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               * 261 *   (92240) 
Demandes: Repassage, aide au ménage- 5 

carreaux de faïence  de couleur marron, beige, 

jaune ou rouge pour un petit bricolage : refaire une 
table en fer forgé. Dimension des carreaux 15 cm 

sur 15 cm épaisseur 0,6 cm-Soins esthétiques 

visage et corps- 
----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Document sur la marche afghane, la Sweat 
Lodge rituel de guérison - Cadeaux de noël adulte, 

enfants, cartes de voeux et décoration - 

Demandes: Retouches simple à la machine à 
coudre chez moi - Le guide des chèques vacances 

2008 - Quelques tomettes neuves - Véritables 

allumettes au soufre (se trouvent en Belgique) - 
Une plume à palette d' 1 mm - 

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

               * 545 *   (75019) 
Offres: Boutures de plantes grasses (type aloé) - 

Rangement un coup de main pour faire du 

rangement – Balades : faire découvrir des coins de 
Paris qui me plaisent - 

Demandes: Informatique de base : l'aide pour 

utiliser mon nouvel ordinateur (messagerie, 
organisation bureau, enregistrements DVD etc) –  

Apprendre à utiliser ma machine à coudre Singer à 
pédales - Découverte de coins de Paris insolites - 

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

               * 550 *   (75020) 
Offres: Faire la cuisine chez vous plats italiens ou 

allemands - Livres sur la santé - 

Demandes: Aide au jardinage - 
----------------------------------------------- 

               * 564 *   (94200) 

Offres: Lecteur DVD Aïwa - Colonne CD rouge 
laqué Ikéa - Etagères métalliques Ikea pründtal 1 à 

4 barres, l'autre à 6 barres - Armoire lingère 

Conforama en bois recouverte housse coton 
chocolat et une armoire penderie plus lingère - 

Grand tapis en lattes bambou bordée coton écru 

environ 2.10 X 3.00 - Meubles support tv bois noir 
liseré doré - 

Demandes: Travail en menuiserie qualité 

professionnelle : recouvrir dans sa profondeur une 
armoire de 2 mètres de large - 

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

               * 648 *   (75019) 
Offres: Massage ayurvédique abhyanga : massage 

de tradition indienne - Atelier d'initiation au 

massage découverte et pratique - Photoshop, 
conception de documents PAO: logo, plaquette, 

affiche, flyer, etc... - 

Demandes: Covoiturage IKEA participation  aux 
frais en € - 

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

               * 678 *   (75020) 
Demandes: Magasins bio à Paris pour compléter 

la liste de mon site : www.wikibio.info - 

----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 

Demandes: Plantes à fleurs pour l'extérieur (pour 

mes fenêtres) - Enveloppes à bulles (d'assez grande 
taille) - Enveloppes en papier kraft (format moyen 

ou grand) - 

----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 

Offres: 2 places de  théâtre (classique, 

contemporain ou comédie) tous les 15 jours - 
Demandes: Apprendre à faire la pâte feuilletée et 

la brisée - 

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

Demandes: Restes de grosse laine. - Réalisation 

carrelage dans salle de bains, environ 1,5 m2. - 
----------------------------------------------- 

               * 1031 *   (75012) 
Offres: Vide grenier à domicile, comme cela vous 

convient avec votre emploi du temps - 

Demandes: Petite machine à laver camping Calor 
ou autre marque - 

 

               * 1155 *   (75019) 
Offres: Joli bureau informatique en bois,  photo 

par mail sur demande - Livres collection j ai lu et 

livre de poche, liste sur demande - 
----------------------------------------------- 

               * 1269 *   (91370) 

Offres: Diplomé Leroy Merlin pour la peinture et 
le carrelage - ça existe ! - je prépare, j'enduis, je 

couche, je sous-couche, je peinds quoi ! - Idem 

pour le carrelage ; john.limo (at) laposte.net - 
Demandes: Co-voiturage petit déménagement en 

banlieue sud-Partenaire informaticien: vous 

développez en java ou en VBA ? Moi aussi ! J'ai 
un projet original, on en parle- 

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

               * 1796 *   (75019) 
Offres: Mini four dim 27*18*17 Somotec 

fonction grill ou cuisson . - 

----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 

Offres: Table basse (avec roulettes) à 2 plateaux, 

idéale pour mettre la TV, le magnétoscope et 
même le lecteur DVD - 

Demandes: Escabeau métallique - Cadenas 

costaud pour porte de cave - Grandes boites 
rangement hermétiques en plastiques - 

----------------------------------------------- 
               * 1860 *   (94100) 

Offres: Grill viande en fonte 32 x 16 - Matelas 

futon une personne - Vidéo cassettes enregistrées 
(super émissions films) possibilité de les 

réenregistrer - Petit pot à lait métal pour déco - 

Cassette video dessin je peins, je dessine  - 45 mn - 
vidéo cassette " Picasso" collection Palettes - film 

d' Alain Jaubert - 30 mn – Update Art Magazine 

2007 2008 gros "catalogue" d'artistes, photos 
sculptures  

Demandes: Ordinateur portable Mac ou PC léger 

de préférence pour voyage -Pour Mac : fil prise 
SCSI et de l'autre coté USB 

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

               * 1872 *   (92800) 
Demandes: Téléphone portable bon état - Plaque 

électrique 2 ronds bon état - 

----------------------------------------------- 
               * 1930 *   (75018) 

Offres: Carafe Brita avec 2 cartouches - 

----------------------------------------------- 
               * 2006 *   (75012) 

Offres: 2 ballons de basket + 1pompe de (re) 

gonflage - K7 vidéo : 5 Charlie Chaplin : Les 
lumières de la ville, Le dictateur, La ruée vers l'or , 

Les temps modernes et le Kid - VTT homme bleu , 

6 vitesses bon état except freins dont l'attache 
avant est à remettre en état - Polly pocket maison 

et  chateau  (séparément ou ensemble) en bon état , 

le chateau peut s'éclairer - 
----------------------------------------------- 

               * 2020 *   (75004) 

Offres: Machine à écrire - 2 fers à repasser Calor 
thermostat vapeur - Pèse personne - 12 pots de 

terre moyen -Trousses et sacs de voyage 

Demandes: Magnétophone Grundig ou autre de 
type ancien avec bande enroulée sur bobine 

environ 12 cm - 

----------------------------------------------- 
               * 2040 *   (75011) 

Demandes: Confiture maison  

----------------------------------------------- 
               * 2047 *   (75010) 

Offres: Cours de Yoga Kundalini Yoga de l'éveil 

de la conscience, 10eme, M°  Cadet ou Gare de 
l'Est mardi 20h-21h30, tous niveaux - 

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

             * 2052 *   (92330) 
Offres: Massage homme/femme énergétique - 

Soins reiki - Traduction espagnole - Garde de 
personne âgée - Intervention éducative auprès des 

enfants autistes et handicap - 

Demandes: Cours d'informatique  
 - Massages - Conseil en relooking - Meubles en 

bois - Peinture des murs, ponçage de mon parquet  

               * 2102 *   (92000) 
Demandes: Bricolage urgent : peinture de plafond 

(chambre) - Téléphone fixe avec répondeur, en bon 

état - 
----------------------------------------------- 

               * 2119 *   (94300) 

Offres: Napperon forme ovale en dentelle ivoire 
30 cm - Écharpe Décathlon Quechua 0,25 X 1,80 

moelleuse bleu ciel - Agneau en laine blanche 

forme coussin pour mettre le pyjama 85 cm de tour 
de taille 40 cm de haut - 4 assiettes plates 

porcelaine anglaise Churchill 30 centimètres de 

teinte ivoire - Housse de couette 230 X 200 ton 
bleu ciel quadrillé jaune pâle et blanc - Bidon de 

teinture chêne clair Tinxirol 2000 pour parquet et 

meubles, lavable, satinée, sans solvant, séchage en 
20 mn - Poupon provenance Espagne, cheveux 

blonds, yeux bleus mobiles, corps tissu. A vêtir - 

Poupon flanelle rose pour tout-petit hauteur 30 cm 
- Poupon marque Jesmar, yeux bleus mobiles, 

vêtements turquoise et broderie anglaise hauteur 

38 cm - Gros nounours marron clair, tour de taille 
45 cm, hauteur 42 cm en excellent état - Panneau 

fenêtre blanc état neuf ruflette posée, largeur 1m 

50 hauteur 2m 50 largeur 4 m. Ourlet gros feston 
bas inclus 0.30 m - 

----------------------------------------------- 
               * 2149 *   (75012) 

Offres: Escarpins cuir rouge vernis taille 36 très 

peu portés,  joli modèle avec 3 boutons et bouts 
carrés (photo par mail sur demande) - 

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

               * 2156 *   (75011) 
Offres: Tricoter - Petite couture - 

Demandes: Traduction en anglais - 

----------------------------------------------- 
               * 2162 *   (93500) 

Offres: Cours de chant - Cours de tricot - Cours de 

solfège/déchiffrage également analyse musicale - 
Préparation de l'option musique au Bac. - Bobines 

de coton à crocheter couleur blanche. - 

Demandes: Vêtements garçon en BE à partir de 4 
ans - Jouets/jeux/Livres/ DVD pour enfant garçon 

de 4 ans. Particulièrement des trains Brio (ou 

équivalent), des playmobils moyen-âge/chevalier, 
des briques Duplo, les DVDs de l'émission C'est 

pas Sorcier - Cours de guitare classique - Partitions 

chant/violon/choeur Partitions de musique 
classique et d'opéra. Etudes et méthodes de violon. 

- Machine à coudre 

----------------------------------------------- 
               * 2163 *   (93500) 

Offres: Cours de français langue étrangère et 

conversation pour étrangers - Corrige mémoires, 
théses orthographe, vérifie la mise en page etc... - 

Téléphone fixe sans fil numérique marque 

Logicom odelia 400, neuf - 2 vestes type costume 
quasi neuves car jamais portées, taille 54, marque 

Célio business; photos sur demande- 

Demandes: Cours d'espagnol ou conversation - 
Conversation anglaise niveau avancéu - Tous types 

de pelotes de laine mais plus particulièrement 

acrylique et coton -Pèse-personne élèctronique ou 
à aiguille - 
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