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               * 261 *   (92240) 

Demandes: Table ronde environ 1 m à 

1m10 diamètre, avec rallonges en 

dessous (pour devenir ovale par ex)- 

Grosses fleurs en tissu légers montées en 

broche ou pouvant l'être (par ex avec 

plumes etc) - 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Dossier pour animer un atelier 

d'écriture créative sur le thème du 

voyage-Livres et documents danse,danse 

thérapie et relaxation adulte et enfant - 

Malette en cuir pour ranger et 

transporter des cassettes audio - Livre 

Danièle Starenkys La ménopause, une 

autre approche - Kits de travaux manuels 

pour les enfants de 4 à 8 ans - 

Demandes: Maquettage d'1 logo pour 

une association humanitaire - Bâches de 

protection pour travaux de peinture - 

Aide pour petits travaux de bricolage, 

travaux ménagers-Rempotage de plantes 

en hauteur - Traduction de brefs 

courriers du français vers l'anglais - 

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

               * 500 *   (75019) 

Offres: 3 rideaux dont 1 moustiquaire 

rouge, attaches rubans - 

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

                          * 641 *   (78170) 

Demandes: Transposer, enregistrer K 7 

audio sur disque - 

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

               * 654 *   (75011) 

Offres: Duvet grand lit et couverture - 2 

oreillers (l'un très gros) - Joli éclairage 

plafonnier - Grand valise à roulettes 

avec un compartiment extérieur (0.60 

/0.20) - Pèse personne - 

Demandes: Pompe à vélo sophistiquée - 

Visionneuse à diapos - 

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

               * 668 *   (94260) 

Offres: Paire de tréteaux blancs 

métalliques - Massage sensitif 

(Cl.Camilli) en fin de semaine - 1 place 

en voiture pour aller à la mi mai près de 

Valence ou Aix les Bains (partage des 

frais) - 

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

               * 782 *   (75018) 

Offres: Téléviseur cathodique avec 

télécommande - 

Demandes: Nettoyeuse de moquette en 

prêt - Grand poste radio si possible avec 

petites ondes pour 1 personne âgée 

isolée ayant des difficultés de vision - 

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

               * 878 *   (75003) 

Offres: Vêtements homme  taille 

moyenne 1 manteau noir, 1 imperméable 

beige, 2 pantalons : 1 en toile beige, 1 en 

lainage noir - Randonnées et visites à 

caractère culturel à Paris et en Ile de 

France - 

               * 881 *   (75015) 

Offres: Téléphone avec afficheur du 

numéro de l'expéditeur - 2 sous-verre de 

format A4 - 

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: Articles de sport palmes 

pointure 42-44, veste de 

plongée/combinaison taille 36, 2 

raquettes de tennis et balles, - Armoire 

toilette avec éclairage, glace sur 3 côtes, 

2 ouvertures - Ameublement , objets, 

vaisselle, table roulante, chaises, 

éléments salle de bains,  petites tables de 

coin, objets et vaisselle suite à un 

déménagement - 

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

               * 1129 *   (94200) 

Offres: Aide pour la rédaction de 

souvenirs, récits, histoire familiale, etc - 

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

               * 1139 *   (93500) 

Offres: Coupe d'arbres avec 

tronçonneuse en région parisienne - 

Demandes: Aide pour faire une chape  

en béton dans une cave - 

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

               * 1155 *   (75019) 

Offres: Places de spectacle au théatre du 

Temple - 

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

               * 1209 *   (75011) 

Offres: Rapporte plantes de la 

campagne du Jura : sauvages, de 

pépinières ou médicinales - 

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

               * 1274 *   (75019) 

Offres: Livres - Écoute téléphonique - 

Réception thé - 

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

               * 1441 *   (93300) 

Offres: Planche à repasser - Etendoir à 

linge type Tancarville - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Caillebotis, coque pour 

maintenir le buste, corbeilles, fauteuils 

d'enfant (1 en bois clair et coussins 

bleus, l'autre en osier), lampadaire 

hallogène, lampes, magnétoscope Noos 

+ télé-commande, plante, porte-pots... 

mallette noire à roulettes pour 

documents avec pochettes et serrures à 

code, plante artificielle (grappes de 

fleurs roses et blanches), porte-pots fer 

forgé, tableau magnétique 60x40. - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Covoiturage - 

Demandes: Cours d'informatique 

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

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Livres divers Ma médecine 

naturelle" de Rika Zaraï, Faulkner, Voir 

Londres - 

 

               * 1819 *   (75017) 

Offres: CD de Frank Sinatra avec ses 

succès :The lady is a tramp/what now 

my love etc... - CD les choeurs de 

l'armée sovietique sous la direction de 

Boris Alexandrov - 

Demandes: Cours italien débutant - 

Langue italienne cassette ou cd 

d'initiation langue italienne - 

               * 1872*   (92120) 

Offres: Couteau électrique Moulinex-

Collection de pierres-Essoreuse à salade 

Moulinex-Pyjama femme T 38 mark et 

Spencer ivoire-Ouvre boîte affute 

couteaux Moulinex-Porte manteau rétro 

en alu- 

Demandes: Pyjama T 48 50 

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

               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Photographe pour faire 

quelques photos - 

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

               * 2020 *   (75004) 

Offres: 1 pantalon de jaquette taille 

moyenne - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Moules en aluminium pour 

cakes et tartes (4 parts - Cartes 

téléphoniques de France - 

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

               * 2213 *   (75011) 

Offres: Mise à disposition de mon 

ordinateur pour "surfer" et de mon 

scanner pour numériser des photos 

papier (pas de diapos). initiation 

possible 

 –----------------------------------------------- 

               * 2220 *   (75020) 

Demandes: Petit bricolage - Nettoyage 

porte-fenêtre - 

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

               * 2252 *   (94200) 

Demandes: Machine à coudre pas trop 

grosse et simple - 

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

               * 2262 *   (93300) 

Offres: Puzzle neuf 1000 pièces "haying 

days John Deere great american puzzle 

factory" ferme américaine - 

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

               * 2302 *   (94800) 

Offres: Soins à distance Je déménage à 

Epinal et je peux vous proposer un 

travail à distance de nettoyage des 

mémoires. - 

Demandes: Communauté spirituelle 

mais non religieuse, écolo, écovillage ou 

autre à rejoindre 

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

               * 2361 *   (95870) 

Demandes: Logiciels éducatifs type 

Adibou/ lapin malin - Classe CP ou 

enfants de 6 ans - 
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               * 2390 *   (93100) 

Demandes: Ordinateur portable 

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

               * 2416 *   (94160) 

Offres: Canapé cuir 3 places - 

Demandes: Renfort en vue de mon 

prochain déménagement à Montreuil 

dans un appartement au 2e sans 

ascenseur - 

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

               * 2430 *   (75011) 

Offres: Briquets jetables collector pleins 

marque Camel 5 boîtes contenant 

chacune 2 briquets - 

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

               * 2434 *   (75014) 

Demandes: Blog avec blogspot J'ai déjà 

créé mon blog, mais ai besoin d'aides 

assez précises, avec quelqu'un qui 

connaît blogspot (améliorer la 

présentation, ajouter des liens, etc.) - 

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

               * 2467 *   (92140) 

Offres: Soutien scolaire (primaire, 

secondaire dans certaines matières 

jusqu'à la terminale, prépas littéraires) - 

Relecture de thèses (à l'heure passée, 

possibilité de travail en commun) - 

Relecture, correction (sur papier), 

réécriture de textes. Aide à la rédaction - 

Aide personnalisée en français non 

francophones en particulier - Leçons 

individuelles de philosophie - 

Demandes: Conversation et correction 

de textes en italien - Relecture qualifiée 

en français de mes textes - Relecture 

qualifiée économie et histoire - Leçons 

qualifiées personnalisées de 

mathématiques (niveau universitaire) - 

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

               * 2472 *   (75015) 

Offres: Soins de beauté esthétiques, 

massage, soins corporels, nettoyage de 

peau, épilation - Coiffeuse brésilienne 

pour coupes classiques, modernes ou 

originales pour homme/femme, 

coloration, mèches chignon, soins du 

cheveu, brushing, massage et soin du 

cuir chevelu, coiffure en général. - 

Coaching en beauté, apprendre à se 

maquiller, se coiffer, vêtements, 

sorties... - 

Demandes: Bricoleur, électricien, j’ai 

besoin d'un peintre et bricoleur pour 

petits traveaux pour 1 journée - urgent 

peintre et bricoleur peinture dans 1 mur 

salon, petite salle de bain et petite 

cuisine, petits bricolages - 

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

               * 2477 *   (75019) 

Offres: Chaise de cuisine 

                       * 2480 *   (75013) 

Offres: Jeu des Lois françaises jamais 

ouvert donc encore dans son emballage 

d'origine en plus de s'amuser, cela 

enseigne les astuces juridiques de la Loi 

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

               * 2493 *   (75019) 

Offres: Initiation laboratoire photo N B 

- Randonnée en Ile-de-France - Petits 

bricolages dans l'habitation - 

Demandes: Initiation à l'informatique - 

Cours de français pour améliorer l'écrit - 

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

               * 2505 *   (75020) 

Offres: Machine pour faire des effets de 

fumée au cours de soirées dansantes, 

marque Puffer One, jamais servie, 

fournie avec un bidon de liquide à fumée 

d'environ 3 ou 5 litres... - 

Demandes: Machine à coudre qui 

fonctionne bien - 

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

               * 2514 *   (75012) 

Demandes: Ecran plat d'ordinateur - 

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

               * 2519 *   (75020) 

Offres: Soins énergétiques bien-être, 

détente - Naturopathie et hygiène de vie 

Initiation (si possibilité de constituer un 

petit groupe de 4/5 personnes, c'est plus 

sympa et enrichissant) - Conseils 

personnalisés (alimentation, usage des 

plantes, pratiques corporelles) - 

Demandes: 1 ou 2 très grands pots en 

terre 50 cm de diamètre au minimum - 

Lombricomposteur pour balcon - 

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

               * 2520 *   (75020) 

Offres: Location salle collective - 

Demandes: Ateliers collectifs - 

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

               * 2521 *   (94130) 

Offres: Théâtre : aide à l'interprétation 

de personnage, mise en scène,   

expression orale en public ou non - Aide 

aux devoirs/soutien scolaire : titulaire 

d'une maîtrise de chimie et formateur de 

métier (j'ai préparé des étudiants au 

BTS) propose de l'aide aux devoirs et du 

soutien scolaire de la 6ème à la 

terminale en maths, physique, chimie - 

Conseils et aide à la rédaction de CV et 

lettre de motivation-Aide à la 

préparation d'entretien d'embauche - 

Initiation aux logiciels Word, Excel, 

Powerpoint et Internet - Soins Reiki : 

initié au 2ème degré, je propose un soin 

reiki : rééquilibrage des énergies, 

détente, déblocages, cicatrisation. - 

Initiation à la communication Non 

Violente/ Aide à la clarification des 

besoins et à la recherche de solutions - 

Demandes: Cours de chant : j'ai chanté 

dans des chorales et pris quelques cours 

de chant, je cherche à me perfectionner 

et à faire un travail sur ma voix - Vélo 

homme tout chemin adulte dans l'idéal 

avec un panier à l'avant - Parler 

couramment anglais J'ai un niveau 

correct en anglais, je souhaiterais parler 

couramment afin d'avoir une 

conversation fluide dans le privé et le 

professionnel - Epilation dos + épaules : 

technique peu douloureuse bienvenue - 

Massage relaxant permettant un profond 

lâcher prise - 

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

               * 2522 *   (75012) 

Offres: Repassage - Couture Je couds 

des ourlets. - Je tricote de la layette, des 

pulls et vestes pour enfants, etc... - 

Formation Word par secrétaire - Cours 

de français, anglais jusqu'en 3ème - 

Demandes: Tissus en bon état - Cours 

de couture - Pelotes de laine en bon état  

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

               * 2524 *   (75020) 

Offres: Confection de plats cuisine 

traditionnelle, exotique - Cafetière 

expresso - Tabouret en matière plastique 

- Aide pour remplir des papiers 

administratifs - Aide à la découverte 

informatique (bureautique) - 

Demandes: Aide au bricolage - Aide 

aux travaux de peinture - Aide à la 

conduite (accompagnement, j'ai déjà le 

permis) avec quelqu'un de patient - 


