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               * 74 *   (75012) 
Offres: Tél zones Free monde et portable : vous 
pouvez téléphoner sur pas mal de pays uniquement 
en unités piafs. Appeler les portables en France, pas 
les n° spéciaux - 
----------------------------------------------- 
               * 78 *   (75019) 
Demandes: Etuve ménagère pour peinture sur soie  
----------------------------------------------- 
               * 150 *   (75013) 
Demandes: Sucres emballés pour collection - 
----------------------------------------------- 
               * 241 *   (93500) 
Demandes: Conversation d'italien - 
Offres: Reiki massage métamorphique - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Demandes: Travaux de cordonnerie -Lampe 
d’architecte-Travaux de tapissier (recouvrir un petit 
pouf, tissu et matériaux fournis) - Pince à ouvrir les 
gants –Baromètre en bon état- Table ronde environ  
1 m à 1m10 diamètre, avec rallonges en dessous 
(pour devenir ovale par ex) 
Offres: Caméscope Thompson Camcorder 
VM881accessoires: 2 batteries (45 mm, 30 mm) 
avec chargeur, adaptateur pour branchement 
visionnage sur TV, BE, K7 VHS C 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Demandes: Procédure concrète pour passer d'EDF 
à Enercoop, idem pour le gaz - Tampons caoutchouc 
pattes d'ours, ange, étoile - Emporte-pièce découpe 
dentelle pour le papier - Repassage ponctuel - 
Traduction de très brefs courriers en chinois - 
Offres: Mandalas adultes, ados, enfants et 
documents de travail couleur, nombreux et formes + 
livre : théorie et pratique du mandala; l'univers des 
mandalas - Sacoche en cuir avec lainière, cousu 
main, taille accordéon diatonique - Conifère H 60 cm 
pour balcon, terrasse ou jardin - 
----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 
Demandes: Réparation 3 lampes qqs fils à 
connecter, ajuster je suppose 
----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 
Offres: Plat mini-four en verre Pyrex neuf (encore 
avec son emballage)- dimensions : 28 x 32 cm - 
----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 
Demandes: Jumelles de théâtre - 
Offres: Meubles table desserte roulante, chaises, 
éléments salle de bains,  petites tables de coin, 
objets et vaisselle suite à un déménagement - 
Vêtements pulls h et f, pantalons F taille 36 à 40, 
quelques vêtements enfants- Revues spécial 
jardinage - Escabeau chantier 5 marches. 
Bonbonne gaz bleue - 
----------------------------------------------- 
               * 1031 *   (75012) 
Offres: Kimono ensemble pour judo ou arts martiaux 
taille 40/42 - 
Demandes: Cours d'italien - Appareil à croque-
monsieur ou gauffrier - Petite bouilloire électrique - 
Porte manteau sur pied - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Demandes: Machine à coudre basique - 
----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (78100) 
Demandes: Coup de main pour ménage 
occasionnel à St Germain en Laye (poussière sur les 
meubles, vitres ou lavage des sols en fonction des 
besoins et de vos possibilités), produits bio 
uniquement - 
Offres: Traduction de textes de l'allemand/anglais 
vers le français (je suis traductrice de métier) - 
Range-couverts pour tiroir, photo disponible ici 
:http://www.flickr.com/photos/64862541@N06/ - 
Demandes: Soin des pieds (pédicure/bien-être) - 
Petites traductions vers l'espagnol de cartes postales 
que j'envoie occasionnellement à une Péruvienne (je 
ne parle pas espagnol!) - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Abat-jour, casque Quechua pour enfant, 
coque pour le buste, corbeilles, grand coussin 
plumes housse coton bordeaux, fauteuil d'enfant 
(bois clair et coussins bleus), lampes, palmier en pot, 
peluches, porte-pots en fer forgé pour 3 plantes, 6 
boîtes de gel combustible (bio éthanol) avec 4 
récipients à poignée, table à repasser, voilages- 
----------------------------------------------- 
               * 1519 *   (75009) 

Offres: Cours de maths pour les nuls de la 6e à la 
terminale… la moyenne au bac en 6 mois c'est 
possible!! - 
Demandes: 1ou des personnes pour aller à la 
piscine 1 fois / semaine 
----------------------------------------------- 
               * 1592 *   (93100) 
Offres: Musique animations à l'accordéon (grands 
classiques du musette & chansons d'autrefois) - 
----------------------------------------------- 
               * 1596 *   (75012) 
Demandes: Espace pour répétitions (chant/théâtre) 
Musique, Théâtre, Chant... - Cuisine végétarienne 
(recettes et cours) savoir faire des sauces 
diététiques, et des plats... - 
Offres: Expression théâtrale approche du texte, 
sensibilisation, préparation et tremplin vers le 
théâtre... - Secrétariat et cours bureautique - Soutien 
en français oral/ecrit et soutien scolaire - Aide 
rangement/ménage hivernal si utilisation produits bio 
- 
----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 
Demandes: Pose de lavabo dans ma salle de bain - 
Offres: Ecoute rassurante - Collants fins  t 2 coloris 

divers sans accrocs - Livres : Ma médecine naturelle 
de Rika Zaraï, Faulkner, Voir Londres - 
----------------------------------------------- 
               * 1860 *   (94100) 
Offres: Faire, apprendre à faire la confiture - 
Apprentissage cuisine au wok 
Demandes: Porte plume avec emplacement pour 

doigts - Hang instrument de musique - Métronome - 
Guitare électrique en bon état, bonne sonorité - 
Bocal en verre attrape guêpes 
----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 
Offres: 2 téléphones fixes sans fil en bon état de 
fonctionnement- 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 - Tri, rangement, classement je 
range chez vous avec méthode et logique quand 
c'est le super bordel - Vêtements d'enfant garçon de 
2 ans à 8/10 ans 
Demandes: Excel et Internet perfectionnement – 
 

  
*1908* (75020) 

Cartouches d'encre neuve Epson Black T1291 pour 
Epson Stylus SX420W/ SX425W/ SX525WD/ 
SX620FW-Pour Epson Stylus Office : BX305F/ 
BX305FW/ BX320FW/ BX525WD/ BX625FWD 
----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 
Demandes: Soutien scolaire niveau 5ème français 
maths - Appareil photo numérique Reflex Nikon ou 
Canon - Ordinateur portable récent avec connexion 
Internet, usb... - Personne douce pour coiffer les 
mèches africaines pour ma fille de 13 ans - 
----------------------------------------------- 
               * 1982 *   (93100) 
Offres: Répondeur enregistreur de marque Logicom, 

en parfait état - 2 chaises de cuisine en formica bleu 
- Télécommande TV VCR digital RC 5905 - Brosse 
soufflante Braun neuve - 
Demandes: Photographe pour faire quelques photos 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2020 *   (75004) 
Offres: Culottes pour chienne  
----------------------------------------------- 
               * 2049 *   (93100) 
Demandes: Couvercles en inox, 1 petite cafetière 
élèctrique 2 à 4 tasses, boites Tupperware 
véritables, petite cocotte en fonte véritable ronde ou 
ovale - 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 - Bricoleur : poser un 
interrupteur, changer 1 tuyau de gaz, et un coup de 
main pour du rangement et déposer chez Emmaüs - 
Cours de cuisine atelier pâtisserie 1 fois / mois - 
Cours de confiture, je donne des pots vides, terrine 
de fois gras - 
----------------------------------------------- 
               * 2088 *   (94700) 
Offres: Massage des pieds tradition indienne - 
Cours de portugais espagnol niveau bac langue 
maternelle portugais - Cours d'anglais niveau Bac et 
+ conversation et exercices - Tennis partenaire Je 
suis de niveau moyen, je reprends et cherche des 
partenaires plutôt vers Paris 12e le bois de 
Vincennes ou autre - 
----------------------------------------------- 

               * 2112 *   (77184) 
Offres: Pieds de framboisiers - Plantes grasses : 
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 - Boutures de chlorophytum à grandes 
feuilles vertes fines, intérieur blanc - Vêtements 
pulls, pantalons enfant 6 ans, bon état - Aide au Sel 
de paris l'accueil des nouveaux adhérents ou fêtes - 
Lit auto pouvant servir de dépannage, pour bébé de 
0 à 6 mois, dim 0,80x 0,47 bon état - 14 anneaux 
pour rideau en bois couleur pin, bon état - Cartes 
téléphoniques de France - Moules en aluminium 
pour cakes et tartes (4 parts) - 
----------------------------------------------- 
               * 2164 *   (94120) 
Offres: Polyvalente, je peux répondre à des 
demandes variées. - 
----------------------------------------------- 
               * 2197 *   (93100) 
Offres: Conseils pour gestion de copropriété - 
Cuisine vietnamienne à votre domicile plats typiques 
de la cuisine familiale et en particulier nems, riz 
cantonnais - 
----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 
Demandes: Aide sur Internet pour vendre objets, 
livres, vêtements, etc - 
----------------------------------------------- 
               * 2213 *   (75011) 
Offres: Barbecue d'intérieur,  appareil raclette à 
prêter pour vos repas du midi ou du soir à rendre 
svp, rapidement - Mise à disposition de mon 
ordinateur pour surfer et utiliser mon scanner pour 
numériser des photos papier et autres documents 
(pas de diapos), initiation possible 
----------------------------------------------- 
               * 2222 *   (75020) 
Offres: Conversation française avec étrangers : pour 
anglophones (UK, USA...), germanophones 
(Allemagne, Autriche...) et italophones - Possibilité 
d'échanger 1h en français et 1h dans leur langue - 
----------------------------------------------- 
               * 2243 *   (93100) 
Offres: Papeterie blocs-notes, post-its, 

agrafeuses...livres à piaffer ou à échanger - 
----------------------------------------------- 
               * 2272 *   (75011) 
Offres: Petite cuisine bio - Rencontres amicales 
autour d'1 thème dans 1 café - Petits travaux 
ménagers avec produits biologiques - 
----------------------------------------------- 
               * 2303 *   (75010) 
Demandes: Aide en espagnol / Ayuda en español 
Tengo que escribir sobre el tema de la Tecnologia 
del Informacion y de la comucinacion. 
Busco una persona solamente para corregirlos. 
----------------------------------------------- 
               * 2311 *   (75013) 
Offres: Cours Word, Excel, Powerpoint ou Internet 
par formateur expérimenté, patient et compréhensif - 
Ecriture de textes de chansons, plusieurs dizaines 
de textes à mon actif, mes textes remportent un 
certain succès: je peux vous aider à mettre en mots 
vos idées ou à mettre des mots sur vos musiques... - 
Aide rédaction courriers administratifs par personne 
qualifiée pour l'enseignement des langues, 
traducteur publié(plusieurs ouvrages); expérience 
comme écrivain public occasionnel - Cours de 
langue anglais ai niveau Agrégation, espagnol et 
italien jusqu'au niveau seconde, allemand niveau 
collège, néerlandais, aide aux néophytes,  japonais 
idem russe idem (2 ans de faculté) 
Demandes: Ménage repassage réguliers j'ai aussi 
besoin de conseils pratiques - Partenaires musicaux 
et littéraires auteur compositeur interprète cherche 
formations musicales ainsi qu'à connaître autres 
personnes intéressées par l'écriture - Aide formation 
entreprise Intéressé par la création de ma société 
(formation et traduction/rédaction) m'aider à devenir 
auto-entrepreneur - Cours de chant et/ou guitare 
déjà de l'expérience en tant que chanteur guitariste y 
compris scène et paraît-il un timbre et du rythme, 
mais qui m'aidera à mieux tirer parti de ma voix et/où 
à progresser en guitare ? - Cours de prestidigitation - 
Cours de théâtre et  ou d'expression corporelle en 
groupe ou cours particuliers - 
----------------------------------------------- 
               * 2361 *   (95870) 
Demandes: Sorbetière et centrifugeuse, cuillères à 
café en inox, torchons en coton - Meuble colonne de 
salle de bains couleur blanc, dimensions 
approximatives largeur environ 80 cm, hauteur 160 
cm - Buffet, bahut cuisine couleur blanc, lessivable. - 
Baby sitting pour mon fils de 6 ans 1/2, classe CP - 
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Offres: Vêtements  femme T36/38 variés, liste sur 
demande - Cadres à photos tailles et coloris divers, 
infos à suivre par e-mail  
-----------------------------------------------               

 * 2405 *   (75861) 
Offres: 2 meubles en bois avec 2 étagères (chaque) 

blanc, à 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 - 
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  
Demandes: Aide bricolage travaux - 
----------------------------------------------- 
               * 2451 *   (75010) 
Demandes: Travaux de couture confectionner des 
housses de coussins de canapé - 
----------------------------------------------- 
               * 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 - 
----------------------------------------------- 
               * 2472 *   (75015) 
Demandes: Peinture 1 mur de salon, petite salle de 
bain et petite cuisine, petits bricolages - 
----------------------------------------------- 
               * 2507 *   (75019) 
Demandes: Echanges séances massage assis 30 
mn + luminothérapie contre séances réflexologie 
plantaire et palmaire, shiatsu ou massage crânien. - 
Offres: Amma prenez le temps de faire une pause 
bien être avec une séance de massage assis de 20 
à 30 mn + luminothérapie. – 
------------------------------------------------ 
               * 2508 *   (93110) 
Demandes: Mixeur, machine à pain, billets 
spectacles, livres, étagères, brushing - Apprendre la 
cuisine du monde- - 
----------------------------------------------- 
               * 2526 *   (75019) 
Offres: Soutien psychologique Psychologue 
clinicienne, je vous propose un accompagnement 
dans différents domaines, amélioration de la 

communication non violente,- Quantum touch Soins 
pour tous maux par des techniques respiratoires- 
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..... - 
----------------------------------------------- 
               * 2527 *   (75019) 
Offres: Echange livre-jouets enfants j'ai un enfant de 
3ans, j'ai 1 enfant de 3ans, si vous avez des jouets 
et livres adaptés pour cet âge- Ordinateur portable 
vieux Compaq Armada qui convient pour de la 
bureautique légère et Internet, nécessite 
réinstallation, peut être problème de disque dur, pour 
pièce ou bidouilleurs- Utilisation courante 
informatique, coup de main pour installation, 
maintenance, d'ordinateur, système d'exploitation, 
Internet … (PC, Linux, Mac) - Initiation  au 
compostage par les vers (en intérieur, en ville, 
possibilité de faire des boites de compostage 
ensemble). - Vieux rocking-chair en rotin pas en très 
bon état, le rotin est abîmé, le bois est écaillé - Barre 
de toit 405 modèle Norauto, je ne sais pas du tout si 
elles sont compatibles avec d'autres modèles - Abat 
jour plafond blanc (hauteur 23cm et diamètre de 35) 
, il a un léger pliage  
Demandes: Accorder mon piano - Petit coup de 
main pour fabriquer des jouets pour mon enfant, 
cubes en bois par ex - Chute et planche de bois pas 
trop grande pour petit bricolage. - Caisse à vin pour 
bricolage - Couture lit d'appoint en mousse 
recouverte de tissu, je recherche quelqu'un qui 
pourrait m'aider à réaliser cet objet partie couture -
Cocotte en fonte ronde de 25 cm de diamètre 
environ avec couvercle, l'état n'a pas d'importance 
pour une marmite norvégienne - 
----------------------------------------------- 
               * 2530 *   (92400) 
Offres: Cantine de voyage de couleur noire avec 
contour doré - Vêtements hiver manteaux, vestes, 
pantalons, chemisiers en bon état taille 40 - Objets 
déco de toutes sortes éthniques, anciens et vaisselle 
-Pulls originaux Antoine Akopian taille 38-40 et 
accessoires - Aide dans formalités administrative 
secrétariat : archivage - Chaussures (baskets, 
escarpins, bottes) taille 40 - Objets en rotin : paniers 
et corbeille à linge -Sac de sport bleu marine, 
caddie, sac de voyage noir avec rebord crème - 
Demandes: Meubles en fer forgé bibliothèque, 
canapé ou lit - Travaux de bricolage installation de 

lustre - Aide travaux de peinture repeindre murs 
dans mon appartement - 
----------------------------------------------- 
              

  * 2531 *   (75015) 
Demandes: Grattoir pour chat pour faire griffes - 

Paire de bequilles adulte - 
Offres: Romans policiers 1955 environ  série noire 
Table machine à coudre ancienne sans la machine - 
----------------------------------------------- 
               * 2534 *   (95610) 
Demandes: Chaussures femme talons bas pointure 
41 - 
----------------------------------------------- 
               * 2546 *   (92600) 
Offres: Cuisine conseils - 
----------------------------------------------- 
               * 2550 *   (75020) 
Demandes: Garde de chat à domicile - 
Offres: Aide à la rédaction cv et lettres de motivation 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2552 *   (75019) 
Demandes: Faire carrelage pour balcon de 3 m² sur 
Paris 19 - Faire brocante avec seliste motorisé dans 
environs du 19ème, pour partager covoiturage, 
installation, portage et bonne journée - Messager 
allant en Espagne pour me ramener 1 spray 
alalgésique de 17 cm x 5 cm vendu en pharmacie 
(mais non en France) à 8 € paiement avant départ - 
Offres: Enfile vos colliers cassés et bracelets aussi 
colliers perles de culture (montage à noeuds) travail 
professionnel - Garder votre chat à mon domicile 
Paris 19 en appartement au 6ème étage : il vaut 
mieux qu'il ne soit pas trop atiré par les rebords de 
fenêtre - Expérimentée pour tous travaux couture 
vêtements (remise à la taille, rectifications)  aussi 
ameublement (coussins, dessus de lit, rideaux, 
housses) - 
Demandes: Porcelaine et faience ancienne réparer 
(recoller) et repeindre les manques sur assiette - 
----------------------------------------------- 
               * 2554 *   (75012) 
Demandes et Offres:  Personne parlant suédois 
pour pratiquer la conversation j’ ai vécu en Suède 1 

an –Je pratique le suédois à niveau moyen et 
propose conversations avec personne de niveau 
équivalent - 
----------------------------------------------- 
               * 2562 *   (75009) 
Demandes: Homme et femme comédiens pour 
répétition d'1 pièce de théâtre et (ou) peut-être en 
vue d'1 film - 
Offres: Partitions musicales pour chanteurs et 
chanteuses motivés : slow, blues, bossa, jazz.. - Tél-
fax Philips Magic N  5 Eco neuf acheté chez Darty - 
----------------------------------------------- 
               * 2564 *   (75020) 
Demandes: Danseur de tango pour m'accompagner 
au bal 
----------------------------------------------- 
               * 2565 *   (75012) 
Offres: Appareil photo Fotonex 200 ix zoom - 
Demandes: M'aider à repeindre mon studio et à 
posér du lino début mars - 
----------------------------------------------- 
               * 2566 *   (75009) 
Offres: 2 cache-pots verts pomme avec jolis motifs 
peints en blanc, diamètre du fond 8 cm, hauteur 9 
cm. - 5 casseroles emboîtables, très bon état, pour 
feux classiques (gaz, plaques électriques,...)acier 
inoxydable - Jupe longue marque Nid d'Abeille 
originale, bon état, velours bordeaux, avec galon 
doré à motifs cachemires, correspond à un grand 38 
ou un petit 40 - Jupe longue laine Chassagnard, 
couleur bordeaux, correspond à un 38, maille 
souple, très belle finition, jamais portée, état neuf - 
Pantalon femme couleur rouille T. 38/40 très peu 
porté, très bon état, marque Agatha Girls, 45 % lin, 
55 % polyester, belle coupe à plis, couleur éclatante 
et originale -Foulard femme matière synthétique lisse 
et brillante, agréable à porter, format écharpe longue 
fond noir + motifs fleurs roses et rouges sur deux 
pans, style asiatique raffiné, quasiment pas porté - 
Pantalon femme noir T. 38/40 marque Antonelle 
Sport, coton noir, mi-saison, bon état, grand 38 ou 
petit 40 - Vêtement Rose Schott sport femme T 38 
couleur marron, col en v, moelleux et confortable, 
très bon état, très peu porté, idéal pour tenue week-
end ou sport - Pull femme maille bouclette, T. 38, 
jolie couleur vert bronze agrémenté de fil jaune, bon 
état - Pull Manoukian 100% laine T 3 très belle 
qualité (modèle classique), blanc à manches 
longues, petit col montant, très bon état, très peu 
porté - Foulard pure soie style Hermès, presque 

carré (66 x 63 cm) blanc cassé avec motifs bleu roy 
représentants boucles et chaînes style Hermès, 
fabriqué en France, excellent état, idéal pour offrir - 
Pantalon femme T 38/40 en coton léger, mi-saison, 
original (découpe et broderie au niveau de la 
ceinture), très peu porté, marque Promod - Echarpe 
en laine en bon état, marron chocolat avec motifs 
géométriques noirs, peut convenir aux hommes 
comme aux femmes - Pantalon homme T 46 
pantalon neuf couleur kaki, très bonne qualité de 
coton, marque Brummell, taille 46/86, étiquette 
encore attachée - 
----------------------------------------------- 
               * 2570 *   (75002) 
Offres: Hébergement Site Web Pour Sites Web de 
moins de 100Mo - 
----------------------------------------------- 
               * 2575 *   (75019) 
Demandes: Cours de dessin - 
Offres: Cours de français tous niveaux - 
----------------------------------------------- 
               * 2585 *   (75020) 
Offres: Vous aider sur le Pack Office formations 
standards : Word et Excel principalement - Garde de 
vos chats sur une période max d'1 semaine, j'en ai 
un très sociable et habitué aux autres chats - 
Demandes: Petits travaux d'aménagement : placer 
des barres de seuil, un peu de peinture, pose 
d'étagères, ... - 
----------------------------------------------- 
               * 2587 *   (75013) 
Demandes: Garde d'enfants ponctuelle je souhaite 

m'inscrire dans un réseau de papas et mamans 
susceptibles de garder des enfants ponctuellement 
(quelques instants, 1/2 journée, nuit) quartier 
Vandrezanne, Moulinet, Butte ou Maison blanche - 
Maison à la campagne, hébergement en province 2 
semaines pendant les congés scolaires d'été - 
Changer la résistance du haut sur cuisinière 
électrique,le grill ne fonctionne plus 
Offres: Mettre en vente : de la prise de photo à la 
visualisation sur Internet des objets à vendre, 
ouverture du compte utilisateur -Aide pour remplir 
des dossiers  rassembler les documents 
nécessaires, écrire un courrier : demande, 

motivation...- Réalisation de pâtisserie : galette, 
tuiles, éclairs, crème anglaise, autres, vous 
commandez, vous payez les ingrédients, vous venez 
chercher- Mise en marche informatique, installation 
de logiciels, de système d'exploitation, de disque 
dur, aide à la pratique élémentaire : informatique, 
Internet, messagerie. Bonne connaissance de 
Macintosh Apple - Bricolage : pose  étagères, 
lavabo, sanitaire, transformation : découpe bois à 
mesure + installation électricité : pose d'applique et 
mise en fonction - Panne 
mobilier : petite réparation - 
----------------------------------------------- 
               * 2589 *   (75020) 
Demandes: Cours ikebana, art floral - Covoiturage 
Ikea - 
Offres: Cours d'anglais 6ème à 3ème - Cours de 
maths 6ème à 3ème - Soutien scolaire - Cours de 
français langue étrangère - 
----------------------------------------------- 
               * 2590 *   (75018) 
Demandes: Aide pour problème électricité : faux 
contact 3 lampes dans coffrage bois plafond - 
Offres: Écoute, accompagnement - Aide au 
rangement - Arrosage de plantes, petit jardinage - 


