs - 
Amateur analyse thème astro – 

 
En prévision de l’édition 
annuelle du catalogue par 
thèmes de juin 2017, merci 
de bien vouloir mettre à 
jour l’ensemble de vos 
offres et demandes avant le 
25 mai 2017. 
 
Si vous n’avez pas d’accès 
Internet :  
-nous vous recommandons 
d’interroger  régulièrement 
le répondeur du sel de Paris 
au 07 68 92 97 28  
-ou de vous rapprocher 
d’un adhérent qui peut 
consulter le site du sel de 
Paris : 
http://www.seldeparis.org/ 
où les informations sont à 
jour 
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