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               * 261 *   (92240) 

Demandes: Petite enceinte pour 
chaîne hi-fi-Tapis 2m x 2m 
minimum- Repassage- Jolis cartons 
à chapeaux- Tatouages au henné, 
soins esthétiques visage et corps-
Massages relaxants 

------------------------------------------------ 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Sac de voyage noir en bon état 
(donné) - Petite valise à roulettes 65 X 
35 cm - Corbeille tressée ronde du 
Cameroun diamètre 45 cm - 
Demandes: Porte-manteaux métalliques 
à pinces - 
----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 
Offres: Collection Rock et Folk - 
Boutons couture couleur or et argent - 
Petite armoire à pharmacie peinte avec 
partie vitrée - 
Demandes: 1 pendule sous verre pour 
cuisine - Cours d'aquarelle par personne 
qualifiée - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (75013) 
Offres: Mobilier divers-Table longue 
rectangulaire, pliable dans le sens de la 
longueur, montée sur tréteaux, très 
pratique- Table basse 
----------------------------------------------- 
               * 612 *   (75017) 
Offres: Cuisine simple : salades et 
soupes, à manger sur place ou à 
emporter. - 
Demandes: Architecte avec esprit 
alternatif pour rénovation écolo d'un 
deux pièces de A à Z - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Offres: Installer et configurer votre 
ordinateur aide et conseil pour choisir et 
acheter l'ordinateur qu'il vous faut, 
l'installer et le configurer - Installer 
votre connexion ADSL Aide à choisir 
votre fournisseur d'accès ADSL pour 
avoir le meilleur débit au meilleur prix 
et éviter les pièges. - 
----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 
Demandes: Pose d'un parquet flottant - 
Bricolage: Fixer des étagères - 
----------------------------------------------- 
               * 781 *   (75010) 
Offres: Cours d’italien (langue 
maternelle) tous niveaux + conversation 
en direct et par téléphone. - 
Demandes: Cherche personne avec  
fourgonnette ou petit camion pour mon 
déménagement fin avril ou début mai 
2007: merci de me contacter dès que 
possible pour les détails...  
----------------------------------------------- 

  

    * 782 *   (75018) 
Offres: Bottes Femmes plates en cuir 
jamais portées 38/39-Bottes plates en 
synthétique 38-Bottes grosses semelles 
d'hiver couleur argentée 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Demandes: Sorties en région parisienne 
pour reconnaissances de plantes ou 
cours de botanique - Vélo de ville pour 
femme en bon état : en échange d'un 
vélo femme demi-course en bon état 
mais de petite taille - 
----------------------------------------------- 
               * 1023 *   (75015) 
Offres: Informations variées sur les 
cultures africaines - Enseigner la 
transcription phonétique de l'anglais et 
l'alphabet phonétique international - 
Massage énergétique - 
Demandes: Anciens N°  de magazines 
spécialisés sur l'ésotérisme (l'Autre 
Monde, l'Initiation...) - Livres sur les 
mythologies, l'ethnologie, l'ésotérisme - 
Massages de techniques diverses - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Offres: Lot important de livres policiers 
environ  100 - 
----------------------------------------------- 
               * 1257 *   (75010) 
Offres: Futon : socle en bois + matelas 
(neuf - très peu servi) à voir M° 
Belleville - 
----------------------------------------------- 
               * 1332 *   (75005) 
Demandes: Travaux sur PC 
retranscripion de textes sur PC - 
----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (75020) 
Offres: Dictionnaire français-allemand 
Harrap's Weiss Mattutat (bilingue) - 
----------------------------------------------- 
               * 1535 *   (75002) 
Offres: J'enseigne la prononciation du 
français aux étrangers, mais de façon 
ludique (théâtre, chanson française) 
Notation des langues du monde en API - 
----------------------------------------------- 
               * 1647 *   (75019) 
Offres: Arrosage de plantes - 
Covoiturage - 
Demandes: Cours débutant 
informatique et traitement de texte - 
Aide à l'installation opérateur Alice - 
----------------------------------------------- 
               * 1676 *   (92700) 
Offres:  Boutures de géraniums, de 
jasmin d'hiver, de lierre - Covoiturage 
nord de Paris et secteur nord du 92 - 
----------------------------------------------- 
             
 
 
 
 

   * 1715 *   (75015) 
Offres: Sécurisation PC, formation à 
Windows, Excel et Word - Rédaction de 
courriers, formulaires administratifs, ... - 
Demandes: Saisie sur Excel- Aide au 
grand rangement de printemps - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Compote de fruits maison (selon 
la saison toute l'année) - Livres de 
psychologie, de développement 
personnel - Cours d'aquarelle (avoir son 
matériel) - Partitions de jazz vocal - 
Demandes: Aide pour pose de la toile 
renfort au plafond - Suivi régulier en 
informatique pour mieux utiliser mon 
ordinateur portable (fonctions, 
applications) - Aide pour poncer 2 
plafonds (avoir une ponceuse électrique) 
- Coup de main pour enduits plafond - 
Coup de main pour peindre quelques 
murs chez moi - 
----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 
Demandes: Augmenter la mémoire de 
mon PC -Câble pour imprimante - 
----------------------------------------------- 
               * 1940 *   (75011) 
Offres: 2 moteurs store ou volet roulant  
----------------------------------------------- 
               * 1951 *   (92000) 
Offres: Préparation de voyage en 
individuel destinations: Portugal, Chine, 
Thailande.M'étant déjà rendue dans ces 
pays en aventurière avec mon mari j'ai 
pleins de tuyaux pour ceux qui 
souhaitent partir eux aussi seuls! - Cours 
de cuisine (de ts les jours++) nombreux 
plats (simples et + compliqués, 
spécialités Antillaises aussi). - 
Magazines L'Express + Today In 
English n°  récents et + anciens, me 
consulter pour + d'infos. - Aide sur 
Word, Internet, CV (92) Je dispose et 
travaille sur ordinateur (Internet et 
plusieurs logiciels) et serait heureuse de 
vous aider. L'informatique est à la portée 
de tous! - Cours de Roller Professionnel 
de 90 min en espace protégé par 
professeur expérimenté sur Paris. 
Profitez des beaux jours pour vous 
lancer! - 
Demandes: Cours de cuisine Africaine, 
Portugaise.. J'adore cuisiner et souhaite 
apprendre de nouvelles spécialités 
(Africaines, Portugaises, Thai)- 
Repassage rapide à votre domicile 
simple mais très soigneux -Esthéticienne 
soigneuse pour épilation à la cire (je 
possède la cire), manucure, pédicure 
chez vous ou chez moi (dans le 92 à 15 
min de Paris) - 
----------------------------------------------- 
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