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               * 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 WE 
----------------------------------------------- 
               * 93 *   (75013) 
Demandes: Cocotte fonte couscoussière 
sauteuse - 
----------------------------------------------- 
               * 158 *   (75003) 
Offres: 
priceminister.com/boutique/perline75 
Livres et cassettes offerts en piafs. - 
Mise en page de dépliants, tracts 
Maquettes à partir de vos textes,photos... 
----------------------------------------------- 
               * 381 *   (75013) 
Demandes: Lessivages avant travaux de 
peinture pour une cuisine et un salon - 
Aide pour mes vitres poussièreuses - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Doc pédagogie Freinet K 7 de 
musique  répertoire pour enfant 4 à 8 ans 
- Prêt de : cannes anglaises, agrafeuse 
murale, décapeur thermique pour 
travaux artistiques - Document sur : "la 
médécine de l'âme" du Dr Bach, la 
marche afghane, le rituel amérindien de 
la "Sweat Lodge" - 
Demandes: Couturière pour pantalon 
très très simple - Encadrement simple de 
calligraphies - Feuille calque 21 X 29.7 
en 90 grammes - Calames (roseaux pour 
calligraphie) - Piques-fleurs métalliques 
- Pique-fleurs métalliques - 
----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 
Offres: Lampe bleue chine socle en 
céramique couleur email bleu chine - 
----------------------------------------------- 
               * 520 *   (75020) 
Demandes: Bicyclette femme style 
Hollandais avec porte bagage - Livres 
"Nicolas Grimaldi",Maurice Maeterlinck 
la sagesse et la destinée Fasquelle 
éditeur 
le double jardin 1911 - Le dit du Genji 
tome 1 de Murasaki Shikida - 
----------------------------------------------- 
               * 522 *   (94420) 
Offres: Laurier-Romarin-Menthe bio 
(valable de juin à novembre) - 
----------------------------------------------- 

* 648 *   (75019) 
Demandes: Repassage (chemises) chez-
moi - 
----------------------------------------------- 
               * 678 *   (75020) 
Demandes: Bâche(s) en plastique - 

----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 
Demandes: Petit bricolage: fixer des 
étagères et des tringles à rideau - 
Nettoyage de vitres - Plomberie: 
installer un robinet d'arrêt (eau) - Enduit 
et peinture (pièce 10 m2) - 
----------------------------------------------- 
               * 782 *   (75018) 
Offres: Imprimante Noir et blanc toute 
simple - 
----------------------------------------------- 
               * 858 *   (94300) 
Offres: Bacs Riviera (1 blanc 1 noir) 25 
X 25 - Cafetière duo neuve, complète 
avec deux tasses en porcelaine jamais 
servi - Pots à confiture en verre, tailles 
diverses - Tableaux blancs "pense-bête" 
de 40 x 30 cm 2 exemplaires - Lustre 
style années 50-60, laiton doré, 5 
lumières, globes opaline à fleurs  
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Offres: Randonnée d'environ 20 kms et 
6 heures le dimanche - Garde bébés ou 
jeunes enfants, chez moi ou chez vous, 
deux heures ou une journée - 
Demandes: Botanique sorties 
naturalistes en région parisienne pour 
reconnaissances de plantes, cours de 
botanique - Tarot j'aimerais apprendre à 
jouer à ce jeu avec des connaisseurs - 
Vélo ville pour femme, en bon état  en 
échange je peux donner un vélo demi-
course pour femme de petite taille, en 
bon état - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Magnétoscope  
----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (75020) 
Offres: Prêt guide Lonely Planet pays 
nordiques - Prêt guide Petit futé Algérie 
- Prêt guide Routard Bretagne Sud - 
----------------------------------------------- 
               * 1694 *   (75011) 
Demandes: Urgent location appart Paris 
loyer maximum 490 € - 
----------------------------------------------- 
               * 1730 *   (75019) 
Offres: Méthode Feldenkrais® cours à 
petit groupe (3 personnes) par 
praticienne étudiante autorisée - 
----------------------------------------------- 

* 1773 *   (75019) 
Demandes: Pose d'étagères + placards 
pose de 3 petites étagères en bois et 
aménagement de 2 placards 
----------------------------------------------- 
               * 1792 *   (93500) 
Demandes: Installation d'un rideau de 
baignoire : conseils et d'aide de la part 
d'un bon bricoleur (et aussi, le cas 
échéant, du prêt d'une perceuse). - 
----------------------------------------------- 
               * 1810 *   (75018) 

Offres: Vêtements femme T 38 sac, 
foulards - 
----------------------------------------------- 
               * 1813 *  
Offres: Abat-jour pour suspension abat-
jour en verre teinté avec forme de 
dentelle froufrouté sur le bord - 
Demandes: Liseuse articulée 1 ou 2 
rotules, sur pied - 
----------------------------------------------- 
               * 1829 *   (94130) 
Offres: Initiation & aide pour Linux 
Linux, système d'exploitation atlterantif 
à Windows, plein de richesse de 
logiciels gratuits & bien conçu. Je vous 
propose de découvrir cet "univers", & de 
vous aider à vous y mettre. - Cage à chat  
pour déplacements , voiture... - 
Demandes: Massages - Apprendre 
logiciel GIMP (graphisme) - 
----------------------------------------------- 
               * 1839 *   (94320) 
Offres: Échange musical Je joue le 
piano, un peu de guitarre et de flûte: 
musique classique ou d'autres styles, 
impros - 
Demandes: Aide à trouver un 
appartement pour un couple (ou 
colocation): Paris 19/20 ou 93 Est de 
Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 1863 *   (75020) 
Demandes: Camping-car tout aménagé, 
minimum deux places pour plusieurs 
mois, pour parcourir l'Europe modalités 
à débattre - 
----------------------------------------------- 
               * 1900 *   (75011) 
Offres: 3 étagères murales largeur 120 
profondeur 30 couleur caramel, très bon 
état, avec équerres noires 
----------------------------------------------- 

* 1906 *   (75020) 
Offres: Hotline tranquille et gratuite 
J'aide volontiers par téléphone 
débutant(e)s sur tout PC (mise en route, 
pb divers, frappe, connexions, Word, 
Excel, photos, Internet, réseau et plus). 
Plutôt en soirée pas trop tôt (21h...). - 
BB : poussette et landau objets qui m'ont 
pas mal servi, marque Bébé Confort, le 
modèle ancien en métal assez rustique. - 
Demandes: Baby sitting ponctuel pas 
facile certains jeudis ou vendredis ...pour 
mes deux petits de 4 et 2 ans...Ca rigole 
pas, il vaut mieux avoir beaucoup 
roulé...à part ça ils sont sympas ). - 
----------------------------------------------- 
               * 1907 *   (75020) 
Offres: Jouets pour enfants 0-3 ans 
Tableau d'activités, drôle de voiture 
jaune, jeu de formes et couleurs, jeux de 
bains, livre-kangourou... - Chaussures 
cuir sport T. 9 1/2 (env. 44) Chaussures 
Camel Activ couleur noir très peu 
portées, comme neuves. - Transport 



  Sel de Paris – Catalogue des Ressources par Adhérent – Mise à jour OD septembre 2006  –  Page 2 

ponctuel Citroën Picasso déplacements 
de max. 4 passagers ou d'encombrant. - 
Coaching, écoute, accompagnement, 
faire face à un événement difficile, 
trouver une réponse à un problème, 
donner du sens à son activité ou 
simplement besoin d'écoute et de 
compréhension. - Vêtements femme 
(demander le détail) - 
Demandes: Echange film sur K7 vidéo 
ou DVD - Cuiseur à vapeur - Cours de 
cuisine végétarienne, bio, diéthétique - 
Alimentation bio - Aide déménagement 
cave à cave tout en faisant connaissance 
et s'interroger sur ce que nous faisons 
avec tout ça ! - 
----------------------------------------------- 
               * 1908 *   (75020) 
Offres: Cours de solfège : initiation et 
débutant - Soutien scolaire aux élèves 
jusqu'à la sixième en histoire jusqu'au 
bac- Rédaction de courriers  
administratifs aide à construire vos 
courriers - Ecrivain public - 
Demandes: Cours de fox-trot - 
Améliorer mes très faibles notions 
d'espagnol, en vue de séjourner en 
Amérique latine. - 
----------------------------------------------- 

* 1909 *   (92270) 
Offres: Massage ayurvédique avec huile 
& poudre, tout ou partie du corps, chez 
moi ou chez vous (préférence pour 
massage du corps entier = 1h30 avec 
étirement) - Lecture à haute voix pour 
moi c'est de la philo mais pour vous ça 
peut être n'importe quoi : des essais, des 
contes, des posologie, des décret de loi, 
vos prières, vos factures... - 
Demandes: Connaissances plantes 
sauvages comestibles ou médicinales - 
Outillage électronique/ pièce robotique - 
Participer travaux électroniques : je me 
lance dans la conception de petit robot; 
j'aimerai un peu d'expérience - 1 vélo 
adulte - 
----------------------------------------------- 
               * 1911 *   (75011) 
Offres: Soutien scolaire tous niveaux 
chez moi : français (grammaire, 
littérature), anglais, espagnol (lu écrit 
parlé). - Cours d'espagnol (3 élèves 
maxi) et entraînement intensif 
(individuel) y compris pour adultes. lieu 
à déterminer. 
Demandes: Ramasser des châtaignes en 
octobre - Repeindre mon salon : 
personne expérimentée pour décoller 
papier peint, faire enduits, peindre murs 
et plafond (avec moi). Je fournis tout le 
matériel - 
----------------------------------------------- 
               * 1912 *   (75020) 
Offres: Gravure sur bois ou linogravure 
A 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 de salle 
de bain un peu descellé du mur, 
seulement d'un côté  - Changer les joints 
du robinet de la salle de bain  
----------------------------------------------- 
               * 1916 *   (75020) 
Offres: Pratique de l'anglais parlé, écrit 
j'ai fait 3 ans d'études à Londres - 
Pratique de l'italien parlé, écrit 2ans 
d'études à Florence - Préparation au 
voyage en solitaire par routarde au 
Japon, Croatie etc - Invitations musée et 
vernissages expos  en accompagnant de 
ma carte culture, ou  de mes invitations à 
des vernissages ou  invitations en propre  
Demandes: Aide à petites réparations 
électricité - Aide à petites réparations 
plomberie changer joints de robinet - 
Converser en japonais avec autochtone 
si possible - Accompagnement à balade 
en vélo dans Paris ( et alentours car mon 
vélo est pliant ok dans les transports en 
commun) - 
----------------------------------------------- 
               * 1920 *   (92700) 
Offres: Anniversaire enfants (1h30) 
contes, sculptures, ballons - Garde 
d'enfants samedi AM à partir de 3 ans - 
Flûte à bec enfants  
Demandes: Apprendre à faire des 
tresses brésiliennes et à couper les 
cheveux - Lessivage et peinture cuisine 
salle de bains - Construction en teck d'un 
castelet 50 X 30 cm - Jeux de société (de 
12 à 15 ans) - 
----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 
Offres: Accompagnement ou courses 
personnes âgées - Bilan évaluation 
orientation chômeurs - Films 
d'évènements (mariage, baptême, fêtes..) 
- Photos  
Demandes: Matériel photo et vidéo 
professionnel - Machine à coudre - 
Cours d'infographie (réalisation de 
maquettes) - Plaque électrique simple - 
----------------------------------------------- 
               * 1922 *    
Offres: Conseils en hygiène de vie, 
médecines douces - 
----------------------------------------------- 
               * 1923 *   (93200) 
Offres: Faire des crêpes (soirée) - Petit 
bricolage (je dispose d'une perçeuse) - 
Initiation informatique et Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 1924 *   (75019) 
Offres: Travaux de couture (ourlets, 
petits raccomodages) - 
Demandes: Accrocher tableaux, 
tringles, spots, étagères - 


