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 * 1 *   (75020) 

Demandes: Mise en page du catalogue (seul pré-
requis: usage des fonctions basiques d'Excel). 

email contact@seldeparis.org - 

----------------------------------------------- 
               * 12 *   (75009) 

Offre : 1 place dans 1 stage de Danses Orientales 

les week-end du 10/01 et du 31/01/2009, déb 
/inter, durée 3h s'inscrire à l'avance,  poss de 

pratique en danse par la suite. - 

Demandes: Table pliante ronde ou carré à rabats 
diamètre approximatif :1 mètre , en bois de 

préférence, solide et stable- Antifoudre ou 
onduleur (multiprise qui empêche les surtensions 

d'atteindre un ordinateur) à 4 prises- Lecteur CD / 

K7 : radio, de bonne qualité accoustique et 
relativement puissant. - 

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

               * 241 *   (93500) 
Offres: Bocaux de confiture vides - 

Demandes: Covoiturage courses dans  Paris - 

----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 

Demandes: Lecteur MP 3 au moins 2 Go -N° du 

magazine Marie Claire Idées ou échange des N° 
que j'ai en double-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-Beaux 

bijoux- Disque dur externe- Accessoires de vélo : 

tendeurs- Chaussures neuves T40- 

----------------------------------------------- 
               * 428 *   (75011) 

Offres: Wok en fonte massif diamètre 37 cm 
parfaitement rond à l'intérieur, mais avec une base 

plate (pouvant être posée sur une plaque 

électrique). -Sèche-cheveux avec embout un peu 

abimé-Grille-pain (pour tranches fines). - 

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

               * 465 *   (75018) 
Offres: Aiguilles à tricoter - Élixirs de fleurs du 

Dr Bach - Atelier introduction au Jeûne pour 3 

personnes sur engagement et inscriptions mardi 
17/03/09 - 1 rouleau de papier affiche et 1 de 

papier vitrail : différentes couleurs - 

Demandes: Repassage ponctuel - Aide pour petite 
couture fine à la main chez moi - Guide des 

chèques vacances 2008 - Main verte pour aide au 

jardinage d'hiver - 
----------------------------------------------- 

               * 622 *   (75005) 

Demandes: Saisie informatique 
----------------------------------------------- 

               * 691 *   (75013) 

Demandes: Compas ouverture 30 cm env. avec 
porte crayon ou bon plan pour en acheter 1 pas 

cher - 

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

Demandes: Enveloppes grandes ou moyennes, 

format A4 ou A5, en tous genres (blanches, kraft, 
avec ou sans bulles, etc...) - Petit bricolage: fixer 

(sinon changer) deux prises murales qui 

pendouillent - Petit bricolage: m'aider à poser des 
barres de seuil  

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

               * 782 *   (75018) 
Demandes : Téléphone filaire de préférence avec 

répondeur physique - 

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

Offres: Places de  théâtre (classique, contemporain 

ou comédie) ponctuellement - Prêt rabot électrique 
- Vélo adolescente bon état - 

Demandes: Vélo de ville femme en bon état - 

platine K7 pour chaîne hi-fi - 
----------------------------------------------- 

               * 883 *   (75013) 

Offres: Places théatre demi-tarif série  Molière, 
passeport valable jusquà mi-mars au théatre Nord 

Est M° Grands Boulevards -Livres enfants et 

revues féminines style Elle, Marie Claire... d'une 

dizaines d'année - 4 chaises: 2 identiques  rustiques  
dessus paille, 1 bois blanche pliante, 1 métal blanc 

style bistro- Caddie - Vêtements taille 38à 42: 

manteaux noirs, anorak bleu cuir retourné t.38, 
vestes diverses, pull - Fils, fermetures éclairs 

caoutchouc..... - Vélo, rameur, patins roulettes 

ado/adultes réglables, fixation chaussures patins à 
roulettes P 39 – Valises : 1 grosse à roulette, 1 

petite à roulettes, 2 anciennes petites  - 

Demandes: Réparateur machine à laver fuite sous 
la machine, mais ce n'est pas le tuyau d'évacuation 

– Louviers le 11/01  au matin , me déposer à une 
station essence- 

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

               * 891 *   (93100) 
Offres: Carrelage blanc grands carreaux - 

Radiateur en fonte pour chauffage central - Plantes 

vertes d'appartement et boutures avec racines, on a 
plus qu’à rempoter - Casque cheveux escamotable 

et bigoudis - Armoire à pharmacie 3 portes miroir - 

Demandes: Repassage  et ménage ponctuel et 
rangement - Travaux d'électricité pro - Petites 

couture, ourlet.... - Plante verte d'extérieur - 

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

Demandes: Partenaire échec pour mon mari 

debutant - Massage à mon domicile par femme je 
possède une table - Couture: couturière travaux et 

création - 

----------------------------------------------- 
               * 1248 *   (75017) 

Offres: Imprimante multifonction  Lexmark X83 

+ kit de remplissage + cartouches- Scanner 
EPSON perfection 610- Matériel hi-fi : 1 vieux 

tuner Technics et 1 platine double-cassette JVC 

TD-W208 dolby B et C - 
----------------------------------------------- 

               * 1819 *   (75017) 

Offres: Invitation exposition Sonia Rykiel au 
Musée de la Mode - Lampadaire peu encombrant 

(photo sur demande) - 

----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 

Demandes: Assistantes maternelles pour créer un 

petit comité de lecture avant l'édition d'un ouvrage 
sur les livres pour les jeunes enfants. - 

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

               * 1860 *   (94100) 
Demandes: Installation thermostat sur radiateurs - 

Piano acoustique - Synthé pour débuter 

d'utilisation simple-Ordinateur portable Mac ou Pc 
léger de préférence - Fil prise Scsi et de l'autre coté 

Usb pour ancien Mac – 

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

               * 1872 *   (92800) 

Demandes: Chaussures homme T 46 très bon état- 

Plaque électrique 2 ronds bon état- Vêtements 
homme T 48 50 pantalons, chemises Xxl 

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

               * 1901 *   (75020) 
Offres: CD musique classique liste disponible - 

Aide à déterminer les élixirs floraux du Dr Bach 
qui vous conviennent  avec préparation - 

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

               * 1930 *   (75018) 
Offres: Travaux administratifs tous courriers sur 

traitement de textes ou tableur, classement, 

secrétariat divers - Soins Reiki - 
----------------------------------------------- 

               * 1941 *   (75018) 

Demandes: Machine a coudre en état de marche. 
----------------------------------------------- 

               * 1946 *   (75020) 

Offres: Tv 36 cm en couleur avec une 
télécomande fonctionne parfaitement - 

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

               * 1948 *   (75018) 
Offres: Petit service de proximité - 

Demandes: Oeuvres d'artistes - 

----------------------------------------------- 
               * 2014 *   (75013) 

Demandes: Cours de Tai Chi Chuan - 

----------------------------------------------- 
               * 2060 *   (93200) 

Offres: Informations  sur les prêts immobiliers 

types de prêts, taux, assurances, garantie etc.... - 
Aide à la création de site Internet - 

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

               * 2102 *   (92000) 
Offres: Boutures de plantes : "le Bryophilum ou 

Pinnatum Calycinum", plante sacrée des Aztèques.  

Demandes: Changer un câble de téléphone 
remplacer l'ancien par un neuf, facile à faire - 

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

Offres: Balance Terraillon jusqu'à 4 kg, bon état 

(photo sur demande) - Pantalons à pinces, taille 38 
polyester noir avec ou sans revers 

Demandes: Aquarium ou vivarium pour 2 

gerbilles très actives qui aiment trop le plastique ! - 
----------------------------------------------- 

               * 2158 *   (94300) 

Offres: Conseils d’hygiène de vie pour rester dans 
son poids idéal et vivre longtemps en bonne santé - 

Demandes: Foyer pour garder 2 chattes pendant 3 

semaines du 20 /02 au 15/03 cause voyage à 
l'étranger - 

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

               * 2162 *   (93500) 
Demandes: Jouets, jeux, livres, Dvd pour enfant 

pour garçon de 4 ans, particulièrement des trains 

Brio (ou équivalent), des playmobils moyen-
âge/chevalier, des briques Duplo et Lego, les Dvd 

de l'émission C'est pas Sorcier - Cassettes ou Cd 

pour enfants chansons ou histoires. - 
----------------------------------------------- 

               * 2171 *   (93330) 

Offres: Concert du duo Loudji de jazz manouche 
zigane variétés française pour fêtes et réunions 

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

               * 2176 *   (75011) 
Offres: Arrosage de plantes - Coiffure de fête à 

thème - Coiffure de mariage personnalisée - 

Couleur - Coupe - 
Demandes: Ménage - Travaux de peinture - 

Rénovation plancher 15 m² - 

----------------------------------------------- 
               * 2178 *   (75008) 

Offres: Tout bricolage sur Paris, me préciser le 

lieu exact - Ordinateur  (UC/clavier/souris) HP 310 
e, permettant un travail bureautique et 

informatique, Cd writer, avec XP license et pack 

office- Numerisation de documents sous PDF pour 
archivage (sur disque dur) ou envoi boite email 

possibilité d'un grand nombre et en un très court 

instant (si feuille libre au format A4) - Tout service 

de dépannage informatique : installation logiciel/ 

matérielle/ Réinstallation système- Conseils pour 

l'achat, la réparation automobile ( je suis dans la 
maintenance industrielle) - 

Demandes: Repassage chez moi ou  à votre 

domicile - Arbre d'intérieur avec pots - Massage à l 
huile essentielle - 

----------------------------------------------- 
               * 2180 *   (95000) 

Offres: Bijoux fantaisie : colliers, bracelets, 

bagues 
Demandes: Conseils juridiques en droit du travail 

dans le cadre d'une procédure contentieuse avec un 

employeur - 
----------------------------------------------- 

               * 2182 *   (93260) 

Offres: Aide Photoshop, Illustrator, autres... - 
Twingo pour petit déplacements (s'arranger pour 

l'essence en € calcul kms) - 

Demandes: Travaux maçonnerie pour finir le sol 
de ma salle de bain : pas grand chose pour un bon 

bricoleur mais compliqués pour des novices 

comme nous - Boulot en intérim, avec la crise c'est 
dur dur: Photoshop, Illustrator, Indesign, 

photograveur et chromiste : parlez en autour de 

vous - 
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