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               * 173 *   (75011) 
Offres: Divers petits meubles rotin  
 - Table roulante - 
----------------------------------------------- 
               * 216 *   (75013) 
Demandes: Ampli-tuner ou réparation 
du mien - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Demandes: Antivol de moto solide, 
accessoires de vélo, housse de protection 
pour mobylette ou moto - Enceinte pour 
chaîne hi-fi - 
Offres: Table de chevet ancienne dessus 
marbre années 50 un tiroir, une étagère, 
une porte en bas dimensions L 42 P 36 
H 78 tbe – Porte revue en bois avec 
dessus cuir état moyen- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Demandes: Calames : roseaux taillés 
pour la calligraphie - Petites plumes de 
couleurs vives - Pique- fleurs métallique 
pour Ikebana - Papier recyclé de belle 
qualité 21 x 29.7 - Tire-ligne de 
dessinateur - 
Offres: Maquillage de fêtes et masques 
à fabriquer pour Carnaval - Chiffon fin, 
moyens, épais petits ou grands pour 
artistes et bricoleurs - Cassettes de 
Bernard Lempert Contes de fées et 
structuration psychique de l'enfant - 
----------------------------------------------- 
               * 476 *   (75020) 
Demandes: Besoin d'aide pour 
programmer mon lecteur/enregistreur de 
DVD, ainsi que pour la connectique ... - 
----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 
Demandes: Souhaite faire une copie 
d'un cd musique - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (75013) 
Demandes: Logiciel Epson Stylus 
CX3200 - 
----------------------------------------------- 
               * 678 *   (75020) 
Offres: Radio CD portable - Modem 
ADSL (internet 8 ou 20 Méga) + 
téléphonie - 
----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 
Demandes: Plomberie: raccordement 
évier - Bricolage: fixer un évier d'angle  
----------------------------------------------- 
               * 782 *   (75018) 
Demandes: Table de massage  
----------------------------------------------- 
               * 1063 *   (94000) 
Offres: Cours de comptabilité générale 
niveau CAP BEP BAC - 
----------------------------------------------- 

 
 
 
 

 * 1139 *   (93500) 
Demandes: Aide pour enlever carrelage, 
papiers peints, dalle polystyrène au 
plafond, divers éléments fixés au sol et 
éléments de cuisine - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Si vous avez une 
playstation2, non utilisée, appelez moi.   
- Machine a laver en état de 
fontionnement   
----------------------------------------------- 
               * 1213 *   (93300) 
Demandes: Logement indépendant 
proche Paris pour week end - Local pour 
répéter chant et musique - 
----------------------------------------------- 
               * 1417 *   (75011) 
Offres: Casque de moto - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Demandes: Electricité, plomberie à 
réparer ou changer : interrupteurs 
électriques et petit col de cygne pour 
purificateur d'eau - 
----------------------------------------------- 
               * 1527 *   (75019) 
Offres: Kinésiologie accompagnement 
psycho corporel qui vise le mieux être 
physique et psychique et une meilleure 
gestion de ses capacités intellectuelles. - 
----------------------------------------------- 
               * 1578 *   (75014) 
Demandes: Invitation spectacle sorties 
et voyage mer campagne pour le week-
end - Personne qui pourra m'aider à 
déménager - Local ou cave pour y 
stocker meubles et cartons le temps de 
retrouver un logement - 
Offres: Atelier peinture à l'huile - 
Accompagner des amis pour des sorties - 
Création de vêtements ensemble - 
----------------------------------------------- 
               * 1582 *   (75019) 
Demandes: Rando,  sport de plein air, 
excursion Paris et alentours - Sortie 
salsa - Aide pour changer ma chasse 
d'eau - Conseils en informatique- 
Connaissance des sites du Sel - Séances 
de kinésiologie ou shiatsu - 
Offres: Garde chats ou petits animaux 
(vacances scolaires ou autres) - 
Utilisation service Free (Téléphone, 
Internet) - Courses pour personnes âgées 
(Nord de Paris, proche banlieue)ou coup 
de main - 
----------------------------------------------- 
               * 1584 *   (75012) 
Demandes: Frappe courrier, site 
Internet, Photoshop - 
----------------------------------------------- 

* 1752 *   (75020) 
Offres: Sorties expo, ballades Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 
Demandes: Petit four électrique - 

               * 1826 *   (75018) 
Demandes: Personne pour lessiver 
cuisine avant peinture - Cassettes audio 
ré- enregistrables 90 ou 60 minutes - 
Accompagnement à la recherche Internet 
- Pots de fleurs en terre non peints - 
Petite chaîne hi-fi - 
Offres: Initiation à l'aquarelle - Beau 
livre neuf sur l'entretien des plantes 
vertes - Souris pour ordinateur - Cours 
de français oral écrit - Cours d'espagnol 
débutant. - 
----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 
Demandes: 1 personne avec voiture 
pour déménager un frigo - 2 valises - 
----------------------------------------------- 
               * 1841 *   (92240) 
Demandes: Commode style louis xv en 
merisier - 
Offres: Bureau en pin avec 4 tiroirs et 
une etagère bon état - Séance de 
relaxation - 
----------------------------------------------- 
               * 1888 *   (75019) 
Demandes: Régler une vieille télé - 
Mignonettes originaux de parfum je fais 
la collection de petits flacons de parfum 
pleins, on pourrait faire des échanges - 
----------------------------------------------- 
               * 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. 
 - Prêt d’ une petite décolleuse à papiers 
peints pratique car légère  
----------------------------------------------- 

* 1934 *   (75013) 
Demandes: Sport barre de traction qui 
s'accroche entre deux portes urgent ! – 
Sos réparateurpour machine à laver le 
linge Bosh - 
Offres: Pour les femmes de Paris 
travaux de bricolage ; travaux de 
peinture et de renovation avec des 
produits écologiques ... réalisés par une 
femme ! - Chaussures de sécurité jamais 
portées, taille 40, marque Kapriol, 
marron 40 
----------------------------------------------- 
               * 1957 *   (75013) 
Offres: Dessin selon modèle vivant 
constitution d'un petit groupe de travail 
autour du dessin une fois par mois. 
Propose le local (salon ds mon 
appartement), partage de coût de pose du 
modèle - 
----------------------------------------------- 
               * 1959 *   (75018) 
Demandes: Recevoir un massage 
relaxant ou une réflexologie des pieds, 
de préférence, par une femme; je fais 
moi-même du massage, d'où la 
possibilité d'échanger, éventuellement. - 
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               * 1960 *   (75009) 
Offres: Cours de français remise à 
niveau FLE et + examens concours - 
----------------------------------------------- 
               * 1961 *   (75015) 
Demandes: Travaux d'aménagement 
(peinture électricité) - Covoiturage - 
Offres: Coup d'art dramatique training 
de l'acteur - Soutien scolaire 
Apprentissage de la lecture - 
----------------------------------------------- 
               * 1962 *   (75011) 
Demandes: Repassage de mes chemises 
et de mes draps. - Aide à la mise en 
oeuvre d'une "lettre d'information" sur 
Internet pour les membres d'une 
association. - 
Offres: Organisation d'une randonnée 
d'une demi-journée ou d'une journée 
dans la région parisienne. 
 - Prêt de livres et de Vidéocassettes de 
développement personnel et de 
spiritualité. – 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. - 
----------------------------------------------- 

* 1963 *   (75011) 
Offres: Livres à destocker - 
----------------------------------------------- 
               * 1965 *   (75012) 
Demandes: Sortie, randonnée, fêtes - 
Bricolage - Court création base de 
données Access  
Offres: Confitures et pâtisserie - Aide à 
l'organisation complète de fêtes et repas 
- Cours de cuisine et pâtisserie - Aides à 
la recherche d'emploi - Initiation à 
Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 1967 *   (75018) 
Demandes: Cours de vannerie - 
Conversation en espagnol - 
Offres: CD livres - Garde d'enfants 
sortie d'école - Accompagnement 
personnes âgées ou handicapées (nursing 
possible) - 
----------------------------------------------- 
               * 1970 *   (75020) 
Demandes: Cours de dessin/peinture - 
Offres: Cours d'astrologie débutant 
 


