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               * 1 *   (75020) 
Demandes: Etiquettes autocollantes 
Contact: Jean-Marie (975) - Logiciel 
libre de comptabilité pour association 
sans gestion de paie - Rames de papier 
A4  - Chemises et sous-chemises (pour 
classements) - 
----------------------------------------------- 
               * 12 *   (75009) 
Offres: 2 places dans un cours de danse 
Danses Orientales, le mercredi à 18h et 
le vendredi à 18h durée 1 heure; 
apprentissage des techniques de base, 
enchaînements, danse du voile..Paris 1er 
M° Pyramides. - 
Demandes: Réparation d'1 plaque de 
cuisinière électrique - Enregistrement de 
VHS sur DVD - Séances de massage 
Soins en massage ( énergétique,shiatsu..) 
à mon domicile Paris 9ème - Chaise de 
bureau avec roulettes et dossier - 
Cartons à dessins ed toutes les tailles - 
Aide au ménage : aspirer les poussières, 
lessiver 1 ou 2 murs, rendre tranparente 
les fenêtres.. - 
----------------------------------------------- 
               * 13 *   (75012) 
Offres: Massages de relaxation - Aide 
pour travaux domestiques - 
Hébergement pour 2 jours maximum 
dans mon clic clac salon - 
Demandes: Massages, reiki - Co- 
voiturage ponctuel par ex : week end 
pour randonner - 
----------------------------------------------- 
               * 14 *   (75018) 
Offres: Travaux documentations sur 
informatique - Cours informatiques 
(débutant, initié) sur Word, Excel, 
Powerpoint - Cours de dessin (art, 
technique) - Bricolage ponctuel - 
Demandes: Matériel de peinture  
 - Local pour peindre - Vêtements 
homme taille 42 - Ramettes papier A4 - 
Hébergement à la campagne en week 
end - 
----------------------------------------------- 
               * 33 *   (75018) 
Offres: Prêt/cession  de livres 
(spiritualité, photos, essais...) - 
Conversation anglaise - Thèmes 
numérologiques Thème général 
(caractère - chemin de vie) + thème 
annuel d'anniversaire à anniversaire 
Demandes: Entrées gratuites salons 
(hors bio) - 
-----------------------------------------------           

         * 48 *   (75011) 
Offres: Nourrir vos chats et arroser vos 
plantes quand vous partez - 
Demandes: Mettre à jour un Macintosh, 
me charger le système d'exploitation 
Mac X et mettre à jour mes logiciels... - 
----------------------------------------------- 
             
 

   * 89 *   (92270) 
Offres: Connaissances en alimentation 
végétarienne individualisée et propriétés 
des produits utilisés-Echanges et 
réalisations en enseignement spécialisé 
spécifique (DE)- Coaching en gestion de 
carrière et reconversion-Français 
pratique rapide pour étrangers-Echanges 
et réalisations en économie sociale et 
solidaire- 
Demandes: Echanges et réalisations en 
enseignement spécialisé spécifique -
"Fluent english" et approfondissement 
en culture anglo-saxonne-Echanges et 
réalisations en économie sociale et 
solidaire- 
----------------------------------------------- 

* 93 *   (75013) 
Offres: Massages, Ateliers bien-être 
(voir N°1600) - Péliculle photo coul 400 
ASA - 
Demandes: TV antenne Mini chaîne hi-
fi - Massag anti-cellulite faciathérap 
ostéo - Aide repassage ménage - Anti-
gym, gym douce Qi Gong perso - 
Scooter,solex,mob, casque, chaîne, gants 
- Cours atelier poterie arabe français - 
Cocotte fonte couscoussière sauteuse - 
Feng Shui de ma maison radiesthésie - 
Code de la route récent - Peinture chbre 
cuis SdB ok fantaisie - Petits bricolages : 
refixer cuvette WC, accrocher tableaux, 
encadrements de tableaux, organiser 
rangement cave, changer robinet, raboter 
dessus de meuble, mastic SdB, peintures 
SdB, chambre, cuisine, couloir - 
----------------------------------------------- 
               * 116 *   (75018) 
Offres: Jouets ( bébé à 5 ans ) - 
Vêtements de ski ( de 4 à 12 ans ) - 
Vêtements enfants ( 4 à 12 ans ) - 
Massage  Nuad Bo-Rarn habillé 
comportant des pressions sur les points 
d'acupuncture des pieds à la tête et des 
étirements passifs modulés en fonction 
des besoins de celui qui reçoit le 
massage. - Cafetière neuve - Différents 
objets collector Harry Potter - 
Demandes: Conseils en jardinage 
Conseil pour faire pousser des plantes 
sur balcon orienté plein Nord - 
----------------------------------------------- 
               * 150 *   (75013) 
Offres: Puzzles de 500 à 2000 pièces - 
Ancienne bouteille en grès pouvant 
servir de bouillotte - Collection de fèves 
- Téléphone mobile à carte - 
Demandes: Apporter des objets au 
Croisic 44 - Outils de jardinage - 
----------------------------------------------- 
          
 
 
 
 
 

       * 153 *   (75018) 
Offres: Architecture-dessin, conception 
simple - Rangement et nettoyage massif 
ou minutieux (WE:2h) - Coup de main 
administratif - Dessin-expression, 
imaginaire, couleurs - Gymnastique - 
Demandes: Diverses infos sur 
illustrations non réalistes - Compères 
pour connaître plus profondément 
Belleville Ménilmontant - Camion/nette 
transport autour Bondy (matériaux) ou 
depuis Paris 18 (déménagement partiel) 
- Bâtiment aide ou conseil divers en 
travaux rénovation de local sur Bondy 
(93) - 
----------------------------------------------- 
               * 158 *   (75003) 
Offres: Conférence : nucléaire ou 
logiciel libre par ingénieure, Dr ès-
sciences-technologie-société, auteure de 
livres sur le sujet. - Site web : 
fabrication puis autonomie totale de 
changements de données ensuite. - 
Système tire-lait Medela accessoires 
doubles (flacons,...), utilisable en 
manuel ou avec la machine (qu'on peut 
louer) - Modem ADSL Alcatel Speed 
Touch USB - 
priceminister.com/boutique/perline75 
Livres et cassettes offerts en piafs. - 
Mise en page de dépliants, tracts 
Maquettes à partir de vos textes, photos, 
etc. - CD-Rom jeu et apprentissage 3-8 
ans nombreux type, liste sur demande 
par mail ou fax - 
Demandes: Chambres à air tous 
véhicules même déchirées ou sales (pas 
de pneus svp) - Pelotes toutes tailles et 
couleurs - 
----------------------------------------------- 
               * 159 *   (75013) 
Offres: Paire de chaussures noires style 
Chambord - 1 fax - Machine à coudre à 
réviser pour le point droit - Casque vélo 
adulte - Machine à écrire électronique - 
----------------------------------------------- 
               * 189 *   (94000) 
Offres: Organisation fêtes d'anniversaire 
HLM Gallery à Créteil pour petits (avec 
parents) ou grands mercredi après-midi 
ou samedi après-midi - 
Demandes: Aide au secrétariat pour 
galerie d'art alternative - Aide au 
ménage - Petit bricolage - 
----------------------------------------------- 
               * 202 *   (92300) 
Offres: Rangements (éventuellement 
ménage) - Lecture romans, nouvelles, 
poésies, journal, pièces de théâtre - 
Travail vocal (échauffement et 
placement de la voix) pour chant (+ 
diction si nécessaire) - Massage 
(réflexologie plantaire) - 
Demandes: Duo chant (avec 
professionnel-le-s) - Cours gym en gpe 
ou en particulier - Kiné et/ou ostéopathe  



  Sel de Paris – Catalogue des Ressources par Adhérent *   Mars 2007  –  Page 2  * 

----------------------------------------------- 
      * 216 *   (75013) 

Offres: Petits gâteaux apéritifs, tartes 
salées, sucrées bio - Massage  bien-être 
(non sexuel) - Poste à lampes pour 
amateur, collectionneur - Algues 
fraîches au prix de gros - 
Demandes: Massage shiatsu - Ménage, 
repassage occasionnel - Bricolage chez 
moi : peinture, petite menuiserie, petite 
électricité - Conseils en informatique - 
Ampli-tuner ou réparation du mien - 
----------------------------------------------- 
               * 228 *   (75013) 
Offres: Beauté : maquillage, coiffure, 
teinture, corps - Création peinture 
vêtement peint (tee shirt, veste...) bijoux 
- Garde d'enfant - Animation 
anniversaire, contes, spectacles enfant - 
Demandes: Covoiturage - Bricoleur, 
conseil charpente plomberie, jardin, 
terrasse - Aide au ménage, jeune fille au 
pair Paris, Province - Amitié "maman 
solo", loisirs avec enfant - 
----------------------------------------------- 
               * 241 *   (93500) 
Offres: Reiki, massage métamorphique 
massage prénatal (certifié SGM) - 
Tapisserie 1/2 point, montée sur chassis 
moderne (64x78cm) - Massage prénatal 
(certifiée S.G.M ) - Bocaux de confiture 
vides - 
Demandes: Bricolage - Soins 
esthétiques - Confitures maison - 
Ménage repassage - Installer une 
imprimante - Cartes de visite - 
----------------------------------------------- 
               * 246 *   (78140) 
Offres: Bricolage - Ménage, rangement  
Demandes: Contacts dans milieu art 
plastique et design - 
----------------------------------------------- 
               * 258 *   (75011) 
Offres: Cours de portage de bébé en 
écharpe devant ou dans le dos. - Soutien, 
conseils pour arrêter de fumer. Après en 
avoir bien bavé, j'ai arrêté de fumer en 
1998. Je peux vous soutenir. - Prépare 
un délicieux maffé au poulet 
accompagné de fonio (ingrédients à 
fournir ou participation) - Lecture-
correction par correctrice pro : 
orthographe, typographie, cohérence du 
texte et des informations, présentation...  
Demandes: Tête à coiffer 
d'apprentissage pour m'entraîner, de 
préférence avec des cheveux frisés ou 
crépus. Pas une vraie tête, hein ! Une 
tête poupée pour coiffeurs apprentis. - 
Cours de chant. Je chante déjà en 
chorale et je souhaite progresser. - 
----------------------------------------------- 
               
 
 
 

  * 261 *   (92240) 
Offres: 1 porte-revue acajou avec 
marocain miel sur le dessus état moyen   
Demandes: Dvd tout style - Remise en 
état d'un vélo - Antivol de moto solide, 
accessoires de vélo (tendeurs, ampoules, 
panier…) - Bonnes bouteilles vin, 
champagne, apéritif - Beaux bijoux - 
Tatouages au henné, soins esthétiques 
visage et corps - Cactus, succulentes - 
Fontaine d'intérieur - Repassage - Places 
de spectacle, théâtre expos, cinéma... - 
Tapis 2m x 2m minimum -Petite 
enceinte pour chaîne hi-fi – Cartons à 
chapeau jolis- Lampe d’ambiance rétro- 
----------------------------------------------- 
               * 264 *   (75018) 
Offres: Lithographie abstraite ( formes 
géométriques ) - Abat-jour blanc diam. 
35 hauteur 31cm - Livres spiritualité - 
Anorak - Veste homme en laine taille 
moyenne - Journaux en anglais 
(pédagogiques avec traduction en 
français)- Accessoires  électricité prises, 
interrupteurs, fil,etc - Fournitures de 
bureau - Tissus - Objets artisanaux 
ukrainiens Objets en bois : coffrets, 
cuillères ,verres, porte-ustensiles, etc - 
Lampe halogène sur pied de 2m. - 
300W. - 2 Vestes en cuir - 
Demandes: Cuisinier pour repas 
ponctuel 6/9 personnes - Massicot de 
bureau - 
----------------------------------------------- 
               * 305 *   (75015) 
Offres: Pied de lampe pour ampoule à 
vis - Classeurs Ordex pour bureau - 2 
étagères pour frigo 47,5 cm X 36 - Pots 
en verre confitures et conserves - Cartes 
téléphoniques pour collection - 
Demandes: Réparateur de répondeurs 
toutes marques - 
----------------------------------------------- 
               * 364 *   (92000) 
Offres: Architecte D.P.L.G. conseils 
possibles par tél - Hébergement ponctuel 
- Echange de massage autour d'1 groupe 
sympa à Nanterre - Possibilité de Watsu 
1 fois/mois à Saint Michel sur Orge - 
Demandes: Aide aux travaux pour 
avancer ma maison - 
----------------------------------------------- 
              *370* (75018) 
Offres : Cours piano solfège 
------------------------------------------------- 
  * 381 *   (75013) 
Offres: Ancienne patère en bois : de 60 
cm sur 4 cm avec 8 crochets s'accroche 
par 2 fixations. - Robe en jean 36/38 
longue à peine portée - Distributeur de 
20 cassettes audio cube pivotant à 4 
faces avec grand choix de cassettes – 
VHS Guylaine Lanctôt Les clés de la 
souveraineté personnelle atelier du 
16/05/96 - Portoir de douche à fixer dans 
le coin de la douche par 2 ventouses, 3 

supports pour le savon, le shampoing,... 
- Magazines 10-15 ans Astrapi-Okapi-
Phosphoe - Matériel anciens MAC 
disponibles dans ma cave : cordons 
électriques ,boîtes de rangement, prises, 
logiciels... - 
Demandes: Lessivages avant travaux de 
peinture pour une cuisine et un salon - 
Ventilateur - Aide pour mes vitres 
poussièreuses - 
----------------------------------------------- 
               * 393 *   (93100) 
Offres: Croquis rapides et brunch le 
dimanche matin ou autres jours, rendez 
vous sur place - Jardins de Paris Balades 
photos Peintre et écriture le samedi AM 
ou dimanche matin, animons nos écrits, 
faisons jouer l'écriture et la peinture, 
faisons chanter les couleurs des mots !  
Demandes: Bibliothèque larg 1,80  haut 
2,50  prof : indif - + armoires ou 
meubles années 50 à 60 (sauf fauteuils-
canapés ou lits) - Rideau velours rouge 
ou orange bon état 2,60 haut x 1,50 large  
----------------------------------------------- 
               * 400 *   (75019) 
Offres: Cours informatique - Travaux 
bureautique (TTX, mailings) - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Livres et documents 
photocopiés : relaxation, développement 
personnel, santé, contes pour enfants : 
liste disponible le 1er samedi du mois 
avenue Jean Aicard - Jeu de la 
transformation dimanche 18 mars 2007 : 
travail de développement personnel en 
petits groupes sur inscription et 
engagement en piafs - Sac de voyage 
noir en bon état - 
Demandes: Romans de Noëlle Chatelet 
- Râpes à légumes "Börner" - Cartes 
postales anciennes représentant des 
enfants avec des jouets ou des femmes 
en train de tricoter - Calames : roseaux 
taillés pour la calligraphie - 
----------------------------------------------- 
               * 472 *   (75005) 
Offres: Reprisage fin - Vêtements F 
T38, Chaussures P39, vêt H gde taille - 
Rédaction et relecture de textes - Leçons 
ou soutien en grec, latin, français - Bcp 
de livres (romans et arts) - 
Demandes: Petits bricolages et peinture 
- Coup de main pour gd nettoyage 
saisonnier dans petit appart - 
----------------------------------------------- 
               * 476 *   (75020) 
Demandes: Aide au bricolage - Remise 
en état de 2 vélos (pneus, freins, 
éclairage) - Aide pour monter placards 
cuisine -Aide pour programmer mon 
lecteur/enregistreur de DVD, ainsi que 
pour la connectique ... - 
----------------------------------------------- 
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   * 500 *   (75019) 
Offres: 2 rideaux moustiquaires 1 jaune, 
1 rouge - Tous genres de prises 
électriques couleur crème ou blanche : 
prises triple (mixte terre/simple), 
encastr. terre, encastr. simple, etc. - 
Rallonges, prises téléphone -Minitel de 
couleur marron ; location gratuite France 
telecom ; Mini mini pc pour courrier 
electronique pour ceux qui n'ont pas de 
pc ou Internet - Petites boîtes de 
rangements à tiroirs en plastique 
transparent, rouge + anses colorées 3 
tailles pour par ex. éléments: couture,  
bureau, cuisine, s.de bain, outils - Lampe 
bleue chine socle en céramique couleur 
email bleu chine : partie électrique 
ampoule à remplacer, pas d'abat-jour - 
Beaux bijoux fantaisie feuille ginko 
dorée à l'or fin 24K ; broche émaillée et 
boucle d'oreilles émaillées dorées à l'or 
fin 24K; autre bijoux - Carte interface 
HEDEN 1.5Gb/s compatible Port 
externe Serial-Ata 1.0 Norme PCI 2.0 et 
PCE IDE 1.0 Bus Master IDE 1.0 - 
Demandes: Réparation bijoux (petites 
soudures) - 
----------------------------------------------- 
               * 522 *   (94420) 
Offres: Traduction, version espagnol - 
Frappe de textes juridiques ou autres - 
Laurier-Romarin-Menthe bio (valable de 
juin à novembre) - 
Demandes: Jardinage coupe arbustes, 
arbres - 
----------------------------------------------- 
               * 550 *   (75020) 
Offres: Le Fabert - Cours d'espéranto - 
Manteaux hiver automne très bon état 
Demandes: Personne organisée pour 
effectuer classement - Bricoleur (-euse) - 
----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 
Offres: Calendrier des Postes (demander 
les années) - Donne anciens N° Rock et 
Folk - Hotte pour cuisine bon état peu 
servi - Paire de chaussures noir garnies 
rouge (marque Jaquot) taille 37 - Sac à 
main pochette vernis noir - 
Demandes: Draps housse 90 X 190 
(couleur, unis) - Pommes du jardin - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (75013) 
Offres: Partitions pour piano : Bach : 
Inventions à 2 et 3 voix Fauré : Dolly, 
op. 56, Six pièces pour piano Debussy : 
Children's corner Satie : 3 Morceaux en 
forme de Poire- Livres tous styles, venez 
faire un tour à la maison ! Mobiliers 
divers : - étagère d'angle en rotin, sur 
pieds, 3 plateaux - table longue 
rectangulaire, pliable dans le sens de la 
longueur, montée sur tréteaux-Butagaz 
de camping petit avec bombonne. 
Demandes: massage ayurvédique à 
domicile et/ou tout autre soin aux huiles 

essentielles - Logiciel Epson stylus 
CX3200 
----------------------------------------------- 
               * 612 *   (75017) 
Offres: Cuisine simple Je prépare 
salades et soupes chez vous ou chez moi 
à manger sur place ou à emporter. - Des 
projets ou des idées (?) J'écoute vos 
projets séliens ... même en herbe. - 
Demandes: Téléchargement  légal de 
documents audio et les mettre sur K7 ou 
CD ? - Conseils pour rénover  mon 
appartement, je cherche un/une 
architecte d'intérieur ou un/une 
passionné-e qui aime faire autrement 
pour m'aider à préparer mon projet. - 
----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 
Offres: Dossiers suspendus pour 
rangement - Vase en verre diamètre 10 
cm H 20 cm - Cartouche neuve Epson 
noir T 044 140 pour Epson Stylus - 2 
stores à lamelles bois - Couscoussière 
grande taille inox état neuf - Boîtes à 
gâteaux en métal - Voiture radioguidée 
25 cm - 
Demandes: Aide à classement et saisie 
informatique - Courses dans Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 
Offres: Conseils ou aides bricolage - 
Petits trvx d'électricité - Frappe lettres - 
Demandes: Conseils ou  aides sur 
aménagement - Transports voitures 
objets Paris - Matériaux bâtiments - 
plâtre - Sanitaire – 
----------------------------------------------- 
               * 637 *   (92270) 
Offres: Initiation informatique (système, 
bureautique, Internet 
Demandes: Contacts-renseignements 
professionnels en documentation 
bibliothèque-Anglais oral pour pratique 
----------------------------------------------- 
               * 641 *   (78170) 
Demandes: Conversation en anglais, 
cours d'anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Offres: Natation cours de natation, avoir 
confiance dans l'eau - Conception 
graphique pro : création d'affiche, logo, 
plaquette, cartes de visite... - 
Photographie prise de vue, retouches et 
trucages pro, restauration de photos 
anciennes - Planche 1,65 x 80  et 
tréteaux en bois - Atelier d'initiation au 
massage - 
Demandes: Vieilles photos mêmes 
abimées - Vélo homme ou femme - 
Repassage (chemises) chez-moi - 
Remise à niveau conduite auto J'ai un 
permis B, je n'ai pas conduit depuis très 
longtemps. Frais rembousés en € - 
----------------------------------------------- 
           

      * 658 *   (94300) 
Offres: Shiatsu; massage relaxant - 
Demandes: Bricolage, éléctricité - 
----------------------------------------------- 
               * 668 *   (94260) 
Offres: Séances de massage Claude 
Camilli - 
Demandes: Aide au rangement d'appart. 
et nettoyage - 
----------------------------------------------- 
               * 678 *   (75020) 
Offres: Radio CD portable - Chauffe-
plats électrique - Paire de rollers T45 - 
Clavier + souris pour PC - Modem 
ADSL (Internet 8 ou 20 Méga) + 
téléphonie - Engrais naturel (100% 
biologique) pour plantes d'intérieur ou 
jardin extérieur - 
Demandes: Ecran LCD (plat) - Bâche(s) 
en plastique pour faire des travaux chez 
moi - Simplicité volontaire (recherche 
personnes intéressées pour discussions, 
échanges pratiques et pourquoi pas 
former un groupe local) - Prêt ponctuel 
d'une scie électrique ou manuelle (j'ai 
besoin de découper un vieux meuble en 
bois lourd qui m'encombre pour 
l'apporter à la décharge) - 
----------------------------------------------- 
               * 681 *   (75013) 
Offres: Réalisation d'encadrement d'art 
+ formation à l'art d'encadrer des 
oeuvres ou documents - Plants d'aconites 
et d'échinéops - 
Demandes: Soudure d'une pièce d'une 
table roulante - Révision d'une lampe 
halogène défaillante - Graines et plants - 
----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 
Demandes: Bricolage: Fixer un plan de 
travail dans un angle - Matériel 
plomberie: tuyaux (en pvc ou en cuivre), 
robinets, etc - 
----------------------------------------------- 
               * 751 *   (75012) 
Offres: Prêt scie sauteuse, perçeuse, 
visseuse et autres outils divers - Prêt 
appareil photo numérique - Conseils 
utilisation d'Internet - Prêt matériel 
camping : tente 3 places, réchaud gaz, 
table + banc, matelas,etc. - 
----------------------------------------------- 
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   * 762 *   (75019) 
Offres: Hébergement WE, séjours 
possibles pdt vacances (3/4 pers) - 
Maison à la campagne entre Sologne et 
Touraine - Vélo H ancien à remettre en 
état - Cuisine, pour repas occasionnels, 
dépannage momentané, conviviaux, 
réception - Aide à personne âgée, 
soutien psychologique, relation avec la 
famille et proches concernés - Travaux 
manuels, bricolage - Disques 33T, 
livres, collection revue photo,  romans 
théâtre du dernier siècle - Vêtements, 
sacs - 
Demandes: Escalier intérieur à 
terminer, maçonnerie et bois, rampe 
escalier, rampe loggia - Petits trvx 
maison de campagne en échange séjours, 
WE, intérieur et extérieur jardinage - 
Déménagement en province - Cours de 
dessin, aquarelle - Randonnées pédestres 
ou vélo en ville, campagne, forêt, bord 
rivière - 
----------------------------------------------- 
               * 772 *   (75013) 
Offres: Je fais des courses en Suisse j'y 
vais souvent - Boutures de sedums - 
Chaussons tricotés vous fournissez la 
laine, je vous tricote des chaussons 
chauds - 
Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 
3 balcons - 
----------------------------------------------- 
               * 781 *   (75010) 
Offres: Graines germées préparés sur 
commande : grains biologiques de Alfa 
Alfa (luzerne) pour salade et tartines. - 
Italien (langue maternelle) : cours tous 
niveaux + conversation en direct et par 
téléphone. - Fleurs de Bach par un 
logiciel original je peux vous indiquer 
les fleurs de Bach les plus adaptées à vos 
besoins. - Cuisine végétalienne et 
végétarienne, cours de cuisine et recettes 
du monde entier. - Traductions de 
l'anglais, du danois et de l'italien vers le 
français. - Gomashio fait maison réalisé 
sur commande: parfait sur riz, céréales, 
légumes au lieu du sel. - Internet : 
utilisation et recherche pour trouver 
l'information que vous cherchez et/ou 
vous apprendre à utiliser les moteurs de 
recherche - Lecteur DVD interne + 
vieux clavier - 
Demandes: Fruit et légumes bio - 
Vidéo-cassettes ou DVD de Fifi 
Brindacier - Séjours week-end Mer Lac 
Montagne Campagne - Moulin à café 
éléctrique ou manuel - Répondeur 
cassette et/ou téléphone - Vélo m'ayant 
récemment fait volé le mien - 
----------------------------------------------- 
               * 782 *   (75018) 
Offres: Chaussures Femmes hauts-
talons noirs 38/39, trotteurs noirs petits 
talons, neufs 39,Tennis kookai rose /  

taille 37, mules  habillées noires taille 
37/39, tongs habillées, simples,  neuves 
39/40, chemisier-tunique en soie 
orangée manches courtes,  38/42, 
blouson en jeans bleu 38/40, blouson en 
jeans noir et blanc, brodé perles 38/40, 
divers chemisiers et tops -Pull col roulé 
en laine rose saumon extrêmement 
chaud, pull Anny Blatt, bottines neuves 
d'été,  en cuir rouge marbré blanc 39, 
bottes plates en cuir jamais portées 
38/39, bottes plates en synthétique 38, 
bottes en cuir  noir avec motif à talons -
Veste tailleur en lin bleu clair vif taille 
40- Veste tailleur en lin saumon taille 40 
-Jupe longue bleu clair vif taille 40-
Plusieurs pantalons jeans femmes 38/42 
 - Trench long en nylon léger vert pâle 
vif taille- Imper long rouge vif, taille 
unique - 
Demandes: Lecteur CD - Casseroles de 
cuisine neuve en inox ou émail - 
Meubles neufs ou état neuf - Meubles de 
cuisine- Living- Bibliothèque-
Commodes, bureau, salle à manger- 
Téléphone fixe avec répondeur - 
Massages -Massage californien-Massage 
ayurvédique-Massage chinois-Shiatsu- 
Massage pieds-Réflexologie plantaire - 
table de massage - Tables de massage - 
----------------------------------------------- 
               * 841 *   (93200) 
Offres: Information Folk - Accordéon 
diatonique - Jeux (Go, Echecs, 
Backgammon, Jacquet) - Animation 
fêtes, Blé, etc, seul ou avec mon vieux 
pote cornemuseux ou autres musiciens 
(genre musette, rétro également) - 
Randonnée de 15 km Orry la Ville-
Senlis - Bal folk jusqu'à fin septembre - 
Demandes: Musiciens - Echange de 
boeuf - 
----------------------------------------------- 
               * 858 *   (94300) 
Offres: Vêtements homme : chemises T 
38-40; pantalon enfant 6 à 8 ans ; 
Femme : chemisiers, pantalon, robe, etc. 
T40, TBE certains étant neufs et deux 
paires de chaussures P 40 très bon état. - 
Chaussures et vêtements cyclistes 
homme T 40, short, vraie casquette de 
marin grande taille - Aide à la rédaction 
de courrier administratif - Garde de chat 
gentil et propre pendant de courtes 
périodes - Pots Riviera 1 blanc 1 noir, 
ronds, diam 24.5 cm - Accessoires 
divers salle de bain serrures, poignées de 
porte... - Cafetière duo neuve, complète 
avec deux tasses en porcelaine jamais 
servie - Pots à confiture en verre, tailles 
diverses - 2 tableaux blancs "pense-bête" 
de 40 x 30 cm - Petit transformateur 
Sony 6 volts neuf - 
Demandes: Billets  pour cinéma, 
concert, théâtre, opéra - Aide pour créer 
site Web - Traduction de textes de 

l'allemand et de l'italien en français - 
Aide pour gros nettoyage et repassage - 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Offres: 3 vestes taille 40-42 une en 
lapin marron, un blazer en jersey cerise 
un blazer en lainage noir - Frappe de 
texte correction éventuelle de 
l'orthographe et du style - Randonnées 
bonne allure 20 km en 5h toute l'Ile de 
France  en été randos du soir (19h/22h) 
bords de Marne, bords de Seine, 
Vincennes, Saint-Cloud... - Pantalon 
toile beige T38 - Tente de camping pour 
1 personne - Garde bébés ou jeunes 
enfants chez moi ou chez vous, deux 
heures ou une journée - 2 chaises 
pliantes, dossier et assise en tweed vert 
foncé, montants en chrome - 
Demandes: Chaussures de randonée 
T40 - Cocotte en fonte ou cocotte 
minute - Botanique sorties naturalistes 
en région parisienne pou 
reconnaissances de plantes, cours de 
botanique - Apprendre à jouer  au tarot - 
Vélo de ville pour femme en bon état : 
en échange, je donne un vélo femme 
demi-course en bon état mais de petite 
taille - 
----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 
Offres: Aide informatique : 
Bureautique, navigation Internet, 
messagerie, conception page Web - 
Demandes: Femmes motivées pour la 
construction écologique - 
----------------------------------------------- 
               * 891 *   (93100) 
Offres: Garde de chat en votre absence 
avec amour - Boutures de plantes 
intérieures variées - Canapé lit en état 
pour la literie et l'ossature, accoudoirs à 
refaire 1m45 X 70 - Vêtements jusqu'au 
44, pantalons 34-36-38 - 
Demandes: Boutures de plantes 
extérieures - 
----------------------------------------------- 
               * 975 *   (75020) 
Offres: Atelier d'écriture Atelier 
d'écritures ludiques - 1 roman titre : 
Eloge du temps perdu. Livre écrit et 
imprimé par moi-même, 50 piafs. - 
Demandes: Site Internet formation à la 
création d'un site wiki - Accès minitel 
professionnel demande d'information 
légale sur mon entreprise - 
----------------------------------------------- 
               * 984 *   (75020) 
Offres: Création de site Internet du type 
WWW.quartierslibres.fr.st - Présentation 
de la culture hongroise... - Visite de 
musée - 
Demandes: Jouer de la guitare - 
Randonnée - 
----------------------------------------------- 
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  * 1031 *   (92200) 
Offres: Machine à écrire électronique - 
four électrique (pas micro-ondes) - 
Table grise pliante et 4 chaises - couvre 
lit 2 places état neuf - Relooking et 
coaching - Minitel - 4 chaises bon état 
noir et grise, un miroir ovale à rénover 
1,50m de hauteur -Habillement 
vêtements 40 42 divers et bon état 
chaussures 37 1/2 et 38  -Sacs à mains - 
--------------------------------------------- 
               * 1044 *   (75018) 
Offres: Livres (liste sur demande) - 
Aide au jardinage - Relevage de courrier 
- Arrosage de plantes - 
Demandes: Relaxation - Bricolages 
divers - 
----------------------------------------------- 
               * 1046 *   (75020) 
Offres: Téléphone blanc (ancien 
modèle) - Méthode Le Brésilien sans 
peine avec cassettes- Méthode Pratiquez 
l'allemand en 4 leçons (vie quotidienne) 
- Rédaction de courrier administratif - 
Relecture et correction de textes - Livres 
en anglais et français, K 7 vidéo neuves 
- Mallette porte-documents noir rigide 
32 X 42 cm- Porte-documents noir 
souple à soufflets 34 X 42 cm - Guides 
de voyage différents pays (Cuba, Maroc, 
Inde, Italie, Chypre...) - Vaisselle 
(divers) - 
Demandes: Participation à une pièce de 
théâtre - Conseil pour choix et soin des 
plantes sur une terrasse - Petit bricolage 
- Ménage - Aide informatique - Places 
de théâtre - 
----------------------------------------------- 
               * 1058 *   (75020) 
Offres: Hébergement campagne 80 kms 
de Paris + nourriture contre conseils 
professionnels d'architecte ou aide 
restauration - 
----------------------------------------------- 
               * 1063 *   (94000) 
Offres: Cours de comptabilité générale 
niveau CAP BEP BAC - 
----------------------------------------------- 
               * 1074 *   (75019) 
Offres: Covoiturage sur Paris - 
Relecture et correction de documents - 
Demandes: Covoiturage pour Marseille 
- Cours de danse orientale - Coupe de 
cheveux - Espace de stockage équivalent 
à 3 cartons - 
----------------------------------------------- 
               * 1106 *   (75011) 
Offres: Plantes vertes diverses - Cours 
d'arts plastiques dessin, peinture, pastel  
cours à domicile ou en groupe. - Jupes et 
hauts chinois T40 - 
Demandes: Local à partager pour arts 
plastiques, préf. 20e arrdt - Revue 
"détective" - 
----------------------------------------------- 
              

   * 1109 *   (75011) 
Offres: Epilation, nettoyage de peau - 
Demandes: Couturière pour vêtements 
sur mesure - 
----------------------------------------------- 
               * 1129 *   (94200) 
Offres: Rédaction, ré-écriture, conseils 
pour publication - Livres à piaffer : 
romans, nouvelles, poésie ( liste sur 
demande ) - Aide pour la rédaction de 
souvenirs, récits, histoire de famille? - 
Week end à 90 km au sud de Paris - 
Demandes: Aide pour déménagement 
Paris-Loiret - Bricoleur pour travaux à la 
campagne ( plomberie, chauffage, 
éléctricité ) - Conseils et plantes pour 
jardin - Nourriture bio - Massages - 
----------------------------------------------- 
               * 1132 *   (75002) 
Offres: Cuisine suédoise - Couture - 
Cours d'anglais, de suédois 
(conversation) - Possibilité d'apprendre 
les bases de tissages - 
Demandes: Aide avec bricolage - WE à 
la campagne - Cuisine africaine - Cours 
de comptabilité - Cours d'informatique - 
----------------------------------------------- 
               * 1139 *   (93500) 
Offres: Cassettes vidéo de nettoyage - 
Produit anti cafard écolo (non toxique) - 
Cassettes audio en anglais - K 7 dessins 
animés, fitness, gymm, travail du dos, 
émissions sur le Sel - Echange coussin 
de massage contre massage - 
Demandes: Plomberie, carrelage - Aide 
pour monter et fixer au mur une étagère 
(2m de long) - Réparation porte de cave 
- Transport de cartons (pleins) sur Pantin 
- Aide au nettoyage cave - Prêt cave 3 
m² ou plus - Hublot machine à laver 
marque Markling réf YM 473 - Aide 
pour enlever carrelage, papiers peints, 
dalle polystyrène au plafond, divers 
éléments fixés au sol et éléments de 
cuisine - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Offres: Vélo enfant fillette   garçon 9   à  
10  ans freins à revoir - Covoiturage 
Paris et proche banlieue  piafs + 
participation en € pour frais essence - 
Cite de la musique 2 entrées Musée des 
instruments de musique  Porte de Pantin  
 - Table bistro 62cm  x 62 cm disponible 
à mon domicile- Appareil de massage  
un peu de muscle avec ceinture ou bande  
pour  masser  dos  fesses cuisses  jambes 
massage  à  plusieurs vitesses 1.2.3.4. – 
Petit vélo d’appartement pour une 
remise en forme 
Demandes: Co-voiturage pour départ en 
vacances au mois de mai - Cartes 
postales semi modernes et anciennes de 
1970 à 1900 et cartes par thème   
animaux  voiture avions …  même cartes 
récentes - Playstation2 toujours d 

actualité – Bloc  lecteur CD pour ma 
chaîne Hifi- 
----------------------------------------------- 
               * 1158 *   (93260) 
Offres: Consultante organisation pour 
tout projet ! - Mission de conseil - 
Demandes: Peinture + dessin - 
Bricolage informatique - Danse + chant 
- Cours divers relaxation - 
----------------------------------------------- 
               * 1159 *   (75020) 
Offres: Séances de pranayama yoga en 
plein air au Bois de Vincennes, 
apprendre à respirer à l'aide de postures 
de yoga sélectionnées pour favoriser la 
circulation de l'air dans les poumons, 
une bonne oxygénation est la base du 
mieux-être - 
----------------------------------------------- 
               * 1165 *   (41100) 
Offres: Plantes jardins et balcons, 
légumes jardin - We et séjours en 
province (Vendôme) avec jardin - 
Planches, étagères découpées sur mesure 
- Appareils électriques et 
électroménagers - Aide et écoute 
psychologique - 
Demandes: Trvx couture, rideau, 
ménage - Soirée musique, théâtre - 
Cours de piano - Sorties conviviales, 
soirées, dîners - Massage, travail du 
corps - 
----------------------------------------------- 
               * 1208 *   (75011) 
Offres: Réflexions sur les SELs et 
l'économisme Echanges non marchands 
sur logique du don et esprit du 
capitalisme... - Prêt films ou docs vhs 
français ou vostf préférence pour 
échanges non tarifés - 
Demandes: Lecteur cd audio Préférence 
pour un échange non tarifé. - Initiation à 
la guitare ou au chant - 
----------------------------------------------- 
               * 1213 *   (93300) 
Offres: Cherche local pour répéter 
vocalises facile d'accés, je viens du 93,  
Demandes: Correction manuscrits, 
chansons romans si possible par Internet 
- Cours de chant, de guitare - Utilisation 
QuarkxPress, Outlook réalisation et mise 
en page d'un petit journal - Local pour 
répéter chant et musique - Logement 
indépendant proche Paris pour week end  
location maxi 350€/mois RMIste avec 
deux garants ? Je cherche des agences 
sérieuses, pouvant accepter mon dossier 
ou des infos. 
----------------------------------------------- 
               * 1248 *   (75017) 
Offres: Offres suspendues (pour 
l'instant) - 
Demandes: DVD films (classiques et 
récents) - Massages - Soins énergétiques  
----------------------------------------------- 
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   * 1257 *   (75010) 
Offres: Montage de meubles en kit - PS: 
disposant d'un forfait millenium je 
rappelle avec mon portable le samedi et 
le dimanche - Aide en matière de 
copropriété (rédaction de résolutions 
pour AG, contrôle des comptes) - 
Initiation à la recherche sur bases de 
données juridiques (totalité des lois, 
textes et jurisprudence) - Initiation 
informatique et Internet (sur ADSL) - 
Tout travail de secrétariat, tableaux (sur 
tous logiciels) - Aide à l'achat, 
réparation et optimisation de micros PC 
- Prêt maison de village dans les 
Corbières (Fleury d'Aude, 8 Km 
Narbonne, 70 Km Espagne) - 
Demandes: Covoiturage Paris-Toulouse 
et Paris-Montpellier/Béziers/Narbonne - 
Décolleuse papier peint - Camescope - 
Soirées ou WE tarots, belote, 
backgammon, go et autres (Belleville) - 
Plaque de cuisson vitrocéramique, 
appareil de nettoyage à la vapeur, 
canapé (système peigne) - 
----------------------------------------------- 
               * 1269 *   (91370) 
Offres: Leçons VBA macro Excel - 
Demandes: J'emménage je cherche une 
table, des chaises, un sommier, frigo, 
plaque chauffante, four micro onde etc...  
----------------------------------------------- 
               * 1303 *   (94410) 
Offres: Bureautique (frappe sur ordi, 
scanner, Adsl) - Cake végétarien  à 
emporter sur la base de sarrazin,  
lentilles de corail et carottes à emporter 
(passer commande avant) ou faire avec 
et chez moi, fondant de chocolat - 
Conversation en danois (Rdv Paris 
15ème, tél, mail) - Hébergement 
ponctuel pour femme seule ou avec 1 
enfant - Prêt de mon salon 35 m² pour 
vos cours (week end) - 
Demandes: Cours d'initiation à la 
guitare - Réparations et travaux divers 
Mon appart a besoin de nombreux et 
différents travaux et réparations : 
électricité, petit bricolage, peinture et 
pose parquet ou moquette.  Qui peut 
m'aider à avancer ? - Conseil et aide 
pour encadrer 1 grande affiche - 
Apprendre à couper les cheveux (garçon 
11 ans) - 
----------------------------------------------- 
               * 1332 *   (75005) 
Offres: Lectures de Tarot de Marseille 
non divinatoire - Gazinière 4 feux  et 
four en parfait état Butagaz - 
Demandes: Aide au classement de 
papiers, factures etc.. - Personne pour 
retranscrire des cassettes de cours de 
Tarot sur PC - Personnes pouvant me 
faire des courses - Aide pour bouger des 
meubles et mettre dans des cartons des 
dossiers  avant travaux dans mon 

appartement dernière semaine de juillet 
de  préférence. - Venir me chercher gare 
Montparnasse à 21 h et me ramener dans 
le 5ème - Travaux de couture simples 
mais je n'ai pas de machine à coudre - 
----------------------------------------------- 
               * 1333 *   (75018) 
Demandes: Lampe hallogène – 
Projecteur diapo, prêt possible pour 
quelques jours - Aide en électronique 
pour fabrication de petits appareils et 
validation de schémas de principe - 
----------------------------------------------- 
               * 1382 *   (93170) 
Offres: Electricité petits dépannages 
électriques et conseils avisés - Bricolage 
petites réparations urgentes - 
Déménagement je propose de la 
manutention pour des déménagements, 
je n'ai pas de véhicule - 
Demandes: Conversation anglaise - 
Apprentissage du dessin, peinture je 
débute en dessin et en peinture, je 
souhaite les conseils de base pour 
fabriquer des toiles et les peindre - 
----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (75020) 
Offres: Prêt de CD (liste sur demande) 
indépendants US, rock français et 
chanson française, musique du monde - 
Dictionnaires d'allemand Harrap's Weiss 
Mattutat (bilingue) + Duden (unilingue) 
- Prêt guide Lonely Planet pays 
nordiques - Prêt guide Petit futé Algérie 
- Prêt guide Routard Bretagne Sud - 
traductions d'allemand ou d'anglais en 
francais (je suis traductrice de métier) - 
Harry Potter and the Half-blood Prince - 
Demandes: Baladeur K7 audio - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Demandes: Electricité, plomberie à 
réparer ou changer: interrupteurs 
électriques et petit col de cygne pour 
purificateur d'eau. - 
----------------------------------------------- 
               * 1467 *   (75015) 
Offres: Aide pour rédiger lettres 
administratives, personnelles... - Jeux 
play station 1 "débridés" - Apprendre à 
faire la paëlla, le tagine à votre domicile 
(fournir ingrédients) - Accompagnement 
de chanteurs avec ma guitare, 
participation à des soirées musicales - 
Cours de guitare - 
Demandes: Robot mixeur cuisine assez 
puissant pour broyer convenablement les 
viandes coriaces telles que le veau pour 
réaliser des terrines à faire cuire au four. 
- Peinture pour appartement - Sèche 
linge d'appartement - Cours de solfège - 
Aide pour repeindre mon appartement - 
Apprendre le portugais et à chanter la 
bossa nova - 
----------------------------------------------- 
           

      * 1488 *   (75017) 
Offres: Aide  décoration appartements 
ou autres - Nettoyage - Débarras caves 
appartements, tous locaux - 
Déplacements meubles - Rangements 
divers - 
Demandes: Places de spectacle diverses 
: cirque, chansons, théâtre - 
----------------------------------------------- 
               * 1493 *   (75011) 
Offres: Cours de qi - gong ( exercice de 
la grue) - Gravure CD légale - 
Demandes: Petites courses en voiture - 
Bois de chauffage - 
----------------------------------------------- 

*1519* (75009) 
Offres : Aménagement intérieur, espace, 
décors—Bilan de compétences coaching 
Demandes : Lieu de week-end 
campagne ou mer- Petit local (ex remise 
dans une cour) même 2 m²  pour 
entreposer matériel dans le secteur de 
Paris 1er, 2, 9, 10ème-- 
------------------------------------------------- 
               * 1527 *   (75019) 
Offres: Les clefs de la  pensée positive : 
voir, sentir, entendre et prendre goût à la 
vie autrement - Lecture - Kinésiologie 
Accompagnement psycho corporel qui 
vise le mieux être physique et psychique 
et une meilleure gestion de ses capacités 
intellectuelles. - 
Demandes: Location studio ou appart 
petit budget - 
----------------------------------------------- 
               * 1535 *   (75002) 
Offres: Donne adorable chaton de 3 
mois gentil, propre et très joueur. - 
prononciation français par phonéticienne  
Demandes: Bibliothèque pour ranger, 
soit mettre nouveau meuble, soit 
planches et crémaillères. - 
----------------------------------------------- 
               * 1543 *   (92270) 
Offres: Invitations musées, expos - 
Initiation informatique, Internet, frappe 
de texte sous Word - Hébergement 
75020 - Garde d'enfants - Echange 
livres, K7, vidéo - Echanges de fringues 
( femme T38-40 ) - 
Demandes: Clavier piano, cours de 
solfège ( déchiffrage ) - Sorties week 
end - Cherche à créer bibliothèque 
tournante (livres K7 et DVD) au Sel de 
Paris - Echange appart 75020 contre 
appart secteur du 92 - 
----------------------------------------------- 
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  * 1544 *   (75018) 
Offres: Aide repassage, - Tableau de 
Renoir - 
Demandes: Aide petits bricolages - 
Balade nocturne à vélo dans Paris - 2  
meubles-bibliothèque 1er meuble : 
larg.76cm ; haut.180cm ; prof. entre 30 
et 38cm   2ème meuble : marg.40cm ; 
haut.180cm environ ; prof. entre 30 et 
38cm - Peinture et papier peint : cherche 
1 à 2 personnes, pour m'aider à peindre 
et poser papier peint. A plusieurs nous 
allons plus vite. Et nous pouvons 
échanger ce même service. - Bouture ou 
pied de vigne vierge, jasmin officina, 
glycine - Miroir ovale ou rond en osier 
miroir ovale ou rond encadré d'osier - 
Grandes boîtes de carton pour y mettre 
des chapeaux - 
----------------------------------------------- 
               * 1553 *   (75018) 
Offres: Arrosage de plantes dans le 
18ème - Vêtements T 44 - Voilage blanc 
- Appareil photo étanche - Pied de télé 
métal - 
Demandes: Petite table basse avec tiroir 
pour bout de canapé - Machine à écrire 
IBM 82 C (uniquement) - Boutures de 
plantes vertes - 
----------------------------------------------- 
               * 1578 *   (75014) 
Offres: Création de vêtements ensemble 
- Atelier peinture à l'huile - 
Accompagner des amis pour des sorties - 
Demandes: Local ou cave pour y 
stocker meubles et cartons le temps de 
retrouver un logement - Personne qui 
pourra m'aider à déménager - Invitation 
spectacle sorties et voyage mer 
campagne pour le week-end – 
----------------------------------------------- 
             *1580* (75019) 
Offres : Cours de jonglage –Poussettes 
2 places en parfait état—Vieilles 
machines à coudre Singer qui sera 
bientôt en état de marche—Consultation 
Internet, initiation informatique à mon 
domicile—Cours d’anglais – Massage 
des pieds 
Demandes : Cours de didgeridoo—
Garde d’enfants -- 
------------------------------------------------- 
   * 1592 *   (93100) 
Offres: Animations-musette dispose 
d'un répertoire  composé des grands 
classiques du piano à bretelles et des 
inoubliables chansons d'autrefois - Aide 
au déménagement propose "huile de 
coude" - 
Demandes: Petit(e)s camarades Solène 
(3 ans 1/2) pour jeu, le mercredi - 
Conseils pour maison et expériences 
vécues en matière d'installation de 
chauffage électrique et de construction 
d'une véranda. - Minitel 1 (c'est celui qui 
ne nécessite pas d'abonnement) - 

Résoudre problème de création de 
formulaires sur des pages personnelles - 
Jouets à deux ou quatre roues vélo, 
patins roulettes ou trottinette  pour 
enfant de 4 ans - 
----------------------------------------------- 
               * 1596 *   (93230) 
Offres: Saisie informatique s/ Word 
Excel Diaporama Powerpoint tous 
documents, courriers, tableaux, thèses, 
mémoire, C.V, transcription d'après 
K7... - Sténographie ou Ecriture rapide 
prise dans ces méthodes ou donne cours 
- Aide nettoyage du printemps- 
Apprendre à manger avec des baguettes 
un petit pois + un grain de riz - Tous 
trav. de Secrétariat - Soutien en français 
(oral et écrit) et conversation (Adultes, 
enfants...) - Expression Théâtrale (pour 
débutant), approche du texte, 
sensibilisation, prépa et tremplin vers le 
théâtre... - 
Demandes: Covoiturage ponctuel - 
Apprendre à couper les cheveux - Toutes 
infos sur le bio savoir faire des sauces 
mais "diététiques", recettes 
végétariennes... - Cours multimedia 
Page Maker, Photoshop, Xpress, PAO... 
– Couture retouches trav.urgents - 
Espace de répétitions urgent pour 
Musique, Théâtre, Chant... - 
----------------------------------------------- 
               * 1600 *   (75013) 
Offres: Présentations de différentes 
écoles de Massage SGM, californien, 
sensitif, tanaka, shiatsu, chinois.... - 
Journées ateliers méthodes Mieux être - 
Demandes: Tables de massage pliantes 
ou simples par ex tréteau + porte - 
Toutes méthodes Mieux-être - 
----------------------------------------------- 
               * 1608 *   (75020) 
Demandes: Menuiserie en région 
parisienne - 
----------------------------------------------- 
               * 1632 *   (75018) 
Demandes: Balade en vélo dans Paris - 
SD RAM 256 Mo (PC 100) - 
----------------------------------------------- 
               * 1635 *   (94700) 
Offres: Covoiturage - Sorties,sports - 
Tennis - 
Demandes: Massage sensitif - Sorties - 
----------------------------------------------- 
               * 1647 *   (75019) 
Offres: Garde de chat - Covoiturage 
Paris - Planche à repasser - 
Demandes: Peindre une chambre 11 m² 
- Petits bricolages - 
----------------------------------------------- 
               * 1676 *   (92700) 
Offres: Cours d'encadrement - Week-
end en Touraine - Séjour en Touraine - 
Covoiturage vers Amboise, Tours, 
Chenonceaux - 

Demandes: Personne possédant une 
grande voiture ou camionnette pour 
transporter une table de 2.60 X 1.40 en 
Touraine - 
----------------------------------------------- 
               * 1694 *   (75011) 
Offres: Soins en tant que guérisseuse - 
Soins en magnétisme - Radiesthésie - 
Aide en psychologie - Aide en 
développement personnel - 
Demandes: Pose de papier peint - 
Electricité - Personnes pour sorties ciné, 
théâtre, voyage - Urgent location appart 
Paris loyer maximum 490 € - 
----------------------------------------------- 
               * 1715 *   (75015) 
Offres: PC sécurisation, formation à 
Windows, Excel & Word -Aide à la 
rédaction de courriers, formulaires 
administratifs, compléter les dossiers... - 
Demandes: Réaliser 1 placard de 
rangement avec des portes en bois 
médium à peindre -Quelques heures 
d'aide au rangement - 
----------------------------------------------- 
               * 1722 *   (75020) 
Offres: Soins du visage - Reflexologie 
plantaire - Epilation - Beauté des mains 
et des pieds - Garde d'enfants - 
Demandes: Coiffure - Soins esthétiques  
----------------------------------------------- 
                  *1730* (75019) 
 
Offres : Aide à l'écriture, correction, 
style... - Garde d'un chat propre à mon 
domicile - Lecture à haute voix - 
Présentoir à cartes postales près de 2 m 
de haut, cylindrique avec piétement 
lourd, dessus style colonne Morris, 
démontable pour transport à pied (ou 
bus, j’ai testé) - Tables de cuisson 
plaques électriques Sholtes Duo (2 
ronds) encastrables ou à poser - El 
Farolito Magazine de tango argentin n° 
1 à 17 (manque le n  10) - Livres en 
français Colette, Anita Loos, Octave 
Feuillet, Alberto Moravia, Jean 
Giraudoux, Pierre Benoît, Peter Handke, 
Nancy Huston, 1 volume de nouvelles 
"Ecrivains du monde arabe", un autre 
"14 écrivains suisses" - Livres en anglais 
Frank O’Connor, Graham Greene, 
Virginia Woolf, Hjalmar Soderberg - 
Guarana pur, en poudre - Méthode 
Feldenkrais® cours à petit groupe (3 
personnes) par praticienne étudiante 
autorisée - 
Demandes : Livres Else Ury : 
Benjamine et la guerre -Editions 
diverses d'Alice au pays des merveilles 
et de Mary Poppins - Plantes de saison à 
fleurs pour rebord de fenêtre - Lavage 
soigneux de mes fenêtres d'appartement 
- Réveil matin mécanique (un vieux de 
préférence mais qui fonctionne) - 
------------------------------------------------- 
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   * 1747 *   (75015) 
Offres: Conversation et/ou cours 
d'anglais - 
Demandes: Garde de chat - 
----------------------------------------------- 
               * 1752 *   (75020) 
Offres: Initiation à la peinture acrylique 
- Sorties expo, ballades Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 1763 *   (75005) 
Offres: Nourrir chats à domicile 
pendant les absences du maître -A 
domicile pendant les absences, je vais 
arroser et soigner les plantes - 
Traductions du français à l'espagnol de 
l'espagnol au français - 
Demandes: Randonnées - Toute 
réparation chez moi - Dépannage 
informatique - 
----------------------------------------------- 
               * 1766 *   (75020) 
Offres: Petite plomberie électricité et 
autres- 
----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 
Offres: Cours de Tai Chi Chuan 
débutant et avancé forme Yang. et sabre 
- Méthode de langue "Linguaphone" 
italien neuve - Plusieurs stores à 
lamelles orientables - 1 porte vélo pour 
un vélo & 1 porte vélo pour 2 vélos à 
installer sur une automobile. - Cours de 
patinage sur glace pour enfants ou 
adultes débutants - 
Demandes: Pose d'étagères + placards 
bricoleur pour aménagement de 2 
placards + pose d'étagères - Panier pour 
mon vélo à fixer à l'avant ou à l'arrière - 
Patins à glace type "hockey" pointure 41 
- Salle 15m2 avec les pratiquants de taiji 
du Sel : une petite salle pour 1 ou 2 
heures/semaine à Paris ou banlieue 
limitrophe - Horlogerie/bijouterie pour 
nettoyer une montre et effectuer une 
petite réparation sur un pendentif - Encre 
pour imprimante HP couleur et n/b - 
Plantes vertes et boutures plantes 
d'intérieur - Petit four électrique - Table, 
étagère, etc table basse de salon 
rectangulaire, étagère, porte-manteau 
mural - 
----------------------------------------------- 
               * 1779 *   (75011) 
Offres: Faire des achats pour personne 
alitée ou autre - Garde d'enfants possible 
- Donner des cours de couture (pas de 
local) - Modélisme : résoudre tous vos 
problèmes de création de couture et de 
transformations de vêtements - 
Demandes: Cours d'anglais (courant et 
technique) - Espace Internet, (recherche 
ordinateur portable) - Bricolage 
appartement - Bien être, numérologie, 
tarologie - Soins du visage - Recherche 
ordinateur portable me permettant de me 
connecter sur internet, ayant le logiciel 

Word pour texte et lecteur CD et DVD 
et autre options à voir - 
----------------------------------------------- 
               * 1781 *   (75017) 
Offres: Massage de relaxation pour 
homme - Ecoute de personnes ayant 
vécu une N.D.E. (expérience de mort 
imminente) présentation du phénomène, 
préparation d'exposés - 
Demandes: Aide à la recherche d'infos 
sur Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 1790 *   (93170) 
Offres: Animation musicale (populaire 
et folk) - 
Demandes: Aide paperasse, comptes - 
----------------------------------------------- 
               * 1792 *   (93500) 
Offres: Conseils pour démarches 
administratives - Initiation à Word, 
Excel - 
Demandes: Installation d'un rideau de 
baignoire Je souhaiterais installer un 
rideau "de douche" autour de ma 
baignoire mais j'aurais besoin de 
conseils et d'aide de la part d'un bon 
bricoleur (et aussi, le cas échéant, du 
prêt d'une perceuse). - 
----------------------------------------------- 
               * 1794 *   (75012) 
Demandes: Informatique sur Mac - 
Téléphone sans fil - 
----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 
Offres: Garde d'enfant - Cours d'arabe 
dialectal (parlé) - Conversation en 
anglais - 
Demandes: Coiffure - Le livre du Dr 
Seignalet : L'alimentation ou la 3ème 
médecine - Covoiturage -Réparation 
imprimante – Meuble chaine hifi de 
préférence coloris marron dim largeur 
40cm maxi prof 35 hauteur 80cm- 
----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 
Offres: 4 coupes en verre coloré, idéal 
pour présenter salade de fruits et pour la 
crême Mt Blanc - Appareil électrique de 
chauffage mural - Manteau fausse 
fourrure impeccable de couleur crême 
taille 40/42 – 2 k7 audio " Les 
misérables "  " Les misérables racontés 
aux enfants" - 2 albums "boule et bill" , 
l'adorable cocker et son gentil petit 
maitre - Aspirateur HOOVER 1600W 
avec les accessoires - Calculatrice 
solaire Citizen à 12 chiffres  à larges 
touches - 
Demandes: Cours de calligraphie sur 
Paris - Lampe de bureau jolie, pas 
encombrante - 
----------------------------------------------- 
               * 1824 *   (75020) 
Offres: Conversation en espagnol il ne 
s'agit pas d'un cours, mais d'une 
conversation qui devrait vous permettre 

d'être plus à l'aise et d'enrichir votre 
vocabulaire. - Cours de portugais 
(Brésil) conversation et/ou grammaire. - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres:. - Initiation à l'aquarelle – 
Compote de fruits frais maison –Aide 
matérielle pour travaux, 
déménager…Aide pour écrire des 
courriers—Accompagnement à la 
recherche d’emploi 
Demandes: - Accompagnement à la 
recherche Internet –Plusieurs personnes 
pour m’aider à gratter, poncer, enduire, 
peindre une partie de mon appartement 
(hommes et /ou femmes !) 
----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 
Offres: Garde d'enfants, aide aux 
devoirs - 
Demandes: Ecran d'ordinateur IBM 
compatible Pentium III - 2 valises - 1 
personne avec voiture pour déménager 
un frigo - 
----------------------------------------------- 
               * 1833 *   (75018) 
Offres: Groupe de paroles le sens de nos 
vies : orientations, sagesse... - Etre 
consomm'acteur - Prise en charge de 
notre santé méthodes alternatives - 
Demandes: Ballades, conférences dans 
Paris - Petit ménage - Petits travaux de 
peinture - 
----------------------------------------------- 
               * 1860 *   (94100) 
Offres: Confiture : je peux vous 
apprendre à en faire où en faire pour 
vous. - Teinture en machine je peux 
partager mon expérience avec vous ...     
(mesdames , vos sous vêtements blancs  
retrouveront une seconde jeunesse ...ils 
seraient jolis en rose ou orange, non ?  ) 
- Vêtements femme divers tailles 42 44 
46  et adresse pour vêtements peu 
onéreux : 2ème main  ( tous physiques )  
- Recherche d'infos diverses ayant une 
certaine connaissance au niveau   
associatif et institutionnel, je peux 
réfléchir avec vous et voir  si je connais  
des pistes susceptibles de vous 
conseiller, aider - Apprendre a cuisiner 
au wok - 
Demandes: Transfert de 6 cassettes 
audio sur ou au moins une - Scie à bras 
fil je n'en n'ai pas et aimerais apprendre 
à faire des découpes décoratives - Sanza 
: instrument de musique africain, 
appelée aussi lamellophone ou piano à 
pouces. - Porte plume avec emplacement 
pour bien positionner le pouce et l'index 
- Rideaux  faits au crochet (ou en ayant 
l'aspect ) ou broderie fine dimentions : H  
2m larg  1 m  10 ou  H 2m larg 2fois  
45cm - 
----------------------------------------------- 
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       * 1865 *   (75020) 
Offres: Travaux sur ordinateur - 
Demandes: Espagnol faux débutant - 
Hébreu faux débutant - Powerpoint 
débutant - Excel perfectionnement - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92800) 
Offres: Classement, rangement - 
Accompagnement pour sorties 
culturelles et promenades - 2 posters trés 
bon état (paysages et animaux) - 
Demandes: Cours d'informatique sur 
Word et Windows - Places de spectacle, 
théâtre, cinéma, Expos... - Massages 
relaxants - Jolies verres à pied - 
----------------------------------------------- 
               * 1879 *   (75020) 
Offres: Formation bureautique Word, 
Excel - Cours de chant (variétés) - 
Animations musicales (chansons de 
Paris) - Aide aux courriers - 
Demandes: Dépannage électricité petits 
travaux urgents de branchement de 
douilles sur fils. - Nettoyage de 
printemps - 
----------------------------------------------- 
               * 1888 *   (75019) 
Offres: Garde chats et petits chiens chez 
eux - Porte manteau sur pied (gris 
métallisé) - 
Demandes: Micro-onde - Mignonettes 
originaux de parfum je fais la collection 
de petits flacons de parfum pleins. 
on pourrait faire des échanges - 
----------------------------------------------- 
               * 1905 *   (78140) 
Offres: Réparation / installation  
d'ordinateur - Toutes aides sur Linux (le 
logiciel des stars :-) - 
----------------------------------------------- 
               * 1912 *   (75020) 
Offres: Gravure sur bois ou linogravure 
à partir d'une matrice de bois ou de 
linoléum que nous allons graver, réalisez 
des impressions  manuelles sur papier 
divers - Cours dessin et de peinture 
Quelques bases pour approcher le dessin 
et des expérimentations pour s'exprimer 
avec la matière picturale. - 
Demandes: Remonter un lavabo qui 
penche : le lavabo de la salle de bain est 
un peu descellé du mur, seulement d'un 
côté - Changer les joints de robinet de la 
salle de bain  
----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 
Offres: Accompagnement ou courses 
personnes âgées - Travaux de secrétariat, 
devis, factures, relances clients, petite 
comptabilité - Réalisatrice vidéo : films 
d'évènements ou spectacle(mariage, 
baptême, fêtes..) - Photos 
professionnelles (ex press book pour 
artistes ou mannequin) - 
Demandes: Matériel photo et vidéo - 
Cours de rollers - Réalisation de 

maquettes (Cours d'infographie) - 
Mixeur baby-cook - 
----------------------------------------------- 
               * 1925 *   (75013) 
Offres: Aide scolaire maths, physique... 
- Initiation au piano - Conseils en 
naturopathie, phytothérapie, 
aromathérapie - Initiation à la 
radiesthésie - Raquette de squash - 
Demandes: Soirée salsa - Sorties nature, 
randonnées vélo - Initiation à la 
réflexologie plantaire - Dessins et 
peinture - 
----------------------------------------------- 
               * 1928 *   (92240) 
Offres: Covoiturage (petit, long trajet) - 
Petits travaux peinture - Initiation à la 
sculpture - Bandes magnétophone 
(années 70) enregistrées musique - 
----------------------------------------------- 
               * 1929 *   (75003) 
Offres: Vigneronne bourguignonne je 
peux vous aider, en dégustant  
ensemble des vins, à mieux les 
comprendre, à parler vinification,  
culture, sols etc. tout ce qu'il y a de 
passionnant autour du vin. 
 - Correction de manuscrits / édition 
J'aime corriger des textes (orthographe, 
typographie), j'ai déjà moi-même publié 
et dirigé une petite revue. Si vous avez 
besoin d'une relecture, n'hésitez pas ! - 
Décolleuse  papiers peints J'ai une petite 
décolleuse à papiers peints pratique car 
légère et la prête volontiers. - 
----------------------------------------------- 
               * 1930 *   (75013) 
Offres: Carte wifi neuve pour Freebox 
commandée en double  jamais déballée - 
Frappe de documents courriers, 
documents sur Word, Excel, Powerpoint 
(secrétaire de formation) - Accès 
Internet + téléphone fixe haut débit + tél 
gratuit sur postes fixes - Soin 
embellissant pour les cheveux - 3 
bouteilles Capi-sève embellissante après 
shampoing- 1 bouteille shampoing 
émulsion cheveux secs .(laboratoire 
capi-plante) - Cartouche Epson T0453 
Magenta jamais déballée - CD-rom 
"Pour quel métier êtes-vous fait" 
Profil'eval pro, évaluez votre 
personnalité, optimisez votre recherche 
d'emploi, développez vos relations (1 
cd-rom servi 1 fois) - Cours de solfège 
pour débutant apprenez à lire les notes 
pour déchiffrer facilement une partition - 
Baby-Sitting/aide aux devoirs libre 
essentiellement en soirée - 
Demandes: Cours de hautbois pour 
débutante (déjà musicienne) Paris 13e - 
Repassage - Re-branchement antenne 
collective suite au retrait du câble - 
Coloration/coupe cheveux - Epilation à 
la cire jambes complètes et maillot à 

domicile ou chez la personne - Echange 
de massages - 
----------------------------------------------- 
               * 1931 *   (75011) 
Demandes : Partenaire de tennis niveau 
30 pour rejouer sur Paris est - 
----------------------------------------------- 
               * 1932 *   (75018) 
Offres: Cours d'anglais et/ou d'italien - 
Formation traitement de texte, calcul ou 
base de donnée - 
Demandes: Solfège cherche à prendre 
cours de lecture musicale à l'aide d'un 
piano (je dispose d'un piano) - 
----------------------------------------------- 
               * 1933 *   (75020) 
Offres: Gardiennage de plantes quand 
vous partez en vacances. - Gardiennage 
de petits animaux : garder, nourrir et 
soigner de petits animaux (chats, 
hamsters...) quand vous partez en 
vacances. - Accès internet pour 
consultations et recherches - 2 
chauffeuses noires avec housses en tissu 
écru - 
Demandes: Quelqu'un du métier pour 
me conseiller et m'aider à choisir une 
disposition convenable pour 
aménagemer ma salle de bains - Un petit 
tabouret en bois hauteur environ 40 - 50 
centimètres - 
----------------------------------------------- 
               * 1934 *   (75013) 
Offres: Accompagnement en voiture de 
votre domicile du 13ème ou 14ème aux 
gares ou aéroports - Gateaux sans gluten 
ou sans oeufs ou sans lait de vache - 
Pour les femmes de Paris travaux de 
bricolage ; travaux de peinture et de 
rénovation avec des produits 
écologiques ... réalisés par une femme ! - 
Escalade sur les rochers de 
Fontainebleau ou en salle le samedi 
matin - Manteau et tailleur femme taille 
36/38 - Soutien en droit aide pour passer 
examens de facultés ou diplôme d'avocat 
- Arroser vos plantes si vous habitez le 
13ème et que vous vous absentez, je 
peux venir chez vous les arroser. - 
Covoiturage faire vos courses à Lidl 
habitant le 13ème et disposant d'une 
voiture ou les faire pour vous - 
Chaussures de sécurité jamais portées, 
taille 40, marque Kapriol marron -  
Demandes: Cantinière en métal, 
d'occasion, 80L de préférence, qui ferme 
avec cadenas, pas grave si elle a déjà 
bien vécu ! - Week end à la mer pour 3 
personnes pour faire plaisir à mon fils, 
Léo, 4 ans et demi ! pas trop loin de 
Paris (Calvados, Normandie) - Sos 
réparateur pour machine à laver le linge 
Bosch- Sport barre de traction qui 
s'accroche entre deux portes urgent !  
----------------------------------------------- 
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 * 1938 *   (75020) 
Offres: Garde de chats s'il est propre et 
pas agressif - Cours de français, histoire 
et culture générale. - Rédaction : je peux 
relire, corriger et rédiger vos documents 
professionnels (rapports et synthèses). - 
Demandes: Montage de petits meubles 
et étagères à les fixer au mur - Aide 
Internet impossible de me connecter sur 
mon PC équipé de la Live Box. Qui peut 
m'aider ? - 
----------------------------------------------- 
               * 1940 *   (75011) 
Offres: Réparation de livres : réparer les 
bobos avant que vous ne mettiez du 
scotch ! - Un Wok avec son couvercle - 
Une friteuse électrique parfait état - 
Collection de marque-pages - 
Demandes: SOS technicien qui saura 
faire dialoguer mon décodeur TNT et 
mon magnétoscope ? - Macarons jolis 
Qui voudra bien m'apprendre à faire des 
macarons ronds et pulpeux. - 
----------------------------------------------- 
               * 1943 *   (75010) 
Offres: Cours de photographie 
argentique ou numerique - Cours de 
vidéo de prise de vue et/ou montage 
vidéo - Photo prise de photo numérique 
ou argentique pour book ou autre - 
Conversation italien ou cours d'italien 
par un italien - 
Demandes: Massage - 
----------------------------------------------- 
               * 1946 *   (75020) 
Offres: Stepper appareil simulant la 
montée d'escalier - Téléphone  sans fil 
sans répondeur - Tv couleur  55 cm 
image à régler - Porte vélos pour 
vehicule s'adaptant à tous véhicules 
Demandes: Cours de massage 
( toutes methodes ) - 
----------------------------------------------- 
               * 1947 *   (75018) 
Offres: Cours piano, accompagnement, 
solfège styles variés et cours 
décontractés !... (beaucoup) plus de 
détails sur http://etiennehelfer.free.fr/ - 
Mac OSX(Chez moi ou par tél.) : 
fonctionnement du système, 
organisation, astuces, Internet 
(messagerie, navigation...) chez moi ou 
par tél.) navigation, messagerie etc... - 
Connexion à Internet, skype etc. sur 
mon ordinateur (aide si nécessaire) ou 
sur votre ordinateur portable. - 
Demandes: Massage trop stréssé par la 
vie parisienne, besoin de me détendre. - 
Week-end hors de Paris - Coupe de 
cheveux, épilation (dos). - 
----------------------------------------------- 
               * 1950 *   (75012) 
Offres: Langue chinoise (mandarin) : 
conversation, traduction, calligraphie... - 
Demandes: Pratiquer la langue italienne  
----------------------------------------------- 

               * 1951 *   (92000) 
Offres: Préparation de voyage en 
individuel destinations: Portugal, Chine, 
Thailande. - Cours de cuisine (de ts les 
jours++) je peux vous montrer comment 
préparer de nombreux plats (simples et + 
compliqués, spécialités Antillaises aussi. 
- Magazines L'Express + Today In 
English n°  récents et + anciens - Aide 
sur Word, Internet, CV (92) Je dispose 
et travaille sur ordinateur (Internet et 
plusieurs logiciels) et serait heureuse de 
vous aider. - Cours de Roller 
Professionnel de 90 min en espace 
protégé par professeur expérimenté sur 
Paris. - 
Demandes: Cours de cuisine Africaine, 
Portugaise.. J'adore cuisiner et souhaite 
apprendre de nouvelles spécialités 
(Africaines, Portugaises, Thai)-
Repassage rapide à votre domicile 
simple mais très soigneux. Je vous 
apporte les vêtements à repasser et 
reviens les chercher. - Enclos pour 
rongeurs pour deux cochons d'inde (min 
1m50 de diamètre). - Esthéticienne 
soigneuse pour épilation à la cire (je 
possède la cire), manucure, pédicure 
chez vous ou chez moi (dans le 92 à 15 
min de Paris) - Moniteur Auto Ecole - 
----------------------------------------------- 
               * 1954 *   (92210) 
Offres: Accompagnement de personnes 
âgées (valides ou non) - Repassage - 
Garde malade - Soutien scolaire français 
(collège), maths et anglais(6ème, 5ème), 
- Ecrivain public - 
Demandes: Initiation informatique 
(chez couple ou famille) - Coiffeuse - 
Couture - Photographe amateur pour 
photo d'immobilier - 
----------------------------------------------- 
               * 1956 *   (75010) 
Offres: Conter pour les enfants à partir 
de 5 ans - Atelier éveil, dessin, création 
marionnettes pour enfants - 
----------------------------------------------- 
               * 1957 *   (75013) 
Offres: Cours-conversation français/ 
anglais (pour anglophones) ou espagnol 
(pour hispanophones) - Prêt CD DVD - 
Donne paire de rollers quasi neufs (très 
peu utilisés) marque Tecnica pointure 36 
2/3 - 
Demandes: Garde animal (chat) - Cours 
de dessin (portrait/anatomie) - Cours de 
peinture (huile, portrait) - Dépannage 
informatique (PC portable) - Cours-
conversation espagnol/français - 
----------------------------------------------- 
               * 1958 *   (94140) 
Offres: Portraits aux pastels ou à l'huile 
- Peinture déco d'intérieur (patines, 
enduits, trompe l'oeil) - 
Demandes: Cours de danse  
- Cours de théâtre – Rencontres 

- musicales - Baby sitting - 
----------------------------------------------- 
               * 1959 *   (75018) 
Offres: Cours d'anglais (adultes et 
enfants) - Machine à coudre - Vêtements 
et chaussures - 
Demandes: Cours d'espagnol (adulte) - 
Couture - Souhaiterais recevoir un 
massage relaxant ou une reflexologie 
des pieds, de préference, par une femme; 
je fais moi-même du massage, d'où la 
possibilité d'échanger, éventuellement. - 
----------------------------------------------- 
               * 1960 *   (75009) 
Offres: Cours de français remise à 
niveau FLE et + examens concours - 
----------------------------------------------- 
               * 1961 *   (75015) 
Offres: Soutien scolaire Apprentissage 
de la lecture - Coup d'art dramatique 
Training de l'acteur - 
Demandes: Covoiturage - Travaux 
d'aménagement (peinture électricité) - 
----------------------------------------------- 
               * 1962 *   (75011) 
Offres: Organisation d'une randonnée 
d'une demi-journée ou d'une journée 
dans la région parisienne- 
Accompagnement de personnes agées ou 
malades pour (par exemple) régler des 
problèmes administratifs., faire des 
courses pour personnes agées ou 
malades ou surchargées de travail. - Prêt 
de livres Dév. Pers./Spiritual- Prêt de 
livres et de Vidéocassettes de 
développement personnel et de 
spiritualité. - 
Demandes: Aide à la mise en oeuvre 
d'une "lettre d'information" sur Internet 
pour les membres d'une association. - 
Repassage de mes chemises et de mes 
draps. - 
----------------------------------------------- 
               * 1963 *   (75011) 
Offres: Livres à destocker - 
----------------------------------------------- 
               * 1965 *   (75012) 
Offres: Cours de cuisine et pâtisserie - 
Aide à l'organisation complète de fêtes 
et repas - Confitures et pâtisserie - Aides 
à la recherche d'emploi - Initiation à 
Internet - 
Demandes: Bricolage  - Court création 
base de données Access - Sortie, 
randonnée, fêtes - 
----------------------------------------------- 
               * 1967 *   (75018) 
Offres: Accompagnement personnes 
âgées ou handicapées (nursing possible) 
- Garde d'enfants sortie d'école - CD 
livres - 
Demandes: Conversation en espagnol - 
Cours de vannerie - 
----------------------------------------------- 
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   * 1968 *   (75020) 
Offres: Cours anglais jusqu’en seconde 
- Tous cours en primaire - Cours de 
français jusqu’en seconde - 
Demandes: Cours de gymnastique - 
Cours de taï chi - Massages - 
----------------------------------------------- 
               * 1969 *   (75011) 
Offres: Découverte et pratique du taïku 
- Formation conteur/euse - Spectacle de 
contes enfants adultes - 
Demandes: Contes et contines pour 
tout-petits - Cours de chant 
(traditionnels bretons) - Formation 
informatique X. P. Windows, Firefox, 
Thunderbird - 
----------------------------------------------- 
               * 1970 *   (75020) 
Offres: Cours d'astrologie débutant 
Demandes: Cours de dessin/peinture - 
Cours d'anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 1971 *   (75014) 
Offres: Petit bricolage - Echelle en 
aluminium - 
Demandes: Vélo - 
----------------------------------------------- 
               * 1972 *   (75014) 
Offres: Cours d'anglais /littérature 
anglaise - 
Demandes: Cours de dessin/pastel - 
----------------------------------------------- 
               * 1973 *   (75010) 
Offres: Garde de bébés, jeunes enfants 
maman d'un petit d'un an et demi, je me 
propose de garder votre petit enfant ou 
bébé, en journée, occasionnellement ou 
régulièrement - 
Demandes: Aide ménagère - Baby 
sitting - 
----------------------------------------------- 
               * 1975 *   (75020) 
Offres: RDV pour jogging - Aide au 
rangement, tri de papiers - Réécriture et 
correction orthographique et 
typographique de tout type de document  
Demandes: Cours de dessin - Cours et 
conversation en portugais - Petit 
bricolage - 
----------------------------------------------- 
               * 1977 *   (75020) 
Offres: Conversation cours d’anglais 
(langue maternelle) 
Demandes: Accompagnements sorties 
(médecins, achats) – Bricolage -- 
Couture 
----------------------------------------------- 
               * 1978 *   (92300) 
Offres: Séance de reiki - Groupe de 
reflexion sur la connaissance de soi - 
Développement personnel groupe ou 
individuel - 
Demandes: Massage relaxant - 
----------------------------------------------- 
             
 

    * 1979 *   (75002) 
Offres: Cours de piano et de solfège - 
Création de poésie sur thèmes 
demandés, chansons - Vêtements taille 
42 - Cuisine d'Afrique du Nord - 
Astuces ménagères - 
Demandes: Perfectionnement Word et 
Internet - Travail de la voix - Piano jazz 
------------------------------------------------- 
 *1980* (75020) 
Offres : Soins des mains personnalisés : 
Manucurie, massage réflexologie—
Lecture—Créations coutures 
personnalisée—Relooking, maquillage, 
style, conseils, accompagnement au 
achats-- 
Demandes : Travaux d’électricité, 
peinture salle de bains –personnes 
pouvant régulièrement me véhiculer 
pour faire des brocantes dès le mois de 
mars 
------------------------------------------------- 
 *1982* (93100) 
Offres : Cours d’hébreu moderne-Cours 
de couture –Miroir 40 X 50—Coupon de 
tissus – Dentelle, broche – Bombe 
d’équitation – Lavabo neuf avec colonne 
– Evier double en inox avec son meuble 
–Monture de lunettes – Cours de dessin 
de mode –Cours de poterie à la plaque 
Demandes : Planche à dessin 50 X 70 
ou morceau de bois brut—Toiles de 
toutes dimensions à peindre—Châssis 
nu pour tendre 1  toile à peindre –
Pellicule photo—Ramasse-miettes en 
plastique –Petit sac de sport – 2 chaises 
de style ancien(époque indifférente) – 
Impression sur ordinateur de photos 
couleurs sur papier A 4 ordinaire—
Casque ancien pour écouter de la 
musique avec appareil – CD ou disque 
de Mozart –Petit plateau de 22 X 16 
 


