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               * 74 *   (75012) 
Demandes: Massages des pieds, des mains. - 
Offres: Téléphone zones FAI Free monde entier vous 
pouvez téléphoner sur pas mal de pays uniquement en 
unités piafs. Portable en France, pas de n° spécial - 
----------------------------------------------- 
               * 93 *   (75013) 
Offres: Initiation massage bébé pour papa et maman, 
possibilité de grouper plusieurs familles si enfants même 
âge Porte d'Ivry ou à domicile à voir, convient aux 
enfants depuis naissance jusqu'à 5/6 ans. - 
----------------------------------------------- 
               * 150 *   (75013) 
Demandes: Veste genre k-way sans manches t S - 
Sucres emballés pour collection - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: Rouleau à patisserie en bois-1 housse de 
couette 220 x 260 avec 2 taies d'oreillers assorties jaune 
motif provençal--3 draps housses pour matelas de 
relaxation 2 personnes 160 X 2m : 2 blancs en coton, 1 
jaune pâle en jersey de coton – Radiateur horizontal 
chauffage central (eau chaude) 90 de l 50 h profondeur 
avec les fixations environ 10 cm blanc tbe, photos sur 
demande- Pots vides, propres sans étiquette pour 
confiture- Mini chaîne Sharp lecteur K7, tuner le lecteur 
CD dysfonctionne-Caméscope Thompson Camcorder 
VM881 accessoires, 2 batteries (45 mm,30 mm)avec 
chargeur, adaptateur pour branchement visionnage sur 
TV, BE, K7 VHS C 
Demandes: Chaussures T40 noires homme habillées- 
Grosses fleurs en tissu légers montées en broche ou 
pouvant l'être (par ex avec plumes etc)- Personne ayant 
des compétences en cordonnerie-Lampe d’architecte 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Prénoms en BD Samuel, Sébastien, Yves - 
Aiguilles à tricoter et crochets toutes tailles - Moules à 
tarte, et à gâteaux petits et grands - Élixirs de fleurs de 
Bach avec le mode d'emploi et livre - Cartes de voeux 
artisanales et petits cadeaux - 
Demandes: Plantes d'intérieur originales et qui 
fleurissent - Réglage d'1 brûleur de gazinière - 
Traduction français vers anglais de brefs courriers - 
----------------------------------------------- 
               * 641 *   (78170) 
Offres: Classeurs 2 anneaux, boîtes d'archives, 
pochettes plastiques perforées A4, chemises carton, 
sous chemises - 
----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 
Offres: 1 appareil fitness  et 1 rameur avec compteur en 
très bon état - Table desserte roulante avec armature 
laiton - 
Demandes: Sac à dos de voyage 70 l en bon etat  
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Peluches, porte-pots en fer forgé pour 3 plantes, 
grand sac de voyage noir avec 4 poches, table à 
repasser, tapis neuf (Anja Rand) blanc/rose/marine 80 x 
180 cm. - Coque pour le buste, corbeilles, fauteuils 
d'enfant (1 bois clair et coussins bleus, l'autre en osier), 
lampes, magnétoscope Noos + télé-commande, palmier 
en pot 
Demandes: Menuiserie parquet à poncer. - 
----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 
Demandes: Grandes boîtes rondes en carton pour y 
mettre des chapeaux - 
----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 
Offres: Vêtements d'enfant garçon de 2 ans à 8/10 ans 
- 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Offres: Range couvert gris en plastique, tapis 
rectangulaire vert motif tulipes pour cuisine, rideau de 
baignoire blanc motif poissons multicolores avec 
anneaux 148 cm de haut et 160 cm de largeur, égouttoir 
à couverts en plastique rose - Porte manteau rétro en 
alu -Lecteur CD portable Walkman marque Sony-Pavé 
numérique-Mini ordinateur portable Sony Vaio (ancien  

 

modèle)  PCG-C1MHP-31 livres de Bibliothèque verte 

pour enfant, 3 livres Bibliothèque rose, poubelle blanche 
mouchetée grise à pédale couvercle jaune - Collection 
de pierres-Drap marron et beige 140x190 et la taie de 
traversin-Vêtements homme : cravate grise, bermuda 
bleu clair T58, bermuda bain beige T xxxl, bermuda 
beige T 52, Polo vert T xxl, polo bleu T xxl, pantalon noir 
T 52 
----------------------------------------------- 
               * 2020 *   (75004) 
Offres: 1 alèse imperméable neuve 190 X 140 - 2 ou 3 
m²  de tomettes rouges 190 X 140 hexagonales 
anciennes de 15 ou 12 cm - 1 cheminée en marbre 
noire, 1 cheminée en marbre rose sans dessus - Pèse 
personne - Petit frigo avec congélateur état neuf couleur 
blanc - 2 raquettes de tennis junior - Jeu de jokari  
Demandes: Magnétophone - 
----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 
Offres: Sortie à pied, à vélo ou à cheval autour de Paris, 
Versailles, etc. - pour le vélo, je propose promenade 
plantée (12e) et autres - 
----------------------------------------------- 
               * 2088 *   (94700) 
Offres: Tennis partenaire : je suis de niveau moyen, je 
reprends et cherche des partenaires plutôt vers Paris 12 
le bois de Vincennes ou autre - 
----------------------------------------------- 
               * 2197 *   (93100) 
Demandes: Décodeur TNT – 
----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 
Demandes: M'aider à faire des rangements chez moi : 
débarasser tout mon buffet de cuisine par ex puis tout 
remettre, à 2 cela ira plus vite! - Cours de  bureautique 
par personne expérimentée en Excel-  
----------------------------------------------- 
               * 2252 *   (94200) 
Offres: Cannes à pêche pour pêcheur à la truite sans  
moulinets - Coffre à jouets ou linge en osier, couleur 
bleu et motifs, longueur environ 60 cm, largeur environ 
25 cm, photo sur demande- Harlequin rouge passion et 
azur - 
Demandes: Places cinéma, théatre, spectacle, musée, 
invitations  ...etc - Machine à coudre simple d'utilisation - 
Pour garçon de 6 ans, des playmobils tous sujets - 
----------------------------------------------- 
               * 2361 *   (95870) 
Offres: Cadres à photos tailles et coloris divers, infos à 
suivre par e-mail - 
Demandes: Table de chevet de préférence en pin, pour 
chambre d'enfant - Tirage tarots - 
----------------------------------------------- 
               * 2430 *   (75011) 
Offres: Briquets jetables pleins collector marque 
Camel : 5 boîtes contenant chacune 2 briquets - 
----------------------------------------------- 
               * 2450 *   (94200) 
Offres: Vêtements homme plusieurs costumes homme 
grandes tailles (52,54,...), marques italiennes, état neuf - 
Chaussures pointure 45 et 46 style derby et mocassin, 2 
véritables paires de Creeps daim style Madness - 
Demandes: Fauteuil type Everstyl de préférence 
électrique couleur indifférente et en bon etat - 
----------------------------------------------- 
               * 2451 *   (75010) 
Offres: Reflexologie plantaire : soin de 45 à 60 min à 
mon domicile Paris 10, suivant la méthode Ingham. J'ai 
changé de protocole, ce massage est plus doux et plus 
complet que le précédent, essayez-le ! - 
----------------------------------------------- 
               * 2506 *   (75011) 
Offres: Conseil en décoration et aménagement intérieur 
(choix, couleurs de peintures, papiers peints, mobilier, 
organisation de l'espace) - 
----------------------------------------------- 
               * 2521 *   (94130) 
Demandes: Studio ou 2 pièces Paris ou banlieue : 
cherche location en échange de services ou mixte 
services + euros. A définir - 
----------------------------------------------- 
            

               * 2528 *   (75020) 
Offres: Cravates - Eau de Cologne - 
--------------------------------------------- 
               * 2530 *   (92400) 
Demandes: Meubles en fer forgé : bibliothèque, canapé 
et lit - 
----------------------------------------------- 
               * 2544 *   (75011) 
Offres: Aide pour vos dossiers si vous avez besoin de 
faire un courrier pour une administration - 
----------------------------------------------- 
               * 2549 *   (75018) 
Offres: Garde de chats et de chiens en votre absence 
Demandes: Cours de patron de couture J'aimerais 
apprendre à coudre mais je ne sais pas faire de patrons.  
----------------------------------------------- 
               * 2550 *   (75020) 
Offres: Pratique de qigong avec auto massage - 
Demandes: Garde de chat au domicile de la personne 
(j'apporte la litière et la nourriture) - Aide au rangement 
de ma cave - Bricolage divers dans mon appartement - 
Aide informatique (classement de photos sur mon 
ordinateur) - Conversation en anglais - 
Offres: Balade à pied à Paris (parcs et jardins) - Sortie 
culturelle, visites de musées, expo - Lecture de poèmes, 
textes poétiques ou autres - 
----------------------------------------------- 
               * 2554 *   (75012) 
Offres: Canapé lit - futon format lit : 140x200 (à 10cm 
du sol) format canapé: 80x200x80, housse bleue, 
matelas fin - Conversation suédois ayant vécu en Suède 
1 an, pratique le suédois à niveau moyen et propose 
conversations avec personne de niveau équivalent - 
----------------------------------------------- 
               * 2558 *   (92250) 
Offres: Randonée-campisme Formation topographie-
orientation, campisme, éventuellement encadrement de 
petits groupes - Aide pour déménagements - Course de 
fond :  assistance pour " ultra débutants ", ou 
personnes avec difficultés de santé. - Comptabilité 
générale : aide pour tenue des comptes, disponible fin 
de semaines seulement. - 
Demandes: Aide pour déménagement - 
----------------------------------------------- 
               * 2560 *   (75018) 
Offres: Atelier de méditation Je vous invite à venir 
partager un moment d'écoute et d'observation neutres 
de soi ! tous les mardis dans le 18ème, très légère 
participation aux frais de location de salle. - Coaching 
personnel : vous accompagner dans vos changements 
de vie, professionnels et personnels - Soins 
énergétiques : libérer, réorchestrer de manière 
harmonieuse et redonner de la puissance à vos 
énergies, évacuer stress, blocages, fatigue, tensions 
physiques et psychiques - 
----------------------------------------------- 
               * 2565 *   (75012) 
Demandes: Bases informatiques nettoyage ordinateur, 
installation imprimante, enregistrement photos, musique 
etc- 
----------------------------------------------- 
               * 2569 *   (75018) 
Demandes: Cours accompagnement conduite auto à 
Paris et banlieue (je conduis 1 moto 125 depuis 10 ans 
quotidiennement) - 
Offres: Cours de yoga (hatha yoga prof FNFY) - 
----------------------------------------------- 
               * 2570 *   (75002) 
Offres: Hébergement site web pour sites web de moins 
de 500Mo - Aide informatique et multimédia par étudiant 
en multimédia, très bonnes connaissances en 
informatique, aide possible : logiciels, maintenance, 
PAO, Sites Web, Emails, presque tout ! Il suffit de me 
demander- 
Demandes: Ordinateur Portable Si vous avez un vieil 
ordinateur portable, lent, qui marche ou pas, je suis 
intéressé, je récupère pour lui donner un nouveau 
souffle. - Petite plante d'appartement Aloe Vera ou 
autres plantes pour assainir un peu l'air et apporter un 
peu de verdure. - Pratique de l'anglais pour m'améliorer 
et surtout pour le pratiquer, je n'en ai pas souvent 
l'occasion. - 
 


