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               * 25 *   (75019) 

Offres: Bricolage - Entretien terrasse pour 

plantes et conseils - 

----------------------------------------------- 

               * 33 *   (75 116) 

Offres: Thèmes numérologiques avec thème 

annuel d'anniversaire à anniversaire - 

Demandes: 1 pouf /matelas pliant pour lit 

d'appoint en bon état - 1 vélo femme - 

----------------------------------------------- 

               * 78 *   (75019) 

Offres: Chaussures - 

Demandes: Chauffe biberon - Décodeur tnt - 

Saucier électrique - Grille-pain - 

----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Demandes: Repassage, aide au ménage - 

Bougies -Accessoires de vélo (tendeurs, 

ampoules, sacoche, panier..)- lampes 

d'ambiance retro, jolis cartons à chapeaux-
Chaussures neuves T 40- 

----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Formation à la relaxation pour 

enfants de 4 à 7 ans avec documents - 

Maquillage de fête et masques à fabriquer 

pour carnaval - Jeux de la 

transformation développement personnel 

petit groupe sur inscription et engagements 

en piafs dimanche 16 mars 2008 - 

Demandes: Aide à la maison pour petits 

travaux - Calames roseaux taillés pour la 

calligraphie - Aide pour porter des objets 

lourds - 

----------------------------------------------- 

               * 564 *   (75013) 

Demandes: Aide à déménagement d'un rez-

de-chaussée vers un 1er étage,  tout près, les 

samedi et dimanche 16 et 17 février pour 

faire ça tranquillement. 

100 piafs / heure- Aide à préparation 

déménagement - 

----------------------------------------------- 

               * 622 *   (75005) 

Offres: Photos couleur nombreux pays 

Egypte, Guatémala, Pérou, Thaïlande, New-

York, Mexique, Costa Rica, Sénégal, Viet 

Nam, Laos, Cambodge, Israël, Jordanie, 

Argentine, Brésil. - Aspirateur Rowenta 

Aspirateur Rowenta Cordy noir, 1500 watts, 

aspirateur balai pas traîneau sous garantie - 2 

parapluies traditionnels thaïlandais en bois et 

coton imperméable, décor de cerisier peint à 

la main- 6 sets de table jaune vif, fuschia, 

orange, beige, violet, rouge - Chapeaux de 

jardin rouge, bleu, violet, diamètre 37cm - 

Demandes: Covoiturage - Aide à la création 

d'un site web de préférence avec les logiciels 

Dreamweaver et Flash, gestion de calendrier, 

diaporama, commentaires,  newsletter - 

----------------------------------------------- 

               * 710 *   (75011) 

Demandes: Bricolage: m'aider à poser des 

plinthes - Petit bricolage: fixer des étagères, 

des tringles, etc.. - 

----------------------------------------------- 

               * 782 *   (75018) 

Offres: Vêtements féminins 38/42 - Cuit-

vapeur Fait-tout en inox, état neuf. non-

électrique. - Colorthérapie ou 

chromothérapie : thérapie par les couleurs 

qui rééquilibre les énergies et agit 

notamment contre le stress prenant en 

compte toutes les dimensions de l'être. - 

Massage chinois habillé (Pour femmes 

uniquement) qui rééquilibre les énergies, 

stimule le système digestif et circulatoire , 

permet une détente profonde, agit contre le 

stress et l'insomnie. - Revues et livres Revue 

bio-contact et autres-Livres divers. - 

Demandes: Guitare en bon état 

----------------------------------------------- 

               * 858 *   (94300) 

Offres: Lustre beau laiton doré, 5 globes 

opaline bordés de filets or et ornés de fleurs, 

très bel éclairage, bon état. - Pots en verre 

pour confitures (une dizaine) formes et 

dimensions variables - 

----------------------------------------------- 

               * 1155 *   (75019) 

Offres: Sac de couchage - 

----------------------------------------------- 

               * 1248 *   (75017) 

Demandes: Massages - 

----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Demandes: Plomberie à réparer ou changer: 

petit col de cygne pour purificateur d'eau. - 

----------------------------------------------- 

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Repassage si vous déposez et 

récuperez vous-mêmes votre linge -Couscous 

pour 10 personnes maxi 5frais d' achat sont 

réglés en espèces) seul le temps de 

préparation et des courses est en unités. - 

Demandes: Pose de crémaillères à mon 

domicile 

----------------------------------------------- 

               * 1826 *   (75018) 

Offres: Bocaux de fruits cuits de saison - 

Remise à niveau en français - Percussions 

corporelles enfants samedi 6 à 10 ans - 2 

convecteurs électriques 40 X 45 cm - 

Demandes: Magnéto K 7 Et K 7 vierges ou 

réenregistrables - Apprendre des chansons 

brésiliennes simples, rythmées par originaire 

du pays - Papier cadeau pour activité 

manuelle (récupération) - 

----------------------------------------------- 

               * 1845 *   (75019) 

Offres: Garde chat à mon domicile  sur Paris 

19 - Garde à son domicile personne âgée le 

samedi soir ou nuit le samedi sur Paris- Aide 

primaire à Internet pour personne âgée sur 

Paris. - 

Demandes: Aide à gravure dvd sur 

Windows Xp - Atelier d'écriture pour penser 

et agir dans le concret. - Chien  taille 

moyenne bichon ou autre, pas de chiots - 

Chat ou chatte âgée de plus de un an pour ma 

"tendresse". - 

----------------------------------------------- 

               * 1860 *   (94100) 

Offres: Adresses vêtements chaussures peu 

chers - 

Demandes: Ordinateur portable - 

----------------------------------------------- 

               * 1933 *   (78190) 

Offres: Mobilier pour cause déménagement : 

cuisinière sauter, store vénitien de couleur 

abricot (100 x 200) le tout en parfait état. - 

----------------------------------------------- 

               * 1978 *   (92300) 

Offres: Soins énergétiques - Développement 

personnel et connaissance spirituelle de soi - 

Demandes: Table de massage pliante - 

Initiation à la radiesthésie - Places de 

spectacle - 

----------------------------------------------- 

               * 2047 *   (75010) 

Offres: Consultation elixirs de fleurs Bush 

austaliennes: aident à travailler sur soi, 

dépasser bloquages, peurs, dépressions, 

problèmes relationnels, douleurs physiques, 

etc. 100% naturelles, aucun effets 

secondaires. 1h30 - Cours de Yoga Kundalini 

Yoga de l'eveil de la conscience, très 

puissant. cours dans le 10eme le dimanche de 

18h à 19h30 tous niveaux - 

----------------------------------------------- 

               * 2065 *   (75006) 

Demandes: Livres sur l'alimentation vivante 

(même en anglais), l'aromathérapie, Le 

Secret de Rhonda Byrne, livres de Mantak 

Chia - Cours de massage - 

----------------------------------------------- 

               * 2071 *   (93100) 

Offres: Petites recherches documentaires 

(biblio, disco, filmo...): morceau de musique 

recherché, film oublié, livre perdu, ou..., à 

voir mais ne dispose pas de trop de temps.   - 

Demandes: Couture petite réparation, 

fermeture Eclair, pièces sur pantalon... - 

----------------------------------------------- 

               * 2073 *   (75013) 

Offres: Restauration de tableaux - 

Encadrement - Visites de musées - Balade en 

vélo ou marche à pied - Covoiturage en Ile-

de-France - 

Demandes: Aide au bricolage de maison 

peinture, électricité, plomberie etc - Gym, 

sports, yoga ... - Sortie culturelle ou sortie de 

loisirs - Perfectionnement en informatique - 

----------------------------------------------- 

               * 2076 *   (75012) 

Offres: Animation d'ateliers d'écriture 

créative de formation Elisabeth Bing, Aleph 

et GFEN - Cuisine traditionnelle et diététique 

à votre domicile - 

----------------------------------------------- 

               * 2082 *   (92 000) 

Demandes: Papier peint un couloir et une 

entrée - 

----------------------------------------------- 

               * 2093 *   (75020) 

Offres: Cours d'anglais - Cours de français 

langue étrangère  - 

Demandes: Aide à l'utilisation de Word - 

Petit bricolage - 

----------------------------------------------- 

               * 2095 *   (75011) 

Offres: Très belle botte en cuir  pointure 40 

jamais mise petit talon plat. - 

----------------------------------------------- 

               * 2098 *   (75020) 

Offres: Cours et stages de création de 

mobiliers en carton - Petits travaux de 

bricolage - Lectures - 

Demandes: Cours de Taï Chi Chuan - 

Massages - Sophrologie – 

 

 *2099*(75019) 
Offres: Cuisine : repas collectif- Retouche 

couture 

Demandes: Installation imprimante neuve 

Canon 
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