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               * 29 *   (75020) 
Offres: Visite insolite de Paris d'après des plans 
alchimiques maisons de Paris basée sur les jeux de 
mots et numérologie sauvage ex les lignes de métro 
bus etc- 10 ans de Beaux Arts magazine - Regard sur 
le tarot initiatique: parcours du symbolisme des 
arcanes majeurs du tarot de Marseille (ce n'est pas du 
tirage de cartes) - 
----------------------------------------------- 
               * 189 *   (94000) 
Offres: Transmission collective au yi-king de la santé 
pour prendre soin de soi à l'Ermitage d'Art Toit 
(minimum groupe de 3 personnes) - 
Demandes: Aide au rangement - Petit bricolage 
dans la maison - 
----------------------------------------------- 
               * 428 *   (75011) 
Offres: Petit électro-ménager 1 sèche-cheveux avec 
embout un peu abimé, un grille-pain (pour pain de 
mie). - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: 2 étagères neuves Ikea avec tringles et porte-
manteaux L 65 cm - Mandala (fichiers adultes ados, 
enfants et documents théoriques - Masques et 
maquillage de fête et modèles sur demande - Atelier 
introduction au Jeûne pour 3 personnes sur 
engagement et inscriptions mardi 17/03/09 en soirée  
Demandes: Tire ligne et plumes à palettes de 
dessinateurs - Calames (roseaux pour calligraphier) - 
Aide ponctuelle à la maison de préférence le matin, 
en semaine - Guide des chèques vacances 2008 Ancv 
- Mains vertes pour aide au jardinage d'appartement  
----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 
Offres: Echange timbres France, Allemagne, 
Angleterre - 
Demandes: Petite table ou tabouret pour poser le 
téléphone - 
----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 
Offres: Futon : tatami et matelas 1 personne - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Offres: Création de site Internet - Massage 
ayurvédique abhyanga de tradition indienne - Atelier 
d'initiation au massage découverte et pratique - 
----------------------------------------------- 
               * 858 *   (94300) 
Offres: 1 dizaine de pots à confiture de toutes tailles 
avec couvercles en bon état  
----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 
Offres: Cartables publicitaires Toutes sortes de 
stylos et cartables de couleur variables . - Planches 
pour étagères et tasseaux dim. diverses, petits 
éléments à suspendre - Radiateur  et plaque électr. + 
divers plaque: De Dietrich 27 X 48 encastrable - 
Vêtements taille 38 à 42: manteaux noirs, annorack 
bleu cuir retourné t.38, vestes diverses, pull et 
chassures. - Vélo, rameur d'appartement patins à 
roulettes ado/adultes réglables, fixation chaussures 
patins à roulettes P 39, selle de vélo mobylette - 
Valises: 1 grosse à roulette, 1 petite à roulettes, 2 
anciennes petites, autres pour rangement. - 
Demandes: Petit congélateur, machine à pain – 
Réparation  machine à laver et electricien fuite sous 
la machine, mais ce n'est pas le tuyau d'évacuation - 
----------------------------------------------- 
               * 1109 *   (75011) 
Demandes: Couturière pour travaux et création - 
Partenaire échec pour mon mari debutant - Massage 
à mon domicile par femme (je possède une table) - 
----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (93300) 
Offres: Chaussures femme pointure 36 jamais 
portées, modèle noir -9 cartouches stylo plume 
longues Parker encre noire - Radio-réveil affichage 
digital rouge, appareil couleur métal - Calendrier 
perpétuel National Geographic – 
-------------------------------------------------------- 
               * 1470 *   (75014)Demandes: Préparation 
et livraison de bon repas de temps en temps pour 6 à 
8 personnes (remboursement de l'essence de la 
matière première) - Cours d'initiation à Photoshop - 

               * 1584 *   (75019) 
Offres: Cours yoga du visage ou autre chose 
Demandes: Cours d informatique sur des choses 
simples scanner envoyer photos , pdf , 
 ----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 
Demandes: Bouilloire électrique - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Demandes: Traducteur d'anglais pour un document 
sonore de cours de rythme d'1 heure. - 
----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 
Demandes: Imprimante - 
----------------------------------------------- 
               * 1888 *   (75019) 
Offres: Ecran 15 pouces et clavier d'un pc de 
bureau. très bon état 
----------------------------------------------- 
               * 1920 *   (92700) 
Offres: Atelier du rire - 
Demandes: Informatique - Création de site Internet  
----------------------------------------------- 
               * 1941 *   (75018) 
Demandes: Ventilateur en etat de marche - 
----------------------------------------------- 
               * 1982 *   (93100) 
Offres: Double évier de cuisine en inox avec meuble 
120x60 - 
Demandes: Chausse pied à long manche - Pédale de 
machine a coudre électrique privileg ou autre - 
Télécommande Philips ancienne - Antenne de Fm 
pour petite chaîne hi fi - Dvd en anglais avec sous 
titres en anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 2034 *   (75019) 
Offres: Bricolage, rénovation antiquités toutes 
techniques - Décoration, agencement intérieur, 
conseils - 
Demandes: Coup de main ponctuel pour déplacer 
et porter des choses lourdes - Manipulations 
avancées ipod - Programmation simple (compte 
débit/crédit automatiques) sur tableur perso - 
----------------------------------------------- 
               * 2040 *   (75011) 
Offres: 6 BD Dimitri : le goulag 
----------------------------------------------- 
               * 2103 *   (75012) 
Offres: Housse de BZH lavable 2 personnes couleur 
violette + 2 coussins assortis - Divers tissus 
ameublement ou vestimentaires - 
----------------------------------------------- 
               * 2119 *   (94300) 
Offres: Ateliers d'écriture chez moi le 14/02 et le 
14/03/2009 - Pull laine 6 ans Lina Rose col 
cheminée, décoration paillettes au bas et 1 rose tricôt 
sur le côté-Robe 6 ans bretelles Okaïdi, fermeture 
éclair dos, jaune- - Collant 4 ans Orchestra 3 petits 
boutons orange décoration au bas - Pull 12/14 ans 
Rich Lewis beige -Robe 6 ans orange, coton tricoté  
corsage motifs ajourés - Anorak 3/4 de luxe CFK 6 
ans molletonné, doublure satin blanc, ceinture 
bouclée, capuche bordée fourrure-Pantalon Basic 6 
ans coton beige 2 poches - 1 agneau rose et blanc 
porte-pyjamas - 3 shorts 40 excellent état, plusieurs 
poches à fermeture éclair - Short 40 Décathlon - 
Imprimante Epson stylus Photo édition à réparer 
(bac à papier cassé, sans câblage) - Imprimante 
Epson complète pour les pièces car l'encre a séché - 
Paire de taies oreiller américaines coton fleurs rouges 
- Machine à écrire complète Adler portative - 
----------------------------------------------- 
               * 2149 *   (75012) 
Offres: 2 casiers rangements K7 bois brut, environ 
35 cm x 52 cm, rangements de 60 K7 chacun 
---------------------------------------------------------------         

   * 2158 *   (94300) 
Offres: Recettes végétariennes - Bricolage et 
décoration - Elaboration d'un site Internet - Cours 
d'espagnol et anglais (à base de conversation) -
Demandes: Garde de chats - Partenaires tarot, salsa, 
tennis - Main d'oeuvre déménagement mars/avril 
2009 - Couture – 
---------------------------------------------------------------- 
               * 2161 *   (75011) 

Offres: Création de meubles en carton à partir de 
carton de récupération, réalisation de meubles 
(commode, fauteuil...) solides et durables - Cours de 
facebuilding technique de musculation du visage et 
du cou, anti-relâchement et antiride, naturellement 
efficace - Cours d'arabe moderne débutants ou 
avancés - 
----------------------------------------------- 
               * 2164 *   (94120) 
Demandes: Changement du kit frein arrière Je 
cherche un bricoleur, capable de me montrer et de 
m'aider à remplacer les garnitures de tambour d'une 
clio. J'ai la possibilité de trouver une fosse. - 
----------------------------------------------- 
               * 2171 *   (93330) 
Offres: Concerts de jazz et autres variétés françaises 
acoustiques manouche tsigane classique, guitare et 
harmonica, possible en appartement - 
----------------------------------------------- 
               * 2178 *   (75008) 
Offres:Tout bricolage sur Paris :  me préciser le lieu 
exact - Tout service de dépannage informatique: 
installation logicielle/ matériel/ réinstallation 
système (je ne procure pas des numéros de license) - 
Conseils dans l'achat, la réparation automobile. Ps je 
suis dans la maintenance industrielle - 
----------------------------------------------- 
               * 2180 *   () 
Offres: Bijoux fantaisie : colliers, bagues, bracelets - 
----------------------------------------------- 
               * 2182 *   (93260) 
Offres: Pao/multimédia approche tous niveaux pao,  
retouche et photomontage, correction chromatique. 
montage vidéo, etc... Mac et Windows - Twingo 
pour petit déplacements (s'arranger pour l'essence en 
€ calcul km) - 
----------------------------------------------- 
               * 2183 *   (75005) 
Offres: Initiation à la création de blogs - Cours 
d'échecs - 
Demandes: Fruits et légumes bio - 
----------------------------------------------- 
               * 2185 *   (93100) 
Offres: Possibilité de dormir chez moi 1 nuit - 
Demandes: Garde de ma chatte (stérilisée, 
vaccinée), à votre domicile ,pendant les vacances de 
février du 13/02 au 2/03 - 
----------------------------------------------- 
               * 2187 *   (75019) 
Offres: Manteau de femme bonne état taille 38/40 - 
Manteau de fourrure femme astrakan taille 38/40 - 
Demandes: Nintendo ds Nitendo ds - Cartes 
téléphoniques - 
----------------------------------------------- 
               * 2188 *   (75019) 
Offres: Cours de chant et solfège - Tirage des tarots  
Demandes: monter une armoire environ 1 h de 
travail, avec une visseuse - aider à porter une valise 
de temps en temps, en métro dans Paris. - 
----------------------------------------------- 
               * 2190 *   (75014) 
Offres: Atelier cuisine plats simples ou repas à 
thèmes - Garde d'animaux - 2 tréteaux métalliques 
noirs TBE possible un plateau en bois en plus - 2 
meubles bas de cuisine portes marron foncé, bon 
état - Paire de chaussures neuves T41 marrons, talon, 
très tendance, état neuf - Partenaire de salsa - 
Transport occasionnel voir accompagnement 
courses - 2 barres de toit pour Polo en trés bon état - 
Demandes: Menuisier pour créer un rail dans un 
tiroir - Aide au nettoyage de ma machine à coudre 
coincée par fibres de velours - Aide au 
déménagement 28/03/09  

 * 2193 *   (75011) 
Offres:Informatique (graphisme, Word)-Service à la 
personne en tout genre- Cours de yoga-Animation 
de goûter d’anniversaire (enfant)-Petits travaux de 
plomberie(fuite) 
----------------------------------------------------------------- 

* 2194 *   (75013) 
Offres:Assistance en informatique, création de sites 
Web  
Demandes: bricolage, approfondissement en 
anglais, allemand ou espagnol 


