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alimentation - cuisine ( demandes ) 
 
1441 75020 Petit autocuiseur   
1459 93200 Cocotte minute   
1774 75014 Faire son pain   
1776 93260 Mixer-blender puissant  
 
 

arts ( demandes ) 
 
155 75003 Photographe pour développer négatif diapo 

voir imprimer affiches  
261 92240 Soudures sur bijoux et barrettes avec strass  
1768 75020 Cours de photo numérique et argentique Des 

astuces pour améliorer mes photos  
1777 93240 Cours de guitare  
 
 

autres objets ( demandes ) 
 
381 75013 Mobicarte Orange carte de 30 euros ou plus 

pour adolescente  
465 75018 Petits services de proximité   
465 75018 Pendule qui carillonne   
782 75018 Magnétoscope, lecteur CD et DVD  
 
 

autres services ( demandes ) 
 
97 75019 Infos sur enregistreur de salon   
1782 75007 Cours de conduite  
 
 

balades - sorties - sport ( demandes ) 
 
1647 75019 Randonnée pédestre  
 
 

bricolage - travaux ménagers ( demandes ) 
 
173 75011 Petit bricolage   
216 75013 Ménage, repassage, petit bricolage en 

convivialité  
710 75010 Remise en peinture d'une salle de bains 

(petite surface): enduit et/ou peinture  
935  Encadrement simple   
1208 75011 Réparation fuite (tuyau à resserer) 

préférence pour échanges non tarifés  
1715 75015 Menuiserie : réaliser 1 placard de rangement 

avec des portes(bois medium à peindre) sur 
un pan de mur - conception à valider 
ensemble  

1773 75019 Travaux peinture en décembre   
1773 75019 Petit bricolage étagères en décembre   
1775 75011 Bricolage, réparation plomberie, électricité  
1775 75011 Ménage   
1779 75011 Bricolage appartement   
1780 75018 Une perçeuse et quelqu'un qui sait s'en 

servir  
1782 75007 Réparation d'une serrure de porte   
1782 75007 Petits bricolages (plomberie)  
 
 

culture - livres - disques ( demandes ) 
 
465 75018 Papier à dessin type aquarelle tous formats 

et grammages  
1459 93200 Livres : Boxe française et Karl Marx !   
1556 75018 Ampli pour brancher des éléments de hifi 

notamment ma platine vinyle 
 
 

décoration - ameublement ( demandes ) 
 
155 75003 Table lumineuse pour tri de négatifs  
261 92240 Canapé clic clac avec couchage en bon état, 

table basse rectangulaire pour salon  
710 75010 Futon ou matelas 1 personne, très fin   
710 75010 Housse de couette   
710 75010 Housse de matelas   
782 75018 Commodes, bureau, salle à manger meubles 

de cuisine  neufs ou état neuf  
935  2 vasques translucides   
1459 93200 Ardoise à craie approx. 50 x 30 cm   
1732 75014 Armoire 3 portes  
1773 75019 1 canapé convertible 2 places  
 
 

éducation - enfants ( demandes ) 
 
1783 75003 Baby-sitting 3ème arrondt, bébé de 7 mois 
 
 

habillement - couture ( demandes ) 
 
173 75011 Couture   
465 75018 Joli gilet coloré et doux pour l'hiver T 36-38  
1735 75011 Tenue judo/aïkido femme taille 38/40  
1775 75011 Reprisage, couture   
1776 93260 Aide pour couture   
1776 93260 Quelqu'un qui pourrait me tricoter pulls et 

chaussettes 
 
 

hébergement - vacances ( demandes ) 
 
1578 75014 Cherche urgent à partager atelier peinture  
1773 75019 Hébergement 2 personnes Bretagne Vendée  
1784 49100 Hébergement 3/4 nuits par semaine lundi, 

mardi, mercredi (+ jeudi de temps en temps) 
sur Paris 

 
 

informatique - bureautique ( demandes ) 
 
97 75019 Transfert K 7 VHS sur Div X   
381 75013 Boitier PC Recherche boitier PC ( ATX ) en 

état de marche !!  
465 75018 Tirages imprimante couleur ou photocopie 

couleur  
700 77550 Aide à maintenance informatique MAC et PC  
1735 75011 Graveur Cd grosse unité centrale   
1762 75012 Formation en informatique perfectionnement 

Excel  
1779 75011 Espace Internet, (recherche ordinateur 

portable) 
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jardin - plantes ( demandes ) 

 
216 75013 Jardinage (campagne près de Paris)   
781 75010 Fruit et légumes bio   
1759 75011 Petits et grands pots en terre cuite pour que 

mes petites plantes respirent ...  
1774 75014 Graines et boutures d'herbes aromatiques  
 
 

langues ( demandes ) 
 
1768 75020 Conversation en anglais Ayant besoin 

d'améliorer mon accent et mon voccabulaire, 
de niveau pouvant soutenir une conversation 
de la vie quotidienne  

1768 75020 Cours d'arabe moderne   
1779 75011 Cours d'anglais (courant et technique) 
 
 

santé - hygiène - beauté ( demandes ) 
 
173 75011 Coupe de cheveux   
216 75013 Reiki   
576 75013 Massage relaxant (entretien préalable)  
678 75020 Séance de Massage   
678 75020 Invitations Salon Marjolaine (gratuites en 

euros)  
935  Groupe Eutovie et sophro pour pratique   
1762 75012 Leçons de reflexologie plantaire   
1775 75011 Séances de magnétisme   
1779 75011 Bien être, numérologie, tarologie   
1779 75011 Soins du visage  
 
 

social - communauté ( demandes ) 
 
155 75003 Communication Non Violente  
 
 

travaux et produits artisanaux ( demandes ) 
 
1715 75015 Quelques heures d'aide au menage et au 

rangement 
 
 

véhicules - transports ( demandes ) 
 
173 75011 Co-voiturage IKEA   
648 75009 Vélo homme ou femme   
1775 75011 Transports en voiture   
1783 75003 Transports ponctuels en voiture   
1784 49100 Covoiturage trajet Angers<>Paris 

régulièrement 
 
 
 
DES DECEMBRE, N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOTRE 
READHESION 2006 AFIN DE FACILITERLE TRAVAIL 
DU SECRETARIAT 
 
 
MERCI
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alimentation - cuisine ( offres ) 
 
155 75003 Participer à l'élaboration de recettes bio  
216 75013 Petits gâteaux bio délicieux aux algues, au 

sésame  
216 75013 Tartare d'algues (partie matière première 

payée en € au prix coutant de la 
marchandise)  

622 75005 Panier à roulettes 3 étages métal rouge pour 
cuisine  

1459 93200 four électrique + deux plaques   
1633 75003 Frigidaire congélateur hauteur 1m60 

profondeur 63  
1633 75003 Range bouteille en bois très peu volumineux  
1774 75014 Cours de cuisine végétarienne   
1776 93260 Diététique, cours de cuisine végétarienne 
 
 

arts ( offres ) 
 
155 75003 Projet collectif mosaïque (notion, 

initiation)voir conseil  
370 75018 Cours piano solfège   
465 75018 Cadeaux de Noël adultes et enfants : K 7, 

décorations, kits de travaux manuels, 
mandalas, lampes photophores  

1578 75014 Atelier peintures, dessin   
1775 75011 Dessins offerts pour un thème demandé   
1776 93260 Cours de piano pour débutant  
 
 

autres objets ( offres ) 
 
173 75011 Poste radio   
381 75013 Ancienne patère en bois : de 60 cm sur 4 cm 

avec 8 crochets.  
381 75013 Distributeur de 20 cassettes audio Cube 

pivotant à 4 faces  
 
 

autres services ( offres ) 
  
1779 75011 Faire des achats pour personne alitée ou 

autre 
 
 

balades - sorties - sport ( offres ) 
 
1578 75014 Promenades dans Paris, flâneries   
1730 75019 Jumelles Fréhel 8 x 21  
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)  

1773 75019 Ballades randos en forêt Fontainebleau - 4 
places auto  

1773 75019 Places cirque  
 
 

bricolage - travaux ménagers ( offres ) 
 
97 75019 Installation magnétoscope si notice   
97 75019 Prises électriques   

622 75005 Planches mélaminées blanches et massif 
pin, différentes dimensions  

1730 75019 Mitigeur pour baignoire/douche  
1766 75020 Petite plomberie, électricité et autres   
1776 93260 Maçonnerie gros oeuvre   
1777 93240 Décoration intérieure   
1777 93240 Peinture   
1782 75007 Courses pour personnes âgées   
1782 75007 Ménage, repassage   
1784 49100 Nombreux services aide aux courses, 

repassage, lecture... 
 
 

culture - livres - disques ( offres ) 
 
97 75019 Copie V.H.S.   
173 75011 Magazine Biocontact   
216 75013 Livres liste à voir sur place   
465 75018 Livres de psycho, psychanalyse et 

développement personnel et contes pour 
enfant, liste disponible les 1ers samedi du 
mois  

1441 75020 Romans en allemand   
1441 75020 Prêt de CD (liste sur demande) indépendants 

US, rock français et chanson française, 
musique du monde  

1441 75020 Dictionnaire bilingue allemand Harrap's 
Weiss Mattutat  

1441 75020 Dictionnaire Duden unilingue   
1459 93200 15 revue SILENCE 2003 / 2004   
1578 75014 Echanges de livres   
1773 75019 Collection Charlie Hebdo n 1 à 400  
1775 75011 Ecriture, rédaction de courriers, 

poésies,textes, chansons 
 
 

décoration - ameublement ( offres ) 
 
155 75003 Projet patchwork atelier couture pour 

panneaux Intersel chez Eva  
173 75011 Bibliothèque démontée   
241 93500 Plaque de cuisson mixte 60x60   
241 93500 Eléments hauts pour cuisine porte en pin, 

hauteur 70, profondeur 37, largeurs 40,60,80  
500 75019 2 tabourets rouges   
500 75019 Porte-manteau mural blanc en bois, peint en 

blanc  
500 75019 Petites boîtes de rangements à tiroirs en 

plastique rouge + anses colorées  
622 75005 Petit meuble en bois clair 3 tiroirs 45 X 45 X 

45  
622 75005 Rideau de douche bleu h 200 l 120  
622 75005 Rideau de douche plastic blanc h 190 l 180  
935  Sommier 1 place bon état   
1730 75019 four électrique Moulinex B 250  
1730 75019 Tables de cuisson plaques électriques 

Sholtes Duo (2 ronds) encastrables 
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éducation - enfants ( offres ) 
 
381 75013 Tu vas naître Un livre de photos sur la 

gestation du foetus in-utéro jusqu'à la 
naissance .  

1762 75012 Leçons de maths   
1778 75009 Garde enfants   
1779 75011 Garde d'enfants possible   
1780 75018 Garde enfants   
1782 75007 Garde enfants   
1782 75007 Aide aux devoirs jusqu'au collège   
1784 49100 Baby sitting sortie d'école, devoirs... 
 
 

formalités administratives - emploi ( offres ) 
 
1715 75015 Aide à la rédaction de courriers, formulaires 

administratifs, compléter les dossiers...  
1762 75012 Coaching en orientation professionnelle   
1768 75020 Préparation concours administratifs ayant 

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

1774 75014 Aide administrative  
                habillement - couture ( offres ) 
 
173 75011 Vêtements 38/40   
381 75013 Robe en jean 36/38 Longue à peine portée  
473 75016 Chaussures 37 pataugas, baskets, bottines 

noires,mocassins...  
622 75005 Tissus africains   
935  Vêtements 38/40 chaussures, anoraks, 

foulards, imper...  
1578 75014 Quelques retouches vêtements   
1735 75011 Veste en daim femme bon état, 35 ans 

d'age, à voir et essayer!  
1779 75011 Donner des cours de couture (pas de local)  
1779 75011 Modélisme : résoudre tous vos problèmes de 

création de couture et de transformations de 
vêtements  

1783 75003 Chaussures femme type ballerine avec petit 
talon, marron, presque neuves, T38 

informatique - bureautique ( offres ) 
 
97 75019 Transfert photos ou diapos sur CD ou DVD   
500 75019 Minitel marron  
622 75005 Cartouche neuve Epson noir T 044 140 pour 

Epson Stylus  
781 75010 Internet : utilisation et recherche pour trouver 

l'information que vous cherchez ou vous 
apprendre à utiliser les moteurs de 
recherche  

858 94300 Souris, clavier souris Logitech  clavier IBM 
102 silencieux et doux.  

1208 75011 Initiation Linux préférence pour échanges 
non tarifés  

1759 75011 Imprimante HP 640 C sans cartouche 
d'encre  

1768 75020 Cours de bureautique Excel, word, 
Powerpoint, Filemaker  

1768 75020 Initiation internet navigation, création d'une 
boite email, ... 

 

jardin - plantes ( offres ) 
 
173 75011 Plantes   
1776 93260 Tous travaux espaces verts (jardinier de 

profession)  
1780 75018 Arrosage de plantes pendant les vacances  

              langues ( offres ) 
 
781 75010 Italien (langue maternelle) : cours tous 

niveaux + conversation en direct et par 
téléphone.  

935  Initiation et conversation en français   
1768 75020 Cours de français à l'écrit et à l'oral, pour des 

personnes de langue française ou étrangère  
1775 75011 Cours de français et allemand   
1778 75009 Cours d'anglais écrit/oral   
1778 75009 Cours d'espagnol écrit/oral   
1783 75003 Cours d'anglais enfants de 3 à 11ans 

             loisirs - jeux ( offres ) 
 
1459 93200 Vieux appareils photos   
1459 93200 Jeu ABALONE   
1770 75003 Initiation théâtre pour enfants dans un atelier 

à Paris 3ème, pour enfants  
1773 75019 Cours de tai chi chuan (individuel/groupe) 

            santé - hygiène - beauté ( offres ) 
 
216 75013 Massage intuitif à partir d'une base de 

massage lymphatique  
216 75013 Reiki   
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 dés maintenant  

700 77550 Formation en homéopathie familiale, 7 
journées de 10h à 18 étalées sur un an  

1723 75001 Coaching amateur & écoute psy' si vous êtes 
un peu perdu(e), ne sachant quelle voie 
prendre ou un peu démotivé(e), ayant besoin 
d'être "boosté(e)" dans le respect de votre 
rythme néanmoins, je peux peut être vous 
aider.  

1733 75018 Coaching amateur & écoute psy' je peux 
vous faire profiter de mes 10 ans 'expérience 
a mon domicile ou au votre (si vous êtes 
équipé d'une table et que vous habitez a 
proximité de Porte de la Chapelle)  

1762 75012 Massages californiens   
1773 75019 Acupuncture sans aiguille   
1775 75011 Séances de magnétisme, soins, arthérapie   
1775 75011 Conseils santé, alimentation diététique 

naturelle  
1783 75003 Conseils de sage-femme par tél. ou à mon 

dom. sur la grossesse, l'accouchement, 
l'allaitement  

                 social - communauté ( offres ) 
 
155 75003 Lecture à haute voix d'ouvrages sur la santé  
155 75003 Communication Non Violente   
1774 75014 Sensibilisation à l'écologie et aux alternatives  


