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* 150 * (75013)
Demandes:
Poêles
compatibles
induction ----------------------------------------------* 261 * (92240)
Demandes: Housses pour vêtement Fume cigarette long-Cartouches Canon
541 et 540-Canapé convertible ou non
années 50/60, sofa, banquette ou lit 1
personne vintage, bon état, si vous en
avez vu un à vendre dans un dépôt
vente ou autre, merci de me faire signePièces de théâtre texte ou DVD :
Pirandello Six personnages en quête
d’auteur, Jean Claude Grumberg, Rémi
de Vos,Sacha Guitry, Wajdi Maouwad…Du skaï rouge ou jaune ou ocre au
mètre-Serviteur à gâteaux 2 étages au
moins-Ampoules baïonnette forme
bougie- Assiettes rouges à pois blancs et
blanches à pois rouges ----------------------------------------------* 465 * (75018)
Offres: Des idées et des kits pour
préparer Noël avec des fabrications
artisanales, pour adultes et enfants Ioniseur pour soins corporels - Petits
cadeaux de fête à la B.L.E rue Jean
Aicard début décembre Demandes: Ellerones, roses de Noël et
autres fleurs d'extérieur pour l'hiver Quelques feuilles de vrai papyrus et de
parchemin - Emporte pièce papillon qui
bat des ailes ----------------------------------------------* 767 * (94400)
Offres: Pots confiture maison sept 18,
pur
fruit
conservation
2
ans
hermétiquement fermés à l'air, pour les
ouvrir : tapoter fond de pot , mirabelles,
cerises, fraises faites sept 18,
marmelade faite saison févr 18 - 4 ou 5
rouleaux neufs de papier peint beau
bleu azur piqué de blanc, va bien avec le
blanc peinture des fenêtres et portes.
de quoi faire toute une pièce. Papier
peint de qualité - Fermetures éclairs
femme
pratiquement
invisibles
(nouvelle matière) jupes et robes
femme : 3 longueurs, diverses couleurs,
travail couture Demandes:
Livres,
CD
musique
classique, partitions pour piano,
documentaires, cd musique classique et
jazz - Agir Windows 7 avant
changement novembre, je veux bien
communiquer avec ceux qui ont gardé
windows 7 (vu problèmes du win10!
récents) communiquer, conseiller –
Smartphone : un peu d'aide mieux
exploiter mon smartphone Huwawei , je

me déplace ou votre déplacement
remboursé ----------------------------------------------* 1418 * (92600)
Demandes: 2 valises légères. à
roulettes, de bonne qualité, environ
50x35x20, je me déplace facilement
pour venir chercher ----------------------------------------------* 1826 * (75018)
Offres: Compotes, légumes cuits,
gâteaux cuisine de saison du marché,
compotes, légumes, gâteaux, gelée de
vin festive pour accompagner fromages,
tartines, rehausser sauces chaudes ou
froides Demandes: Apprendre à utiliser mon
appareil photo EOS avec quelqu'un , à
l'extérieur de préférence, ou dans un
café, prendre le temps de comprendre
les fonctions, faire des effets... ----------------------------------------------* 2112 * (77184)
Offres: Tapis de souris en mousse
coloris uni ocre ----------------------------------------------* 2544 * (75011)
Demandes: Pose de deux meubles
d'angle haut Ikea, urgent, j'ai tous les
outils, si vous connaissez une personne
susceptible de m'aider? - Scrabble et
jeux de société - Aide pose papier peint
couloir environ 3 ou 4 rouleaux papier à
peindre pour "gommer" les aspérités
puis papier peint normal. Est ce
faisable? Et aussi chambre 4 rouleaux
dans la foulée, j'ai tout le matériel Ordinateur portable génération 2012
environ pour travailler sur le pack office
essentiellement ----------------------------------------------* 2620 * (75011)
Offres: Etagères et portes de
bibliothèque :
4
étagères
de
bibliothèque (85cm X 31cm) en
aggloméré plaqué de hêtre, 2 portes
basses (45cm X 55cm) et montants
assortis (matière haut de gamme, rien à
voir avec ce que l'on achète
aujourd'hui)Demandes: Guide du Routard Cap-vert -----------------------------------------------

* 2957 * (75018)
Offres: Conseils en alimentation Conseils en gestion du stress et fatigue Massage énergétique des pieds Naturopathie holistique bilan de vitalité
et conseils adaptés pour une meilleure
santé, accompagnement détox ou
revitalisation - Réflexologie auriculaire Relaxation par des techniques guidées
par la voix ou par des techniques
manuelles Demandes: Fruits et légumes bio ou
sans traitement - Rempoter un pothos
accroché sur tuteur - Massage relaxant Ostéopathie - Posturologie -

