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               * 150 *   (75013) 
Demandes: Lampadaire sur pied  
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: Aiguilles à tricoter nombreuses 
tailles-Reste d’essence pour lampe 
Berger- 
Demandes: Petits pots vides propres 
pour préparer vos cosmétiques (crème 
visage ou corps)-De l'aide pour 
retapisser 3 chaises vintage - Tissu 
moumoute ou fausse fourrure- Bracelet 
de montre Swatch en plastique - 
Cartouches Canon 541 et 540 pour 
imprimante-Pièces de théâtre texte ou 
DVD : Jean Claude Grumberg, Rémi de 
Vos, Wajdi Maouwad, Les bonnes de 
Genet, Le journal d'une femme de 
chambre d’Octave Mirbeau, Le récit de 
la servante Zerline, Pièces en un acte de 
Sacha Guitry et Théâtre, Théâtre 
complet tome I et II de Georges 
Feydeau-Cordon secteur pour machine 
à coudre ancienne- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Mini pots vides pour miel, 
confiture... - Kits de travaux manuels 
créatifs pour enfants de 4 à 11 ans -
Mandalas adultes, ados, enfants 
fichiers, livres, expériences 
pédagogiques à partir du corps, 
introduction à l'art thérapie 
Demandes: Aide pour recoller un 
tabouret chevillé - Repassage facile - 
Petit services de proximité, quartier 
mairie du 18e -Emporte pièce papillon 
qui bat des ailes 
----------------------------------------------- 
               * 1418 *   (92600) 
Demandes: Shampouineuse moquette 
personne soigneuse cherche prêt ou 
don contre piafs  
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Bol pour robot, corbeilles en 
osier, couverts, pichets et plats en terre 
cuite, vaisselles diverses - DVD et 
cassettes VHS vierges ou films : 
Belmondo, Hitchcock, Napoléon, Tibet, 
CD, DVD, livres - Cadres en bois, 
carrelages, décorations pour fêtes, 
globe en verre blanc, lampadaire, lampe 
avec abat-jour ethnique en cuir, plaques 
polystyrène et de verre, tableaux - 
Chaussures f. 36 à 40, robes, tailleurs 
42, 46/48, chemises et pantalons 
homme, cravates, pochettes en soie - 
Béquilles, ceintures de maintien pour 
les lombaires, coque pour maintenir le 

buste en cas de fracture, - Etendoirs à 
linge, sac à dos et de voyage, valises – 
----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 
Demandes: Ménage de printemps  
----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 
Demandes: Plats préparés ou denrées 
pour partager des spécialités et denrées 
culinaires - 
----------------------------------------------- 
               * 2535 *   (75013) 
Offres: Cours de peinture et de dessin 
aquarelles, crayons, acrylique :  chez 
moi, pour 1 ou 2 personnes,  le mardi 
de 14 h à 16 h - 
----------------------------------------------- 
               * 2877 *   (75015) 
Offres: Assistance Linux et Fairphone 
Open assistance et dépannage pour 
ordinateur équipé d'un système libre 
GNU Linux (Ubuntu, Linux Mint etc) et 
pour Fairphone équipé du système libre 
Fairphone Open - Conseils d'achat 
ordinateur & smartphone : où et 
comment acheter un ordinateur ou un 
ordiphone (smartphone) équipé d'un 
système libre (Linux) +sûr, +fiable, 
+performant, +éthique, +durable et 
même +simple à utiliser que Windows 
ou Mac - 
----------------------------------------------- 
               * 2965 *   (75019) 
Offres: Cours de bambara - 
Demandes: Machine à coudre en bon 
état - Perfectionnement en couture à la 
machine - Perfectionnement en couture 
à la main - 


