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* 150 * (75013)
Demandes: Casseroles pour plaques à
induction ----------------------------------------------* 261 * (92240)
Demandes: Bouilloire jaune- Serviteur à
gâteaux 2 étages au moins - Cartouches
Canon 541 et 540 pour imprimante ----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Accès coupe-file et gratuité dans
les expos temporaires des musées
nationaux - Jeannette en bois pour le
repassage - Kits de travaux manuels
créatifs pour enfants de 4 à 8 ans Demandes: Matériel de linogravure Aide pour recoller un tabouret en bois
chevillé - Livres pour enfants 9-10 ans
en bon état - Petites retouches simples
à la machine dans le cadre d'un atelier
collectif mensuel dans le 18ème ----------------------------------------------* 622 * (75005)
Demandes: Aide au classement de
photos de voyage, de papiers
administratifs et personnels
----------------------------------------------* 648 * (75019)
Offres: Affiche, flyer... pro documents
conçus sur Photoshop, illustrator,
InDesign - Création de site web en
HTML et CSS - Atelier d'initiation au
massage SGM et zyurvédique abhyanga
Demandes: Arrosage plante balcon Cours de yoga à domicile ----------------------------------------------* 1465 * (75017)
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en
osier, couverts, pichets et plats en terre
cuite, vaisselles diverses - DVD et
cassettes VHS vierges ou films:
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres Lampe avec abat-jour ethnique en cuir,
carrelages, 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 et
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
- Etendoirs à linge, sac à dos et de
voyage, valises ----------------------------------------------* 1647 * (75019)
Demandes: Covoiturage
accompagnement médical Paris 19ème
petites distances en voiture -----------------------------------------------

* 1796 * (75019)
Offres: Écran pc plat 17 pouces
Demandes: Peinture d'un demi mur de
cuisine - Pose de kit hygiène WC
----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Offres: Reliquat d'un sac de colle pour
coller carrelage ou faîence Petits godets
et jardinières en plastique (longues ou
rondes) pour 1 plante ou 2 ou 3
plantes)
différents
modèles
et
grandeurs, coloris - Prêt de béquilles
pour marcher attention : je suis
domiciliée en banlieue parisienne ----------------------------------------------* 2544 * (75011)
Offres:
Aide
aux
démarches
administratives, remplir vos formulaires
ou demandes administratives Demandes: Aide pose papier peint dans
un couloir environ 3 ou 4 rouleaux pour
débuter et chambre 3 ou 4 rouleaux
dans la foulée, j'ai tout le matériel Clavier extérieur pour portable avec
entrée USB - Transport vélo de Taverny
à Paris Taverny (95) à Paris rue de la
Roquette ----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Barres à rideaux, bois 2 barres,
une avec embouts, 200 X 3,5cm,
anneaux assortis possibles - Quelques
tomettes hexagonales (4 entières +3
demi-tomettes),
18cm/2cm
"parisiennes" - Sommier ferme 150cm
prévoir un moyen adéquat de transport
(peu lourd, mais volumineux) - Aide en
français écrit pour classes terminales Demandes: Remplacer un plan de
travail existant découper et poser -

