
alimentation - cuisine ( offres ) 
612 75017 Cuisine simple Salades et 
soupes, à manger chez 
moi Porte de Champerret 
ou à emporter. 
animaux ( demandes ) 
1888 75019 "maison" chat je souhaite 
acquerir une "maison" en 
coton (genre tipi)grand 
format, pour Cannelle 11 
ans. 
bricolage - travaux ménagers ( demandes ) 
465 75018 Aide à la maison pour petits 
travaux 
710 75011 M'aider à faire le ménage 
dans mon chantier 
M'aider à poser du carrelage 
mural 
M'aider à poser un parquet 
flottant 
M'aider à fixer des étagères 
M'aider à enduire les murs 
1269 91370 Plombier contre piafs ou 
hébergement qui vient poser 
deux quarts de tour 
chez moi (près d'antony) ; 
je lui offre des piafs ou un 
hébergement 
près de Genève pendant 
les vacances ; 
john.limo @laposte.net 
1940 75011 1 séchoir a crocheter 
culture - livres - disques ( offres ) 
2030 92300 Romans, revues pour fille 
8-10 ans Romans Witch, 
revues Winx, images 
Witch et Winx... des sorcières 
et des fées ! 
Des CD de Jennifer, Lorie. 
Des posters des frères 
Scott, Lorie. 
Tout en très bon état. 
décoration - ameublement ( demandes ) 
465 75018 Pique-fleurs métalliques 
pour Ikebana 
881 75015 Pots et jardinières terre 
cuite Recherche pots et 



jardinières terre cuite. 
éducation - enfants ( demandes ) 
1973 75010 garde d'enfant 
hébergement - vacances ( offres ) 
1269 91370 hébergement à Genève 
offre hébergement près de 
Genève au plombier qui 
posera deux quarts de 
tour chez moi 
à Verrières le Buisson (à 
coté d'Antony) 
contact : 
john.limo@laposte.net 
informatique - bureautique ( demandes ) 
637 92270 Initiations Logiciels Adobe/ 
Macromédia dreamweaver/ 
Illustrator/Fireworks/ 
Flash 
langues ( offres ) 
1973 75010 cours d'anglais et français 
pr étrangers j'ai le CAPES 
d'anglais et la maîtrise 
FLE... et de l'expérience. 
Je corrige également tous 
types d'écrits en français 
et en anglais. 
santé - hygiène - beauté ( offres ) 
465 75018 K 7 relaxation et musiques 
énergétiques 
social - communauté ( offres ) 
1921 75020 Accompagnement ou 
courses personnes âgées, 
personnes handicapées 
ou en difficulté 
véhicules - transports ( offres ) 
1269 91370 échange appartement : Vs 
allez tous les jours de 
Paris vers la banlieue sud, 
Antony Massy Verrières. 
Je fais tous les jours le 
trajet en sens inverse. 
Quel confort d'échanger 
nos domiciles ! 
john.limo @ laposte.net 
autres objets ( demandes ) 
465 75018 Petites plumes de couleurs 
vives 



Papiers recyclés de belle 
qualité 
Panneaux d'affichage 24 X 
34 et 64 X 50 
Poubelle blanche carrée 
30 litres 
 


