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1556� 75018� Centrifugeuse appareil permettant de raper 

et mixer des fruits et légumes��
1812� 93360� Repas conviviaux �
�
�
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1811� 75016� "Nounou" pour garder un chat quelques jours�
�
�
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1817� 75014� Atelier peinture (art) partager une activité de 

peinture ensemble��
1208� 75011� Initiation à la guitare ou au chant préférence 

pour un échange non marchand.��
1813� 75011� Marteau de relieur (modèle moyen) pour 

endosser les livres à relier��
1813� 75011� Cours de dorure pour reliure��
12� 75009� Cartons à dessin de taille moyenne ou 

grande��
1735� 75011� Clavier korg M1 cherche personne 

connaissant bien le M1 pour pouvoir 
m'expliquer son utilisation (séquences, 
sons...)��

1303� 94410� Initiation guitare ��
228� 75624� Agent spécialisé, attaché de presse (presse, 

éditeur) pour peinture, illustration, création��
1811� 75016� Cours de dessin, pastel... ��
1789� 75018� Cours de dessin débutant, aquarelle.�
�
�
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1814� 75015� Randonnée en forêt �
�
�
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1814� 75015� Petit bricolage ��
12� 75009� Bricolage sur magnétoscope Mitsubishi : 

aide pour en sortir une K7 vidéo et si 
possible diagnostique du magnétoscope��

465� 75018� Réparation simple de bijoux ��
1303� 94410� Menuiserie ��
1303� 94410� Peinture ��
1303� 94410� Petites réparations appart (électricité, 

bricolage, robinetterie)��
1811� 75016� Bricolage dans appartement ��
1804� 94300� Aide au bricolage (pour poser des meubles 

etc)��
1792� 93500� Petits travaux de bricolage ��
1730� 75019� Enlèvement d'un sac de gravats ��
1802� 75006� Travaux maçonnerie �
�
�
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1208� 75011� Lecteur cd audio préférence pour un 

échange non tarifé.��
560� 75018� Enregistrer vinyles sur des CD ��

1795� 7518� Lecteur CD cause panne ne peux plus 
écouter de musique! si vous avez un vieux 
lecteur oublié dans un coin...�
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1556� 75018� Tabouret haut de cuisine ��
261� 92240� Table basse rectangulaire pour salon��
1816� 75016� Mini frigo (bar) ��
1815� 75019� 1 ou 2 petits furnace (chauffage d'appoint)��
1807� 75011� Conseils architecture intérieur (agencement, 

déco)��
1801� 93260� Machine à laver à hublot �
�
�
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1723� 75001� Garde de mon fils  21mois chez moi,voire 

ailleurs... (Thibault né le 21.03.2004), petit 
chou sociable. Besoins en matinée 
(préparation et aller crèche), soirée (17h +/-, 
retour crèche...) we et parfois jours fériés��

1800� 75011� Bon plans concours catégorie C trucs 
astuces pour passer concours fonction 
publique catégorie C�

�
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975� 75020� Accès minitel professionnel demande 

d'information légale sur mon entreprise�
�
�
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465� 75018� Toutes petites plumes de couleur vives 

environ 5 cm��
1789� 75018� Repassage tous types de vêtements 

(chemises, draps, robes)��
1801� 93260� Cours de couture �
�
�
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228� 75624� Local, atelier à partager ou à louer petit prix��
1812� 93360� Lieux pour m'héberger, je n'ai pas besoin 

d'un grand confort, juste un lieu pour me 
reposer��

1745� 75011� Chambres d’hôtes Normandie, Méditerranée 
(2 personnes) pour vacances ou week-end 
bord de mer ou campagne proche de la mer, 
Normandie, Bretagne, Méditerranée�
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1813� 75011� Transfert sur DVD d’ une vingtaine de films  

de cassettes HI8 ��
1814� 75015� Usage d'un ordinateur ��
678� 75020� Ecran LCD (plat) ��
1735� 75011� Instruments de musique divers ��
228� 75624� Taper texte, scanner dessins, illustrations 

urgent��
1804� 94300� Création de site Internet ��
1812� 93360� Internet ��
1794� 75012� Informatique sur Mac ��
261� 92240� Gravage de DVD, création de site Internet 

avec Free��
1791� 75020� Cours sur logiciel montage video sur Mac : i 

movie ou finalcut + gravure��
1791� 75020� Utilisation Mac OS X �
�
�
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465� 75018� Pique fleur métallique ��
1802� 75006� Echanges plantes et boutures �
�
�
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1816� 75016� Cours d'anglais niveau terminale ��
1811� 75016� Conversation en anglais, cours écrit et oral��
1812� 93360� Anglais �
�
�
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1816� 75016� Téléviseur ��
1816� 75016� Magnétoscope ��
381� 75013� Prêt de projecteur diapo ��
1794� 75012� Collage  sur boite �
�
�
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782� 75018� Epilations, massages ��
678� 75020� Soins holistiques ��
1723� 75001� Travail sur les énergies afin d'éviter 

l'allopathie, je souhaiterais employer d'autres 
méthodes afin de réequilibrer des energies 
certainement perturbées.��

710� 75010� Massage shiatsu - Réflexologie plantaire 
massage des mains��

1800� 75011� Recherche bijoux divers colliers, boucles 
oreilles bracelets ethniques et/ ou originaux 
sans forcément une grande valeur 
marchande�

�
�

*+.�!"��#����%��#( %�#�������������
�
228� 75624� Covoiturage camion vers province �
�
�
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1814� 75015� Sac à dos ��
782� 75018� Epilateur à cire �
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12� 75009� Ustensiles de cuisines et vaisselle, moule à 

gauffre, louche et couverts, assiettes et plats.��
1812� 93360� Cuisine ��
1774� 75014� Initiation à l'alimentation végétarienne �
�
�
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1802� 75006� Gardes animaux de compagnie ��
1789� 75018� Garde de chats amoureux des chats, nous 

accueillons votre chat chez nous pendant 
votre absence�
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1817� 75014� Aide aux chanteurs débutants (solfège) ou à 

des instrumentistes très débutants��
1735� 75011� Accompagnement piano pour chanteurs ou 

autres��
1735� 75011� Cours de piano , solfège, harmonie�
�
�
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1658� 75020� Sorties culturelles et parisiennes ��
1811� 75016� Promenades, visites Paris ��
1812� 93360� Professeur, écoute nature, gymnastique en 

rapport avec le tout c'est-à-dire à l'écoute 
des éléments�
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465� 75018� Huile de lin et siccatif pour patine sur bois��
1804� 94300� Menuiserie, bricolage ��
1807� 75011� Bricolage ��
1812� 93360� Ménage, sortir le chien, déménagement��
1730� 75019� Mitigeur pour baignoire/douche��
1800� 75011� Ménages et rangement divers plutôt le 

dimanche��
1801� 93260� Brico, déco ��
1801� 93260� Ménage, rangement, tri �
�
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1816� 75016� Cours de français tout niveau ��
1658� 75020� Livres de développement personnel éditions 

de l'homme, liste sur demande��
1208� 75011� Prêt films ou docs vhs français ou vostf 

préférence pour échanges non tarifés��
1813� 75011� Mini chaine AIWA model NO.NCK.150EZ 

compact disc stéréo system 
230V - 50 Hz - 28W - DC 12V - 1,5 A��

1815� 75019� Etude biblique ��
465� 75018�  Document sur la "médecine de l'âme" du Dr 

Bach et préparation d'élixirs par mes soins
 �
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1807� 75011� Livres �
�
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1813� 75011� Table d'appoint ou de jeu table carrée côté 

110 cm, bois massif clair, plateau en 
medium,rangement (pour les jeux) sous le 
plateau,pieds carrés galbés �

1813� 75011� Plateau de dessus de cheminée divers en 
marbre et pierre��

1813� 75011� Tringle de rideaux en métal noir plein (assez 
lourd) aux extrémités en forme de 
vaguelettes long : 185 cm �

1813� 75011� Miroir type dessus de cheminée cadre bois 
doré larg 95 cm, hauteur 138 cm �

1814� 75015� Petits objets, lampes, porte revues, petite 
table, rideau de perles��

1278� 75002� Matelas propre 120/180 à voir dans le 5ème. 
300 piafs avec livraison en voiture.��

12� 75009� Linge de maison duvet 1 pers.housse de 
couette et taie d'oreiller -1 pers. Draps et 
taies d'oreiller- taie de traversin - serviettes 
éponge -��

1807� 75011� Lit mezzanine Fly enfant à monter ��
1730� 75019� Tables de cuisson plaques électriques 

Sholtes Duo (2 ronds) encastrables ou à 
poser��

1730� 75019� Four électrique four Moulinex B 250, 1700 W 
(0,60 KW h), grille lèche-frite, plaque à 
pâtisserie dimensions hors tout 33 x 33 x 55 
cm�
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1580� 75019� Poussette 2 places en parfait état��
1278� 75002� Parc, tbe, 80 piafs ��
1278� 75002� Chaise haute belle, bois couleur bois, TBE, 

150 piafs��
465� 75018� Coffret à trésor pour improvisation d'histoires��
1723� 75001� Siège auto bleu pour petit de moins de 10 

kilos je crois. 
Baignoire bleue de bébé avec un siège rigolo 
à poser à l'intérieur. ��

1723� 75001� Poussette  4 roues quasi neuve bleue 
foncée/clair, avec protections tête, jambes, et 
pluie. 4 roues, avec tablettes porte-gobelets. 
sans marque, modèle d'hypermarché de 
2004.��

1723� 75001� Garde d'enfants à mon domicile ou, si en 
journée, chez eux (j'ai un fils dont il faut aussi 
assurer la garde), 2 enfants maxi (à voir), si 
possible sympas & pas trop speeds��

1812� 93360� Garde d'enfants �
�
�
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1303� 94410� Création et conseil CV ��
1774� 75014� Aide à l'organisation administrative trier, 

classer et ranger les papiers du quotidien, 
savoir quand jeter ou archiver...��

1801� 93260� Aide à l'écriture, méthodologie de projet�
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678� 75020� Contestation des tarifications bancaires 

proposition de rejoindre un groupement de 
clients mécontents (adhésion totalement 
gratuite)��

1791� 75020� Cours économie droit niveau terminale ou 
BTS tertiaire�
.�&�����������! "�"%�������	�����
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1580� 75019� Vieille machine à coudre Singer qui sera 

bientôt en état de marche��
1814� 75015� Tissus ��
1814� 75015� Couture sur mesure (ameublement...)��
1814� 75015� Retouches ��
1814� 75015� Cours de couture ��
12� 75009� Accessoires de garde-robe féminins étoles, 

écharpes, foulards et petits et grands sacs.��
1735� 75011� Veste en daim femme taille 40��
1811� 75016� Vêtements T 38 �
�
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1735� 75011� Notions informatiques pour débutants ��
1735� 75011� Tape des textes sur ordinateur��
1303� 94410� Traitement de texte (écriture au propre de 

rapports ou autre)��
1811� 75016� Cours de bureautique (Excel, Word, 

Internet...)��
1802� 75006� Dépanage Linux / Windows ��
1789� 75018� Informatique cours, réparations à domicile, 

installation, conseils, réseau sans fils, cours 
avancés sur Word, Excel,  
Internet.��

1801� 93260� Frappe, mise en page ��
1791� 75020� Cours informatique Word Excel �
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1789� 75018� Conseil et entretien bonzaïs : taille, 

rempotage, choix de la terre, choix des 
engrais, de l'exposition �

1802� 75006� Echanges plantes et boutures ��
1789� 75018� Je vous installe un arrosage automatique 

faisant le tour de toute vos plantes intérieur - 
extérieur, idéal pour les personnes occupées 
ou pour des vacances sans soucis.�
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1658� 75020� Cours d'anglais conversation adulte, 

révisions collège 6ème à 3éme��
1815� 75019� Cours de kréyol ��
1303� 94410� Conversation en danois (directe et/ou par 

téléphone)��
1773� 75019� 1 méthode de langue "linguaphone" italien 

2. méthode de langue "linguaphone" grec 
quasi neuves�
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1813� 75011� Bombe d'équitation, velours bleu marine, 

doublure rouge, taille ado ou adulte, 
Boots d'équitation cuir bordeaux taille 36 
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1789� 75018� Massage à  domicile plusieurs types suivant 

souhaits : Massage thaï (recirculation des 
énergies par digipuncture), massage relaxant 
(détente des centres de tension), massage 
sportif (activation/sollicitation des muscles)��

1794� 75012� Coiffure coupe couleur permanente ��
465� 75018� Jeu de la transformation : dimanche 19 mars, 

travail de développement personnel dans un 
petit groupe de 3 à 4 personnes,sur 
inscription��

228� 75624� Beauté, maquillage jour, soir, fêtes, pose de 
vernis��

1248� 75017� Massages Je fais depuis qqus mois du 
massage sensitif, je serais partant pour faire 
des échanges de massages.��

1731� 92800� Ecoute psychologique mutuelle : qualité 
professionnelle + expérience + maturité et/ou 
coaching mutuel de projet (si possible dans 
un domaine différent du mien, qui est celui 
des ressources humaines)��

1783� 75003� Pèse-personne marque Terraillon��
1789� 75018� Coaching - Accompagnement sportif 

Programmes sportifs, marche, course, nage 
ou autres sports, Conseils diététiques du 
sportif.�
# !������! ��"��"�+������	�����
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1208� 75011� Réflexions sur les SELs et l'économisme 

Echanges non marchands sur logique du 
don et esprit du capitalisme...��

1723� 75001� Cohabitation  ponctuelle Paris/Châtelet : 
maman,cohabite ponctuellement dans petit F 
2 (pas de chambre perso: matelas soit dans 
la chambre de mon fils de 21mois, soit dans 
la partie haute du salon),avec, de 
préférence, femme calme.��

1811� 75016� Faire des achats pour personnes 
handicapées, alitées, personnes âgées��

1774� 75014� Initiation aux alternatives pour découvrir la 
richesse des possibilités pour diminuer notre 
empreinte écologique et s'ouvrir au respect 
entre humains, informations, discussions, 
débats et orientation�

�

*+.�!"��#����%��#( %�#������	�����
�
1789� 75018� Cours de moto Paris Si vous vous mettez à 

la 125 ou que vous voulez vous assurer 
d'éviter aux accidents en région parisienne, 
je peux vous donner des cours de moto.��

1789� 75018� Prêt voiture AX avec galerie pour petits 
trajets sur Paris 
�"�%�#�#�%*�!�#������	�����

�
1815� 75019� Coaching ��
1787� 75011� Prêt d'une caméra analogique �
�
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1723� 75001� Vieux caddie vert foncé sans rabat avec 2 

roues grande contenance��
1792� 93500� Réveil de voyage rouge à pile avec des 

chiffres fluorescents (visibles la nuit)��


