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               * 261 *   (92240) 

Demandes: Appareil à thalasso pour les 

pieds en bon état-Soins esthétiques visage et 

corps-Beaux bijoux-Tatouages au henné - 

Travaux de cordonnerie -Lampe d’architecte-

Places de spectacle, théâtre expos, cinéma... 

Pièces de théâtre en livre ou DVD : Le 

bourgeois gentilhomme de Molière, Deux 

petites dames vers le Nord de Pierre Notte, 

Au bord de l'eau de Eve Bonfanti et Yves 

Hunstad, L'éveil du printemps de Frank 

Wedekind’JM Ribes, Jean Claude Grumberg, 

Rémi de Vos, Feydeau, Courteline, Labiche, 

Wajdi Maouwad-Ustensiles de couture 

canettes, aiguilles pour machine à coudre, fil-

Bracelet de montre Swatch en plastique-

Antivol de vélo solide type U, accessoires 

(selle confortable, tendeurs, sacoches, panier 

métal..)  Chaussures neuves T40 femme tout 

style- Chaussures T40 noires homme-

Grosses fleurs en tissu légers montées en 

broche ou pouvant l'être (par ex avec plumes 

etc) 

Offres: 3 draps housses pour matelas de 

relaxation 2 personnes 160 X 2m : 2 blancs,1 

jaune pâle en jersey de coton -Radiateur 

horizontal chauffage central (eau chaude) 90 

de l 50 h profondeur avec les fixations 

environ 10 cm blanc tbe-Pots vides, propres 

sans étiquette pour confiture- 

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

               * 465 *   (75018) 

Demandes: Impression couleur sur 

imprimante de très bonne qualité - Devis 

pour travaux multiples dans salle de bains - 

Installation d'une prise électrique - Couture 

facile à la machine et à la main - 

Offres: Cartes d'anniversaire personnalisées 

- Kit de calligraphie écriture anglaise écriture 

anglaise - Aiguilles à tricoter et crochets - 

Guide d'harmonisation avec les fêtes de la 

nature - 

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

               * 500 *   (75019) 

Offres: Rallonges, prises téléphone coloris 

beige/crème - 

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

               * 564 *   (94200) 

Offres: 1 lavabo rectangulaire blanc, à 

encastrer, neuf dim : 71,8cm x 50cm 

diamètre 40cm. - 

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

               * 827 *   (75004) 

Offres: Visites de quartiers Marais médiéval, 

Ile Saint Louis, Viaduc des Arts, Jussieu 

(tombe de Sully, cave des halles aux vins) - 

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: 1 étagère très solide en pin 1 plus 

petite en pin, 1 étagère bibliothèque bois 

jaune H.78 et 35 par 35, 1 petite en bois 

rouge pour dvd ou livres - 2 corbeilles avec 

poignées, 1 pèse-personne, 1 petit néon, 1 

baignoire plastic 80 x 50,1 selle mobylette, 

petit séchoir pliant (10 rangées) tringles 

rideaux et anneaux, poubelle pédale h 28, 

panier chat - 5 lampes et 4 lampadaires, le 

tout révisé - 

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

               * 1023 *   (75015) 

Demandes: Livres sur les mythologies, 

l'ethnologie, l'ésotérisme - 

 

               * 1168 *   (75020) 

Offres: Cours et soutien scolaire par 

professeur de français histoire-géo ayant une 

formation en économie, toutes matières 

jusqu'à bac, sciences humaines et sociales 

pour le supérieur - 

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

               * 1441 *   (78100) 

Offres: Boutures de plante dépolluante 

chlorophytum, facile d'entretien - Quelques 

bijoux fantaisie photos sur demande - 

Demandes: Réparation bijoux , changer des 

fermoirs de collier, des attaches de boucle 

d'oreille (sur des bijoux fantaisie) 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Lampes diverses, machine à café 

Braun Tassimo, natte de plage, peluches, 

radiateur électrique à roulettes, radio-réveil, 

yaourtière- 

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

               * 1519 *   (75009) 

Offres: Cours de maths pour les nuls de la 

6ème à la terminale, la moyenne au bac : en 

6 mois c'est possible!! - 

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

               * 1592 *   (93100) 

Offres: Animations à l'accordéon répertoire 

composé des chansons d'autrefois et des 

grands classiques du musette - 

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

               * 1596 *   (75012) 

Offres: Soutien en français oral/écrit et 

soutien scolaire - 

Demandes: Couture/retouches travaux 

urgents - 

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

               * 1694 *   (75011) 

Offres: Soins énergétiques, séances de soins 

en médecine douce, pratique depuis 12 ans, 

pour + de renseignements voir mon site : 

lielos.net - 

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

               * 1730 *   (75019) 

Offres: Garde à votre domicile de votre 

matou, 19ème ou proche - Magnifique 

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) - 

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

               * 1860 *   (94100) 

Demandes: Bocal attrape guêpe - 

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

               * 1865 *   (75020) 

Demandes: Excel et Internet 

perfectionnement - 

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

               * 1872 *   (92120) 

Offres: 1 range couvert gris en plastique, 

tapis rectangulaire vert motif tulipes pour 

cuisine,égouttoir à couverts en plastique rose, 

sacs pour aspirateur - 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 et 

polo bleu T XXL, pantalon noir T 52 - 

Demandes: 4 chaises identiques rétro ou 

vintage en bon état style année 50 à 70  

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

               * 2073 *   (75013) 

Offres: Balades pour respirer à pied ou à 

vélo sans piaf en général - 

               * 2102 *   (92000) 

Offres: Aide au traitement de photos 

numériques de l'appareil à votre ordinateur, 

modifier,  rogner, agrandir ou diminuer une 

photo, insertion d'images par mail - Initiation 

bureautique et Internet Word, Excel, 

PowerPoint et Internet, naviguer, 

communiquer, rechercher sur PC - 

Demandes: Réflexologie et massage 

uniquement pour les pieds - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Chardons pour confection de 

bouquets secs - 

Demandes: Séance de magnétiseur - 

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

               * 2157 *   (75020) 

Offres: Tee shirts coton  grande taille à 

partir du 50 au 56 toutes les couleurs - Râpe 

à carotte  Rosle - 

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

               * 2164 *   (94120) 

Demandes: Covoiturages ponctuels - 

Animation d'atelier cuisine pour des ateliers 

Cuisines du monde.. - 

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

               * 2212 *   (75011) 

Offres: Traductions de l'anglais vers le 

français (et inversement) et du russe vers le 

français uniquement - 

Demandes: Petit appareil radio en bon état 

de fonctionnement et pouvant recevoir les 

chaînes étrangères (BBC surtout) marque 

indifférente - 

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

               * 2220 *   (75020) 

Offres: Casque TV hifi sans fil avec 

recharge automatique portée 7 m - Jeu de 

mots croisés Topword neuf avec notice à 

partir de 10 ans - Théière bouchon tête 

panthère corps tâcheté panthère - 

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

               * 2252 *   (94200) 

Offres: Coffre à jouets ou linge en osier, 

couleur bleu et motifs poissons, longueur 

environ 60 cm, largeur environ 25 cm pour 

rangement, photo sur demande - 

Demandes: Liseuse - Casque type walkman 

pour mp3 - Produits alimentaires en piafs : 

fruits, légumes, plats cuisinés, compotes ... - 

Pour chats : croquettes, boites et litière - 

Chaises en bois clair pliantes - Places de 

cinéma, spectacle, musée, invitations... -

Machine à coudre de petit modèle - 

Playmobils et jouets pour garçon de 6 ans - 

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

               * 2303 *   (75010) 

Offres: Dépannage informatique Du PC à la 

box ADSL - 

               * 2405 *   (75861) 

Offres: Bottines cuir clair doublées cuir 37 - 

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

               * 2526 *   (75019) 

Offres: Soutien psychologique par 

psychologue clinicienne, accompagnement 

dans différents domaines, amélioration de la 

communication non violente - 

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

               * 2531 *   (75015) 

Demandes: Covoiturage Paris Poitiers 

ponctuel ou Paris Angoulême certains week-

end 
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               * 2604 *   (75016) 

Offres: Bonnet de bain adulte taille L pour 

piscines municipales – Alphabétisation, 

conversation en français, initiation à la 

langue, cours- 1 dizaine de DVD récents et 

classiques - 

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

               * 2605 *   (91420) 

Offres: Hébergement  studio à la montagne 

pour 4 personnes, petit village à 1OOO m 

d'altitude, activités nature et lac à proximité, 

face au Mont Blanc, Haute Savoie - 

Hébergement en Aveyron maison familiale 

pour 6 personnes avec balcon, terrasse et 

grand jardin, à Cransac - Cours de 

photographie par photographe 

professionnelle et enseignante photographe, 

prise de vue et Photoshop, rdv sur Paris, 

sorties photos à Paris - Visites culturelles à 

Paris en français ou allemand avec une 

photographe (et guide touristique de temps 

en temps) - Prise de vues par photographe 

professionnelle : portrait, reproduction 

d'oeuvre d'art, reportage, équipée en 

numérique et argentique, matériel d'éclairage  

Demandes: Initiation à l'anglais par des jeux 

pour mes enfants (5 et 7ans) et pour moi (bon 

niveau) native speaker de préférence -Aide 

pour rénovation peinture bâtiment en 

banlieue sud et en Aveyron (possibilité 

échange contre hébergement) - 

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

               * 2608 *   (75009) 

Offres: Vous apprendre à jouer aux échecs- 

Grands choix de jeux de société - Vous 

apprendre à jouer aux échecs (adultes et 

enfants) - Cours d'alphabétisation - Vous 

apprendre le français pour mieux parler et 

mieux écrire (adultes et enfants) - 

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

               * 2612 *   (75020) 

Offres: CD de cours médecine chinoise de 

Jean Pelissier sur la médecine traditionnelle 

chinoise et la gestion du stress (cours oral 

enregistré) - CD de cours médecine chinoise 

sur la gestion du stress en médecine chinoise 

(Jean Pelissier) - CD Conférence sur les 

rayonnements électromagnétiques, risques et 

prévention par Raymond Hert acheté auprès 

de l'Institut de Géobiophysique Appliquée 

(IGA) - 

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

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Sabots d'infirmière blancs t40 état 

neuf, peu portés - Petite manutention pour 

déménagement aider à l'emballage et à la 

petite manutention pour déménagements - 

Veste femme taille 50/52 longue rouge, de 

mi-saison, peu portée (photo sur demande) - 

Demandes: Décaper et re-jointoyer la 

douche refaire les joints du bac et du 

carrelage mural -Coudre des rideaux épais en 

tissu d'ameublement, doublés ou non, poser 

ruflette, etc - Retouches de pantalons - 

Changer les joints des robinets - 

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

               * 2628 *   (75013) 

Offres: Petite réparation vélo freins, vitesses, 

chambres à air, pose garde-boue, petits 

réglages - Cartons toute taille pour 

encartonner un déménagement par ex - 

Cuisine Thaïe apprendre à faire du poulet 

coco curry vert, soupe tom-yam, etc - 

Demandes: Jeu de société Bohnanza 

(buziness des haricots) - 

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

               * 2629 *   (75003) 

Demandes: Electricien le fusible plaque + 

four fait tout disjoncter - 

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

               * 2633 *   (75011) 

Offres: Broderie conseil pour apprentissage 

point de croix, nombreux modèles fournis - 

Musée Orsay entrée gratuite le jeudi soir - 

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

               * 2634 *   (75018) 

Demandes: Apprendre à nager - 

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

               * 2637 *   (92400) 

Demandes: Covoiturage Paris Fréjus (ou 

Avignon) - 

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

               * 2640 *   (75013) 

Offres: Vêtements neufs F : tuniques, ciré, 

vestes H : pulls, casquette Enfants : 

grenouillère, anorak, pull à capuches voir 

http://2640.over-blog.com - Nombreux titres 

en neuf C Deneuve, Lavoine, C François, 

Evangile, Sarkozy, Point de Croix, Bénichou, 

grossesse, Dracula, tourisme Nord, Le sang 

du Phénix, P Dils, J Clerc etc voir 

http://2640.over-blog.com- Belles assiettes 

neuves blanches (diam 22 cm) avec motif 

imprimé adaptées pour lave vaisselle - 

Panneau de décoration de porte en fer à 

disposer sur porte, neuf - Triple Mémo à 

partir de 4 ans, se joue de 2 à 8 joueurs, 

parties d'environ 20 mn - Lampe à suspendre 

avec abat-jour, douille, cordon de 83,5 cm 

E27 à vis 600 Watts max 230 V - 50 Hz Neuf 

- 

Demandes: 7 tulipes pour lampadaire à 7 

ampoules (en pâte de verre ou autre) col de 

55 mm - Cadre pour toile 40 x 30 x 2 cms -

Alimentation bio suivant proposition (Paris) - 

Batterie casseroles et poêle en pierre neuf, si 

possible -Coiffure coupe homme - 

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

               * 2641 *   (75011) 

Offres: Préparation d'un couscous à votre 

domicile, ingrédients à votre charge - 

Apprentissage de la lecture pour enfants 5 -7 

ans ou adultes - Rangement et  nettoyage - 

Initiation à la peinture acrylique sur toile 

pour enfants et adultes - Brushing à votre 

domicile - 

Demandes: Table et chaises de cuisine ou 

salon - Décaper et refaire les joints du bac à 

douche - Local ou galerie pour exposer des 

toiles - 

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

               * 2643 *   (75009) 

Offres: Garde d'animaux chez moi ou chez 

vous - 

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

               * 2645 *   (75018) 

Offres: Initiation aux Réseaux Sociaux et à 

la recherche sur Internet - 

Demandes: Initiation à la cuisine 

végétarienne - 

 

 

 

 

 

 

Programme Lest 

 

Vous devez impérativement respecter 
les règles de saisies suivantes pour 
faciliter les corrections et éviter les bugs 
programme qui empêcheraient que vos 
annonces apparaissent au catalogue 
papier 
La version papier du catalogue est le 
reflet exact de toutes vos saisies dans 
Lest.  
Dans le but de diminuer les coûts 
d’impression de la version papier et 
d’éviter de devoir augmenter la cotisation 
au Sel de Paris, merci de penser à ces 
quelques conseils :  
Très important, respectez ces quelques 

règles de saisie : soyez bref et clair, ne 
répéter pas le titre dans la description. 
N’utiliser pas de guillemets, de / (slash), 
ou de – (tiret) et ne faites pas de retour 
chariot (ne pas aller à la ligne) dans le 
corps de l’annonce car cela crée des 
bugs dans l’extraction du catalogue 
papier. N’oubliez pas les accents, veillez 
à l’orthographe, pour la lisibilité du 
catalogue, n’utiliser pas les termes « 
cherche « en début de rédaction 
d’une demande ou « propose ou offre 
« en début de rédaction d’une offre 
car c’est une redite. Ne terminer pas la 

description par un point. 
Ne noter pas des mots sympas mais qui 
compliquent la correction : bonjour, 
merci ….. 
Commencer votre phrase par une 
majuscule. Ne saisissez pas l’ensemble 
du texte de l’offre/demande  en 
majuscules 
Si ces règles de saisie vous semblent 
compliquées, regarder le catalogue 
papier qui est une version exacte mais 
corrigée  de vos saisies et faites 
pareil !!!!!!!!! 
 
Merci de votre aide aux futures 
corrections 
Annie N° 261 
 


