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               * 12 *   (75009) 
Offres: Danse orientale et  Gestuelle sacrée 

mercredi vendredi à 18h cours d'1 heure; 

apprentissage des techniques de base, 
enchaînements, danse du voile.. M° Pyramides. 

Participation en € demandée - Petite bibliothèque 

de science-fiction Auteurs classiques Clarke, 
Asimov, Pratchett, Nolan, Sheckley, Moore, 

Vanvogt, Silverberg..  

Demandes: Réparation d'1 plaque de cuisinière 
électrique - 2 couvertures pour lits d'1 personne  

bon état - Machine à coudre "fixe" ou portative 

sans besoin de répararation. - K7 audio vierges et 
CD vierges - Cartouches d'encres  pour imprimante 

hp couleur n° 28 et noire n°1- Travail sur le conte 

avec pro.Objectif:monter un spectacle de Danses 
orientales autour d'un conte.. - Installer photos 

dans des rubriques bien précises de mon site? Les 

photos sont dans un dossier sur mon PC. - 
----------------------------------------------- 

               * 13 *   (75012) 

Offres: Massages de relaxation - Aide pour 
travaux domestiques - hébergement pour 2 jours 

maximum dans mon clic clac salon - Prise de vue 

photo et travail de l'image tous sujets - portraits - 
books etc... - Tabouret haut à roulettes - Copie 

VHS sur DVD - 
Demandes: Massages, reiki - Co- voiturage 

ponctuel par ex : week end pour randonner - 

----------------------------------------------- 
               * 25 *   (75019) 

Offres: Bricolage - Entretien terrasse pour plantes 

et conseils - 
----------------------------------------------- 

               * 33 *   (75 116) 

Offres: Prêt/cession  de livres (spiritualité, photos, 
essais...) - 2 cartables vinyl noir - Thèmes 

numérologiques avec thème annuel d'anniversaire 

à anniversaire - 
Demandes: 1 sac à dos grande randonnée - Tente 

de camping 1 personne facile et rapide à 

monter/démonter - 1 pouf /matelas pliant pour lit 
d'appoint en bon état - 1 vélo femme - 1 web cam - 

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

               * 48 *   (75011) 
Offres: Nourrir vos chats et arroser vos plantes 

quand vous partez - Télévision petite avec antenne 

- 
Demandes: Mettre à jour un Macintosh, me 

charger le système d'exploitation Mac X et mettre 

à jour mes logiciels... - 
----------------------------------------------- 

               * 78 *   (75019) 

Offres: Vêtements - Chaussures - 
Demandes: Chauffe biberon - Décodeur tnt - 

Saucier électrique - Grille-pain - 

----------------------------------------------- 
               * 93 *   (75013) 

Offres: Péliculle Photo coul 400 ASA - Tables de 

massage planche + tréteaux + mousse avec ou sans 
trou pour la tête (le nez) - Matelas 80 cm matelas 

env 10 cm épaisseur, largeur 80, on y dort très bien  

Demandes: TV antenne -Mini chaîne hi-fi - 
Massag anti-cellulite faciathérap ostéo - Aide 

repassage ménage - Anti-gym gym douce Qi Gong 

perso - Scooter,solex,mob, casque, chaine, gants - 
Feng Shui de ma maison radiesthésie - Code de la 

route récent - Peinture chbre cuis SdB ok fantaisie 

- Petits bricolages accrocher tableaux, 
encadrements de tableaux, organiser rangement 

cave, raboter ou poncer dessus de meuble, mastic 

et  peintures SdB, chambre, cuisine un peu - 
----------------------------------------------- 

               * 97 *   (75019) 

Offres: Transfert diapo ou photos sur CD ou DVD 
- Transfert VHS sur CD ou DVD - Installation 

magnétoscope - Cd ou vhs sur le Sel - 
Interrupteurs électriques - 

Demandes: Echange avec passionnés 

d'informatique - 
----------------------------------------------- 

           

     * 150 *   (75013) 
Offres: Ancienne bouteille en grès pouvant servir 

de bouillotte - Peluche-singe 70 cm de h - Sac à 

dos neuf, noir, en tissus imperméable, environ 30 l. 
- 

Demandes: Apporter des objets au Croisic 44 - 

Outils de jardinage - 
----------------------------------------------- 

               * 153 *   (75018) 

Offres: Architecture-dessin, conception simple - 
Rangement et nettoyage massif ou 

minutieux(WE:2h) - Coup de main administratif - 

Dessin-expression, imaginaire, couleurs - 
Gymnastique - 

Demandes: Diverses infos sur illustrations non 

réalistes - Compères pour connaître plus 
profondément Belleville Ménilmontant - 

Camion/nette transport autour Bondy (matériaux) 

ou depuis Paris 18 (déménagement partiel) - 
Bâtiment aide ou conseil divers en travaux 

rénovation de local sur Bondy 93 

----------------------------------------------- 
               * 189 *   (94000) 

Offres: Organisation fêtes d'anniversaire HLM 

Gallery à Créteil pour petits (avec parents) ou 
grands mercredi après-midi ou samedi après-midi - 

Lieu pour recevoir une dizaine de personnes le 
samedi AM de 14h à 17h - 

Demandes: Aide au secrétariat pour galerie d'art 

alternative - Aide au ménage - Petit bricolage - 
Aide au classement papiers personnels - 

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

               * 202 *   (92300) 
Offres: Rangements (éventuellement ménage) - 

Lecture romans, nouvelles, poésies, journal, pièces 

de théâtre - Travail vocal (échauffement et 
placement de la voix) pour chant (+ diction si 

nécessaire) - Massage (réflexologie plantaire) - 

Demandes: Duo chant (avec professionnel-le-s) - 
Cours gym en gpe ou en particulier - Kiné et/ou 

ostéopathe  

----------------------------------------------- 
               * 241 *   (93500) 

Offres: Reiki, massage métamorphique massage 

prénatal (certifié SGM) - Tapisserie 1/2 point, 
montée sur chassis moderne (64x78cm) - Massage 

prénatal (certifiée S.G.M ) - Bocaux de confiture 

vides - 
Demandes: Bricolage - Soins esthétiques - 

Confitures maison - Ménage repassage - Cartes de 

visite - Aménagement d' un placard - 
----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Demandes: Personne très compétente pour le 
réglage des vitesses de nos vélos et leur 

maintenance si possible régulièrement (on en a 

marre de Go Sport qui répare mal nos vélos) 
pactole en piafs pour cette perle rare (notamment 

temps de déplacement rémunéré en piafs)-DVD 

tout style - Antivol de moto solide, accessoires de 

vélo (tendeurs, ampoules, sacoche, panier..) - 
Bonnes bouteilles vin, champagne, apéritif - 

Tatouages au henné, soins esthétiques visage et 

corps-Beaux bijoux- - Cactus, succulentes - 
Fontaine d'intérieur - Repassage, aide au ménage - 

Places de spectacle, théâtre expos, cinéma... - Jolis 

cartons à chapeaux Lampes d'ambiance rétro - 
Bougies - Covoiturage ponctuel - Chaussures 

neuves T40 - 

----------------------------------------------- 
               * 264 *   (75018) 

Offres: Livres spiritualité - Anorak - Veste 
homme en laine taille moyenne - Journaux 

pédagogiques en anglais avec traduction en 

français - Accessoires  électricité: prises, 
interrupteurs, fil, etc - Fournitures de bureau - 

Tissus - Objets artisanaux ukrainiens en bois: 

coffrets, cuillères, verres, porte-ustensiles, etc - 
Aspirateur marque Bosch de 1400watts.  

Demandes: Cuisinier pour repas ponctuel 6/9 

personnes - Massicot de bureau - 
----------------------------------------------- 

               * 305 *   (75015) 
Offres: Pied de lampe pour ampoule à vis - 

Classeurs Ordex pour bureau - 2 étagères pour 

frigo 47,5 cm X 36 - Pots en verre confitures et 
conserves - Cartes téléphoniques pour collection - 

Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 

marques - 
----------------------------------------------- 

               * 364 *   (92000) 

Offres: Architecte D.P.L.G. conseils possibles par 
tél -Possibilité de Watsu 1 fois/mois à Saint 

Michel sur Orge - 

Demandes: Aide aux travaux pour avancer ma 
maison - 

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

               * 370 *   (75018) 
Offres: Cours de piano - Cours de solfège - 

Demandes: Faire de la musique ensemble - 

----------------------------------------------- 
               * 393 *   (93100) 

Offres: Atelier Montreuil Dimanche 25/03 de 10 à 

12h45 : aquarelle et modelage animalier ou 
Dimanche 8/04 - Collages/techniques mixtes  

Demandes: Peindre mur et vieille porte métallique 

demande coup de main 3 h 
----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 
Offres: K 7 conférences, relaxation - Micro Meyer 

Dynamic M 550 et 1 cordon 4 fiches - 2 étagères 

neuves Ikéa équipées  de tringles et porte-manteau 
L 65 cm - Art postal et calligraphie - 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 - 

Guide des chèques vacances ANCV 2007 - Grosse 
laine de couleur vive pour tissage - Retouches très 

simples à la machine et couture fine à la main - 

Installation de cimaises - 
----------------------------------------------- 

               * 472 *   (75005) 

Offres: Reprisage fin - Vêtements F T38, 
chaussures P39, vêt H gde taille - Rédaction et 

relecture de textes - Leçons ou soutien en grec, 

latin, français - Bcp de livres (romans et arts) - 
Demandes: Petits bricolages et peinture - Coup de 

main pour gd nettoyage saisonnier dans petit 

appart - 
----------------------------------------------- 

               * 476 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage - Remise en état de 
2 vélos (pneus, freins, éclairage) - Aide pour 

monter placards cuisine - Nettoyage de 2 baies 

vitrées chez moi - Aide pour grand nettoyage de 
printemps dans mon petit 2P - Covoiturage - 

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

               * 477 *   (75020) 
Offres: Vêtements dame 38 40 42 et bijoux - 

Nourrir chat occasionnellement - Week end mer - 

Petites randonnées - Services aux personnes âgées 
ou handicapées - 

Demandes: Ordinateur portable - Bricolage - Aide 

au ménage - 
----------------------------------------------- 

               * 500 *   (75019) 

Offres: 2 rideaux moustiquaires 1 jaune, 1 rouge - 
Rallonges, prises téléphone - Minitel couleur 

marron, location gratuite France telecom pour 

courrier electronique pour ceux qui n'ont pas de pc 
ou internet - 3  boîtes rangements à tiroirs 2 tailles 

L 18cm/20cm, Lg26cm, H28cm en plastique 

transparent rouge + anses colorées- Lampe socle 
en céramique couleur email bleu chine ; partie 

électrique ampoule à remplacer, pas d'abat-jour - 

Carte interface HEDEN 1.5Gb/s compatible, Port 
externe Serial-Ata 1.0, Norme PCI 2.0 et PCE IDE 

1.0, Bus Master IDE 1.0 - Articles pour photos 1 
pellicule film 200/24 135 valable 3/09 et mini 

album photo jaquette jaune/bleu - Lunettes théâtre-

Différents modèles de lunettes de soleil: 70's, 80's, 
90's, etc. - Petits porte-clefs sympas anneau solide 

- Chaussette pour mobile couleur vert pomme - 
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Boite  papier  bureau boite plastique couleur 
gris/bleu à 4 tiroirs pour papier A4 - 

Demandes: Réparation bijoux (petites soudures) - 

----------------------------------------------- 
               * 522 *   (94420) 

Offres: Traduction, version espagnol - Frappe de 

textes juridiques ou autres -  
Demandes: Jardinage coupe arbustes, arbres - 

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

               * 612 *   (75017) 
Offres: Cuisine simple Salades et soupes à manger 

chez moi Porte de Champerret ou à emporter. - K7 

à réutiliser K7 audio et K7 video VHS - Livres en 
français et en anglais - demander la liste - 

Demandes: Architecte avec esprit alternatif pour 

rénovation écolo d'un deux pièces de A à Z - 
----------------------------------------------- 

               * 622 *   (75005) 

Offres: Dossiers suspendus pour rangement - 
Livres de jeunesse 8 - 15 ans - Photos couleur 

nombreux pays Egypte, Guatémala, Pérou, 

Thaïlande, New-York, Mexique, Costa Rica, 
Sénégal, Viet Nam, Laos, Cambodge, Israël, 

Jordanie, Argentine, Brésil- Pinceaux pour 

peinture artistique n°  2,3,4,6,8,10,12,14-Stylos 
bleus, verts, rouges-Stabilos jaunes, oranges, 

bleus, verts, rouges- 1 parapluie traditionnel 
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- 

Réfrigérateur Teka l 50 p 60 h 82 - 3 tissus satin 

bleu, vert et orange - 
Demandes: Aide à classement - Covoiturage - 

Saisie informatique - Aide à la création d'un site 

web de préférence avec les logiciels Dreamweaver 
et Flash, gestion de calendrier, diaporama, 

commentaires,  newsletter - 

----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 

Offres: Conseils ou aides  bricolage - Petits trvx 

d'électricité - Frappe lettres - 
Demandes: Conseils ou  aides sur aménagement - 

Transports voitures objets Paris - Matériaux 

bâtiments - Plâtre - Sanitaire - 
----------------------------------------------- 

               * 648 *   (75019) 

Offres: Atelier d'initiation au massage - 
Demandes: Plantes pour balcon - Confectionner 

une housse pour table de massage - M'aider à 

ranger ma cave - 
----------------------------------------------- 

               * 654 *   (75011) 

Offres: Traversin lit de 2 personnes - Chaussures 
de marche, neuves, pointure 39 - Fer de voyage 

pliable Calor 120-220 V - Cafetière électrique 

Krups, 12 tasses, excellent état - Ensemble 
hydraulique pour bains bouillonnants avec moteur, 

"matelas" rigide, divers accessoires - 

----------------------------------------------- 
               * 658 *   (94300) 

Offres: Shiatsu; massage relaxant - 

Demandes: Bricolage, éléctricité - 
----------------------------------------------- 

               * 691 *   (75013) 

Offres: Bricolage - Elagage des arbres - 
Demandes: Chaîne hifi - Remorque vélo, 

remorque auto - Infos et ou visite souterrains, 

carrières de Paris - Coffre de toit - Montage 
d'ordinateur - Initiation au hatha yoga - Initiation, 

discussion, cours d'allemand - Cours ou conseil en 

sculpture sur bois, pierre, métal - 
----------------------------------------------- 

               * 710 *   (75011) 

Offres: Quincailleries diverses pour tringles à 
rideaux - Revues sur l'analyse des rêves - 

Demandes: Petit bricolage à 2: m'aider à poser des 
plinthes en bas des murs - Petit bricolage: fixer des 

étagères (j'ai les outils). - Papier A4 blanc ou 

couleur - Ouvrages et tout type de documents en 
médecine chinoise, acuponcture ou shiatsu - 

M'apprendre à utiliser un multimètre, testeur de 

tension électrique (je possède l'appareil) - Tatamis 
- Frigidaire top - Petit congélateur, ou bien frigo-

congélateur (combiné) - Pan(s) de rideau couleur 

foncée, qui filtrent bien la lumière - Housses de 
coussins - Paravent(s) - 

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

               * 751 *   (75012) 
Offres: Prêt Scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 

autres outils divers - Prêt Appareil photo 

numérique - Conseils utilisation d'Internet - Prêt 
matériel camping : tente 3 places, réchaud gaz, 

table + banc, matelas,etc. - 

----------------------------------------------- 
               * 762 *   (75019) 

Offres: Hébergement WE, séjours possibles pdt 

vacances (3/4 pers) - Maison à la campagne entre 
Sologne et Touraine - Vélo H ancien à remettre en 

état - Cuisine, pour repas occasionnels, dépannage 

momentané, conviviaux, réception - Aide à 
personne âgée, soutien psychologique, relation 

avec la famille et proches concernés - Travaux 

manuels, bricolage - Disques 33T, livres, 
collection revue photo,  romans théâtre du dernier 

siècle - Vêtements, sacs - 

Demandes: Escalier intérieur à terminer, 
maçonnerie et bois, rampe escalier, rampe loggia - 

Petits trvx maison de campagne en échange 
séjours, WE, intérieur et extérieur jardinage - 

Déménagement en province - Cours de dessin, 

aquarelle - Randonnées pédestres ou vélo en ville, 
campagne, forêt, bord rivière - 

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

               * 767 *   (94400) 
Offres: Bonnes confitures maison - Garde chat - 

Couture : retouches, rideaux, et autres - Soutien 

personnalisé en anglais, bases, conversation - 
Initiation à Internet, traitement de texte, photo - 

Demandes: Vieux téléviseur - Montage d'un 

nouvel ordinateur amélioré - Aide installation 
Freebox - Petits transports - Carrelage divers - 

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

               * 772 *   (75013) 
Offres: Je fais des courses en Suisse j'y vais 

souvent - Boutures de sedums - Chaussons tricotés 

vous fournissez la laine, je vous tricote des 
chaussons chauds - 

Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons 

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

               * 781 *   (75015) 

Offres: Graines germées, préparées sur 
commande: grains biologiques de Alfa Alfa 

(luzerne) pour salade et tartines – Cours d'italien 

(langue maternelle): cours tous niveaux + 
conversation en direct et par téléphone - Par un 

logiciel original je peux vous indiquer les fleurs de 

Bach les plus adaptées à vos besoins - Cuisine 
Végétalienne et Végétarienne: cours de cuisine et 

recettes du monde entier - Traductions de l'anglais, 

du danois et de l'italien vers le français - Gomashio 
fait maison, réalisé sur commande: parfait sur riz, 

céréales, légumes au lieu du sel  

Demandes: Fruit et légumes bio - Vidéo-cassettes 
ou DVD de Fifi Brindacier - Séjours week-end 

Mer Lac Montagne Campagne - Vélo 

----------------------------------------------- 
               * 782 *   (75018) 

Offres: Vêtements féminins 38/42 - Cuit-vapeur 

fait-tout en inox état neuf. non-électrique. – 
Colorthérapie ou chromothérapie : une thérapie par 

les couleurs qui  rééquilibre les énergies et agit 

notamment contre le stress,  prend en compte 
toutes les dimensions de l'être. - Massage chinois 

habillé (Pour femmes uniquement), rééquilibre les 

énergies, stimule le système digestif et circulatoire, 
permet une détente profonde, agit contre le stress 

et l'insomnie. - Revues bio-contact et autres. Livres 
divers - 

Demandes: Guitare en bon état - Table de 

massage  pliante - 
----------------------------------------------- 

       

         * 807 *   (75019) 
Offres: Enduit - Peinture petite rénovation - 

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

               * 841 *   (93200) 
Offres: Information Folk - Accordéon diatonique - 

Jeux (Go, Echecs, Backgammon, Jacquet) - 

Animation fêtes, Blé, etc, seul ou avec mon vieux 
pote cornemuseux ou autres musiciens (genre 

musette, rétro également) - Randonnée de 15 km 

Orry la Ville-Senlis - Bal folk jusqu'à fin 
septembre - 

Demandes: Musiciens - Echange de boeuf - 

----------------------------------------------- 
               * 858 *   (94300) 

Offres: Ordinateur ancien, mais en état de marche 

bon pour pièces détachées. - Bois de Panama 
excellent pour faire décoction pour les cheveux 

(force, douceur et brillance) - Chaussures cycliste 

homme, T40, short, casquette de marin (grande 
taille) - Pots Riviera 1 blanc, 1 noir, ronds, H 23 

cm, diam 24,5, très bon état - Pots à confiture 

toutes tailles, couvercles en bon état - Garde chat 
propre et gentil, pendant de courtes périodes à mon 

domicile - 

Demandes: Aide pour gros ménage deux fois par 
an (environ) et pour petits bricolages divers de 

temps en temps - Billets réduits pour cinéma, 
concert, opéra, théâtre - 

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

               * 878 *   (75003) 
Offres: Frappe de texte correction éventuelle de 

l'orthographe et du style - Randonnées bonne 

allure 20 km en 5h toute l'Ile de France -Tente de 
camping pour 1 personne - Garde bébés ou jeunes 

enfants chez moi ou chez vous, deux h ou 1 

journée - Aspirateur-balai de marque Panasonic - 
Visite guidée du château de Vincennes gratuite car 

1er dimanche du mois très beau donjon demeure 

de Charles V et grâcieuse chapelle gothique du 
XIVème siècle - 

Demandes: Cocotte en fonte ou cocotte minute - 

Botanique sorties en région parisienne pour 
reconnaissances de plantes ou cours de botanique - 

Apprendre à jouer  au tarot - Vélo de ville pour 

femme en bon état : en échange d'un vélo femme 
demi-course en bon état mais de petite taille - 

Connaisseur en électronique pour réparer mon 

magnétophone desk stéréo à casettes AIWA qui ne 
veut plus avancer ni reculer et dont il faudrait 

changer 2 courroies - 

----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 

Offres: Donne (sans piafs) gazinière deux feux 

gaz de ville, en l'état, parfait état de marche. - Aide 
informatique : maîtrise en bureautique, messagerie 

électronique, réalisation de page web. - Crêpes bio 

composées à partir d'ingrédients label "AB". - 
Demandes: Copie K7 vers CD : il s'agit de texte 

lu, sans qualité musicale. - 

----------------------------------------------- 
               * 897 *   (94210) 

Offres: Cours d'allemand et d'espagnol - Aide 

préparation de voyage Népal et Tibet - Animateur 
des' Fiestas' - 

Demandes: Cours de japonais et russe - Courrier 

électronique perfectionnement - Mieux surfer sur 
le web - 

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

               * 935 *   () 
Offres: Rouleaux  de papiers peints - Bocaux - 

Radiateurs électriques - Vêtements 38 40 - 

Chaussures neuves 38 39 - Chaussures rando 39 - 
Planche à repasser - Grand édredon à motifs - 

Demandes: Aide au rangement - Couture - Petit 

bricolage - 
----------------------------------------------- 

               * 975 *   (75020) 
Offres: 1 roman titre : Eloge du temps perdu. 

Livre écrit et imprimé par moi-même, 50 piafs. - 

Demandes: Site Internet formation à la création 
d'un site wiki - 
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               * 984 *   (75020) 
Offres: Création de site Internet du type 

www.quartierslibres.fr.st - Présentation de la 

culture hongroise... - Visite de musée - 
Demandes: Jouer de la guitare - Randonnée - 

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

               * 1019 *   (92500) 
Offres: Images illustrations gifs, jpg, tub pour vos 

bulletins, cartes voeux, papier à lettre, emails, 

tracts etc... - Utilisation de yahoo, ouverture 
compte, gestion des groupes + - 

Demandes: Voiturage et  transport occasionnel idf 

+ - Partenaire homme pour pratique de tango 
argentin débutant + - 

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

               * 1023 *   (75015) 
Offres: Anciens N°  de magazines spécialisés sur 

l'Afrique - Informations variées sur les cultures 

africaines - Enseigner la transcription phonétique 
de l'anglais et l'alphabet phonétique international - 

Massage énergétique - 

Demandes: Anciens magazines spécialisés sur 
l'ésotérisme (l'Autre Monde, l'Initiation...) - Livres 

sur les mythologies, l'ethnologie,l'ésotérisme - 

Massages de techniques diverses - 
----------------------------------------------- 

               * 1044 *   (75018) 
Offres: Livres (liste sur demande) - Relevage de 

courrier - Arrossage de plantes - 

Demandes: Relaxation - Bricolages divers - 
----------------------------------------------- 

               * 1046 *   (75020) 

Offres: Rédaction de courrier administratif - 
Relecture et correction de textes - Livres en anglais 

et français, K 7 vidéo neuves - Mallette porte-

documents noir rigide 32 X 42 cm- Porte-
documents noir souple à soufflets 34 X 42 cm - 

Guides de voyage différents pays (Cuba, Maroc, 

Inde, Italie, Chypre, Prague, Luxembourg, Israel, 
Cambodge, Ethiopie, Vienne, Egypte..) - Vaisselle 

(divers) - 

Demandes: Participation à une pièce de théâtre - 
Conseil pour choix et soin des plantes sur une 

terrasse - Petit bricolage - Ménage - Aide 

informatique - Places de théâtre - 
----------------------------------------------- 

               * 1063 *   (94000) 

Offres: Cours de comptabilité générale niveau 
CAP BEP BAC - Soutien scolaire français histoire 

niveau école primaire - 

----------------------------------------------- 
               * 1074 *   (75019) 

Offres: Cours d'antigymnastique pour au moins 3 

personnes à la fois - Relecture et correction 
d'articles - 

Demandes: Travaux de couture - 

----------------------------------------------- 
               * 1109 *   (75011) 

Demandes: Massage à mon domicile par femme je 

possède une table- Couturière travaux et création - 
----------------------------------------------- 

                 * 1129 *   (94200) 

Offres: Rédaction, ré-écriture, conseils pour 
publication - Livres à piaffer : romans, nouvelles, 

poésie ( liste sur demande ) - Aide pour la 

rédaction de souvenirs, récits, histoire de famille? - 
Week end à 90 km au sud de Paris - 

Demandes: Aide pour déménagement Paris-Loiret 

- Bricoleur pour travaux à la campagne ( 
plomberie, chauffage, éléctricité ) - Conseils et 

plantes pour jardin - Nourriture bio - Massages - 

----------------------------------------------- 
               * 1132 *   (75002) 

Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 

d'anglais, de suédois (conversation) - Possibilité 
d'apprendre les bases de tissages - 

Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 
campagne - Cuisine africaine - Cours de 

comptabilité - Cours d'informatique - 

----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 

Offres: Vélo enfant fillette   garçon 9   à  10  ans 
freins a revoir - Covoiturage Paris et proche 

banlieue  piaf + participation en € pour frais 

essence - Cité de la musique 2 entrees musée des 
instruments de musique Porte de Pantin - Glacière 

grande capacite - Sac de couchage - 

Demandes: Covoiturage pour départ en vacances 
au mois de mai - Cartes postales semi modernes et 

anciennes de 1970 à 1900, et cartes par thème 

animaux voiture avions etc. même cartes récentes - 
Aide au menage le samedi en fin de matinée. - 

Repassage à votre domicile - 

----------------------------------------------- 
               * 1158 *   (93260) 

Offres: Consultante organisation pour tout projet ! 

- Coaching tout objectif - Vêtements taille 
38/40/42 - Chaussures 37-38-39 - Livres - 

Demandes: Peinture, arts plastiques et manuels - 

Cours informatique Word, Excel... - Danse, sport - 
Reflexologie , massages, soins esthétiques - 

Couture - Musique, chant - 

----------------------------------------------- 
               * 1159 *   (75020) 

Offres: Séances de pranayama yoga en plein air au 

Bois de Vincennes, apprendre à respirer à l'aide de 
postures de yoga sélectionnées pour favoriser la 

circulation de l'air dans les poumons, une bonne 
oxygénation est la base du mieux-être - 

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

               * 1165 *   (75015) 
Offres: Plantes jardins et balcons, légumes jardin - 

We et séjours en province (Vendôme) avec jardin - 

Planches, étagères découpées sur mesure - 
Appareils électriques et électroménagers - Aide et 

écoute psychologique - 

Demandes: Trvx couture, rideau, ménage - Soirée 
musique, théâtre - Cours de piano - Sorties 

conviviales, soirées, dîners - Massage, travail du 

corps - 
----------------------------------------------- 

               * 1257 *   (75010) 

Offres: Initiation à la recherche sur bases de 
données juridiques (totalité des lois, textes et 

jurisprudence) - Futon  (2 pers) socle en bois + 

matelas neuf ( très peu servi) - Maison au pied des 
Pyrénées (20 km St Gaudens), en échange aide 

selon vos envies pour : débarras, jardinage, 

plantation, bricolage, peinture ou autres, accès en 
covoiturage ou train Paris-Boussens - 

Demandes: Camescope - Soirées ou WE tarots, 

belote, backgammon, go et autres (Belleville) - 
Plaque de cuisson vitrocéramique, appareil de 

nettoyage à la vapeur, canapé (système peigne) - 

Covoiturage Paris - Toulouse - Ariège - Saint-
Gaudens - 

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

               * 1269 *   (91370) 
Offres: Accompagnement bagages Vous partez en 

voyage ? Je vous accompagne et je vous aide à 

porter vos bagages à travers les couloirs du métro ! 
john.limo@laposte.net - Hébergement en Haute 

Savoie besoin de changer d'air ? Vous m'offrez un 

aller-retour en voiture et je vous héberge pendant 
quelques jours sur place !  

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

               * 1332 *   (75005) 
Offres: Lectures de Tarot de Marseille non 

divinatoire - 

Demandes: Travaux sur PC Retranscripion de 
textes sur PC - Personnes pouvant me faire des 

courses - Travaux de couture simples mais je n'ai 

pas de machine à coudre - 
----------------------------------------------- 

               * 1333 *   (75018) 

Offres: Diverses pieces détachées PC - 
Demandes: Lampe hallogene  - Electronicien pour 

fabrication de petits appareils et validation de 
schémas de principe - 

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

               * 1382 *   (93170) 
Offres: Petits dépannages électriques et conseils 

avisés - Bricolage petites réparations urgentes - 

Déménagement je propose de la manutention,  je 
n'ai pas de véhicule - 

Demandes: Conversation anglaise - Apprentissage 

du dessin, peinture je débute en dessin et en 
peinture, je souhaite les conseils de base pour 

fabriquer des toiles et les peindre - 

----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (75020) 

Offres: Prêt de CD (liste sur demande) 

indépendants US, rock français et chanson 
française, musique du monde -Dictionnaire 

français-allemand Harrap's Weiss Mattutat 

(bilingue) - Prêt guide Lonely Planet pays 
nordiques , guide Petit futé Algérie,  guide Routard 

Bretagne Sud - Traductions d'allemand ou 

d'anglais en francais ( traductrice de métier) - 
Harry Potter and the Half-blood Prince - Table 

ronde de salon Casa diamètre 50 cm, hauteur 47 

cm, légèrement bancale - Suspension ronde pour 
balcon pour pot de 18 cm de diamètre ; couleur 

verte - White spirit bouteille entamée mais aux 3/4 

pleine - Radio-réveil couleur gris métal bon état 
(affichage rouge) - Essoreuse à salade Ikéa blanche 

- 

----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 

Demandes: Plomberie à  réparer ou changer : petit 
col de cygne pour purificateur d'eau. - 

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

               * 1470 *   (75014) 
Offres: Cours et stage de sculpture cf 

www.matiere-imaginaire.asso.fr, formation à 

l'enseignement de la sculpture pour diriger des 
ateliers pour enfants - 

Demandes: Réparation et bricolage à l'atelier de 

sculpture - Réalisation de petits catalogues à partir 
de photos de sculpture de mes élèves - Distribution 

de prospectus à la sortie des écoles – 

----------------------------------------------- 
               * 1493 *   (75011) 

Offres: Jeunes pousses de palmiers de Chine 

chameyrops fortunei), très peu exigeant, seul 
palmier à supporter le froid jusqu’à -15 ) ! 

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

               * 1505 *   (75010) 
Offres: Pots de confiture vide - 

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

               * 1527 *   (75019) 
Offres: Les clefs de la  pensée positive : voir, 

sentir, entendre et prendre goût à la vie autrement - 

Lecture - Kinésiologie Accompagnement psycho 
corporel qui vise le mieux être physique et 

psychique et une meilleure gestion de ses capacités 

intellectuelles. - 
Demandes: Location studio ou appart petit budget 

- 

----------------------------------------------- 
               * 1543 *   (92000) 

Offres: Invitations musées, expos - Initiation 

informatique, Internet, frappe de texte sous Word - 
Hébergement 75020 - Garde d'enfants - Echange 

livres, K7, vidéo - Echanges de fringues ( femme 

T38-40 ) - 
Demandes: Clavier piano, cours de solfège ( 

déchiffrage ) - Sorties week end - Cherche à créer 

bibliothèque tournante (livres K7 et DVD ) au Sel 
de Paris - Echange appart 75020 contre appart 

secteur du 92 - 

----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 

Offres: Aide repassage - 

Demandes: Aide petits bricolages - Balade 
nocturne à vélo dans Paris - 2  meubles-

bibliothèque 1er meuble : larg.76cm ; haut.180cm ; 

prof. entre 30 et 38cm  2ème meuble : marg.40cm ; 
haut.180cm environ ; prof. entre 30 et 38cm - 

Vigne vierge, jasmin officina, glycine, bouture ou 
pied de vigne vierge, jasmin officina, glycine - 

Miroir ovale ou rond en osier ou  encadré d'osier - 

Grandes boîtes de carton grandes boîtes de carton 
pour y mettre des chapeaux - table en  bois, ronde 

avec rallonges - 
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               * 1578 *   (75014) 
Offres: Petite armoire vitrée si elle n'est pas 

vendue avant - Mannequin ancien (je le donne) - 

Demandes: Pièce pour y stocker mes affaires 1 an 
- Aide déménagement, démonter des étagères - 

Covoiturage avec personnes pour porter cartons - 

Loger avec quelqu'un dans un grand appartement 
et partager les charges - 

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

               * 1582 *   (93500) 
Offres: Courses pour personnes âgées (Nord de 

Paris, proche banlieue) ou coup de main, arrosage 

plantes, nourrir les chats - Garde chats ou petits 
chiens (vacances scolaires) et toute l'année sur 

Pantin - Traductions russe, anglais, espagnol - 

Utilisation service Free (Téléphone, Internet) - 
Télé en panne - 

Demandes: Télé couleur qui fonctionne - 

Covoiturage éventuel vers le Sud ou ailleurs - 
Changer 1 tableau électrique et installer une 

serrure verrou sur ma porte - Accessoires pour 

mon yorkshire - Séances de kinésiologie ou shiatsu 
- 

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

               * 1596 *   (93230) 
Offres: Saisie informatique Word  

Excel Diaporama Powerpoint tous 
Documents,Courriers, tableaux,thèses, mémoire, 

C.V, Transcription d'après K7... - Sténographie ou 

Ecriture rapide Prise dans ces méthodes ou donne 
cours - Aide nettoyage du Printemps- Apprendre à 

manger avec des baguettes - Tous Trav. de 

Secrétariat - Soutien en français(oral et écrit) et 
conversation (adultes, enfants...) - Expression 

théâtrale (pour débutant) approche du texte, 

sensibilisation, prépa et tremplin vers le théâtre... - 
Demandes: Covoiturage ponctuel - Apprendre à 

couper les cheveux - Toutes infos sur le bio savoir 

faire des sauces mais "diététiques", recettes 
végétariennes... - Cours multimedia Page Maker, 

Photoshop, Xpress, PAO... - Couture/Retouches 

trav.urgents - Espace de Répétitions urgent pour 
Musique, Théâtre, Chant... - 

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

               * 1600 *   (75013) 
Offres: Présentations de différentes écoles de 

massage SGM, californien, sensitif, tanaka, 

shiatsu, chinois.... - Journées ateliers méthodes 
Mieux être - 

Demandes: Tables de massage pliantes ou simples 

par ex tréteau + porte - Toutes méthodes Mieux-
être – 

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

               * 1608 *   (75020) 
Offres: Structure bois pour lit futon avec 

encadrement bois (démonté)- Vélo de fille- Le 

confort de bouger pour tous à tout âge (praticienne 
de la méthode Feldenkrais) 

Demandes: Espace pour stocker armoire, 

commode, secrétaire 
----------------------------------------------- 

               * 1611 *   (75012) 

Offres: Petits bricolages (conseils et pratiques 
selon les cas) - Conseils d'aménagement/déco - 

Savoir lire  un plan d'architecture architecture Pro - 

Apprendre à se repérer en forêt randonnées - 
Initiation aux jeux d'échecs débutants/faux-début. - 

Demandes: Bricolage et conseils... - Covoiturage 

ponctuel  - Cassettes vidéo vierges H60 et 90 - 
Partenaires aux jeux d'échecs pour échanger 

librement et gratuitement : ce ne sont pas des cours 

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

               * 1632 *   (75018) 

Offres: Echange de timbres - Arrose vos plantes et 
ramasse le courrier pendant vos vacances 

uniquement dans le 18è. - 
Demandes: Balade en vélo dans Paris - SD RAM 

256 Mo (PC 100) - 

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

 

    * 1635 *   (94700) 
Offres: Covoiturage - Sorties, sports - Tennis - 

Demandes: Massage sensitif - Sorties - 

----------------------------------------------- 
               * 1694 *   (75011) 

Offres: Soins en tant que guérisseuse - Soins en 

magnétisme - Radiesthésie - Aide en psychologie - 
Aide en développement personnel - 

Demandes: Pose de papier peint - Electricité - 

Personnes pour sorties ciné, théâtre, voyage - Aide 
pour création site Internet  

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

               * 1722 *   (75020) 
Offres: Soins du visage - Reflexologie plantaire - 

Epilation - Beauté des mains et des pieds - Garde 

d'enfants - 
Demandes: Coiffure - Soins esthétiques  

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

               * 1747 *   (75015) 
Offres: Conversation et/ou cours d'anglais - 

Demandes: Garde de chat - 

----------------------------------------------- 
               * 1752 *   (75020) 

Offres: Initiation à la peinture acrylique - 

Convivialité, sortie, expos, musées, ballades Paris  
----------------------------------------------- 

               * 1766 *   (75020) 
Offres: Petite plomberie, électricité et autres  

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

               * 1767 *   (94140) 
Offres: Frappe ordinateur - Cours de littérature 

petit niveau jusqu'à école doctorale - Cours de 

français oral ou écrit pour étrangers ou français - 
Ma compagnie pour voyager France et étranger - 

Coach pour beaucoup d'activités ex atelier 

d'expression - Je sais organiser des réunions - 
Services administratifs et comptables - Corrige 

mémoires, théses - Garde vos animaux - Garde 

mami  papi -Machine à écrire - 
Demandes: Bras pour m'aider à poser du papier 

peint - Accompagnement pour des sorties (musées, 

ciné...) - 
----------------------------------------------- 

               * 1773 *   (75019) 

Offres: Cours de Tai Chi Chuan débutant et 
avancé forme Yang. et sabre - Méthode de langue 

"linguaphone" italien neuve - Cours de patinage 

sur glace pour enfants ou adultes débutants - 
Demandes: Panier pour mon vélo à fixer à l'avant 

ou à l'arrière - Patins à glace type "hockey" 

pointure 41 - Encre pour imprimante HP couleur et 
n/b - Plantes vertes et boutures plantes d'intérieur - 

Caddie à roulettes pour les courses. - Calculette du 

taux d'humidité pour MAP (machine à pain) - 
----------------------------------------------- 

               * 1779 *   (75011) 

Offres: Faire des achats pour personne alitée ou 
autre - Garde d'enfants possible - Donner des cours 

de couture (pas de local) - Modélisme : résoudre 

tous vos problèmes de création de couture et de 
transformation de vêtements - 

Demandes: Cours d'anglais (courant et technique) 

- Espace Internet, (recherche ordinateur portable) - 
Bricolage appartement - Bien être, numérologie, 

tarologie - Soins du visage - Ordinateur portable 

me permettant de me connecter sur Internet, Word 
pour texte et lecteur CD et DVD - 

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

               * 1788 *   (94300) 
Offres: Cours de didgeridoo - Reiki - Séjours à la 

campagne vers Montargis (150 km au sud de 

Paris) - Blouson, bottes, gants de moto - Machine à 
écrire  

Demandes: Site Internet à créer - 

----------------------------------------------- 
               * 1790 *   (93170) 

Offres: Animation musicale (populaire et folk) - 
Demandes: Aide paperasse, comptes - 

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

               * 1792 *   (93500) 
Offres: Conseils pour démarches administratives -

Initiation à Word, Excel - Boutures de 

chlorophytum-Imprimante Epson Stylus color 440 
(câble reliant le micro à l'imprimante à remplacer) 

- 

Demandes: Installation d'un rideau de baignoire, 
j'aurais besoin de conseils et d'aide de la part d'un 

bon bricoleur (et aussi, le cas échéant, du prêt 

d'une perceuse). - Cours de chant (alto),  j'aimerais 
progresser et au quotidien, mieux placer ma voix 

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

               * 1826 *   (75018) 
Offres: Bocaux de fruits cuits de saison - Divers 

objets, vêtements T 40, 1 sac Népal polochon - 

Initiation à la percussion corporelle - 2 convecteurs 
électriques clairs 40 X 45 cm - 

Demandes: K 7 audio enregistrables - Cours de 

brésilien débutant - Transférer mes vidéos sur 
disques - Accompagnement informatique régulier - 

Tour à CD, petit meuble à peindre - 

----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 

Offres: Paire de moccassins noirs à boucles T 40 

100% cuir - 
Demandes: Remplacement d'un robinet d'arrêt 

d'eau pour WC - Remplacement  d'un tuyau de gaz 

classique - Augmenter la mémoire de mon PC- 
Câble pour imprimante - 2 enceintes pour la TV 

sur Internet  
----------------------------------------------- 

               * 1833 *   (75018) 

Offres: Groupe de partage libre expression de soi, 
questionnements, projets, sens de la vie dans 

l'écoute et le respect de soi - 

Demandes: Aide pour petits travaux de peinture - 
----------------------------------------------- 

               * 1845 *   (75019) 

Offres: Chat garde à mon domicile  sur Paris 19 - 
Personne âgée 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: Faire, apprendre à faire la confiture - 

conseils pour teinture en machine - Recherche 
d'infos diverses - Apprentissage cuisine au wok - 

Adresses vêtements chaussures peu chers - 

Demandes: Transfert de cassette audio sur CD - 
Scie à bras fil - Porte plume avec emplacement 

pour doigts - Ordinateur portable mac ou PC - 

Anciens N°  de la revue 100 idées - 
----------------------------------------------- 

               * 1865 *   (75020) 

Offres: Travaux sur ordinateur - 
Demandes: Espagnol faux débutant - Hébreu faux 

débutant - Powerpoint débutant - Excel 

perfectionnement - 
----------------------------------------------- 

               * 1872 *   (92800) 

Offres: Classement, rangement - 
Accompagnement pour sorties culturelles et 

promenades - 2 posters trés bon état (paysages et 

animaux) - 
Demandes: Cours d'informatique sur Word et 

Windows - Places de spectacle, théâtre, cinéma, 

expos... - Massages relaxants - Jolies verres à pied 
- 

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

               * 1888 *   (75019) 
Offres: Garde chats chez eux 19ème 

exclusivement - Porte manteau sur pied (gris 

métallisé) - Petit meuble de rangement genre Pier-
import (en rotin). 3 étagères sur roulettes 

Demandes: Je fais la collection de petits flacons 
de parfum pleins. on pourrait faire des échanges – 

Informations pratiques pour organiser  voyage en 

Toscane  
----------------------------------------------- 

            



  Sel de Paris – Catalogue Complet des Ressources par Adhérent  Mars 2008  –  Page 5   

    * 1890 *   (75008) 
Offres: Conseil en style (vêtements) pour trouver 

le sien - Tirage des tarots - 

Demandes: Plomberie - Conseil matériel 
informatique - 

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

               * 1907 *   (75020) 
Offres: Jouets pour enfants 0-3 ans tableau 

d'activités, drôle de voiture jaune, jeu de formes et 

couleurs, jeux de bains, livre-kangourou... - 
Transport ponctuel Citroën Picasso déplacements 

de max. 4 passagers ou d'encombrants- Coaching, 

écoute, accompagnement Faire face à un 
événement difficile, trouver une réponse à un 

problème, donner du sens à son activité ou 

simplement besoin d'écoute et de compréhension. - 
Vêtements femme demander le détail. - 

Demandes: Echange film sur K7 vidéo ou DVD - 

Cuiseur à vapeur - Cours de cuisine végétarienne, 
bio, diéthétique - Alimentation bio - Aide 

déménagement cave à cave tout en faisant 

connaissance et s'interroger sur ce que nous faisons 
avec tout ça ! - 

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

               * 1921 *   (75020) 
Offres: Accompagnement ou courses personnes 

âgées, personnes handicapées ou en difficulté - 
Travaux de secrétariat, devis, factures, relances 

clients, petite comptabilité - Réalisatrice vidéo : 

films d'évènements ou spectacle (mariage, 
baptême, fêtes..) - Photos professionnelles (ex 

press book pour artistes ou mannequin) - 

Demandes: Prêt de véhicule pour transport de 
matériel et dépôt de stand en brocante - Petite 

pièce, local, garage ou cave avec accès facile pour 

y mettre quelques affaires et/ou mon vélo - Faire 
les tresses de ma jolie Princesse - Cours de clavier 

ou guitare pour enfant - 

----------------------------------------------- 
               * 1930 *   (75013) 

Offres: Massage relaxant à l'huile - 

Demandes: Rebranchement antenne collective 
Changer le câble ancien fournisseur et le remplacer 

par câble télé - Massage détente musculaire - 

----------------------------------------------- 
               * 1933 *   (78190) 

Offres: Mobilier pour cause déménagement, 

Cuisinière Sauter, store vénitien de couleur abricot 
(100 x 200) le tout en parfait état. - 

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

               * 1945 *   (75010) 
Offres: Objets divers pour la maison -Livres 

divers, revues anciennes (La Recherche, Pour la 

Science), bouteilles et flacons anciens. - 
Demandes: Personne compétente pour couper la 

veilleuse de ma life box sans perdre les infos (ou 

les retrouver rapidement)but : économiser l'energie 
de toutes les mises en veille. - Installation soignée 

d'1 petite étagère dans ma cuisine (10eme arrdt) 

sans endommager le carrelage du mur. - Infos pour 
changer ma chasse d'eau par personne vraiment 

compétente pour système économisant l'eau, sans 

changer cuvette, ni si possible faïence déjà 
existante au dessus. Besoin aussi de réparer fuite 

sous lababo - 

----------------------------------------------- 
               * 1946 *   (75020) 

Offres: Massage detente , bien être - 

Demandes: Table de massage pliante – 

                * 1958 *   (94140) 
Offres: Portraits aux pastels ou à l'huile - Peinture 

déco d'intérieur (patines, enduits, trompe l'oeil) - 

Demandes: Cours de danse - Cours de théâtre - 

Rencontres musicales - Baby sitting - 

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

               * 1960 *   (75009) 
Offres: Cours de français tous niveaux - Aide à la 

rédaction (tous travaux) - Bilan de compétences - 

----------------------------------------------- 
               * 1962 *   (75011) 

Offres: Randonnées organisation d'une randonnée 

d'une demi-journée ou d'une journée dans la région 

parisienne. - Accompagnement de personnes agées 
ou malades pour (par exemple) régler des 

problèmes administratifs et faire des courses pour 

personnes agées ou malades ou surchargées de 
travail. - Prêt de livres Dév. Pers./Spiritual-Prêt de 

livres et de Vidéocassettes de développement 

personnel et de spiritualité. - 
Demandes: Aide à la mise en oeuvre d'une "lettre 

d'information" sur Internet pour les membres d'une 

association. - Repassage de mes chemises et draps. 
- 

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

               * 1969 *   (75011) 
Offres: Découverte et pratique du haïkus - 

Formation conteur/euse - Spectacle de contes 

enfants adultes - 
Demandes: Contes et contines pour tout-petits - 

Cours de chant (traditionnels bretons) - Formation 

informatique X. P. Windows, Firefox, Thunderbird 
- Bricolage : pose tringle et étagères - 

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

               * 1977 *   (75020) 
Offres: Conversation et cours d'anglais (langue 

maternelle) - 

Demandes: Petit bricolage - Accompagnement 
démarches (médecin, achats) - 

----------------------------------------------- 
               * 1978 *   (92300) 

Offres: Séance de reiki - Soins énergétiques - 

Développement personnel et connaissance 
spirituelle de soi - 

Demandes: Massage relaxant - Table de massage 

pliante - Initiation à la radiesthésie - Places de 
spectacle - 

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

               * 2003 *   (75011) 
Offres: Travaux ménagers et aide pour travaux 

domestiques : courses, repassage, rangements- 

Saisie informatique (courriers, administratifs). 
Organisation de fêtes d'anniversaire Paris Est. -2 

tables de chevet, objets décoratifs (cadres, 

bougeoirs, ...). - 
Demandes: Garde enfants (2 garçons) à domicile. 

- Aide pour agencement loggia ouverte, exposition 

sud, conseils jardinage. Conseils pour restauration 
fauteuil club (connaissance, devis, ...). - Aide de 

coiffure pour m'apprendre à couper les cheveux de 

mes enfants. - 
----------------------------------------------- 

               * 2020 *   (75004) 

Offres: Cours de français Capes, lettres classiques, 
4ème, 1ère - 

Demandes: Vêtements bébé enfants pour la 

moyenne montagne - 
----------------------------------------------- 

               * 2047 *   (75010) 

Offres: Consultation elixirs de fleurs du bush 
austalien : aident à travailler sur soi, dépasser 

bloquages, peurs, dépressions, problèmes 

relationnels, douleurs physiques, etc. 100% 
naturelles, aucun effet secondaire, 1h30 - Cours de 

Yoga Kundalini Yoga de l'eveil de la conscience, 

très puissant. cours M° Jaures, Stalingrad ou Louis 
Blanc le dimanche de 18h à 19h30 tous niveaux - 

Thème personnalisé numérologique selon votre 

date de naissance et suivant l'art yogique ancestral, 
Karam Kriya. pour se voir et se comprendre sous 

un autre angle. - 

Demandes: Etagères murales grandes planches de 
bois et/ou étagères à accrocher sur le mur. - 

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

               * 2062 *   (92110) 
Offres: Savons naturels fait maison à partir de 

produits naturels - Nombreux romans récents liste 

disponible sur demande - 
Demandes: Moules en silicone neufs ou usagés - 

----------------------------------------------- 
               * 2063 *   (75011) 

Offres: Vêtements femmes .taille 36 et enfants 

(fille) de 0 à 8 ans. - Corrige et/ou rewrite toutes 
sortes de textes (manuscrit avant envoi chez des 

éditeurs, travaux universitaires, etc mise en page - 

Joli couffin en osier pour bébé, poussette-cane, 
siège-auto de la marque Bébé Confort , poussette 

pliante pour poupée très bon état. -  

Demandes: Cours de piano et de chant pour ma 
fille de neuf ans (débutante) - Chaussures pointure 

36 plates genre ballerines - 

----------------------------------------------- 
               * 2064 *   (75020) 

Offres: Travaux couture machine basiques ourlets 

, pinces sur robe ou chemisier, pochettes - Travaux 
Excel réparation , création, amélioration  : 

formules, formulaire, macros - Travaux Access 

réparation, création, amélioration de bdd - 
Demandes: Transport de carton vers ressourcerie 

ou chez Emmaüs ou déchetterie dans Paris - 

Electricité, choix d'un professionnel pour mise aux 
normes de mon installation. Besoin d'une personne 

connaissant un professionel de confiance , qui 

pourrait le rencontrer avec moi, et contrôler le 
resultat. - 

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

               * 2065 *   (75006) 
Offres: Téléphone illimité vers fixes - 

Demandes: Nourriture bio (légumes, fruits, 

oléagineux...) - Miroir - Livres : sur l'alimentation 
vivante (même en anglais), l'aromathérapie, Le 

Secret de Rhonda Byrne, livres de Mantak Chia - 
stévia - Plants de patate douce - Monter à cheval - 

Aimants (magnétothérapie) - 

----------------------------------------------- 
               * 2066 *   (75012) 

Offres: Rafraichisseur d'air humidificateur 

chauffage état neuf dans son emballage. - Cours 
complet du CNED BTS négo/relation-client 

leannée 2006, pas utilisé,état neuf - Vélo VTT : 

roues à réparer, à réviser. - 
Demandes: Cours de piano débutant - 

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

               * 2068 *   (75019) 
Offres: Correction, réécriture othographe, 

typographie, conseil en rédactionnel publicitaire - 

Compagnie et services à personne âgée ou 
handicapée dans le 19ème - 

Demandes: Apprentissage réparation, bricolage - 

Week-end à la campagne ou à la mer - Apprendre 
les percussions flamenco - 

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

               * 2069 *   (75019) 
Offres: Couture simple habit et déco intérieure 

Couture simple et customisation de vêtements sur 

mesure - Habillage maison Habillage / relookage 
imaginatif de votre intérieur - Saisie documents 

administratifs Saisie divers courriers 

administratifs, CV, Lettres de Motivation, etc. - 
----------------------------------------------- 

               * 2070 *   (75013) 

Offres: Massage amma assis et habillé sur chaise - 
Cours de flûte peuhl africaine (flûte vocal) - 

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

               * 2071 *   (93100) 
Offres: Recherche documentaire: Propose des 

petites recherches documentaires (biblio, disco, 

filmo...). Morceau de musique recherché, film 
oublié, livre perdu, ou..., à voir(recherche simple). 

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  
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               * 2077 *   (75004) 
Offres: Souvent absent à cause de stage propose 

hébergement le week-end, la semaine ou au mois 

dans une maison romantique de 120 m2 dans un 
charmant hameau(grande cheminée, poutres 

apparentes) située à côté de Sens 120 km Paris - 

Demandes: En échange, location urgente d’une 
pièce meublée située impérativement à Paris contre 

piaf ou petit loyer au mois - 

----------------------------------------------- 
               * 2078 *   (75011) 

Offres: Jeu du tao se joue à 4 ou 5, chacun vient 

avec un objectif qu'il veut réaliser dans sa vie et 
sert de miroir aux autres pour l'aider durée 3 /4h. - 

Cours pratique co créatif et assertif en self defense. 

- Chi khong exercices médidatif de chi khong - 
Echange de massage base massage intuitif ou 

autres - 

Demandes: Cours de flûte ou ney pour débutants - 
Atelier d'acte ou d'ecriture poetique - 

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

               * 2081 *   (92 000) 
Offres: Garde d'animaux - Garde d'enfants - 

Nuitées - 

Demandes: Papier peint chez moi - Bricolage 
appartement chez moi - 

----------------------------------------------- 
               * 2082 *   (92 000) 

Offres: Logement: peux héberger pour un week-

end une ou deux personnes dans ma maison (pour 
dépanner les proviciaux qui viennent sur Paris) - 

Aide à l'informatique : cours d'informatique et aide 

à programmer des logiciels - 
Demandes: Petit jardin à Nanterre à créer - 

Couturière: étant d'un poids se situant au dessus de 

la moyenne, cherche une personne qui pourrait me 
confectionner des affaires dédommagement pour le 

travail - Papier peint: couloir et entrée - 

----------------------------------------------- 
               * 2088 *   (94700) 

Offres: Cours anglais espagnol portugais, bon 

niveau jusqu en terminale 
Demandes: Cours russe et italien : cherche cours 

d'1 heure faux debutant sur Paris, échange de 

conversation français possible - 
----------------------------------------------- 

               * 2091 *   (75018) 

Offres: Cause déménagemant étagères toutes 
tailles, petites tables, vaisselle et casseroles, 

matelas - Appels téléphoniques illimités, les soir et 

week end, vers les fixes en France et Europe - 
Cours poterie par potière jalouse de Levi-Strauss 

tout niveau, adultes et enfants-Local pour travailler 

la terre - Table atelier grandeen bois, 
planche+tréteaux, idéale dessin/ travaux manuels - 

Demandes: Coup de pouce en voiture pour 

déménagement : un voyage porte Clignancourt- 
Montreuil - 

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

               * 2093 *   (75020) 
Offres: Cours d'anglais - Cours de français langue 

étrangère - 

Demandes: Aide à l'utilisation de Word - Petit 
bricolage - 

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

               * 2096 *   (75009) 
Offres: Baby sitting / cours langues: garde 

d'enfant avec ma fille de 2 ans. Cours d'espagnol et 

anglais, ludiques. (groupe éventuellement) - Cours 
d'espagnol ou anglais, méthode adaptée à vos 

besoins... (langue plus parlée qu'écrite) - Huiles 

essentielles: propose des gouttes huiles que vous 
n'auriez pas pour vos mélanges ou des mélanges 

préparés par moi même - Prêts de livres: 

développement perso et naturopathie (dont un en 
espagnol), guides alternatifs, revues... - Plats 

végétariens sur demande et cours de cuisine 
végétarienne et saine (mes inventions....)  

Demandes: Garde enfant : ramener ma fille de 2 

ans de Place des Fêtes à Cadet le mercredi vers 
17h30 + baby sitting - Réparation chaine hi fi 

(lecteur cd) - Petits services, aide au travail pour 

confectionner un album de fiches (découpage, 
collage, dessins simples...) - Thérapies alternatives 

acupuncture, ostéopathie, psychogénéalogie.... - 

----------------------------------------------- 
               * 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: Retouche couture - Cuisine : repas 

collectif - 
Demandes: Installation imprimante neuve Canon - 

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

               * 2102 *   (92000) 
Offres: Accompagnement à l'emploi, 

recrutement : rédiger un CV + lettres de 

motivation-Redaction et saisies de divers courriers. 
Recrutement - Initiation à la bureautique: Word, 

Excel, PowerPoint et initiation Internet / naviguer, 

communiquer, rechercher sur PC - Chaussures 
femmes de couleur grise en cuir et daim très bon 

état, taille 38 - 

Demandes: Bricolage : enlever papier peint, en 
poser un autre, boucher trous dans mur et peindre 

mur - Petits travaux d'électricité - Table de 
massage - 

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

               * 2103 *   (75012) 
Offres: Garde d'une chatte J'ai un gros matou 

sympa (castré) qui adore les "filles" ! il est très 

joueur. mais comme il a ausi ses têtes il faudrait 
procéder à un essai au préalable - 

Demandes: Monter un site simple - 

----------------------------------------------- 
               * 2104 *   (94130) 

Offres: Cours et aide informatique et réseau 

(Internet, Lan, wifi), tous niveau, Mac et PC. - 
Vieux four micro-ondes plateau cassé mais 

fonctionne très bien - Petits travaux électriques et 

travaux d'intérieur simples - Accompagement pour 
ballade, musée et expos sur Paris - Echange / prêt 

de livres, musiques pour découverte - 

Demandes: Cours de chinois mandarin (niveau 
débutant) parlé et écrit - Cours photo numérique 

explications et pratiques - Réparation véhicule AX 

(je pense que c'est simple mais je n'y connais rien 
en mécanique) - Instrument de musique en état de 

fonctionnement ou à réparer - Coups de main 

déménagement de Nogent sur Paris, prévu début 
juin ou juillet : besoin aussi d'une camionette et 

d'un chauffeur.  

----------------------------------------------- 
               * 2105 *   (75011) 

Offres: Garde d'animaux J'ai moi même un chat, je 

peux passer chez vous pour nourrir et sortir si 
besoin, chat, chien, poissons... Arroser les plantes. 

- Logiciels divers PC couvrant tout les 

domaines.(bureautique, photo, video...) - CD 
musicaux tout style opéra, musique classique, 

jazz... -Store fait en lattes de très beau bois clair 

neuf - Films récents ou plus anciens - 
Demandes: Bricoleur débrouillard pour four avec 

plaques integrées-Accrocher des crochets au 

plafond avec d'une bonne perceuse. - Travail basic 
avec machine à coudre pour confectionner rideaux 

-Pose de joint de silicone fenêtre matériel fourni, je 

voudrais un travail propre. - 
 


