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Alimentation - cuisine  
Confitures   les faire ensemble, avec les 
fruits de saison du marché, ou avec les 
mûres cueillies fin Août dans les bons 
coins que je connais ! 
878    75003 
-------------------------------------------------- 
Gazinière 4 feux  et four en parfait état 
Butagaz 
1332    75005 
 
Arts  
Traduction paroles de chansons et de 
poèmes de anglais, l’espagnol ou le 
néerlandais/flamand vers le français. 
1742    75012 
-------------------------------------------------- 
Cours de peinture d'aquarelle    
1744    94800 
-------------------------------------------------- 
Pratique de la calligraphie chinoise    
1744    94800 
-------------------------------------------------- 
Cours de flûte traversière    
1746    92300 
-------------------------------------------------- 
Apprentissage de la photo N & B   
initiation au travail en labo, matériel 
fourni (prise de vue, développement, 
tirage) 
1750    93100 
 
Autres objets  
Livres francais/ K7 audio de tout genre,  
enfance,social,roman,humour,.... 
381    75013 
-------------------------------------------------- 
Appareil photo neuf   non numérique 
1699    75020 
 
 
Autres services  
Relâche presque tout l'été en cas 
d'urgence essayez tout de même de me 
joindre 
465    75018 
-------------------------------------------------- 
Objets déco, linge de maison.   
couvertures, draps, tissus. 
1516    75003 
-------------------------------------------------- 
Balades - sorties - sport  
Visites guidées expos et monuments   
Si vous aimez les arts en général, je 
serais content de partager ma passion. 
1736    75020 
-------------------------------------------------- 
Bricolage - travaux ménagers  
Aide pour petites courses    
576    75013 
- 
 

 
Petit bricolage : je suis bien équipé en 
matériel de toute sorte (scie perçeuse 
éléctrique...etc) et peux vous faire des 
menus travaux d'installation ou de 
menuiserie 
1733    75018 
 
 
Culture - livres - disques  
Bible Bayard nouvelle traduction    
93    75013 
-------------------------------------------------- 
Harry Potter & the order of the Phoenix   
livre en anglais ; prêt ou don 
1441    75020 
-------------------------------------------------- 
Prêt du magazine TOC    
1441    75020 
----------------------------------------------------- 
Magazines et BD d’enfant collection 
(Picsou magazine notamment) 
1745    75011 
 
Décoration - ameublement  
Meuble d'ordinateur en hêtre clair,   à 
roulettes, largeur 80cm x hauteur 85 cm 
x. profondeur 50 cm 
622    75005 
-------------------------------------------------- 
Panier à linge en osier   l 38 h 61 p 27 
622    75005 
-------------------------------------------------- 
Donne machine à laver 5kg demi 
charge fin aôut à emporter 
1615    75019 
-------------------------------------------------- 
Education - enfants  
Aide aux devoirs de vacances   
primaire/collège (sauf maths); en août 
1441    75020 
-------------------------------------------------- 
Garde d'enfants    
1746    92300 
 
 
Formalités administratives -  
emploi  
Halte à la paperasse!!   Je peux vous 
aider dans toutes vos paperasses ( j'ai 
un ordinateur + imprimante) 
administratifs et le classement des 
papiers. 
1743    75019 
-------------------------------------------------- 
Aide à la rédaction de lettres   
administratives 
1744    94800 
-------------------------------------------------- 
Rédaction de courriers administratifs   
Rédaction sur ordinateur et impression 
de courriers administratifs 
1745    75011 
 

 

Habillement - couture  
Escarpins T39 à 41.    
1516    75003 
-------------------------------------------------- 
Machine à coudre-Table   60/120x50. 
1516    75003 
-------------------------------------------------- 
Robes et  jupes T40 à 46.   Sacs et 
ceintures. 
1516    75003 
-------------------------------------------------- 
Foulard neuf   encore sous emballage 
1699    75020 
-------------------------------------------------- 
Sac à main neuf encore sous 
emballage 
1699    75020 
-------------------------------------------------- 
Chaussures P 39    
1739    94520 
-------------------------------------------------- 
Couture    
1739    94520 
-------------------------------------------------- 
Vêtements taille 48    
1739    94520 
 
Hébergement - vacances  
Hébergement à la Bastille  courte durée 
(1 à 4 nuits), lit 2 places + lit 1 place 
dans loft très calme près de la Bastille 
1745    75011 
-------------------------------------------------- 
Préparation de voyages «routards»   
conseil et aide à la préparation de 
voyages «routards» en Turquie, Liban, 
Syrie 
1745    75011 
 
Informatique - bureautique  
Organiser les fichiers de l'ordinateur    
1720    75019 
-------------------------------------------------- 
Toutes interventions PC je peux 
intervenir dans n'importe quel domaine 
(PC) mais uniquement le week-end et à 
proximité de chez moi. tarif minimal de 
200 piafs. 
1733    75018 
-------------------------------------------------- 
Dépannage en informatique   Je 
propose de trouver des solutions aux 
problèmes de matériels et de logiciels 
divers 
1736    75020 
-------------------------------------------------- 
 

Initiation et perfectionnement   je peux 
aider un(e) novice à se servir des 
fonctions de base d'un ordinateur, et à 
utiliser correctement word, excel et 
internet. 
1743    75019 
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Informatique – bureautique  
(suite)  
Imprimante HP DeskWriter 520 
1745    75011 
-------------------------------------------------- 
Création de sites Internet personnels 
1745    75011 
  
Jardin - plantes  
Pousses de papyrus    
1441    75020 
 

 
Langues  
Traduis pour vous des textes 
commerciaux ou publicitaires, articles 
de presse, lettres, paroles de chansons, 
poèmes, etc... du néerlandais (ou 
flamand) vers le français. 
1742    75012 
-------------------------------------------------- 
Cours d'anglais ou espagnol débutant   
Je peux vous aider à débuter et à 
progresser sereinement dans ces 
langues. 
1750    93100 
 
Loisirs - jeux  
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... 
878    75003 
-------------------------------------------------- 
Montage vidéo (Mac ou PC) de vos 
films de famille, édition sur DVD, 
diffusion sur le Web (frais de 
numérisation à régler à un prestataire, 
sauf si le support d’origine est K7 mini 
DV ou VHS) 
1745    75011 
-------------------------------------------------- 
Accompagnement pour des sorties   
(personnes âgées, handicapées...) 
1746    92300 
-------------------------------------------------- 
Lecture de livres pour non voyants ou 
autres 
1746    92300 
-------------------------------------------------- 
Paire de rollers online T 39 et accessoi-
res 
1750    93100 
-------------------------------------------------- 
 
 
Santé - hygiène - beauté  
Massage sensitif 1er niveau    
576    75013 
- 
 

 
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 

1159    75020 
-------------------------------------------------- 
Massages   Je fais depuis qq mois de 
manière ponctuelle du massage sensitif 
et du SGM, je serais donc partant pour 
faire des échanges de massages avec 
personnes débutantes comme moi. 
1248    75017 
-------------------------------------------------- 
Massage super relaxant,   
décontractant pour vos articulations 
antidouleur et en même temps qui 
équilibre les énergies : s'effectue habillé 
1697    94230 
-------------------------------------------------- 
Séance de kinésiologie   à domicile : 
allergies, phobie, douleurs, fatigue, 
déprime, migraine et tout autre maladie 
(diabète, anorexie, surcharge pondérale 
...), énergie des yeux et des oreilles 
Thérapie manuelle exclusivement    
1697    94230 
-------------------------------------------------- 
Spécialiste en Massage Sensitif®   je 
peux vous faire profiter de mes 10 ans 
d'expérience a mon domicile ou au 
vôtre (si vous êtes équipé d'une table et 
que vous habitez a proximité de Porte 
de la Chapelle)  
1733    75018 
-------------------------------------------------- 
Massage de conscience personnalisé 
aux huiles essentielles, relaxant ou 
thérapeutique, utilisant diverses  
techniques : californien, shiatsu, 
relaxation coréenne, réflexologie 
plantaire, magnétisme 
1737    93100 
-------------------------------------------------- 
Beauté des pieds avec ou non une 
séance de réflexologie plantaire 
1737    93100 
-------------------------------------------------- 
Manucurie 
1737    93100 
-------------------------------------------------- 
Réflexologie plantaire avec ou non une 
séance de beauté des pieds 
1737    93100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initiation au massage classique   
(toucher-massage) 
1744    94800 
-------------------------------------------------- 
Pratique de l'aromathérapie    
1744    94800 
-------------------------------------------------- 
Vélo d'appartement elliptique   très 
complet, il permet de faire travailler 
80% des muscles du corps puisqu'il agit 
à la fois sur les bras et les jambes 
1750    93100 
-------------------------------------------------- 
Consultation de naturopathie    
1751    75020 
-------------------------------------------------- 
Reflexologie plantaire    
1751    75020 
 
 
Social - communauté  
Compagnie, partage, dialogue    
576    75013 
-------------------------------------------------- 
Service à domicile   (courses, gardes 
enfants, rédaction courrier, gardes 
ponctuelles d'animaux) grande 
disponibilité en ce moment, n'hésitez 
pas... 
1750    93100 
 


