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               * 12 *   (75009) 

Demandes: Peinture bio de couleurs pour peindre 
3 endroits différents: 1/sable ou saumon 2/vert 

amande ou vert bambou 3/vermillon ou rose-

orangé - Petite bibliothèque dimensions : 20 à 25 
cm de profondeur, hauteur 1m ou un peu plus, 

largeur 85 à 95 cm - 

Offres: Cours de danse orientale déb / inter 18h - 
19h le mercredi, maniement du Voile et de la 

Canne... studio 85m², M°Pyramides, poss. de 

participation au stages sam/dim ensuite, part.en 
piafs + 5€ (loc studio) - Colonne pour  CD en 

métal noir surmontée d'une forme pyramidale et 

d'une perle en bois, base ronde, capacité: 50 CD - 
----------------------------------------------- 

               * 13 *   (75009) 

Demandes: Massages, reiki - Co- voiturage 
ponctuel par ex : week end pour randonner - 

Offres: Massages de relaxation - Copie VHS sur 

DVD - Prise de vue photo et travail de l'image tous 
sujets, portraits,  books etc... - 

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

               * 29 *   (75020) 
Demandes: Nourriture bio (panier à partager) ou 

cours de cuisine végétarienne - Sortie à vélo - 

Cours d'anglais - Massage de relaxation - 
Offres: Initiation au dessin - Portrait au stylo - 

Visite du père Lachaise et expos diverses - 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 metro bus 

etc... - Disques 78 Tours et partitions avant-guerre 
- Regard sur le tarot initiatique: parcours du 

symbolisme des arcanes majeurs du tarot de 

Marseille (ce n'est pas du tirage de cartes) - 
----------------------------------------------- 

               * 42 *   (75011) 

Demandes: Préparation et/ou livraison de repas à 
domicile - Alpinisme, voile, cheval - Bricolage et 

gros travaux salle de bains - Grand rangement 
d'appart et ménage régulier - Echanges de 

pratiques de lecture rapide - 

Offres: Four électrique - Ateliers et stages 
d'écriture mardi 19 – 23 h, samedi ou dimanche 14 

– 18 h (ou autre horaire) - Initiation aux musiques 

du monde - Disques vinyl - Garde d'enfants 
(expérimenté comme EJE) de malades et de pers 

âgées - Pédagogie et psycho petite enfance : 

conseil, suivi et formation - Entretiens 
thérapeutiques, de soutien au projet de vie et de 

développement perso - Travail sur l'énergie 

d'initiation au mouvement régénérateur (Katsugen 
Undo), base pertinente pour tout travail sur 

l'énergie - 

----------------------------------------------- 
               * 74 *   (75012) 

Demandes: Aide au ménage pour le démarrage - 

Formation à la comptabilité - Massages des pieds, 
des mains. - 

Offres: Large choix de chaussures femme T 36 - 

Accès Internet haut débit - Aide, formation 
informatique PC - Installation Internet, antivirus 

logiciels divers, etc. - Recherche d'infos par 

documentaliste professionnelle - Téléphone zones 
FAI Free monde entier vous pouvez téléphoner sur 

pas mal de pays uniquement en unités piafs, sauf 

portable et n° spécial - 
----------------------------------------------- 

               * 78 *   (75019) 

Demandes: Etuve ménagère pour peinture sur soie 
- Plantes d'extérieur pour endroit sombre - Très 

grands pots en terre - Sèche cheveux - 

Offres: 4 assiettes à huitres en plastique - 2 paires 
bonnes chaussures plates 39 - Doudoune duvet - 

Peignoir éponge sortie de bain - Pull-overs - 

----------------------------------------------- 
               * 93 *   (75013) 

Demandes: Petits bricolages - Repassage - Vitres - 

Témoignage portage salarial - Témoignage auto-
entrepreneur  expé - Cours d'anatomie palpatoire - 

Massages / ostéo / fasciathérapie - 

Offres: Garde chat - Cours de massage de bien 
être - Initiation Hammam-Sauna (femmes 

seulement) - Initiation massage bébé pour papa et 

maman, possibilité 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: Sucres emballés pour collection - 

Rétroviseur de vélo - Veste genre k-way sans 
manches t. S - Apporter des objets au Croisic 44 - 

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

               * 153 *   (75018) 
Demandes: Diverses infos sur illustrations non 

réalistes - Compères pour connaître plus 

profondément Belleville Ménilmontant – Batiment 
: aide ou conseil divers en travaux rénovation de 

local sur Bondy (93) - Camion/nette: transport 

autour Bondy (matériaux) ou depuis Paris 18 
(déménagement partiel) - 

Offres: Architecture-dessin, conception simple - 

Dessin-expression, imaginaire, couleurs -Conseil 
pour gymnastique - Rangement et nettoyage massif 

ou minutieux (WE 2h) - Coup de main 

administratif - 
----------------------------------------------- 

               * 189 *   (94000) 

Demandes: Aide au rangement - Petit bricolage 
dans la maison - 

Offres: Yi-King de la Santé, apprendre à se servir 

du Yi-King, outil de l'ethno-médecine taoïste,  en 
un cours particulier de 4 heures pour prendre soin 

de soi et des autres. - 

----------------------------------------------- 
               * 202 *   (92300) 

Demandes: Duo chant (avec professionnel-le-s) - 

Anciens lieux originaux et nouveaux lieux insolites 
à Paris, banlieue, IDF - Cours gym en groupe ou en 

particulier - Apprentissage pour pratiquer 

nouveaux massages (massages du monde) - 
Offres: Consultation angéologique (nom de vos 

anges, qualités, exercices) - Modèle en peinture, 
sculpture ou apprentis massage (2 ou 4 mains) - 

Rangements (éventuellement ménage) - Lecture 

romans, nouvelles, poésies, journal, pièces de 
théâtre - Massage (réflexologie plantaire) 

Relaxation, SGM Sensitive Gestalt Massage - 

Accompagnement sorties ciné, piscine, Hammam, 
sauna, éventuellement spas, watsu, gym aquatique 

- 

----------------------------------------------- 
               * 216 *   (75013) 

Demandes: Ménage ponctuel, rangement, 

bricolage-Me fabriquer des caisses de rangement 
très simples et des étagères- Réparation d'un ampli 

JVC ancien ou sinon avez-vous l'adresse d'un 

réparateur sérieux ? - Besoin de conseils & 
assistance comment partager par e-mail des vidéos 

ou des articles trouvés sur un site - 

Offres: Je fais des petits gâteaux apéritif, tartes 
aux légumes, pizzas, tartes sucrées, spécialité de 

gâteau aux carottes, j'utilise de préférence des 

ingrédients bios - Piaffer ou prêter une série de 
revues Vocable, en anglais - Plusieurs livres pour 

enfants, bandes dessinées, histoires, contes pour 

tout petit, petit et moyen, liste sur demande - 
Séances bol d'air jacquier, je le mets à disposition 

(venir chez moi) - 

----------------------------------------------- 
               * 234 *   (75019) 

Demandes: Conseils pour lessivage  salle de bain 

et autres pièces - 
Offres: Chaussures de marche T. 39 - 

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

               * 261 *   (92240) 
Demandes: Places de spectacle, théâtre expos, 

cinéma... - 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 - 

Travaux de cordonnerie -Lampe d’architecte - 
Table ronde environ 1 m à 1m10 diamètre, avec 

rallonges en dessous (pour devenir ovale par ex) - 

Chaussures neuves T40 femme tout style- 
Chaussures T40 noires homme habillées-Grosses 

fleurs en tissu légers montées en broche ou 

pouvant l'être (par ex avec plumes etc) - Gants en 

dentelle noire ou blanche pour costume de théâtre 
et 1 pince à ouvrir les gants - Robe T 46 48 

originale (pas de sans manche) en bon état - 

Ustensiles de couture canettes, aiguilles pour 
machine à coudre, fil-Bracelet de montre Swatch 

en plastique - Tatouages au henné, soins 

esthétiques visage et corps-Beaux bijoux- - Antivol 
de vélo solide type U accessoires (selle 

confortable, tendeurs, sacoches, panier métal..) - 

Offres: 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 - Tableau encadré Guernica Picasso cadre 

noir forme rectangulaire-3 brossettes pour brosse à 

dent électrique  Sonic oral B - Caméscope 
Thompson Camcorder VM881 avec accessoires : 2 

batteries (45 mm,30 mm)avec chargeur, adaptateur 

pour branchement visionnage sur TV, bon état, K7 
VHS C - Rouleau à patisserie en bois -3 draps 

housses pour matelas de relaxation 2 personnes 

160 X 2m : 2 blancs,1 jaune pâle en jersey de 
coton - Peignoir éponge rose  rayures rouges 

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

               * 264 *   (34000) 
Demandes: Cuisinier pour repas ponctuel 6/9 

personnes - Massicot de bureau - 

Offres: Accessoires  électricité : prises, 
interrupteurs, fil, etc - Journaux en anglais: 

journaux pédagogiques avec traduction en français 

- Livres spiritualité - Ensemble de 3 spots sur un 
même support (sans les ampoules) à fixer au mur 

ou au plafond. - Anorak - Veste homme en laine 

taille moyenne - Fournitures de bureau - Objets 
artisanaux ukrainiens en bois : coffrets, cuillères, 

verres, porte-ustensiles, etc - 

----------------------------------------------- 
               * 305 *   (75015) 

Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 
marques - 

Offres: 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36 - Pots 

en verre confitures et conserves - Pied de lampe 
pour ampoule à vis - Classeurs Ordex pour bureau 

- Cartes téléphoniques pour collection - 

----------------------------------------------- 
               * 364 *   (92000) 

Demandes: Aide aux travaux - Nettoyage - 

Jardinage - 
Offres: Hébergement ponctuel - Échanges de 

massage à Nanterre pour personnes sachant 

masser, en semaine le mardi et jeudi soir 20h30, 
préférence aux couples pour la parité h/f - 

Architecte DPLG conseils possibles aussi au 

téléphone - Watsu à Saint-Michel-sur-Orge et 
massages, un samedi par mois de 18h00 à 23h00 - 

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

               * 370 *   (75018) 
Demandes: Faire de la musique ensemble piano à 

4 mains - Accompagnement de violon - 

Offres: Cours de piano - Cours de solfège - 
----------------------------------------------- 

               * 419 *   (75013) 

Demandes: Cours de piano/solfège classique et 
autre - 

Offres: Lieu de vie campagne offert. Habitation 

sur terrain naturel, 25 km nord de Tours. Potager à 
entretenir et développer, bassecour (poules 

actuellement), fruitiers à entretenir, apiculture en 

cours. - 
----------------------------------------------- 

               * 428 *   (75011) 

Demandes: Evier bouché - Réparer un évier - 
Offres: Petite friteuse électrique neuve : jamais 

servi. - Wok en fonte diamètre 37 cm - 2 oreillers 

en latex naturel  40 x 60 déhoussable - Création et 
utilisation d'une boîte aux lettres, d'un blog, etc. - 

Décodeur TNT avec... port USB et lecteur de carte 

SD peu servi. - Séchoir à cheveux - 
----------------------------------------------- 
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             * 465 *   (75018) 

Demandes: Aide à la petite couture à la main et au 
repassage - Réglage d'1 brûleur de gazinière - 

Tabliers de cuisine en coton de couleur claire - 

Plantes d'intérieur originales et qui fleurissent - 
Traduction français vers anglais de brefs courriers 

- 

Offres: Cartes de voeux artisanales et petits 
cadeaux - Livres de développement personnel, 

danse thérapie et relaxation adulte : liste à 

disposition le 1er samedi du mois av Jean Aicart - 
Livres et documents pour pratiquer la relaxation 

avec les enfants - Kits de travaux manuels pour 

enfants (4 à 8 ans) - Aiguilles à tricoter et crochets 
toutes tailles - 

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

               * 472 *   (75005) 
Demandes: Coup de main pour grand nettoyage 

saisonnier dans petit appart - Petits bricolages et 

peinture - 
Offres: Reprisage fin - Bcp de livres (romans et 

arts) - Vêtements F T38, H grande taille, 

chaussures femme P39- Leçons ou soutien en grec, 
latin, français - Rédaction et relecture de textes - 

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

               * 489 *   () 
Demandes: Filtre à eau pour aquarium - Plantes 

aromatiques - Humidificateur - Balai mécanique 

appelé aussi Balai Bissel - Portant - 
Offres: 6 assiettes plates - Aide : bureautique, 

repassage, bricolage - 

----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 

Demandes: Conseils avisés pour mise à niveau 

sécurité ordi, je souhaite transferer mes adresses 
yahoo sur gmail et paramétrer Outlook pour gmail 

- 3 lampes à remettre en état urgent - Aide aux 

échanges blés souhaite quelqu'un aimant participer 
aux blés  qui prendrait mes objets à échanger  

Offres: 3 équerres metal blanc 36cm pour étagères 
etc- 3  boîtes rangements à tiroirs 2 tailles Lrg 

18cm/20cm, Lg26cm, H28cm en plastique 

transparent rouge + anses colorées- Lunettes 
théatrâles différents modèles de lunettes de soleil: 

70's, 80's, 90's, etc. - Tailleur Ann Taylor T 

(small/petite) pied de poule noir/blanc style sport 
chic, jupe et veste à large encolure,  tissu jersey 

extensible taille 40-42 voire 44 - Carte interface 

HEDEN - 1.5Gb/s neuve compatible, port externe 
Serial-Ata 1.0, Norme PCI 2.0 et PCE IDE 1.0, 

Bus Master IDE 1.0 - Boite cartes visite plastique 

noir translucide, diviseurs alphabétiques, cartons 
blancs, format carte visite - Boite  papier  bureau 

A4 plastique couleur gris/bleu à 4 tiroirs pour 

papier A4 - Rallonges, prises téléphone coloris 
beige/creme – 

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

               * 560 *   (75018) 
Offres: Plaque camping gaz 2 feux avec 

adaptateur - Plaque électrique 1 feu état neuf - 

Echange timbres France, Allemagne, Angleterre - 
Petit siège pliant fer et toile état neuf - 

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

               * 564 *   (94200) 
Offres: 1 grand miroir de salle bains rectangulaire 

neuf (utilisable ailleurs aussi !) 70 X 65 - Une 

chambre à dispo ponctuellement - 1 lavabo 
rectangulaire blanc, à encastrer, neuf dim : 71,8cm 

x 50cm diamètre 40cm. - 

----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 

Demandes: Aide à classement - Saisie 

informatique 
Offres: Cartes, enveloppes en papier antemoro, 

incrusté de fleurs 

----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 

Demandes: Aides et conseils en bricolage - 

Matériaux sanitaires - Pantalons taille 44 – 
Offres: Conseils ou aide au  bricolage - 

Dépannage électrique - Pantalon taille 40 42 - 

----------------------------------------------- 
               * 641 *   (78170) 

Demandes: Transposer, enregistrer K 7 audio sur 

disque - 
Offres: Classeurs 2 anneaux, boîtes d'archives, 

pochettes plastiques perforées A4, chemises 

carton, sous chemises - 
----------------------------------------------- 

               * 648 *   (75019) 

Demandes: Cours de yoga - Parking pour une Clio 
Paris 19e, certains week-end, je possède un 

parking pour les autres jours - 

Offres: Création de site Internet - Photoshop, 
conception de documents PAO: logo, plaquette, 

affiche, flyer, etc...conçus sur Photoshop, 

Illustrator, InDesign. Retouches photo : enlever le 
fond, reconstituer, déboucher les ombres... - 

Atelier d'initiation au massage Ayurvédique ou 

S.G.M : découverte et pratique - Massage S.G.M. 
ou ayurvédique abhyanga de tradition indienne - 

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

               * 654 *   (75011) 
Demandes: Pompe à vélo sophistiquée - 

Visionneuse à diapos - 

Offres: 2 oreillers (l'un très gros) - Duvet grand lit 
et couverture - Joli éclairage plafonnier - Grand 

valise à roulettes avec un compartiment extérieur 

(0.60 /0.20) - Pèse personne  
----------------------------------------------- 

               * 657 *   (75016) 

Demandes: Aide à vider et nettoyer 2 caves Paris 
16ème cet automne 2011 - 

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

               * 658 *   (94300) 
Demandes: Bricolage, éléctricité - 

Offres: Shiatsu - 

----------------------------------------------- 
               * 668 *   (94260) 

Offres: Paire de tréteaux blancs métalliques - 

Massage sensitif (Cl.Camilli) en fin de semaine –  
----------------------------------------------- 

               * 751 *   (75012) 
Offres: Prêt scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 

autres outils divers - Conseils utilisation d'Internet 

- Prêt appareil photo numérique - Prêt matériel 
camping : tente 3 places, réchaud gaz, table + banc, 

matelas,etc. - 

----------------------------------------------- 
               * 762 *   (75019) 

Demandes: Cours de dessin, aquarelle - 

Randonnées pédestres ou vélo en ville, campagne, 
forêt, bord rivière - Escalier intérieur à terminer, 

maçonnerie et bois, rampe escalier, rampe loggia - 

Petits trvx maison de campagne en échange 
séjours, WE, intérieur et extérieur jardinage - 

Déménagement en province - 

Offres: Cuisine, pour repas occasionnels, 
dépannage momentané, conviviaux, réception - 

Travaux manuels, bricolage - Disques 33T, livres, 

collection revue photo,  romans théâtre du dernier 
siècle - Vêtements, sacs - Hébergement WE, 

séjours possibles pdt vacances (3/4 pers) - Maison 

à la campagne entre Sologne et Touraine - Aide à 
personne âgée, soutien psychologique, relation 

avec la famille et proches concernés - Vélo H 

ancien à remettre en état - 
----------------------------------------------- 

               * 767 *   (94400) 

Demandes: Garder ma chatte : elle est très 
communicative et cherche de temps à autre 

quelqu'un qu'elle aimera, je fournis tout (sable, 

aliments...) - Livres, CD et vinyles musique 
classique - Aide informatique, petits cours de mise 

à niveau sur mon pc performant:Skype, webcam, 

téléchargements - 
Offres: 6 albums photos de plusieurs tailles, le 

plus grand 23x22 cm - Livres : romans de beaux 

romans contemporains -Aide personnalisée en 
anglais, conversation, mise à l'aise dans la langue 

de Shakespeare, améliorer son niveau - 

----------------------------------------------- 
               * 772 *   (75013) 

Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons 

- Réparation d'un éventail ancien - 

Offres: Tricot : chaussons, moufles, bonnets, 

layette... - Je fais des courses en Suisse j'y vais 
souvent - 

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

               * 781 *   (75015) 
Demandes: Violon d'étude - Vélo hollandais pour 

femme - 

Offres: Préparations sur commande de graines 
germées d'Alfa Alfa (luzerne) à ajouter à vous 

salades -Llivres de recettes végetariennes liste sur 

demande -Initiation à l'utilisation de l'ordinateur et 
Internet : Word + naviguer, communiquer via e-

mail, rechercher l'information sur les divers 

moteurs de recherche - Petits pots en plastique 
idéaux pour faire vos boutures - Cours et 

conversation d'italien tous niveaux en direct, par 

téléphone, ou via Skype - Traductions de l'italien, 
de l'anglais et du danois vers le français - Livres 

santé et développement personnel liste sur 

demande - 
----------------------------------------------- 

               * 782 *   (75018) 

Demandes: Nettoyeuse de moquette en prêt - 
Lecteur enregistreur k7 CD - Nuad Bo Ran - Grand 

poste radio si possible avec petites ondes pour 1 

personne âgée isolée ayant des difficultés de vision 
- 

Offres: Ecrire votre biographie - reproductions - 

Cours de soutien scolaire anglais, allemand 
(maîtrise universitaire), italien, français et autres 

matières de la maternelle à la terminale - 

Correction de manuscrits et de thèses - 
Colorthérapie - Cours modelages ("Massages") 

Cours ou ateliers de lomi-lomi (Hawaï), tuina 

(Chine), réflexologie plantaire, modelage antirides 
chinois - Information sur la naturopathie, copies de 

diverses conférences manuscrites de salons bios ou 

autres sur divers thèmes (alimentation vivante, 
santé, colorthérapie, adresses de thérapeutes,...) - 

Conseils marketing/vente - Téléviseur cathodique 
avec télécommande - 

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

               * 827 *   (75004) 
Offres: Cimetière de Picpus, cimetière des 

familles des guillotinés de la place de la Nation - 

Visites de quartiers Marais médiéval, Ile Saint 
Louis, Viaduc des Arts, Jussieu (tombe de Sully, 

cave des halles aux vins) - Massage relaxant aux 

huiles - Massage relaxant  
----------------------------------------------- 

               * 841 *   (93200) 

Offres: 2 chatons à adopter (don)  
----------------------------------------------- 

               * 858 *   (94300) 

Demandes: Billets réduits pour cinéma, concert, 
opéra, théâtre - Aide pour gros ménage 2 fois par 

an (environ) et pour petits bricolages divers de 

temps en temps - 
Offres: Pots à confiture: une dizaine de pots de 

toutes tailles avec couvercles en bon état - 

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

Demandes: Appareil  photo numérique - 1 fauteuil 

: assise basse, dossier vertical, couleur neutre ou 
pastel - Meuble à étagères ou à tiroirs couleur 

claire, hauteur 70 cm, largeur et profondeur  40 cm 

- 
Offres: 10  bocaux  pour confiture - 3 passoires 

pour cocotte minute, état neuf - Vêtements homme  

taille moyenne 1 manteau noir, 1 imperméable 
beige, 2 pantalons : 1 en toile beige, 1 en lainage 

noir - Oeillets d'Inde sur pieds ou en graines - 

Jouer au scrabble chez moi en fin d'après-midi, 
parties suivies d'un souper partagé - Randonnées et 

visites à caractère culturel à Paris et en Ile de 

France - Qi gong des yeux  : si vos yeux sont 
fatigués (trop d'ordianteur peut-être) quelques 

exercices 10 mns chaque jours pourront les relaxer 

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

               * 881 *   (75015) 

Offres: 2 cadres sous-verre de format A4 - Toute 
aide en français par professionnelle de 

l'enseignement du français pour étrangers, je 
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corrige aussi mémoires, traductions vers le 

français, CV, etc. - 
----------------------------------------------- 

               * 883 *   (75013) 

Demandes: Sac à dos de voyage 70 l en bon état- 
1 ou 2 ramettes feuilles blanches pour photocopie. 

- Jumelles de théatre - Cordonnier pour petites 

réparations diverses de chaussures, sacs, 
ceintures...( couture, collages......)- 

Offres: Appareil fitness  et rameur les 2 avec 

compteur et en très bon état- Escabeau de chantier 
5 marches - 1 plaque de contreplaqué -  1 

bonbonne gaz bleue (cuisson ou  chauffage) - 

Table desserte roulante avec armature laiton - 
Ameublement, table roulante, chaises, éléments 

salle de bains,  petites tables de coin, objets et 

vaisselle suite à un déménagement -Extincteur 600 
ml dans son emballage Détecteur de fumée à fixer 

dans son emballage-2 étagères à épices à accrocher 

. Plateau végétal vaisselle (verres, assiettes et 
divers ...) 2 pèses personnes dont 1 à piles 2 

lampes et 1 lampadaire assorti avec grande glace- 

11 étagères bois couleur noire 
  38 X 28 Ep. 2cm, 4     32 x 30 Ep. 2cm, 5    37x 

28 Ep. 1,5cm, 5   30x 32  Ep.  1cm- 1 armoire 

toilette avec éclairage spot et glace H66 l.50 pr.25 
1 élément salle de bain blanc 60x50 pr.24 2 

éléments haut cuisine blancs 

---------------------------------------------- 
               * 891 *   (93100) 

Demandes: Ménage ponctuel et rangement - 

Repassage ponctuel - Travaux d'électricité pro - 
Petites couture, ourlet.... - Plante verte d'extérieur 

côté nord - Massage ayurvédique ou autre- Soins 

esthétiques  
Offres: Carrelage blanc grands carreaux pour sol - 

Meubles bas en chêne foncé petite porte devant 

avec étagère intérieure - Table de nuit ancienne 
Style napoléon III dessus marbre petite porte sur le 

devant - Plantes vertes d'appartement et boutures 
avec racines, on a plus qu’à rempoter - Armoire à 

pharmacie 3 portes miroir - 

----------------------------------------------- 
               * 960 *   (75018) 

Demandes: Aide au bricolage dans mon chalet 

contre séjours - 
Offres: Chauffage électrique bain d' huile - Miroir 

ancien - Vaisselle ancienne - Séjour dans chalet 

dans les bois (panneaux solaires et récupération 
d'eau de pluie) - Différents bibelots pour brocante - 

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

               * 984 *   (75020) 
Demandes: Jouer de la guitare - Randonnée - 

Offres: Visite de musée - Présentation de la 

culture hongroise... - Création de site Internet du 
type www.quartierslibres.fr.st  

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

               * 1019 *   (92500) 
Demandes: Encadrement de 2 tableaux et 

rénovation - Correction de textes - Marionnettes 

(spectacle enfants théâtre) - Covoiturage - 
Offres: Garde de chats - Illustration par image des 

documents et autres - Réalisation d'affiches, tracts 

et documents - Boutures plantes maison - 
Médiation conflits échanges - 

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

               * 1023 *   (75015) 
Demandes: Anciens magazines spécialisés sur 

l'ésotérisme (l'Autre Monde, l'Initiation...) - Livres 

sur les mythologies, l'ethnologie,l'ésotérisme - 
Conversations en langue soninké - 

Offres: Anciens N° de magazines spécialisés sur 

l'Afrique - Informations variées sur les cultures 
africaines - Enseigner la transcription phonétique 

de l'anglais et l'alphabet phonétique international - 

----------------------------------------------- 
               * 1031 *   (75012) 

Demandes: Appareil à croque-monsieur ou 

gaufrier - Personne disponible pour m'apprendre 
l'italien - 

Offres: Kimono ensemble pour judo ou arts 

martiaux taille 40/42 - Coupe de cheveux homme 
ou femme - 

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

               * 1044 *   (75018) 

Demandes: Bricolages divers - Relaxation - 
Offres: Relevage de courrier - Livres (liste sur 

demande) - Arrosage de plantes  

----------------------------------------------- 
               * 1129 *   (94200) 

Demandes: Massages - 

Offres: Aide pour la rédaction de souvenirs, récits, 
histoire familiale, etc - Rédaction, ré-écriture, 

conseils pour publication - 

----------------------------------------------- 
               * 1132 *   (75002) 

Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 

campagne - 
Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 

d'anglais, de suédois (conversation) - 

----------------------------------------------- 
               * 1139 *   (93500) 

Demandes: Coup de main j’ai  besoin   d’aide 

pour faire une chape  en béton dans une cave - 
Lieu pour téléphoner   sur des fixes  2 fois par 

semaine 14h 17h  secteur 19ème 20ème - Prêt 

emplacement 3 m3 ou plus (cave, box...) pour 
stocker des cartons pendant 4 à 6 mois dans le  

19ème ou Pantin ou Pré St Gervais, Aubervilliers, - 

Initiation à l'informatique, Internet, sécurité de 
l'ordinateur, wifi et hot spot, je possède un 

ordinateur portable et peux me déplacer - Internet : 

lieu de connexion chez adhérent SEL pendant 1 
heure ou 2 par semaine, par précaution, j'utiliserai 

mon ordinateur portable en wifi, sans toucher aux 

installations existantes – Transport de 5 à 8 cartons 
dans le secteur 19ème et proche banlieue - Hublot 

machine à laver marque Markling réf YM 473 - 

Offres: Armoire avec penderie 3 portes miroir 
dont 2 sont fêlées vers le bas h 210 l 1ong 50 p 50 - 

Conseil  et aide pour  la    copopriété - Coupe 

d'arbres avec tronçonneuse en région parisienne - 
Cassette audio en anglais - Echange coussin de 

massage contre massage - Produit anti cafard écolo 
(non toxique) - 

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

               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Machine à coudre basique - Cartes 

postales semi modernes et anciennes de 1970 à 

1900, et cartes par thème animaux voiture avions 
etc. même cartes récentes 

Offres: Voiturage Paris et proche banlieue  piaf + 

participation en € pour frais essence, transport de 
personne, je ne transporte pas les meubles et les 

objets encombrants 

----------------------------------------------- 
               * 1158 *   (93260) 

Demandes: Cours de piano - Lessivage de murs - 

Ménage - Cours informatique Word, Excel... - 
Reflexologie , massages, soins esthétiques - 

Offres: Chaussures 37-38-39 femme hiver-été - 

Vêtements taille 38-40-42-44 toutes saisons styles 
variés, originaux et plus classiques - Séance de 

conseils pour trouver des stratégies de vie, 

dépassement de difficultés concrètes - 
----------------------------------------------- 

               * 1168 *   (75020) 

Demandes: Baby-sitting garde enfants 
occasionnellement pour soirée - 

Offres: Tv couleur Philips en bon état avec 

télécommande - Affaires bébé ou enfants jouets, 
livres, accessoires - Cours et soutien scolaire 

professeur de français histoire géo ayant une 

formation en économie, toutes matières jusqu'à 
bac, sciences humaines et sociales pour le 

supérieur. - Aide à la préparation examens ou 

concours, tout niveau. - Correction et aide à 
l'écriture de mémoires, écrits administratifs ou pro 

- Orientation scolaire et pro professeur en classe de 

3e et Lycée pro, habitué à orientation des élèves et 
motivation - 

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

               * 1209 *   (75011) 
Demandes: Location au centre de Paris  

Offres: La santé par la nutrition naturopathe-

phyto-thérapeute vous conseille pour tous 
problèmes de nutrition : allergies, poids, maladies, 

retrouver la forme, etc - Réparation tout Pc sous 

Windows ou Linux  + conseils + logiciels + 

formations - Rapporte plantes de la campagne du 
Jura : plantes sauvages, de pépinières ou 

médicinales - 

----------------------------------------------- 
               * 1257 *   (75010) 

Demandes: Aide nettoyage tomettes Paris 10e J'ai 

enlevé la moquette qui se trouvait sur des 
anciennes tomettes, reste des tâches de peinture, 

colle moquette, ...) Il faut "gratter" et passer un 

papier de verre. - Soirées cartes ou WE tarots, 
belote, backgammon, go et autres, secteur 

Belleville - Aide diverses maison pied Pyrénées 

(20 km St Gaudens) selon vos envies pour : 
débarras, jardinage, plantation, bricolage, peinture 

ou autres. Accès en covoiturage ou train Paris-

Boussens - 
Offres: Hébergement au pied des Pyrénées (près 

Saint Gaudens) contre toutes petites (ou grosses) 

aides que l'on peut faire dans ferme au milieu de la 
campagne selon l'envie - 

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

               * 1274 *   (75019) 
Offres: Livres - Écoute téléphonique - Réception 

thé - 

----------------------------------------------- 
               * 1332 *   (75005) 

Demandes: Travaux de couture simples mais je 

n'ai pas de machine à coudre - Personnes pouvant 
me faire des courses - Retranscripion de textes sur 

PC - 

Offres: Lectures de tarot de Marseille non 
divinatoire –  

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

               * 1382 *   (93170) 
Demandes: Apprentissage du dessin, peinture: je 

débute et je souhaite les conseils de base pour 

fabriquer des toiles et les peindre - Conversation 
anglaise - 

Offres: Bricolage petites réparations urgentes - 
Petits dépannages électriques et conseils avisés - 

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

               * 1441 *   (78100) 
Demandes: Petites traductions vers l'espagnol : les 

cartes postales que j'envoie occasionnellement à 

une péruvienne (je ne parle pas espagnol!) - Jeux 
de société adultes et enfants Citadelle, Camelot, 

Elixir etc. et jeux classiques pour enfant (petits 

chevaux, jeu de l'oie notamment) - Manucure - 
Soin des pieds (pédicure/bien-être) – 1 ou 2 petites 

radio portatives affichage digital peu encombrantes 

et avec affichage digital pour sélectionner avec 
précision la station – 

Offres: Range-couverts pour tiroir photo 

disponible ici : 
http://www.flickr.com/photos/64862541@N06/ - 

Traductions de l'allemand ou de l'anglais vers le 

français (je suis traductrice de métier) - 
----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Demandes: Menuiserie parquet à poncer. - 
Offres: Coque pour le buste, corbeilles, fauteuil 

d'enfant (bois clair et coussins bleus), lampes, 

magnétoscope NOOS + télé-commande, palmier 
en pot, - peluches, porte-pots en fer forgé pour 3 

plantes,  table à repasser, voilages.  

----------------------------------------------- 
               * 1519 *   (75009) 

Demandes: Aide pour les courses nous habitons 

au 6e etage sans ascenseur et avons besoin d'aide 1 
fois par mois pour les courses de base : eau, 

lessive, café etc... 1 heure de travail environ - 

----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 

Demandes: Balade à vélo dans Paris - Bouture ou 

pied de vigne vierge, jasmin officina, glycine - 
Grandes boîtes rondes en carton pour y mettre des 

chapeaux - 

Offres: Aide repassage - 
----------------------------------------------- 

               * 1584 *   (75019) 

Demandes: Cours d informatique sur des choses 
simples scanner envoyer photos , pdf - 

Offres: Cours de yoga du visage ou autre chose - 
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               * 1592 *   (93100) 

Demandes: Poussins mâles les spécialistes 
peuvent déterminer le sexe très tôt - 

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

               * 1596 *   (75008) 
Demandes: Cuisine végétarienne (recettes et 

prépa) savoir faire des sauces mais "diététiques"... 

- Espace pour répétitions chant/musique musique, 
théâtre, chant... - Couture/retouches trav.urgents - 

Cours multimedia Dreamwaver, Photoshop, 

Access, PAO... - Apprendre à couper les cheveux - 
Covoiturage ponctuel - Transférer K7 et 

microsillons vers CD - 

Offres: Apprendre à manger avec des baguettes - 
Aide rangement/ménage du printemps si utilisation 

produits bio - Soutien en français dit "FLE" et 

conversation (Adultes, enfants...) - Trav. & cours 
bureautique et sécrétariat - Arroser plantes vertes - 

Atelier chants tous styles, variétés et lyrique - 

Expression théâtrale (pour débutants) L'approche 
du texte, sensibilisation, prépa et tremplin vers le 

Théâtre... - 

----------------------------------------------- 
               * 1611 *   (75012) 

Demandes: Cassettes vidéo vierges H60 et 90 - 

Offres: Apprendre à se repérer en forêt randonnées 
- Conseils en bricolage - Initiation aux jeux 

d'échecs débutants/faux-début. - Savoir lire  un 

plan d'architecture architecture Pro - 
----------------------------------------------- 

               * 1632 *   (75018) 

Demandes: RAM DDR 1 Go - 
Offres: Création de Blog (site Internet pré-conçu 

modifiable à tout moment) - Jardinière blanche 50 

cm x 50 cm, prof : 40 cm - Massage relaxant, 
détente. tête, épaules, dos et pieds, habillé. - 

Stepper Tonic (appareil de mise en forme) très bon 

état, voir photo sur 
http://atv.outremerboutique.com/A-425-stepper-

tonic.aspx. - Echange de timbres  
----------------------------------------------- 

               * 1647 *   (75019) 

Demandes: Rangement de cave - Cours 
d'informatique - 

Offres: Garde de chats - Planche à repasser - 

Covoiturage - 
----------------------------------------------- 

               * 1666 *   (75009) 

Demandes: Lecture de contes - Perfectionnement 
Word version XP - Conversation en allemand 

niveau A2/B1  

Offres: Dire un poème ou un extrait de texte 
profane ou sacré - Initiation à la méditation - Aide 

ponctuelle (accompagnement, classements, 

rangements, garde de chats, garde d'enfants...) - 
----------------------------------------------- 

               * 1694 *   (75011) 

Demandes: M'aider à poser parquet en pvc, 
superficie environ 23 m2 - 

Offres: Soins énergétiques, séances de soins en 

médecine douce, pratique depuis 12 ans, pour + de 
renseignements voir mon site : lielos.net - 

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

               * 1720 *   (75019) 
Offres: Hifi paire de petites enceintes audio, 120W 

30x15x20cm aspect bois clair - Ilan Firt Mark II, 

marque Evidence neuves - 
----------------------------------------------- 

               * 1730 *   (75019) 

Demandes: Détecteur ou mesureur de pollutions 
électromagnétique : prêt et aide à l'utilisation - 

Livres Else Ury : Benjamine et la guerre, éd. 

diverses d'Alice au pays des merveilles et de Mary 
Poppins - Réveil matin mécanique, un vieux de 

préférence, qui fonctionne - Lecteur MP3 portable 

pas encombrant - 
Offres: Soins à un chat à son domicile pendant 

l'absence de ses maîtres, pas trop loin de mon 

quartier - Chauffe-bain instantané gaz naturel ELM 
Leblanc, gamme Ondea, modèle LM10PV (10 l / 

mn 25 C) - Présentoir à cartes postales près de 2 m 

de haut, cylindrique avec piétement lourd, dessus 
style colonne Morris, démontable pour transport à 

pied (ou bus, j’ai testé) - 

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

               * 1747 *   (75015) 
Demandes: Garde de chat - 

Offres: Conversation et/ou cours d'anglais 

----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 

Demandes: Patins à glace type hockey pointure 41 

- Repassage Une belle âme pour quelques heures 
de repassage (je ne suis pas sûr d'avoir du bon 

matériel-j'investirai...) dans le 19ème- Plantes 

vertes et boutures - Panier pour mon vélo (à fixer à 
l'avant ou à l'arrière) - 

Offres: Cours de patinage sur glace pour enfants 

ou adultes débutants - Méthode de langue 
Linguaphone italien, neuve - Cours de Tai Chi 

Chuan débutant et avancé forme Yang et sabre - 

----------------------------------------------- 
               * 1779 *   (75011) 

Demandes: Bien être, massage - Nettoyage de 

peau - Soin énergétique - 
Offres: Aide en modélisme, en montage jusqu’à 

finalisation de votre modèle - Cours de coupe et 

couture par une professionnelle, à votre domicile - 
Transformation de vêtements ou retouches - 

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

               * 1794 *   (75012) 
Demandes: Confectionner des fleurs en tissu ou 

papier pour mariage  téléphoner avant 19h30 - 

Offres: Trousse manucure en cuir neuve rouge ou 
noir, ne sont pas garnie téléphoner avant 19h30  

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

               * 1796 *   (75019) 
Offres: Livres divers Ma médecine naturelle" de 

Rika Zaraï, Faulkner, "Voir Londres - Ecoute 

rassurante - Glacière de 28  litres non électrique 
coloris bleu - 

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

               * 1826 *   (75018) 
Demandes: Utiliser votre machine à coudre en 

votre présence, j'utilise votre machine à coudre 
pour piquer en ligne droite mes ourlets de 

vêtements - Tous types d'échantillons de produits 

de soins du corps d'hôtel - 
Offres: Bocaux de fruits cuisinés de saison, 

délicieux , à déguster ,en bocaux, natures ou à la 

cannelle, quetshes williams, pommes, poires, 
abricots...chocolat...coco... - Initiation au chant et 

jazz vocal échauffer sa voix, prendre conscience de 

sa tessiture, chanter sans complexe,  chansons 
d'enfants, variété, jazz vocal, chants brésiliens, 

swinguer, scatter, se réconcilier avec le jeu vocal - 

Initiation à l'aquarelle le week-end ou en semaine, 
apprendre les bases. Aide à l'écriture écrire un 

courrier, une lettre de motivation, rédiger un 

document, apprendre l'aisance écrite et orale en 
français, tous niveaux, toutes difficultés  

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

               * 1832 *   (93170) 
Demandes: Augmenter la mémoire de mon PC - 

Imprimante - 

----------------------------------------------- 
               * 1833 *   (75018) 

Demandes: Aide pour petits travaux de peinture - 

Offres: Groupe de partage libre expression de soi, 
questionnements, projets, sens de la vie dans 

l'écoute et le respect de soi - 

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

Demandes: Bocal en verre attrape guêpe - 

Installation thermostat sur radiateurs - Anciens N°  
de la revue 100 idées - Guitare électrique en bon 

état bonne sonorité - Hang instrument de musique - 

Métronome - Porte plume avec emplacement pour 
doigts - 

Offres: Apprentissage cuisine au wok - Faire, 

apprendre à faire la confiture - Recherche d'infos 
diverses - 

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

               * 1865 *   (75020) 
Demandes: Powerpoint débutant - Espagnol faux 

débutant - Hébreu faux débutant - 

Offres: Garde d'animaux (chat, chien, rongeurs, 
oiseaux, etc....), grande expérience des rats, dont 

une portée de 15 bébés. Je refuse les boas et les 

vers de terre. - Vêtements d'enfant garçon de 2 ans 

à 8/10 ans - Travaux sur ordinateur chez vous sur 
votre ordinateur PC - Tri, rangement, classement je 

range chez vous avec méthode et logique quand 

c'est le super bordel - 2 duvets à l'ancienne plume 
d'oie excellente qualité. - Téléphone fixe sans fil 

Cocoon 910 tout neuf, jamais utilisé. - 

----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 

Demandes: Jolis verres à pied - Places de 

spectacle, théâtre, cinéma, expos... - Assiettes 
plates et à desserts assorties, ménagère de couverts 

en inox, plats allant au four, bols et mugs de 

couleur - Cadre pour une photo de 25cm de haut 
par 20 cm de large - Chaussures homme T 45 46 

bon état - Pyjama T 48 50 - Vêtements homme T 

48 pantalons, chemise XL - Téléphone portable 
bon état - Antivol de vélo solide type U - 

Offres: Armoire de toilette Allibert 1 spot intégré, 

3 portes miroir 55cm de haut, 65cm de large et 17 
cm de profondeur - Collection de pierres-Drap 

marron et beige 140x190 et la taie de traversin, 

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 - 

1 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, 31 livres de Bibliothèque 

verte pour enfant, 3 livres Bibliothèque rose, 
poubelle blanche mouchetée grise à pédale 

couvercle jaune - 

----------------------------------------------- 
               * 1888 *   (75019) 

Demandes: Personne calme habitant le 19ème, 

n'ayant pas d'animaux et qui souhaite garder ma 
Pépette de 15 ans chez vous 4 jours maxi - Je fais 

la collection de petits flacons de parfum pleins. on 
pourrait faire des échanges - 

Offres: Garde chats chez eux ayant moi-même un 

chat, je préfère garder votre animal chez lui. 19ème 
exclusivement - 

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

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

quelques variétés - Livres divers développement 

personnel, romans...(car déménagement en vue) - 
Aide à déterminer les "fleurs du Dr Bach" qui vous 

conviennent - 

----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 

Demandes: Professeur de piano pour ma fille 

Princesse - Synthétiseur ou clavier - Baby-sitting 2 
enfants 7 et 10 ans le soir après l'école près de la 

place Gambetta 20ème - Soutien scolaire niveau 

6ème - Machine à coudre - Appareil photo 
numérique - Ordinateur portable récent 

connectable à Internet - Personne douce pour 

coiffer les mèches africaines pour ma fille de 12 
ans - Covoiturage ou mise à disposition d'un 

véhicule pour faire les brocantes - Clavier ou 

synthétiseur - 
Offres: Photo et vidéo réalisation de reportages 

des événements (spectacle, mariage...) Press-books 

(travail pro) - Vêtements adultes et enfants jusqu'à 
10 ans - Services à la personne en difficulté 

(course, service domestique, soins, 

accompagnement) - Accompagnement de 
personnes ayant un véhicule et ne pouvant pas 

conduire - 

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

Offres: Orientation musicale enfants/adultes Votre 

enfant ou vous-même ne savez pas quel instrument 
choisir ? Il n'y a pas d'âge pour commencer, 

rencontrons-nous et j'aurai les arguments pour 

vous convaincre ! - Orientation scolaire et 
professionnelle Besoin d'y voir plus clair dans 

l'orientation scolaire de votre enfant ou vous-même 

dans votre vie professionnelle ? Rencontrons-nous 
- Tous courriers sur traitement de textes ou tableur. 

Classement, secrétariat divers. Aide pour remplir 
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formulaires administratifs, démarches... - Soins 

énergétiques, je soulage problèmes de dos, 
intestinaux, nervosité... - 

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

               * 1949 *   (94000) 
Demandes: Randonnée - Électricien général ou 

réparateur électroménager - Mécanicien 

automobile réparation - Peinture  en appartement - 
Plombier - Très bon bricoleur - 

Offres: Débarrasser appartement - Lavage 

carreaux - Ménage - Rangement appartement - 
Gardes d'enfants - 

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

               * 1979 *   (75002) 
Demandes: Cours de chant - Jazz piano - 

Apprendre à mieux connaître et me perfectionner 

sur ordinateur Macintosh Apple pour Word et 
Internet - 

Offres: Cours de diction - Cours de piano et de 

solfège (initiation) - 
----------------------------------------------- 

               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Photographe  
Offres: 2 chaises de cuisine en formica bleu - 

Répondeur enregistreur Logicom en parfait etat - 

Télécommande TV VCR digital RC 5905 - Brosse 
soufflante Braun neuve - 

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

               * 2020 *   (75004) 
Demandes: Magnétophone - 

Offres: Cartes postales - 1 alèse imperméable 

neuve 190 X 140 - 1 cheminée en marbre noir, 1 
cheminée en marbre rose sans dessus - 2 ou 3 m²  

de tomettes rouges 190 X 140 hexagonales 

anciennes de 15 ou 12 cm - Petit frigo avec 
congélateur état neuf couleur blanc, aspirateur, 

lave linge, assiettes, couverts, beaucoup de choses 

pour s'installer : 5ème étage sans ascenseur, 
prévoir transport - Leçons de français - 

----------------------------------------------- 
               * 2023 *   (75013) 

Demandes: Local pour atelier de dessin (même en 

province) - Terrain plat pour y mettre 1 caravane à 
l'année - 

Offres: Calligraphier vos adresses sur couriers 

importants - Le grand escoffier (guide) - 
Consultations en naturopathie - Consultations en 

radiesthésie - Bocal en verre - 

----------------------------------------------- 
               * 2034 *   (75019) 

Demandes: Coup de main ponctuel pour déplacer 

et porter des choses lourdes - Coup de main pour 
travaux ponctuels par homme + véhicule, 

rénovation. Je maîtrise les techniques du bâtiment 

et propose aide en échange. - Tomettes octogonales 
rouges, 20 environ 15,5 cm de diamètre. Une 

vingtaine me suffiraient, plus si vous avez. - Mac 

OS X : transfert fichiers mus.clefs USB vers iPod - 
Manipulations avancées ipod - Programmation 

simple (compte débit/crédit automatiques) sur 

tableur perso - 
Offres: Bricolage, rénovation antiquités, toutes 

techniques - Décoration, agencement intérieur, 

conseils - 
----------------------------------------------- 

               * 2047 *   (75010) 

Demandes: Construction site Internet /blog 
urgent- Création de dépliant, poster, je souhaite 

savoir utiliser un ou des logiciels simples pour 

faire moi-même mon matériel de communication, 
flyers,...- Référencement site Internet : apprendre 

comment bien référencer un site ou un blog sur 

Google et autres navigateurs - 
Offres: Thème  numérologique personnalisé selon 

votre date de naissance et suivant l'art yogique 

ancestral, Karam Kriya. pour se voir et se 
comprendre sous un autre angle - Consultation 

elixirs de fleurs du bush austalien: aident à 

travailler sur soi, dépasser bloquages, peurs, 
dépressions, problèmes relationnels, douleurs 

physiques, etc. 100% naturelles, 1h30 - Yoga 

femme enceinte et maman/bébé les jeudi et samedi 
matins, Paris 10ème et 11ème. 1h15 ou 1h30. Jeudi 

au Cabinet Naissance et Bien-Etre M°  Jacques 

Bonsergent et samedi chez Mum and Babe, M°  

Ledru Rollin - Yoga Kundalini pour adultes, cours 
d'1hr30 Paris 10ème le mardi soir de 20h à 21h30 

et le vendredi de 20h15 à 21h45. Echauffement, 

série d'exercices spécifiques, relaxation puis 
méditation. - 

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

               * 2049 *   (93100) 
Demandes: Cours de confiture, je donne des pots 

vides, terrine de fois gras - Cours de cuisine, atelier 

pâtisserie 1 fois par mois. - Couvercles en inox,1 
petite cafetière élèctrique 2 à 4 tasses, boites 

Tuperware véritables, une petite cocotte en fonte 

véritable ronde ou ovale- Bricoleur pour me poser 
un interrupteur, me changer un tuyau de gaz, et un 

coup de main pour du rangement et déposer chez 

Emmaüs - Cours d'anglais pour un B.T.S (cours 
réguliers 1 fois par semaine) je nourris le midi ou 

le soir. selon l'heure demandée - 

Offres: Petits bricolages : changer mes 
interrupteurs et poser un tuyau de gaz. - 

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

               * 2060 *   (93200) 
Offres: Aide à la création de site Internet - 

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

               * 2073 *   (75013) 
Demandes: Aide au ménage ou rangement tri - 

Ateliers evolués en informatique cherche personne 

de bon niveau pour évoluer dans la technique 
informatique. conforter les acquis, echanger des 

trucs, tuyaux etc... - Réalisation de meubles de 

rangements sur mesure adaptés a mon logement - 
Offres: Sortie à pied, à vélo ou à cheval autour de 

Paris, Versailles, etc., pour le vélo, je propose 

promenade plantée (12e) et autres - Mises en vente 
sur Internet d’objets (je fais la photo si besoin), je 

vous montre aussi à le faire. - Covoiturage, 

transports d’ objets et vous emmener dans ma 
voiture avec participation pour l'essence (20 cts du 

km) - 
----------------------------------------------- 

               * 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 - Cours 

d'anglais niveau Bac et +, conversation et exercices 
- Massage plantaire tradition indienne  

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

               * 2102 *   (92000) 
Demandes: Bricolage : besoin d'aide pour un 

rafraichissement des murs de la cuisine par un seul 

lessivage urgent - Meuble de cuisine en bon état 
avec porte, pas de meubles à accrocher au mur – 

Téléphone fixe avec répondeur en bon état - 

Offres: Aide à la saisie de divers courriers 
administratifs ou autres, accompagnement à 

l'orientation, validation d'un projet professionnel, 

insertion à l'emploi - Chaussures femmes modèle 
escarpin, de couleur grise, en cuir gris et daim, très 

bon état, taille 38 - Initiation bureautique et 

Internet: Word, Excel, PowerPoint,  naviguer, 
communiquer, rechercher sur PC - Valises en bon 

état, sans roulettes. - 

----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 

Offres: Moules en aluminium pour cakes et tartes 

(4 parts) - Cartes téléphoniques de France - 14 
anneaux pour rideau en bois couleur pin, bon état -

Lit bébé auto pouvant servir de dépannage, pour 

bébé de 0 à 6 mois, dim 0,80x 0,47  bon état - Aide 
au Sel de Paris : 'accueil des nouveaux adhérents 

ou fêtes au sel de PARIS - Pantalon bleu marine 

taille 36, jamais porté, excellent état - Pantalons 
enfant 6 ans vêtements  pour enfants de 6 ans - 8 

ans : pulls - pantalons, bon état - Boutures de 

chlorophytum à grandes feuilles vertes fines, 
intérieur blanc - Chardons pour confection de 

bouquets secs - Pieds de framboisiers - Plante 

grasse bouture de pourpier et de sempervivum, (2 
plantes qui résistent au gel) conviennent bien en 

pot ou en rocaille - Plans de ville Amsterdam, 

Londres, Bangkok - Covoiturage banlieue 
parisienne jusqu'à Avallon (89) en contournant 

Auxerre (89) pour 1 week-end (j'y vais environ 1 

fois par mois) départ le vendredi soir, retour le 

dimanche soir  
----------------------------------------------- 

               * 2119 *   (94300) 

Offres: Ateliers d'écriture chez moi -1 pédalette 
(petit velo d'appartement) sous garantie - 

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

               * 2138 *   (75010) 
Demandes: Recettes de cuisine exotique - 

Découverte de Paris insolite - Meuble cuisine pour 

rangement plutôt bois (même à retaper) plutôt en 
hauteur  

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

               * 2142 *   (75012) 
Offres: Nuitées à Paris: hébergement de courte 

durée à Paris à coté du M° Daumesnil, sur un 

canapé convertible avec un petit déjeuner - 
----------------------------------------------- 

               * 2157 *   (75020) 

Demandes: Imprimante multifonction compatible 
Linux - Reformater mon ordinateur en Linux et 

m'aider à trouver quelle sorte d'imprimante 

multifonction compatible je peux y adjoindre - 
Agrafeuse - 

Offres: Cours  de français pour scolaires, 

préparation concours M° Père Lachaise et Skype 
par prof  pédago et patiente  (Skype  téléchargeable 

gratuitement  permet vidéophone) - Cours  de 

français  préparation concours culture générale 
avec prof à votre écoute        et  par Skype- 

Relecture et  fignolage de traductions dans toutes 

les langues - Initiation aux médecines alternatives 
et suivi - 

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

               * 2158 *   (93230) 
Demandes: Pianiste capable de jouer des airs du 

répertoire classique ou jazz - Places de théâtre à 

tarif réduit en cas d'empêchement - Echange de 
DVD - 

Offres: Bricolage et décoration sauf plomberie et 
électricité - Lecture je lis à haute voix votre livre, 

en français, anglais ou espagnol. Je pense aux 

personnes mal voyantes mais pas seulement. - 
Cours d'espagnol et anglais (à base de 

conversation) - 

----------------------------------------------- 
               * 2164 *   (94120) 

Demandes: Besoin de coups de mains ponctuels 

pour ranger et arranger chez moi des objets et des 
documents administratifs. - Aide et conseils pour 

créer et exploiter un site internet. - 

Offres: Assistance informatique et Internet, aide 
au choix d'un matériel, étude des besoins et de 

marché, installation, initiation, perfectionnement, 

dépannage, conseils, améliorer les performances de 
votre ordinateur, conseils, sécurité, etc. - 

Polyvalente, je peux répondre à des demandes 

variées- J'ai peut-être l'objet insolite que vous 
cherchez ! Demandez-moi !! - 

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

               * 2197 *   (93100) 
Demandes: Aide au ménage et rangement 1 

fois/semaine - Aide pour réaménager une cuisine 

(abattre des cloisons, travaux de plomberie 
électricité) - Décodeur TNT - 

Offres: Cuisine vietnamienne (plats faits maison, 

nems) - Petit bricolage poser des étagères, 
suspendre des tableaux, tringles à rideaux - Soutien 

scolaire en langues anglais, allemand, français, 

latin jusqu'à la 3ème - Conseil pour gestion de 
copropriété - Couture : ourlets, reprise des 

vêtements, double rideaux - 

----------------------------------------------- 
               * 2198 *   (78000) 

Demandes: Fabrication de pains- Pratique des 

techniques de fabrication et cuisson du pain en 
fonction des différentes semoules, dans un four à 

bois ou apparenté. - Cours de pandeiro (tambourin 

brésilien) à défaut, cours de percussion afro-
cubaine. -Cinéphile, j'échange des films, même en 

VO et quelque soit le pays, ou des documentaires 

culturels, artistiques et nature, uniquement en 
version numérisée (DVD ou fichiers, pas de VHS). 

- Livres d'art et culture + BD Beaux arts et arts 
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décoratifs, poésie, techniques artistiques, monde de 

la mer, bandes dessinées, mangas et comics (la 
priorité étant donnée au graphisme, toutes les 

langues sont bienvenues) - Conversation 

portugaise, entretien des connaissances (portugais 
brésilien serait un plus)- Pratique de l'italien remise 

à niveau et conversation - 

Offres: Conseil en aménagement intérieur 
Architecte, je propose de vous aider pour 

conceptualiser un intérieur, ou plus, qui vous soit 

adapté - Cours ou mise à niveau Word, 
Excel.../Photoshop, Illustrator, InDesign, XPress.../ 

AutoCad... 3Dsmax... – Installation configuration 

de matériel, mise en fonctionnement de matériel 
informatique, y compris en réseau - Travaux du 

bâtiment Architecte, je peux vous aider de la 

conception à la réalisation de travaux, en passant 
par les formalités administratives à respecter - 

Conseil financier et patrimonial, mes 6 ans 

d'expérience dans un grand réseau peuvent peut-
être vous aider à mieux appréhender cet univers et 

prendre des décisions importantes à plus ou moins 

long terme - 
----------------------------------------------- 

               * 2212 *   (75011) 

Demandes: Cours de  bureautique par  personne 
expérimentée en Excel pour 

perfectionnement/remise à niveau - M'aider à faire 

des rangements chez moi car seule  cela me prend 
trop de temps : j'aimerais par ex débarasser tout 

mon buffet de cuisine puis tout remettre et à 2 cela 

ira plus vite! - 
Offres: Vêtements,  chaussures et sacs de femme 

hiver/demi saison taille 42/44 dont certains jamais 

portés (twin-sets, jupes, pulls etc) me contacter 
pour plus de détails, chaussures ville taille 38 

(Minelli et SanMarina) - Cours d'anglais et de 

russe par linguiste  de formation niveau débutant 
seulement pour le russe  

----------------------------------------------- 
               * 2213 *   (75011) 

Demandes: Femme phobique dans les transports 

cherche accompagnateur(trice) pour promenades 
de temps en temps, expo, nature, lèche vitrines, 

quelques démarches administratives échanges en 

piafs ou autres services - 
Offres: Barbecue d'intérieur,  appareil raclette à 

piaffer pour vos repas du midi ou du soir à rendre 

svp, rapidement - Mise à disposition de mon 
ordinateur pour "surfer" et de mon scanner pour 

numériser des photos papier (pas de diapos), 

initiation possible –  
----------------------------------------------- 

               * 2219 *   (75017) 

Demandes: Leçons de logique (psychotechnique) - 
Leçons de maths - Leçons de bureautique - 

Offres: Apprendre à faire des mises en plis - 

Apprendre à faire des teintures (cheveux) - 
Apprendre la manucure - 

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

               * 2220 *   (75020) 
Demandes: Nettoyage porte-fenêtre - Petit 

bricolage - 

Offres: Aide à l'informatique Traitement de texte 
Word, numérisation d'images, retouche photo et 

autres travaux - 

----------------------------------------------- 
               * 2222 *   (75020) 

Demandes: Conversation en allemand avec 

femmes de langues maternelles allemandes (All, 
Suisse, Autriche...) - Conversation en italien avec 

femmes de langues maternelles italiennes - 

Offres: Visite du quartier latin, 5e-6e L’île de la 
Cité, la Montagne Ste Geneviève, les universités, 

le jardin du Luxembourg, St Germain, Odéon 2h00 

de balade pour vous faire découvrir des beaux 
coins de Paris, anecdotes, architecture - Aide pour 

chercher des infos sur Internet, public débutant ou 

confirmé. ex : hôtels, vols France et étranger - 
----------------------------------------------- 

               * 2230 *   (75019) 

Offres: Je suis ok pour aider le Sel... dans son 
organisation administrative ou évènementielle. - 

Aider de manière simple pour la réalisation de 

visuels, cartes de visite etc. - Aromathérapie Je 

précise que je ne suis pas spécialiste... mais j'ai 
passé tout l'hivers avec 3 huiles essentielles et peux 

vous faire profiter de mes conseils. - 

----------------------------------------------- 
               * 2252 *   (94200) 

Demandes: Places cinéma, théatre, spectacle, 

musée, invitations  ...etc - Playmobil pour garçon 
de 6 ans tous sujets - Machine à coudre simple 

d'utilisation - 

Offres: Cannes à pêche pour pêcheur à la truite 
sans  moulinet - Harlequin rouge passion et azur - 

Coffre à jouets ou linge en osier, bleu et motifs, 

longueur environ 60 cm, largeur environ 25 cm, 
photo sur demande - 

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

               * 2253 *   (75011) 
Demandes: Fruits légumes bio ou "naturels" - 

Offres: Conseil recherche emploi Rédiger, 

formuler, présenter son CV, rechercher les 
annonces et y répondre, contacter les employeurs. 

Formateur professinnel pour adulte propose cours 

et ou petit dépannage informatique sur PC 
uniquement. Windows, Internet, Word, Excel, 

Powerpoint... - 

----------------------------------------------- 
               * 2254 *   (75009) 

Demandes: Conversion de disques 33 T en MP3 

J'ai un stock de super disques de jazz rock et je 
cherche à les convertir en MP3- Cours d'anglais 

par tél je suis de niveau moyen. - 

Offres: Jeu des ressources et des freins qui vous 
permet de développer vos ressources et de dépasser 

vos freins. Ce jeu est ma création et je l'utilise déjà 

en accompagnant des créateurs d'entreprises - 
----------------------------------------------- 

               * 2262 *   (93300) 

Offres: Gâteaux et plats  d'ici et d'ailleurs- 
Rocking chair d'occasion - Baby sitting 

occasionnel - Puzzle neuf 1000 pièces "haying 
days John Deere great american puzzle factory" 

ferme américaine - Confitures maison parfum 

fraise, orange-citron, pêches, banane, poire au thé, 
autres fruits possible sur commande - 

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

               * 2301 *   (75013) 
Demandes: Pratique de dessin et peinture 

artistique - Balade dans Paris - Visites de musées - 

Offres: Coup de main pour de la peinture en 
bâtiment - 

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

               * 2302 *   (94800) 
Offres: Mère et Ghis Pour parler de Mère, 

compagne spirituelle de Sri Aurobindo, fonda 

Auroville en 1968. Ghis, célèbre canadienne auteur 
du best seller La Mafia Médicale, propose un 

puissant chemin d'évolution. - A votre disposition 

pour garder et entretenir votre maison de 
campagne, garder vos animaux... - Soins quantique 

à distance Je déménage à Epinal et je peux vous 

proposer un travail à distance de nettoyage des 
mémoires selon les méthodes PMT mises au point 

par Joël Ducatillon. - 

----------------------------------------------- 
               * 2303 *   (75010) 

Demandes: Partenaires de chants lyriques, je suis 

ténor. - 
Offres: Dépannage informatique du PC à la box 

ADSL - Massage relaxant ou énergisant  

----------------------------------------------- 
               * 2323 *   (75013) 

Demandes: Création d'un logo et d'une charte 

graphique - Création d'un site web solidaire - 
Cours de chinois - Cours de russe - 

Offres: Confitures Je viens de refaire une 

production de confitures de coings de cette année, 
pots de 400g à 1,2kg... - Cours de placement de la 

voix (minimum 3 personnes) - Tirage tarot - 

----------------------------------------------- 
               * 2324 *   (75013) 

Demandes: Aide pour déménager des meubles et 

petits paquets en région parisienne - Conseil pour 
toilette sèche - Débrancher une machine à laver et 

l'installer ailleurs - Prêt de diable (pour déplacer 

des meubles, machine à laver) - Conseil pour 

jardinage, débroussaillage - 
Offres: Gardiennage, sortir les chiens - Garde 

d'enfants - Courrier administratif - Aide 

informatique, gestion - Accompagner des 
personnes âgées - 

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

               * 2341 *   (75014) 
Demandes: Jouets, livres et vêtements fille 3-5 ans 

- Anglais perfectionnement (déjà bon) avec une 

personne de langue maternelle anglaise/ 
conversation le week-end - 

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

               * 2344 *   (75010) 
Demandes: Conseils perfectionnement 

informatique : j'aimerais avoir des réponses à 

certaines questions que je me pose et qu'on me 
montre certaines manipulations - Ecorché pouvant 

s'ouvrir pour voir des détails de l'intérieur du corps 

humain - Thermomètre de Torricelli, ancien de 
préférence et en bon état - 

Offres: Initiation à l'art du tricot, j'ai de beaux 

modèles, difficultés différentes. Fournir seulement 
laine ou coton – Aide informatique en particulier 

les non initiés pour rédiger leur courrier sur 

ordinateur, présenter des notes, etc - 
----------------------------------------------- 

               * 2346 *   (75020) 

Offres: Petits travaux d'intérieur appartement - 
Réparation de vélos - Gardes occasionnelles 

d'enfants - Mise à disposition salon pour réunions 

ponctuelles (6 personnes) - 
----------------------------------------------- 

               * 2348 *   (92350) 

Demandes: Promenade en forêt - Sorties 
culturelles - Bricolage - Couture - Taï chi - 

Offres: Apprendre à faire son pain - Sorties 

culturelles - Baby-sitting - Simplicité volontaire - 
----------------------------------------------- 

               * 2355 *   (75010) 
Demandes: Musicien professionnel ou averti pour 

aide à analyse musicale (ternaire ,binaire, accents 

etc) - Covoiturage a la ferme-cueillette de Gally. - 
Echange de garde d'enfant avec un parent ayant de 

préférence 1 enfant du même âge que le mien 5 ans 

ou + - Prêt d'une salle pour pratiquer la danse - 
Offres: Tartes ou gâteaux simples bio fait maison 

(petite participation en €) - Cours de danse 

contemporaine . - Prêt d'une Well-box à mon 
domicile appareil de massage (action sur la 

cellulite et la qualité de la peau, technologie 

dérivée du cell M 6), massage du visage. - 
----------------------------------------------- 

               * 2361 *   (95870) 

Demandes: Sorbetière et centrifugeuse Cuillères à 
café en inox, torchons en coton - Table de chevet 

de préférence en pin, pour chambre d'enfant - 

Tirage tarots - 
Offres: Cadres à photos tailles et coloris divers, 

infos à suivre par e-mail – Feng shui occidental : 

entretien durant lequel je vous indique quelques 
réaménagements intérieurs afin d'apporter énergie 

dans votre foyer et ses habitants. agit sur la 

carrière, santé, relations, projets etc ... - Vêtements  
femme T36/38 vetements variés, liste sur demande. 

- Eliminer ses calculs biliaires méthode naturelle et 

simple qui s'effectue en 2j. - 
----------------------------------------------- 

               * 2363 *   (75020) 

Offres: Initiation a la sanza ou piano a pouce : 
petit lamellophone fabriqué avec des boite de 

conserves de harengs à la tomate et qui lui confère 

un son celeste- Djembé en dogora (bois très rare 
maintenant), très bon son, peau neuve - 

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

               * 2378 *   (75011) 
Demandes: Cours de cuisine, pâtisserie J'adore 

faire de la cuisine pour épater mes papilles et mes 

amis mais j'ai besoin de bons tuyaux... - Mets 
alimentaires légumes, pain, confitures, fruits ...- 

Tuyaux et invitations pour événements culturels, 

vernissages, inaugurations, salons. Je peux même 
faire le service (expérience en tant qu’hôtesse 

d'accueil et serveuse bilingue anglais) - Cours 
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d'électricité, carrelage  pour pouvoir me débrouiller 

toute seule pour tous les travaux type électricité, 
carrelage, plomberie... (si possible me prendre en 

apprentie sur quelques interventions) - Accès à une 

machine à coudre pour ourlets et des draps à 
coudre de temps en temps quelques heures, sur 

place. - 

Offres: Aide au rangement bureau, garage, 
chambre... j'ai même des références ! - Cours de 

soutien à maths et physique jusqu'au bac - Aide 

pour faire un site Internet pour site personel ou 
association... - Cours d'informatique 

programmation : Pascal, Java, C, C++ - bases de 

données : SQL - Web : HTML, Javascript, etc - 
----------------------------------------------- 

               * 2381 *   (94190) 

Offres: Petits bricolages - 
----------------------------------------------- 

               * 2383 *   (75011) 

Demandes: Bricolage pose d'étagères, de carrelage 
et de prises électriques - 

Offres: Traductions d'allemand et anglais vers le 

français - Massages shiatsu agit par pression des 
pouces sur les points d'acupuncture - Pratique de 

Qi Gong pour entretenir la santé  

----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 

Demandes: Imprimante en état avec les cables ad-

hoc - Ordinateur portable- - Adaptateur TNT - 
Bétonnière en prêt pour divers travaux à venir - 

Offres: Bloc de rangement 20 CD/DVD Bloc 

triangulaire de rangement vertical 3 montants rond 
en bois et casier plastique - Forme à chaussures en 

bois avec vis d'écartement pour agrandir le cuir 

d'une chaussure - Bibliothèque murale ou à poser 2 
montants-Echelles hêtre/ 3 tablettes multiplis 

largeur 75cm Hauteur 93cm Profondeur 29cm - 

----------------------------------------------- 
               * 2400 *   (92500) 

Demandes: Tâches ménagères ardues style lavage 
des carreaux - Couture - 

Offres: Correction orthographe et tournures de 

phrases - Livres divers - Aide petite comptabilité 
(suivre ses comptes) - Vêtements taille 36 - Écoute 

active - 

----------------------------------------------- 
               * 2403 *   (92120) 

Demandes: Cours de cuisine diététique bio - 

Massage ayurvédique - Mesures de pollution 
électromagnétique - 

Offres: Pose pour artiste peintre ou photographe - 

Ménage traditionnel - Cassette vidéo 
(développement personnel, nature) - Initiation au 

rock , à la valse - 

----------------------------------------------- 
               * 2405 *   (75861) 

Demandes: Aide bricolage travaux - 

Offres: Support  métal + 3 paniers en metal cm 
28L 28l 83h sac plastifié 38/38cm 2 pochettes - 

Petites peintures acrylique ou crayon - Etagères 

fraîchement repeintes en rose pâle, saumon en 
cm:(11ét) ép 1,8;l=26;L85.)(3ét): ép 2.l=24.L 118 

(4ét) ép 2.l=17 L 118 (5ét)ép 1,8 l=10 L 85-

Vêtements pantalons veste corsage…du 38 au 44 - 
2 meubles en bois avec 2 étagères(chaque)blanc, a 

poser ou fixer, tbe, porte vitrée opaque en cm 

extérieur: l=30:P 38:H 93, grandes étagères voir 
bricolage °(6)-Cubes plastique violet : 

P32;l=33;L37 

----------------------------------------------- 
               * 2414 *   (75018) 

Demandes: Cours d'allemand - Cours d'anglais - 

Offres: Cours de piano classique, moderne, 
solfège - 

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

               * 2416 *   (93100) 
Demandes: Renfort en vue de mon prochain 

déménagement à Montreuil dans un appartement 

au 2e sans ascenseur - 
Offres: Canapé cuir 3 places - 

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

               * 2417 *   (75007) 
Demandes: Cours de guitare  

Offres: Cours d'informatique en tout genre: 

débutant, bureautique, développement, matériel... - 
Cadre numérique qui permet de visualiser sur un 

petit ecran des photos numériques - 

----------------------------------------------- 
               * 2427 *   (75008) 

Demandes: Alimentation fruits, légumes - Ordi 

portable - Séance d'ostéopathie (urgent) - Véhicule 
fourgon offre € en sus - Surface de stockage de 

1.5m² pour 3m3 d'effets personnels - 

Offres: Energies renouvelables conseils, cours, 
travaux (thermique, électrique. travaux en 

électricité, plomberie.) 

----------------------------------------------- 
               * 2430 *   (75011) 

Offres: Revue "L'écho des savanes" numéros 200, 

216, 220, 223-228, 233, 235, 237, 238, 240, 243-
245, 247, 251, 253, 255, 257, 259-264, 266-269, 

271, 272, 275, 278, 280-284, 286, 287, 289-291, 

293 - Traque sur internet. K7 vidéo  VHS secam 
film d'Irwin Winkler - Dépannage PC matériel & 

logiciel, réparation avec formation, principaux 

problèmes sur logiciels classiques, aide 
téléphonique et sur place si nécessaire - CDrom 

Atlas multimédia mondial - Hachette v6.2 neuf 

sous cellophane - Briquets jetables pleins collector 
marque CAMEL 5 boîtes contenant chacune 2 

briquets - Pile lithium appareil photo 2CR5 pour 

Nikon Coolpix type Bridge neuve sous cellophane 
à utiliser avant 2016. - 

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

               * 2431 *   (75010) 
Demandes: Pianiste pour m'aider à jouer des 

vocalises :  je connais juste les notes sur piano, j'ai 

un clavier 3 octaves et demi (insuffisant), 
possibilité de louer un studio de musique avec 

piano - Posters et affichettes à encadrer - 

Retouches ourlets, raccourcir bretelles ou manches 
- Copier vidéo VHS sur DVD - Massage ostéo ou 

massage déstressant pour lombaires et sciatiques - 
Copie cassettes audio ou vidéo sur CD me rendre 

ce service ou me montrer comment faire - 

Offres: Garde chats, oiseaux ou hamsters si vous 
partez le week end ou quelques jours, promène 

chiens à Paris 10e ou 19e - Cours de chant travail 

sur le souffle, le rythme, décontraction, 
interprétation - Dame de compagnie - Lettres à 

rédiger ou saisir sur mon ordi,  recherche Internet, 

initier à la dactylo voire la speedwriting - Bottes 
noires skai taille 40 avec talons bobines - Arroser 

des plantes - 

----------------------------------------------- 
               * 2434 *   (75014) 

Demandes: Pour quelqu'un qui connaît Blogspot : 

j'ai déjà créé mon blog, mais j’ai besoin d'aides 
assez précises, pour améliorer la présentation, 

ajouter des liens, etc. - 

Offres: 10 bocaux de conserve Le Parfait de 150 à 
500gr dont 3 avec couvercles Familia Wiss - 

Apprentissage de la broderie de jours à l'ancienne 

ou jours sur fils tirés pour nappes, centre de table, 
sets, etc - Habits de poupée : pour que le Père Noël 

ne soit pas en retard, passez votre commande 

maintenant pour  des habits de poupées de taille 
40/50cm, les plus courantes: manteau, robe, 

pantalon, pyjama etc... faits maison. - 

----------------------------------------------- 
               * 2438 *   (93100) 

Demandes: Enregistrer 33 tours en CD - Tapis de 

taille et couleurs variées Tringle à rideaux 2 m 30 
ou plus - Cours d'informatique, traitement de texte, 

base, apprendre à vendre sur Amazone ou idem - 

Participer à brocante sur Paris - Covoiturage pour 
Ikea ou autres magasins - 

Offres: Boîte à outils métal - Armoire à 

pharmacie, tréteaux bois, plan de travail pour 
bureau - Environ un m² carrelage italien orangé-

Tringle à rideaux bois (neuve, pas déballée) 2 m 

avec anneaux - Poubelle neuve adaptable sur porte 
placard - Rideaux - Accompagner des enfants au 

musée ou au spectacle - Livres pour enfants - 

Chaussures de randonnée cuir T 39 - Méthodes 
FLE français langue étrangère et cours (prof Fle) - 

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

               * 2440 *   () 

Demandes: Participation à  atelier de conception 
de vitraux (niveau intermédiaire). - Etudiante en 

3ème cycle sollicite lecture qualifiée attentive 

d'écrits en français. - 
Offres: Evaluation sociale assistante sociale 

diplômée d'Etat, 8 ans d'expérience : écoute 

attentive, informations et conseils adaptés (droits 
sociaux, budget...), rédaction de courriers, 

orientation, discrétion assurée  

----------------------------------------------- 
               * 2449 *   (75009) 

Demandes: Aide ponctuelle au ménage et 

repassage - Aide rangement cave 1 journée - 
Construire un petit meuble en bois - Plomberie : 

installer une tuyauterie de vidange - Continuer un 

site Internet - Se rendre au marché d'Aligre un 
dimanche matin par mois en voiture pour 

provisions - 

Offres: Cours de chant par professionnel - Solfège 
à domicile et piano débutants - Mise à disposition 

ponctuelle de machine à coudre à domicile - 

Transcription de texte sur ordinateur - 
----------------------------------------------- 

               * 2450 *   (94200) 

Demandes: Apprendre a créer des meubles en 
carton- Fauteuil type Everstyl de préférence 

électrique couleur indifférente et en bon état - 

Offres: Meubles de cuisine bas 2 portes et 1 
meuble haut 2 portes - 2 grands tapis 1,50m x 2m - 

Plusieurs jeans pour enfants LEVI 'taille 6 et 8 ans 

- 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 - 

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

               * 2451 *   (75010) 
Demandes: Equipement pour bébé livres ou 

jouets-Méthodes Montessori ou Steiner, divers 
équipement pour bébé - 

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 ! - 
----------------------------------------------- 

               * 2456 *   (94220) 

Demandes: Vélo - 
Offres: 600g environ de noisettes (cru 2010) - Je 

pratique depuis 3 ans course à pied et propose mon 

aide à des personnes qui ne parviennent pas à se 
motiver seules A vos baskets! - Policiers 

M.Connelly neufs collection Points Le verdict du 

plomb, Les égouts de Los Angeles - Accès Internet 
dans des limites raisonnables à définir - 

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

               * 2458 *   (75010) 
Offres: Garde d'enfant 75010 j'accueille votre 

enfant le mercredi ou un autre jour. Il sera avec les 

miens(8 et 9 ans), aide scolaire possible - 
Entretiens individuels séances d'aide personnalisée 

suivant la méthode de Byron Katie (the work) 

----------------------------------------------- 
               * 2460 *   (75020) 

Demandes: Bricolage - Peintures murales - 

Déplacement en voiture (petit distance) - 
Offres: Peinture (art) - Livres - Couture (ourlets) - 

Vêtements - 

----------------------------------------------- 
               * 2461 *   (75011) 

Demandes: Atelier d'écriture - Thème astral, 

numérologie - Visites insolites de Paris - 
Offres: Soutien scolaire - Cours d'informatique 

(traitement de texte, Internet...) - Cours d'espagnol 

débutants et avancés - 
----------------------------------------------- 

               * 2462 *   (75018) 

Demandes: Petits travaux de peinture divers - 
Rangement de cave - Rangement de penderie 

(valise, divers...)  

Offres: Doubles rideaux divers - Choix de robes, 
chemisiers, pantalons - Grand choix de chaussures 
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femme taille 37 très bon état - Manteaux de ville, 

de sport - 
----------------------------------------------- 

               * 2463 *   (75020) 

Demandes: Aide pour Mac - 
Offres: Aide à l'aménagement intérieur - Massages 

shaitsu service proposé par professionnelle 

diplômée - Shiatsu habillé et à l'huile prolongé par 
du Reiki - Réflexologie plantaire + drainage DLM 

Vodder - Réflexologie plantaire - Shiatsu 

traditionnel habillé ou a l'huile - 
----------------------------------------------- 

               * 2464 *   (75004) 

Demandes: Bouilloire - Bricolage en électricité - 
Bricolage en menuiserie - Bricolage en pose 

Matson insonorisation - Bricolage en pose de 

papier peint - Cours d'anglais niveau 
perfectionnement  

Offres: Visites de musées et de monuments - 

Cours d'économie, allemand, français de la 6ème à 
la terminale - Cours d'histoire, géographie jusqu'à 

la terminale - Secrétariat, classement, saisie 

informatique - Conseils juridiques ou 
administratifs - 

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

               * 2465 *   (92600) 
Offres: Relooking riche d'un parcours 

professionnel, je vous propose mes lumières, des 

conseils pour (re)trouver une allure en harmonie 
avec votre personnalité, votre singularité. - 

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

               * 2467 *   (92140) 
Demandes: Conversation et correction de textes en 

italien - Leçons qualifiées personnalisées de 

mathématiques (niveau universitaire) - Relecture 
qualifiée en français de mes textes - Relecture 

qualifiée économie et histoire  

Offres: Soutien scolaire (primaire, secondaire dans 
certaines matières jusqu'à la terminale, prépas 

littéraires) - Relecture, correction (sur papier), 
réécriture de textes. Aide à la rédaction - Relecture 

de thèses (à l'heure passée, possibilité de travail en 

commun) - Aide personnalisée en français non 
francophones en particulier - Leçons individuelles 

de philosophie - 

----------------------------------------------- 
               * 2468 *   (75020) 

Demandes: Pare feu pour ma cheminée  

Offres: Paire de béquilles adulte  
----------------------------------------------- 

               * 2470 *   (93500) 

Demandes: Aide petits bricolages (appartement) - 
Offres: Atelier de pratique musicale pour enfants - 

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

               * 2471 *   (75017) 
Demandes: Conseil pour gabarit,  coupe, tissu 

pour confectionner des coussins de chaise de forme 

particulière.  
----------------------------------------------- 

               * 2472 *   (75015) 

Demandes: Bricoleur pour installer un spot, prise 
électrique, changer le joint de mon frigo - 

Bricoleur, électricien, peintre pour petits traveaux 

d’1 journée - Urgent peintre et bricoleur peinture 
dans 1 mur salon, petite salle de bain et petite 

cuisine - Informaticien expert pour créer site 

Internet et installer web cam payante sur mon site - 
Offres: 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. - Cours de maquillage 

et-ou maquillage pour tous les jours, pour la soirée 
ou des occasions spéciales - Soins de beauté 

esthétiques, massage, soins corporels, nettoyage de 

peau, épilation - Coaching en beauté, aprehendre a 
se maquiller, se coiffer, vêtements, sorties... - 

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

               * 2475 *   (75010) 
Offres: Rollers en ligne taille 38 - Massage 

californien - 

----------------------------------------------- 
               * 2476 *   (75003) 

Offres: Cours de chorale de musiques actuelles 

pour adultes le lundi de 19h30 à 21 heure 30 Paris 
3 ème - Atelier permettant d'essayer 2 à 3 

instruments (harpe, pianos, guitare) pour enfants 6 

à 7 ans Paris 2ème mercredi - Cours de chorale 
pour enfants de 6 à 8 ans lundi de 17 à 18 h Paris 

2ème - Cours d'éveil musical pour enfants de 5 à 6 

ans mercredi de 10h20 à 11h10 Paris 2ème - Cours 
d'éveil sensoriel et musical pour les petits de 1 à 2 

ans vendredi et samedi matin à Paris 2ème - 

----------------------------------------------- 
               * 2477 *   (75019) 

Demandes: Fonctionnement hotte cuisine à 

vérifier 
Offres: Chaise de cuisine - 

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

               * 2479 *   (75020) 
Demandes: Cours d'initiation à la guitare classique 

- Petits travaux de bricolage électricité, montage de 

meubles - Cours d'informatique sur Internet - 
Offres: Apprendre la cuisine de plats italiens - 

Initiation et conversation en italien - Séances de 

reiki - Séances de relaxation - 
----------------------------------------------- 

               * 2480 *   (75013) 

Demandes: Aide ménagère vaisselle, repassage, 
entretien sol et vitres : fréquence et durée à définir 

ensemble - Confection sachet tissu pour sachets de 

lavande d’après modèle (patron), fournis tissus et 
le cordon, propose en échange de la lavande (de 

mon jardin) - Réparateur TV NB à tubes avec 

création d'une adaptation afin d'y connecter un 
magnétoscope, histoire de garder la nostalgie 

malgré le numérique envahissant. - 

Offres: Cartes et affiches, pièces uniques, 
calligraphie et si souhaité motif peint, pour toutes 

fêtes, voeux, Noël, anniversaire, mariage, etc... 

Texte à la demande ou suivant mon imagination. - 
Longue toile à peindre en rouleau et à tendre sur 

cadre (facile) dim :2m50mx0m50 - Cd Radios Fm : 
toutes les fréquences de radios FM de France. On 

peut imprimer les fréquences d'une même radio ou 

de différentes radios sur n'importe quel itinéraire 
avec notice. - Téléphone numérique-répondeur 

sans fil couleur gris métallisé, simple de mise en 

place et  d'utilisation, notice incluse, comme neuf - 
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 - 
Feng Shui Harmonie dans votre demeure (donc 

pour votre bien être intérieur) des matièriaux, 

éléments et leurs orientations, explications et 
conseils offerts - Massage relaxant/énergisant : 

expérience (cours  au Danemark et en Suède 1982) 

me déplace uniquement sur Paris et limitrophe ou 
tout proche transport en commun - Massage 

crânien, plantaire, dorsal complet.- Protection de 

douche sur baignoire "volet" de protection d'eau en 
3 pans en plexi translucide et armature blanche - 

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

               * 2488 *   (94200) 
Demandes: M'aider à créer un blog, également 

acquérir un bon référencement pour mon site 

Internet - 
Offres: Conseils Feng Shui Harmonisation des 

espaces de vie afin d'améliorer le quotidien de 

leurs habitants. - 
----------------------------------------------- 

               * 2489 *   (75020) 

Demandes: Cours de guitare accompagnement de 
chansons, je ne suis pas débutant, mais j'ai surtout 

besoin de travailler le rythme - 

----------------------------------------------- 
               * 2490 *   (93130) 

Demandes: Peinture blanche intérieur, articles de 

travaux carrelage lino pour finir travaux véranda - 
Pour entreposer des choses pour ma brocante un 

endroit comme un garage une remise ou autre 

piéce - 
Offres: Hébergement montagne pour vacances de 

février appartement au ski pied des piste ou pas 

loin à petit prix ou contre hébergement au Maroc 
Agadir - Co-voiturage j'ai un petit utilitaire style 

fourgon pour récupérer des objets volumineux - 

Conseil pour préparation brocante ou vide-grenier - 
----------------------------------------------- 

               * 2491 *   (75020) 

Demandes: Aide ponctuelle pour ménage besoin 
de quelqu'un pour m'aider à nettoyer vitres et 

cadres fenêtres et porte- fenêtres- 

----------------------------------------------- 
               * 2493 *   (75019) 

Demandes: Initiation à l'informatique - Cours de 

français pour améliorer l'écrit - 
Offres: Initiation laboratoire photo N B - 

Randonnée en Ile-de-France - Petits bricolages 

dans l'habitation - 
----------------------------------------------- 

               * 2500 *   (75012) 

Offres: Atelier de musiques improvisées (guitare, 
percussions, flûtes...) - Cours de percussions 

africaines (djembé, daunaun, konkeni) rythme de 

base – 
----------------------------------------------- 

               * 2503 *   (75005) 

Offres: Divers vêtements – Informatique, 
apprentissage sur le web pour les novices - 

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

               * 2505 *   (75020) 
Offres: Réparations de meubles et objets 

métalliques, soudures fines, restaurations de 

lustres, bougeoirs, chaises et autres.. - 
----------------------------------------------- 

               * 2506 *   (75011) 

Demandes: Apprendre à exécuter petits travaux 
plomberie, électricité. - Apprendre rénovation 

meubles - 

Offres: Conseil en décoration et aménagement 
intérieur (choix, couleurs de peintures, papiers 

peints, mobilier, organisation de l'espace) - 

Accompagnement travaux peintures 
éventuellement nettoyage, lessivage. - 

----------------------------------------------- 
               * 2507 *   (75019) 

Offres: Amma : séances de massage assis - 

----------------------------------------------- 
               * 2508 *   (93110) 

Demandes: Apprendre à cuisiner - Faire du sport 

en collectif - Aide pour bricoler - Conseil pour 
jardiner sur son balcon - Livres vie pratique - Jeux 

ludiques pour enfants - Sophrologie - Mixeur- 

Machine à pain - Billets spectacles-Livres- 
Étagères -Brushing  

Offres: Aide au ménage - Garde d'enfants - 

Vendre divers objets par Internet - Possibilité de 
faire des brocantes pour des personnes - Possibilité  

de faire des courses - Aide à la lecture - 

----------------------------------------------- 
               * 2509 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage électricité, 

plomberie (je manque de souplesse) - Aide à 
l'utilisation optimale de mon ordinateur - 

Offres: Soutien scolaire (toutes classes en 

primaire) - Démarches administratives - Arrosage 
de plantes en été - Aide aux courses (personnes 

âgées ou handicapées) - 

----------------------------------------------- 
               * 2510 *   (75013) 

Offres: Cours d'initiation au dessin - Cours 

d'initiation à l'aquarelle - Du temps, disponibilité 
(course, lecture...) - 

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

               * 2511 *   (75004) 
Demandes: Sac à main en cuir - 

Offres: Soutien scolaire collège, primaire en 

maths, physique, chimie, anglais, espagnol - 
Conseil en immobilier - Cours d'Informatique 

tableur Excel, traitement de texte, Powerpoint, 

Internet, Autocad, pdf - 
----------------------------------------------- 

               * 2514 *   (75012) 

Demandes: Ecran plat d'ordinateur - 
Offres: Manteau noir, taille 42, bon état, peu porté, 

coupe originale - Transcription Je retranscris vos 

documents audio ou manuscrits. - Clavier 
d'ordinateur en bon état - 
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               * 2519 *   (75020) 

Demandes: 1 ou 2 très grands pots en terre 50 cm 
de diamètre au minimum - Lombricomposteur pour 

balcon - 

Offres: Magazines  "Quelle Santé" récents, tous 
les sujets d'actualité pour une santé bio et naturelle. 

- Vêtements garçon 10-12- 14 ans (pantalons, 

jeans, gilets, sweats, hauts, blousons) - 
Naturopathie et hygiène de vie : initiation (en petit 

groupe de 4/5 personnes, c'est plus sympa et 

enrichissant) - Conseils personnalisés 
(alimentation, usage des plantes, pratiques 

corporelles) - 

----------------------------------------------- 
               * 2520 *   (75020) 

Demandes: Ateliers collectifs - 

Offres: Location salle collective - 
----------------------------------------------- 

               * 2521 *   (94130) 

Demandes: Cours de chant, me perfectionner, 
faire un travail sur ma voix - Vélo homme tout 

chemin dans l'idéal avec un panier à l'avant - 

Epilation dos + épaules, technique peu douloureuse 
bienvenue - Massage par masseur(se) expérimenté 

pour un massage relaxant permettant un profond 

lâcher prise - Studio ou 2 pièces Paris ou banlieue 
en location en échange de services ou mixte 

services + euros à définir - 

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 - 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 - 

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

               * 2522 *   (75012) 
Demandes: Cours de couture - Pelotes de laine en 

bon état - Tissus en bon état - 

Offres: Repassage - couture (ourlets). - Je tricote 
de la layette, des pulls et vestes pour enfants, etc... 

- Formation Word par secrétaire - Cours de 

français, anglais jusqu'en 3ème  
----------------------------------------------- 

               * 2524 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage - Aide à la conduite 
(accompagnement, j'ai déjà le permis) avec 

quelqu'un de patient - 

Offres: Cafetière expresso - Confection de plats 
cuisine traditionnelle, exotique - Aide pour remplir 

des papiers administratifs - Aide à la découverte 

informatique (bureautique) - 
----------------------------------------------- 

               * 2526 *   (75019) 

Offres: Biomagnétisme Cette méthode consiste au 
moyen de techniques énergétiques à extraire les 

énergies usées, causes d'un ou plusieurs problèmes 

(fatigue, maux de dos, sciatique, tendinite.....)- 
Quantum touch Soins pour tous maux par des 

techniques respiratoires. - Soutien psychologique : 

Psychologue clinicienne, je vous propose un 
accompagnement dans différents domaines, 

amélioration de la communication non violente, .... 

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

               * 2527 *   (75019) 

Demandes: Chute et planche de bois pas trop 
grande pour petit bricolage. - Petit coup de main 

pour fabriquer des jouets en bois pour mon enfant : 

cubes en bois par ex - Caisse à vin pour bricolage - 
Couture : faire un lit d'appoint en mousse 

recouverte de tissus, m'aider à réaliser cet objet 

pour la partie couture - Possibilité de discuter avec 
un-e anglophone pour améliorer mon anglais. - 

Cocotte en fonte, ronde de 25 cm de diamètre 

environ avec couvercle, l'état n'a pas d'importance, 

c'est pour une marmite norvégienne. - 
Offres: Habit ski-neige enfant 12-16 mois 

combinaison et chaussures :  photos sur demande - 

Utilisation courante informatique : coup de main 
pour installation, maintenance, d'ordinateur, 

système d'exploitation, Internet etc (PC, Linux, 

Mac) - Lombricompostage initiation au 
compostage par les vers (en intérieur, en ville), 

possibilité de faire des boîtes de compostage 

ensemble. - 
----------------------------------------------- 

               * 2528 *   (75020) 

Offres: Livres universitaires licence, Capes anglais 
(histoire, littérature, linguistique...) - Cravates - 

Divers livres de pédagogie de l'anglais par 

professeur d'anglais - Eau de Cologne - 
----------------------------------------------- 

               * 2529 *   (93170) 

Demandes: Agencement de cuisine (montage de 
meubles et étagères) - Réfection de parquet 2 m² - 

Offres: Travaux de couture - 

----------------------------------------------- 
               * 2530 *   (92400) 

Demandes: Aide travaux de peinture : repeindre 

murs dans mon appartement - Travaux de 
bricolage installation de lustre - Meubles en fer 

forgé : bibliothèque, canapé ou lit - 

Offres: Objets de déco ethniques, anciens et 
vaisselle - Paniers et corbeille à linge en rotin - 

Aide dans formalités administratives secrétariat et 

archivage- Chaussures (baskets, escarpins, bottes) 
taille 40 - Pulls originaux Antoine Akopian taille 

38-40 et accessoires - Vêtements hiver manteaux, 

vestes, pantalons, chemisiers en bon état taille 40 - 
Cantine de voyage de couleur noires avec contour 

doré - sac de voyage, sac de sport et caddie 

propose un sac de sport bleu marine et un sac de 
voyage noir avec rebord crème  

----------------------------------------------- 
               * 2531 *   (75015) 

Offres: Aide diverse - Romans policiers 1955 

environ pour collectionneurs Série noire. - Table 
machine à coudre ancienne sans la machine - 

Objets Méthodes batterie, peluches, cassettes, 

chaussures art taille 37, bottes equitation taille 
38,vêtements femme tailles 38 40, casque vélo 

enfant - Livres informatiques, livres sur pays, 

cartes rando Guadeloupe Martinique, bijoux 
pacotille, balance aliments, se déplacer à mon 

domicile. 

----------------------------------------------- 
               * 2532 *   (92600) 

Demandes: Designer graphiste pour développer 1 

logo et 1 charte informatique - Développer 1 site 
Internet- Recherche logement temporaire, région 

parisienne en échange de services (ceux que je 

propose ceux que vous proposerez). Jusque nov-
déc 2011. 

Offres: Coaching développement personnel et 

bien-être - Diagnostic bio psycho social corps, 
esprit, environnement - Thérapie émotionnelle - 

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

               * 2533 *   (75012) 
Demandes: Balades à pied dans Paris - Petit 

bricolage réparer une fermeture de porte, changer 2 

spots de place - Petite maintenance informatique - 
Conversation en espagnol - 

Offres: K7 et CD musique de variétés - 

Conversation en anglais - Appareil photo 
argentique Pentax - 

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

               * 2534 *   (95160) 
Demandes: Ameublement : machine à laver, 

étendoir pour le linge, salle à manger - Bijoux - 

Sacs à main, valises - Vêtements femme taille 
50/52 – Parfums- Chaussures femme talons bas 

pointure 41  

Offres: Couscous pour plusieurs personnes - 
Garder des enfants pour soulager les parents - 

Garder une personne âgée pour soulager la famille 

- Pose de couleur sur les cheveux ou de henné - 
----------------------------------------------- 

               * 2537 *   (94130) 

Demandes: Lieux pour exposer mes toiles : 

cabinets de thérapeutes, restaurants bio.., mon site 
celineferreira.com - 

Offres: Séances de sophrologie individuel et/ou en 

groupe-relaxation, gestion du stress, de la douleur, 
acceptation d'un traitement, amélioration du 

sommeil, préparation à un examen, simplement 

meilleure présence à soi. - 
----------------------------------------------- 

               * 2540 *   (75009) 

Demandes: Aider à bricoler M'aider à réparer une 
porte (cassée) fenêtres qui ferment mal. J'ai tout le 

materiel. - 

----------------------------------------------- 
               * 2541 *   (78600) 

Demandes: Vêtements femme taille 40-42 - 

Offres: Vêtements femme taille 38 à 46 pantalons, 
jupes, tee-shirt... - 

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

               * 2542 *   (94420) 
Demandes: Aide au rangement - Petite plomberie 

et électricité - Petits bricolages-Taille d'arbres - 

Cours d'informatique - 
Offres: Cours de cuisine orientale - Radiateurs 

chauffage - Table de salon à roulettes - Vêtements 

enfants- Lit à barreaux pour bébé - Chaussures 
homme et femme - Lot d'appareils informatiques - 

Cours d'anglais, perfectionnement à la 

conversation - Massage relaxant - Porte de voiture 
Fiat uno - 

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

               * 2544 *   (75011) 
Demandes: Aider à ranger et à poser 1 ou 2 

étagères, j'ai tout le matériel - M'aider à tapisser 

une entrée (petite) et un peu de bricolage (j'ai tout 
le matériel) -Feng shui- Aide au déménagement 

rangement, paquets - 

Offres: Préparer votre couscous pour 8 à 10 
personnes pour votre soirée. Précisions : vs achetez 

les ingrédients et avez le matériel (1 ou 2 grandes 
casseroles suffisent)- Aide administrative ou aux 

démarches, aide pour vos dossiers si vous avez 

besoin de faire un courrier pour une administration  
----------------------------------------------- 

               * 2546 *   (92600) 

Demandes: Petits bricolages Pose d'étagères, de 
tringles à rideaux - 

Offres: Cuisine - Ménage - Secrétariat (saisie, 

mise en page, mailing) - 
----------------------------------------------- 

               * 2549 *   (75018) 

Demandes: Cours de patron de couture J'aimerais 
apprendre à coudre mais je ne sais pas faire de 

patrons. - 

Offres: Garde de chats et de chiens quand vous 
vous absentez - 

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

               * 2550 *   (75020) 
Demandes: Garde de chat à domicile - Aide au 

rangement de ma cave - Bricolage divers dans mon 

appartement - Aide informatique (classement de 
photos sur mon ordinateur) - Conversation en 

anglais - 

Offres: Lecture de poèmes, textes poétiques ou 
autres - Balade à pied à Paris (parcs et jardins) - 

Sortie culturelle, visites de musées, expo - Aider à 

la redaction d' 1 cv et d' 1 lettre de motivation - 
Pratique de qigong avec auto massage - 

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

               * 2552 *   (75019) 
Demandes: Réparer (recoller) et repeindre les 

manques sur assiette en  porcelaine et faiënce 

ancienne - Faire carrelage pour balcon de 3 m2 sur 
Paris 19 - Faire brocante avec séliste motorisé dans 

environ du 19ème, pour partager covoiturage, 

installation, portage et bonne journée. - Messager 
allant en Espagne pour me ramener un spray 

alalgésique de 17 cm x 5 cm vendu en pharmacie 

(mais non en France) à 8€.je paie les € avant 
départ. - 

Offres: Garder votre chat à mon domicile (Paris 19 

en appartement au 6ème étage : il vaut mieux qu'il 
ne soit pas trop attiré par les rebords de fenêtre) -

Expérimentée pour tous travaux couture vêtements 

http://lest.seldeparis.org/?item=11722
http://lest.seldeparis.org/?item=11722
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ameublement (coussins, dessus de lit, rideaux, 
housses) - Enfile vos colliers cassés et bracelets 

cassés, aussi colliers perles de culture (montage à 

noeuds), travail professionnel - 
----------------------------------------------- 

               * 2554 *   (75012) 

Demandes: Aloé Véra (plante) - Boutures 
boutures de plantes d'intérieur- Personne parlant 

suédois pour pratiquer la conversation j’ai vécu en 

Suède 1 an 
Offres: Canapé lit-futon, format lit 140x200 (à 

10cm du sol), format canapé: 80x200x80, housse 

bleue, matelas fin - Conversation suédois, pratique 
le suédois à niveau moyen et propose 

conversations avec personne de niveau équivalent - 

----------------------------------------------- 
               * 2555 *   (75003) 

Demandes: Visites de Paris, théâtre, sorties 

culturelles - Aide administrative - Professeur de 
français - 

Offres: Aide au déménagement - Ménage - 

Accompagnement enfants de plus de 7 ans, 
personnes âgées - Courses  

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

               * 2556 *   (75020) 
Demandes: Cours de cuisine - Cours d'anglais - 

Offres: Cours d'espagnol - 

----------------------------------------------- 
               * 2557 *   (95440) 

Offres: Promenade de personnes âgées ou garde - 

----------------------------------------------- 
               * 2558 *   (92250) 

Demandes: Aide pour déménagement - 

Offres: Calligraphie - Randonnée-campisme 
Formation topographie-orientation, campisme, 

éventuellement encadrement de petits groupes - 

Aide pour déménagements - Comptabilité générale 
aide pour tenue des comptes, disponible fins de 

semaines seulement. - Course de fond, assistance 
pour " ultra débutants " ou personnes avec 

difficultés de santé. - 

----------------------------------------------- 
               * 2559 *   (93200) 

Demandes: Soutien en anglais - Soutien en 

espagnol - 
Offres: Repassage - Conversation en allemand - 

Aide aux courses - Covoiturage  

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

               * 2560 *   (75018) 

Demandes: Maison de campagne contre bons 
soins - 

Offres: Atelier de méditation Je vous invite à venir 

partager un moment d'écoute et d'observation 
neutres de soi ! RDV tous les mardis dans le 

18ème. Très légère participation aux frais de 

location de salle. - Promenade en forêt originale - 
Coaching individuel (changement personnel et/ou 

pro) - Soins énergétiques : libérer, réorchestrer de 

manière harmonieuse et redonner de la puissance à 
vos énergies, évacuer stress, blocages, fatigue, 

tensions physiques et psychiques - Coaching 

personnel, vous accompagner dans vos 
changements de vie, professionnels et personnels - 

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

               * 2561 *   (75019) 
Offres: Garde d'animaux - Aide au rangement - 

Baby-sitting - Aide à la rédaction de courrier, 

lettres - Petits trajets en voiture - 
----------------------------------------------- 

               * 2565 *   (75012) 

Demandes: Bases informatiques nettoyage 
ordinateur, instalation imprimante, enregistrement 

photos, musique etc...  

Offres: Tous travaux de jardinage, plantes vertes 
(soins) 

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

               * 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) 

Demandes: Je suis étudiant, je cherche à laver 
mon linge dans votre machine à laver 2 fois par 

mois pas trop loin de chez moi (Bonne Nouvelle) - 

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. 
- 

Offres: Aide informatique et multimédia Etudiant 

en multimédia, très bonnes connaissances en 
informatique, 

Possible : logiciels, maintenance, PAO, sites Web, 

Emails, presque tout ! Il suffit de me demander. - 
Hébergement pour sites Web de moins de 500Mo  

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

               * 2572 *   (75020) 
Offres: J’ai une bonne pratique de LaTeX (mise en 

forme des documents, utilisation de packages 

divers) et peux vous aider à rédiger un document 
(scientifique ou non) dans ce langage- Soutien par 

professeur de mathématiques en classes 

préparatoires : cours/des heures de soutien tous 
niveaux. - Création de site : sans être pro en ce 

domaine (j'ai tout appris sur le tas), je peux vous 

aider à créer un site web perso (html ou php) – 
Demandes: Converser de temps en temps en russe, 

japonais (niveau régressant peu à peu vers 

débutant) ; allemand, anglais (niveau 
perfectionnement) 

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

               * 2573 *   (75018) 
Demandes: Apprendre à me servir d’1 machine à 

coudre, débutante en couture mais passionnée. 

Offres: Garde animaux à domicile : chiens, chats, 
rongeurs et autres ravissantes petites bêtes. Très 

habituée aux animaux, j'adore en prendre soin et 
jouer avec eux - 

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

               * 2574 *   (94200) 
Offres: Dépannage éléctrique quand ça marche 

plus ... électricité - 

----------------------------------------------- 
               * 2575 *   (75019) 

Demandes: Cours de dessin - 

Offres: Cours de français tous niveaux Je propose 
de donner des cours de français. - 

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

               * 2577 *   (93170) 
Demandes: Mon piano a besoin d'être accordé... - 

Offres: Petits coups de main - Petits services - 

----------------------------------------------- 
               * 2580 *   (75014) 

Demandes: Cours de danse - Logement - Services 

sur Internet - 
Offres: Ménage, repassage - Gardes d'enfants - 

Lecture, accompagnement – 
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