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               * 149 *   (75013) 
Demandes: Petits travaux électricité 
changement de prises existantes - 
Offres: Divers Flacons parfum vides - 
Perruque ANY D'AVRAY collection 
Privilège courte couleur grise. - 
Bigoudis chauffants Babyliss - Couette 2 
personnes bon état, (nettoyée encore 
sous emballage pressing) - Petit tapis 
d'éveil en tissu - Matelas à langer, 
chauffe biberon, le tout en bon état. - 
LEGO grosse boite de lego (la fusée + 
divers) - 1 voilage tergal et lin (tringle 
de 2m de long) - Cassettes VHS films 
enregistrés  liste à disposition - 
----------------------------------------------- 
               * 158 *   (75003) 
Demandes: Catalogues informatiques 
fin 2004 toutes marques, tous styles, 
toutes origines - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Demandes: Copie de 3 disques vinyl sur 
CD - Couvercles plastiques pour pots de 
yaourts - Tabliers de cuisine - Pique 
fleur métallique - Aide à la maison pour 
ménage de printemps - 
Offres: Relâche du 6 avril au 3 mai 
2006 - Coffret à trésor pour 
improvisations d'histoires - Panneaux 
d'affichage 24 x 34 40x60 64x50 - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (75013) 
Demandes: Massage ayurvédique à 
domicile et/ou tout autre soin aux huiles 
essentielles - Soin des cheveux à 
domicile ( cheveux très frisés, limite 
crépus quoique très fins ), 
éventuellement  
coupe pour y voir plus clair ! - 
Offres: Table basse dessus façon chêne 
clair, rectangulaire aux angles arrondis, 
pieds métal noir - Dictionnaire du 
XXIème siècle Jacques Attali, Ed. Club 
du Livre - Histoire de l'Antisémitisme 
1945 - 1993, Léon Poliakov, Ed. Seuil - 
Science - Fiction Bernard Werber : Le 
Père de nos Pères 
Isaac Asimov : Le Cycle de Fondation 
en 2 volumes - Livres sur l'Inde 
Arundhati Roy : le Dieu des Petits Riens 
Catherine Clément : Pour l'Amour de 
l'Inde Jean-Claude Carrière : 
Dictionnaire amoureux de l'Inde - 
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 - Mobilier divers :  commode en 
rotin, 2 grands tiroirs et 2 petits, vert 
amande et sable. - Table longue 
rectangulaire, pliable dans le sens de la 
longueur, montée sur tréteaux, très 
pratique.  - Table basse  

  - Science - Fiction Pierre Bordage : Les 
Guerriers du Silence, Terra Mater, La 
Citadelle Hyponéros en un seul volume 
avec 10 illustrations originales de Gess - 
Bouddhisme tibétain de Mathieu Ricard 
: l'Infini dans la paume de la main, 
Moines danseurs du Tibet, l'Esprit du 
Tibet (livre sur le maître Dilgo Khyentsé 
), Plaidoyer pour le Bonheur + 2 livres 
sur l'actuel Karmapa  - Victor Hugo 
Biographie ( excellente ) de Victor Hugo 
par Alain Decaux - National Geographic 
collection revue National geographic 
d'octobre 1999 à octobre 2001 inclus - 
Terre à poterie argile verte ou blanche, 
par sachets de 5 ou de 10 kilos - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Demandes: Trétaux - 
----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75010) 
Demandes: Coup de main pour ranger 
un local (mobilier à déplacer) - 
Offres: Cuisinière à gaz - 
----------------------------------------------- 
               * 767 *   (94400) 
Demandes: Installation Freebox + 
autres petites installations ordinateurs 
(USB 2, lecteur CD...) - Maçonnerie 
(petit mur en plâtre, une réfection 
contour de porte en ciment) - Petits 
transports (1 étagère) - Petit meuble peu 
profond, petits tapis - 
Offres: Cours d'anglais - Petites 
retouches couture - Multiples petits 
services - 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Offres: Tente de camping pour 1 
personne - 
----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 
Offres: Souris PC optique sans fil - 
----------------------------------------------- 
               * 1139 *   (93500) 
Offres: Echange coussin de massage 
contre massage - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Jeux PC - Cartes postales 
anciennes et récentes, timbres - 
Offres: Micro onde - Téléphone illimité 
pour la province sur téléphone fixe 
domicile 19ème le week end - 
----------------------------------------------- 
               * 1269 *   (75017) 
Demandes: J'emménage je cherche une 
table, des chaises, un sommier, frigo, 
plaque chauffante, four micro onde etc... 
- 
Offres: Leçons VBA macro Excel - 
 
               
 

 
 

* 1752 *   (75020) 
Demandes: Accompagnement pour 
sorties culturelles (expo, ciné...) - 
Offres: Accompagnement pour sorties 
culturelles - Séjour juillet/août 
campagne limousine 40 km sud de 
Limoges,1 chambre dans maison avec 
jardin, 1 semaine minimum - 
----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 
Demandes: Paire d'enceintes type 
"creative" pour ordinateur préamplifiées 
ou non - Zafu - Panier pour mon vélo à 
fixer à l'avant ou à l'arrière - 
----------------------------------------------- 
               * 1783 *   (75003) 
Offres: Aspirateur - 
----------------------------------------------- 
               * 1789 *   (75018) 
Demandes: Massage Echanges avec un 
autre praticien Thai ou  
Massage de découverte sur 
Ayurvedique, Californien, Shiatsu, 
Tuina. - 
Offres: Massage Thai à  domicile - 
Diplomé de l'Espace France Asie. 
Massage traditionnel de la tête au pied : 
avec digipuncture et positions de yoga 
pour dynamiser/harmoniser corps et 
esprit. Massage habillé - 
----------------------------------------------- 
               * 1792 *   (93500) 
Demandes: Installation accès réseau à 
distance J'aurais besoin qu'une personne 
me réinstalle l'accès réseau à distance 
sur mon ordinateur perso, car je ne peux 
plus me connecter depuis une dizaine de 
jours. Ca se passe sur Windows 95. - 
Petits travaux de bricolage : on m'a livré 
une commode qui ne passe pas dans un  
escalier. Je dois donc la démonter pour 
la remonter à l'étage - 
Offres: 5 boutures de chlorophytum 
Elles ont bien raciné, il ne reste plus qu'à 
les mettre en pot. Cette plante absorbe la 
pollution, c'est donc excellent d'en avoir 
chez soi ou au travail. - 
----------------------------------------------- 
               * 1794 *   (75012) 
Demandes: Téléphone sans fil - 
----------------------------------------------- 
               * 1810 *   (75018) 
Demandes: Cours italien  et arabe 
débutant - 
Offres: Rencontres résidents du 18ème 
pour créer un groupe en vue de sorties 
(ciné, théâtre, resto, ballades...) et 
échanges de services de proximité - 
Vaisselle tasses à café multicolores, 
petites théières - Vêtements femme T 38  
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              * 1815 *   (75019) 
Demandes: Système informatique 
Linux pour Pc - Machine à laver 
économique - Table de massage - Plaque 
cuisine à gaz - 1 ou 2 petits chauffages 
Furnace - 
Offres: Tresses cheveux - Cassettes de 
conférences - Livres divers - 
Accompagner en voyage - 
----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 
Demandes: lampe de bureau pas trop 
encombrante - 
----------------------------------------------- 
               * 1825 *   (75019) 
Offres: Covoiturage Paris/Rennes A/R 
Occasionnel - Sac à dos enfant uni bleu - 
Minitel ne nécessitant pas d'abonnement 
- 
----------------------------------------------- 
               * 1828 *   (75019) 
Offres: Logiciel pour Diaporama 
Logiciel "Magix de Luxe" pour 
présentation 
de photos, musiques et commentaires - 
J'enregistre vos précieux disques vinyles 
et les transpose sur des CD - Cours 
d'informatique sous Windows 
Apprentissage de tout l'environnement 
Windows et des logiciels Word, Excel, 
Power Point, Outlook, etc... pour tous 
niveaux débutants ou avancés. - 
----------------------------------------------- 
               * 1833 *   (75018) 
Demandes: Petits travaux de peinture – 
Petit ménage - ballades, conférences 
dans Paris - 
Offres: Prise en charge de notre santé 
méthodes alternatives - Etre 
consomm'acteur - Groupe de paroles le 
sens de nos vies : orientations, sagesse...  
----------------------------------------------- 
               * 1839 *   (94320) 
Demandes: Aide à trouver un 
appartement pour un couple ou 
colocation: Paris 19/20 ou 93 est de 
Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 1840 *   (75018) 
Demandes: Cours de guitare - 
Offres: Cours d'informatique Excel, 
Word, Power Point, Internet - Bricolage 
- Couture - 
----------------------------------------------- 
               * 1841 *   (92240) 
Demandes: Table basse - Fer à repasser 
bon état - Armoire pour ranger les 
vêtements - 
Offres: Partenaire au baldmington - 
Initiation peinture à l'huile - Jardinage et 
arrosage - Initiation tricot - 
 
  
 
              
 

             * 1843 *   (75009) 
Demandes: Prêt ou échange d'une 
grande gigoteuse pour notre bébé de 8 
mois, utilisable jusqu'à 2 ans environ - 
Si vous possédez une batterie, 
accepteriez-vous que je vienne parfois 
travailler sur votre instrument ? - Cours 
de batterie débutant - Nous cherchons 
une baby-sitter expérimentée pour un 
bébé de 8 mois pour des gardes 
occasionnelles au métro cadet. - Nous 
souhaiterions vous emprunter votre 
appareil à fondue (savoyarde) pour une 
soirée. - 
Offres: Frappe et mise en page sur 
ordinateur de textes avec corrections 
éventuelles - Aide en solfège à des 
chanteurs et instrumentistes débutants. - 
Correction de manuscrits, cv, lettres... 
Institutrice, je vous propose de corriger 
vos documents. - Prêt d'une machine à 
coudre de marque Brother . - Prêt de 
matériel pour des dîners conviviaux, 
nous pouvons vous prêter un wok 
électrique ou un appareil à raclette-
pierrade. - préparation - ou aide - de 
pâtisseries passionnée de cuisine, je 
vous propose de préparer pour vous ou 
de vous aider à confectionner gâteaux, 
tartes, et autres douceurs... - Aider au 
montage de meubles, pose d'appliques, 
d'étagères, réparations, décoration 
(peinture, papiers peints)... - 
----------------------------------------------- 
               * 1844 *   (93310) 
Demandes: Cours de piano débutant - 
Offres: Cours de mathématiques tous 
niveaux de la 6ème à la terminale - 
----------------------------------------------- 
               * 1845 *   (75019) 
Demandes: Chien mâle castré taille 
moyenne bichon, épagneul pas de chiots 
- Encyclopédie universalis de 2000 à 
2005 si possible - Réparation titerette 
cuvette wc. 
Décoration placards vinyl - Atelier 
d'écriture pour penser et agir dans le 
concret. - Gravure dvd sur Windows XP 
- 
Offres: Jeux " deus ex " Pc cd-rom - 
Garde à son dimicile personne âgée le 
samedi soir ou nuit le samedi sur Paris. - 
Garde chat à mon domicile durant 8 
jours sur Paris 19 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               * 1846 *   (75018) 
Demandes: Convivialité Amitié - Poil 
au nez - 
Offres: Visite dans Paris passionné de 
ma ville, j'ai plusieurs livre à ce propos- 
Balade en vélo dans Paris date choisie 
d'un commun accord. Echange non-
marchand - accompagnement "salon du 
livre" avec entrée gratuite pour la 
personne qui viendra avec moi. échange 
non-marchand de préférence, la 
convivialité suffira - formation 
informatique de base pour toute 
personne ayant un ordinateur et ne 
sachant pas l'utiliser correctement- 
Formation EXCEL et WORD sur place 
chez vous avec Cd rom. Echange non-
marchand de préférence - Assistance 
informatique et technique dépanne tout 
problème logiciel et technique sur 
ordinateur, sans garanti (je ne suis qu'un 
passionné), mais avec un suivi 
----------------------------------------------- 
               * 1849 *   (75010) 
Demandes: Playmobils - Télé couleur 
33 cm ou plus - 
Offres: Nettoyage de printemps Aide 
pour nettoyage de printemps, rangement, 
peinture - Transport et accompagnement 
personnes handicapées grâce à véhicule 
équipé - 
----------------------------------------------- 
               * 1851 *   (75011) 
Demandes: Parrain ou grand-père 
motivé pour mon fils de 1 an - 
Offres: 2 fauteuils métal & osier Pier 
import- Organisation de jeux pour tout 
petits - Confection moussaka et tarte 
chocolat - 
----------------------------------------------- 
               * 1853 *   (75008) 
Demandes: Enregistrement VHS sur 
DVD - Centaines de mètres ourlets 
rideaux en coton - Création site web 10 
pages maxi - Cours d'aquaphobie - 
Cours de Tai-chi pour débutante 
coaching sportif à domicile - 
Offres: Réactualisation CV, lettre 
motivation scannérisation de photos + 
retouches - Relooking appartement 
décoration, réorganisation Feng-shui, 
astuces personnalisées... - Relooking 
H/F achats, colorimétrie, 
recommandations... - Massages à 
domicile zone 1&2 assis, Thaï, pierres 
chaudes, réflexologie plantaire,Reiki 
Usui - 


