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1441� 75020� Petit autocuiseur ��
1774� 75014� Faire son pain ��
465� 75018� Couteau à tartiner �
�
�
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1768� 75020� Cours de photo numérique et argentique 

astuces pour améliorer mes photos��
155� 75003� Photographe pour développer négatif diapo 

voir imprimer affiches��
1764� 75020� Cours d'accordéon diatonique débutant��
1208� 75011� Initiation à la guitare Préférence pour un 

échange non marchand.��
465� 75018� Toutes plumes de couleur vive 5 cm environ��
1761� 75018� Cours de chant ou groupe de chant �
�
�
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1763� 75223� Randonnées  

��
1767� 94140� Accompagnement pour des sorties (musées, 

ciné...)��
560� 75018� Places de théâtre ,concerts �
�
�
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710� 75010� Petite électricité: Raccorder appliques et 

plafonniers (sur une installation existante)��
1763� 75223� Toute réparation chez moi ��
1757� 75012� installation prise téléphonique, souhaiterais 

installer une deuxième prise de téléphone 
et..apprendre à le faire par la même 
occasion!��

1767� 94140� Bras pour m'aider à poser du papier peint��
1647� 75019� Conseil électricité, petite menuiserie ��
33� 75018� DVD films ��
465� 75018� Réparation simple de bijoux ��
1761� 75018� Petit bricolage �
�
�
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1556� 75018� ampli hifi pour brancher des éléments de hifi 

notamment ma platine vinyle��
465� 75018� Copie de la vidéo« La jeune fille  et la perle »��
1441� 75020� Baladeur K7 audio �
�
�
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155� 75003� Table lumineuse pour tri de négatifs��
1757� 75012� Pouf pour ne pas faire paf en me vautrant 

par terre.��
560� 75018� Petit meuble de cuisine à roulettes ou non 70 

X 40 X 80h��
560� 75018� Fauteuil rotin assise à 40 cm du sol ��
1538� 77500� Cherche meubles anciens en mauvais état, 

même en très mauvais état, en bois massif 
de préférence. Pas de siéges.�
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1592� 93100� Jouets à deux ou quatre roues vélo, patins 

roulettes ou trottinette  
pour enfant de quatre ans�
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1735� 75011� Tenue judo/aïkido femme taille 38/40  �
33� 75018� TV + lecteur vidéo �
�
�
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381� 75013� Recherche boitier PC ( ATX )��
710� 75010� 1 clavier d'ordinateur ��
1763� 75223� Dépannage informatique ��
1738� 75018� Dépannage  informatique et creation site ��
1208� 75011� Modem externe compatibilité linux, 

préférence pour un échange non tarifé.��
1674� 75018� Conseils informatiques Internet/ordinateur��
678� 75020� Lecteur MP3 ��
678� 75020� Ordinateur portable Mini processeur 700M��
678� 75020� Ecran PC 19 pouces �
�
�
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1774� 75014� Graines et boutures d'herbes aromatiques ��
1674� 75018� Echanges plantes vertes (boutures) �
�
�
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1768� 75020� Cours d'arabe moderne ��
1768� 75020� Conversation en anglais Ayant besoin 

d'améliorer mon accent et mon vocabulaire, 
de niveau pouvant soutenir une conversation 
de la vie quotidienne�
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576� 75013� Massage relaxant (entretien préalable)��
710� 75010� 1 Pèse-personne (balance) ��
1737� 93100� Séances de MLC ou anti gymnastiquue ��
1761� 75018� Massage chinois ou reiki �
�
�
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155� 75003� Communication Non Violente ��
33� 75018� Entrées gratuites salons (hors bio) �
�
�
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648� 75009� Vélo homme ou femme �
�
�
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560� 75018� Jumelles très légères pour oiseaux, théâtre��
381� 75013� Mobicarte Orange carte de 30 euros�
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1633� 75003� Range bouteille en bois très peu volumineux��
1633� 75003� Frigidaire congélateur  Hauteur 1m60 

Profondeur 63 peu servi �
155� 75003� Participer à l'élaboration de recettes bio��
1774� 75014� Cours de cuisine végétarienne ��
560� 75018� Grilloire �
�
�
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1763� 75223� Nourrir chats à domicile pendant les 

absences du maître, je vais nourrir et soigner 
les chats chez eux.��

1767� 94140� Chats chiens oiseaux garde vos animaux�
�
�
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155� 75003� Projet collectif mosaïque (notion, 

initiation)voir conseil��
1767� 94140� Cours de littérature petit niveau jusqu'à école 

doctorale��
1761� 75018� Tirage tarots ��
381� 75013� Vidéo cassette Japonisme�
�
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1768� 75020� Cours de voile Attention, je n'ai pas de 

bateau mais je suis monitrice de voile 
(quillard et dériveur et planche à voile)��

1647� 75019� Randonnée pédestre �
�
�
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1766� 75020� Petite plomberie, électricicté et autres ��
1757� 75012� Aides en tous genres dispo pour 

dépannages ponctuels (tapisserie, 
peinture...).pas de compétence particulière si 
ce n'est le désir de dépanner et d'apprendre. 
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1441� 75020� Dictionnaire Duden unilingue ��
1441� 75020� Dictionnaire bilingue allemand Harrap's 

Weiss Mattutat��
1441� 75020� Prêt de CD (liste sur demande) indépendants 

US, rock français et chanson française, 
musique du monde��

1441� 75020� Romans en allemand ��
1757� 75012� Collection Télérama abonné à Telerama 

depuis quelques années : pas de série 
exhaustive mais si par hasard vous 
recherchiez un numéro vous pouvez toujours 
demander...��

560� 75018� Affiches évènements culturels ��
465� 75018� Livres de psycho, psychanalyse et 

développement personnel, liste disponible 
les 1ers samedi du mois��

1761� 75018� Livres �
�
�
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155� 75003� Projet patchwork atelier couture pour 

panneau Intersel chez Eva��
560� 75018� Petit lustre époque victorienne ��
560� 75018� Lampe flamme très décorative ambiance��
622� 75005� Lave main blanc céramique blanc faible 

encombrement neuf dans son emballage��
622� 75005� Etagères blanches Habitat profondeur 18 

cm, hauteur 60 cm largeur 60 cm��
622� 75005� 2 étagères noires Habitat 3 niveaux, 

profondeur 18 cm, hauteur 60 cm largeur 80 
cm��

1046� 75020� 1 abat-jour blanc, 1 rouge��
1046� 75020� Dessus de lit coton jaune et blanc coton 

matelassé quadrillé, pour lit largeur 150/160��
1046� 75020� Plateau de table en verre 130x85 épaisseur 

1 cm,avec 2 trétaux en acier��
1046� 75020� Meuble salle de bains avec porte miroir 

Blanc, dimensions 60 x 45 x 15 cm��
381� 75013� Eclairage applique de forme ovale opaque, 

sur fond noir. 
Largeur 31 cm hauteur 16 cm�
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1647� 75019� Garde d'enfants week end ��
1674� 75018� Aide scolaire anglais lycée/collège (prof 

d'anglais en lycée)6ème à terminale�
�
�
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1768� 75020� Préparation concours administratifs Ayant 

réussi un concours cadre A de la fonction 
publique, propose méthodologie préparation 
concours��

1774� 75014� Aide administrative ��
1764� 75020� Droit du travail conseil juridique��
1767� 94140� Corrige mémoires, théses �
�
�
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1767� 94140� Services administratifs et comptables �
�
�
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1767� 94140� Ma compagnie pour voyager France et 

étranger�
�
�
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1768� 75020� Initiation Internet navigation, création d'une 

boite email, ...��
1768� 75020� Cours de bureautique Excel, word, 

Powerpoint, Filemaker��
381� 75013� Cartes mères pour PC pentium 4 ou 3��
1208� 75011� Initiation linux pourparlers non rémunérés 

soumis à la logique du don��
1767� 94140� Frappe ordinateur ��
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1759� 75011� Initiation Internet par ex: savoir naviguer sur 
Internet, faire des recherches ciblées, avoir 
sa propre adresse email, consulter son 
courrier, récupérer un doc, une belle image ��

1759� 75011� Initiation bureautique documents Word, 
Excel, Access��

381� 75013� Entretien magnétoscope Kit de nettoyage 
des têtes de lecture appareil pour 
rembobiner les cassettes vidéo �

381� 75013� Macintosch matériel 1998 
clavier.Scanner.Imprimante.Jeu 
d'énigmes.Etc...�
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1763� 75223� Arrosage des plantes à domicile pendant les 

absences, je vais arroser et soigner les 
plantes��

1647� 75019� Arrosage fleurs ��
1759� 75011� Arrosage plantes à proximité de Paris 11ème�
�
�
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1768� 75020� Cours de français à l'écrit et à l'oral, pour des 

personnes de langue française ou étrangère��
1763� 75223� Traductions  espagnol je fais des traductions 

du français à l'espagnol de l'espagnol au 
français��

1767� 94140� Cours de français oral ou écrit pour 
étrangers ou français��

1674� 75018� Conversation en anglais �
�
�
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1764� 75020� Casque audio �
�
�

�!"�)���,-&�."������!��)���
������	�
�
33� 75018� Prêt/cession  de livres (spiritualité, photos, 

essais...)��
465� 75018� Jeu de la transformation : travail de 

développement personnel dans un petit 
groupe de 3 à 4 personnes, si vous êtes 
intéressé(e) prenez contact en 
novembre/décembre��

1761� 75018� Séance de sophrologie ��
1761� 75018� Ecoute psychologique �
�
�
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155� 75003� Communication Non Violente ��
155� 75003� Lecture à haute voix d'ouvrages sur la santé��
1774� 75014� Sensibilisation à l'écologie et aux alternatives��
1208� 75011� Réflexions sur les SELs échanges non 

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

1767� 94140� Garde mami  papi vous avez envie de vous 
évader une matinée ou une après-midi sans 
papi, mamie. Je suis votre sauveteur !��

1750� 93100� Service à domicile (courses, gardes enfants, 
rédaction courrier, gardes ponctuelles 
d'animaux) Besoin d'un coup de main, 
n'hésitez pas...�
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1767� 94140� Je sais organiser des réunions ��
1767� 94140� Coach pour beaucoup d'activités ex atelier 

d'expression�
�
�
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1764� 75020� Magnétoscope état neuf avec cassettes��
564� 75013� Zafu noir épais t.b.e. ��


