Offres et demandes temporaires Février 2018
« Pour satisfaire les demandes il est souvent plus efficace de consulter les offres permanentes et temporaires des autres Sélistes et
d'en contacter l'auteur plutôt que d'attendre comme Pénélope » Signé le Tuffeur Futé
Date

Adhérent

Offres

16/02/18

411

Bougeoir papillon
Bougie
Porte bougies
Epluche ail
Rouleaux papier peint
Rideaux
Luminaire

15/02/18

298

- Vélo d'intérieur
- Tréteaux inox + planche noire 0,9 x 1,5 m (bureau)

12/02/18

143

Manteaux femmes T : 40 Rouge
Manteaux hommes T : 42 Noir
Plusieurs chemisiers et tuniques T : 40/42
Table de nuit ancienne, dessus marbre
Lit ancien rouleau
Vinyles 33 tours : « The Supremes », Arletta Franklin

10/02/18

11

09/02/18

280

Légumes de saison : tomates, courgettes

09/02/18

202

Robinets + flexibles salle de bain et cuisine
Table à repasser pliante

08/02/18

303

Lampes murales
Livres de poche, romans et autre
Sous-verres

Demandes

Matelas pour lit 2 places : 140

J'accepterai l'aide de deux personnes pour le vide-grenier du 8 avril
à Tigné : pour étaler mon bric-à-brac sur le trottoir et m'aider à tout
« bazarder ». Café et repas fournis le midi

Hachoir électrique
Bouteille pleine de gaz, bleu marine, Totalgaz
Cassettes VHS
Magazines « Villages magazines » anciens
Métrage feutrine couleur
Livres peinture d'Art
Stores bois
Livres de cuisine
Siège de jardin pliant
08/02/18

278

Poteau en ciment pour clôture (carré) h : 1,80
Porte pour penderie en fer beige (se plie en deux en
ouvrant (h : 2,00 largeur 0,67)
Sacoche en cuir marron pour homme
Divers étuis à lunettes
Ancien seau à charbon en émail blanc
Paquet de 80 bouchons en plastique transparent pour
bouteilles 75 cl
Ancien râteau à foin en bois
2 coussins épais pour transat genre brouette
Divers tableaux (sous-verres)

Remise en état d'un guéridon ancien (recollage)
Fabrication d'un volet en bois (je fournis le matériel)
Environ 2 ou 3m de grillage vert galvanisé h :150 cm mailles 10 x 5
Plants de légumes anciens
Graines ou boutures d' heuchères, d' hosta
Un pied de rhubarbe

08/02/18

360

Cadres et abats-jours de différentes dimensions
Différents produits d'entretien dont je ne me sers pas
Livres de cuisine
Livres de décoration
Tablette pour ordinateur
Aérateur pour ordinateur

Bricoleur pour installer dans ma lingerie des fils à linge qui peuvent
se monter et se baisser.
Produit de traitement contre les vers

08/02/18

22

07/02/18

198

Aide à l'installation d'un poulailler (pose de grillage)
Plants de crocus de printemps
Romans
Pantalon femme 42
Pull femme taille L
Tee-shirt homme manches longues taille XXL

Matelas 1.60 x 2.00
Parure de lit 1.60 x 2.00

Sacoche en cuir
Carafe à décanter
Tringle de 1 mètre
Sandales cuir 39
Couverture verte 2,20 x 1.70
Portefeuille marron
Cartable avec bretelles
06/02/18

99

06/02/18

06/02/18

450

05/02/18

327

Manteau noir T 36
Plusieurs vestes courtes été T 36
Coupons de tissus divers en coton
Bougies colorées faites maison forme « chouette » ou
« fleur »
Plants d'alstromeres couleur rose

Yaourtière
Machine à pain
Papier à lettre et enveloppes (sauf décor fleuri ou enfantin)
Crayons de couleur
Restes de savon
Livre sur les Haïkus (poème japonais)
Moules pour bougies

Evier 2 bacs en inox 140/60
Une bouteille de gaz butane
Donne poutres anciennes chçene, peuplier 3 à 4 m

Petites maçonneries

Noix
Caisses à fruits-légumes en palettes fabriquées par nos
soins
Vélo femme vintage
Miroir ancien rond 30 cm de diamètre
Pots en verre vides pour confitures
Tapis persan 4m x 2m

Luge en bois
Fruits non traités
Plantes médicinales
Semences de variétés anciennes
Matelas 70 ou 90 cm
Couvertures en laine
Habits 4-5 ans
Gros Légos
Rideaux occultant
Chaises de camping
Tapis de sol pour tente 3m x 2m
Pour le début juillet jusqu'au 10 juillet environ une ou plusieurs
caravanes (ou camping car) pouvant être tractées jusqu'à Loudun
pour offrir un hébergement aux invités du mariage de ma fille.
Accessoires de modes et vêtements vintage des années 50,60, robe

(46-48) chapeaux (57) chaussures
05/02/18

308

Des topinambours jusqu'à fin mars

05/02/18

391

Deux canapés en cuir en état correct

05/02/18

333

Panier plastique pour chien

Aide pour isoler plafond d'un garage
Aide pour pose placo hydrofuge dans des toilettes
Plantes vivaces : campanule, aster, bleuet, bulbe ail géant.

