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               * 261 *   (92240) 

Demandes: Travaux sur le cuir et travaux de 
cordonnerie-Lampe d’architecte-GPS - Bande de 

tissu noir satin, soie pour élargir une jupe longue et 

faire comme un smoking (ou ruban de satin noir 
large) - Soins esthétiques visage et corps - 

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

               * 465 *   (75018) 
Demandes: Emporte-pièce dentelle format long 

pour le papier-Tampons à imprimer en caoutchouc 

anges, étoiles oiseaux-Encres irisées spéciale 
calligraphie toutes couleurs - Faire fonctionner un 

lecteur K7 audio portable-Transfert K 7 audio sur 
cd - Aiguisage de couteaux et ciseaux - 

Offres: Contes, coloriages et mandala, art thérapie 

et pédagogie : documents, livres, fiches enfants, 
adultes, adolescents - Petits instruments de 

percussion, mandalas et kits de travaux manuels 

créatifs pour enfants 4/8 ans - 
----------------------------------------------- 

               * 648 *   (75019) 

Demandes: Reflexologie plantaire ou simple 
massage des pieds, échange possible, de préférence 

à mon domicile - 

Offres: Massage ayurvédique abhyanga massage 
holistique de tradition indienne - Atelier 

d'initiation au massage S.G.M. ou Ayurvédique, 

découverte et pratique  
----------------------------------------------- 

               * 881 *   (75015) 

Offres: 2 grandes étagères Ikéa identiques très bon 
état, dimensions : 1,95 x 0,64 x 0,24 m, couleur 

bois clair - Initiation pratique au GPS, premiers pas 

pour l'utilisation ex Etrex 20 - Disques 33 et 45 
tours des années 60, les amateurs et collectionneurs 

peuvent demander s'il y a leurs chanteurs préférés, 

c'est fort possible - Appareil à fondue 
bourguignonne électrique à céder sans piaf ---------

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

               * 883 *   (75013) 
Offres: Miroir rond à suspendre environ diam 30 

cm, encadrement orange, 1 miroir collé sur contre-

plaque environ 50 x 70 - Desserte rétro entourage 
laiton pour grand salon, terrasse, jardin - Dizaine 

d'abat-jours de toutes tailles et formes diverses - 

Petite table avec emplacement pour livres, 
journaux sur le côté-Étagère verte en pin 2 

plateaux - Fauteuil bascule enfant en rotin, et 

fauteuil rotin vert pastel très solide - 1 plante verte, 
1 à petites fleurs rouges-Revues sur le jardin - 

Armoires de toilette 1 avec glace sur 3 côtés et 

éclairage spots H66 L50 P25, 2 autres plus petites 
en bois, l'une avec portes en glace coulissantes, 

l'autre ouverture normale - 

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

               * 1441 *   (78100) 

Demandes: Gaufrier avec option croque-monsieur 

ou non - Appareil raclette-crêpe party - 
Offres: Echarpe de portage Je Porte Mon Bébé, 

couleur mauve - Cuisinière Fagor 3 feux gaz, 1 

plaque électrique, four électrique, fonctionne 
parfaitement mais le four mérite un nettoyage et les 

symboles sur les boutons de commande sont en 
partie effacés - Boîte à capsules Nespresso de 

rangement en bois, couleur noire pour 36 capsules 

- Support à capsules Nespresso en métal pour 
ranger 30 capsules - 

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

               * 1465 *   (75017) 
Offres: Béquilles, coque pour maintenir le buste - 

Chaussures neuves 39, robes, tailleurs 46/48, 

vestes bleue, écrue, grise, marine, marron, avec ou 
sans capuche, pour hommes : chemises, imper, 

pantalon - Abat-jour, cadres, carrelages, 2 chaises 

cannées et 3 pliantes noires, fer à repasser, lampes, 
lino écru, 2 matelas pneumatiques, planches, 

plaques polystyrène, 2 gros rouleaux de papier 

japonais, tableaux, valises - Cassettes VHS vierges 
ou films : Napoléon ,CD, DVD, livres, téléviseur 

Sony stéréo - Corbeilles, couverts, petite planche à 

découper en bois, pichets en terre cuite, plateau 

argenté, vaisselle - Patins à roulettes pour fillette, 

roses - 
----------------------------------------------- 

               * 1592 *   (93100) 

Offres: Animation à l'accordéon envie de faire 
plaisir à des personnes âgées ? Offrez-leur un 

moment d'accordéon avec ses inoubliables airs 

d'autrefois et ses grands classiques du musette – 
----------------------------------------------- 

               * 1690 *   (75011) 

Demandes: Renseignements juridiques - 
Offres: Massages - 

----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 

Offres: Moule à madeleine aluminium 12 portions  

----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 

Demandes: Electronique arrivée TV très ancienne 

à rendre fonctionnelle prés de Versailles, j'offre 
transport, collation ou repas - 

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

               * 2112 *   (77184) 
Demandes: Jardinage tamiser du compost, tailler 

des arbustes, désherber - 

Offres: Transport en voiture pour fête à Chevry 
Cossigny en Seine et Marne le dim 18 mai 2014 

(RER de Sucy en Brie à Chevry Cossigny) thème: 

Vivre autrement, développement durable - Plan de 
capitales Londres Amsterdam Bangkok - Lampe de 

chevet couleur mauve pâle - 

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

Offres: Livre Les Hommes qui n'aimaient pas les 

femmes tome 1 de la trilogie Millénium, écrite par 
le Suédois Stieg Larsson et éditée en France chez 

Actes Sud - 

----------------------------------------------- 
               * 2431 *   (75010) 

Demandes: Drainage lymphatique - 

----------------------------------------------- 
               * 2529 *   (93170) 

Demandes: Mise en peinture des murs et des 

plafonds - 
----------------------------------------------- 

               * 2574 *   (94200) 

Demandes: Logiciel Autocad ou équivalant 
Logiciel de CAO/DAO genre Autocad pouvant 

tourner sous Windows XP (freeware de préférence)  

----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 

Demandes: Peinture, colle à toile Vos restes de 

pots encore utilisables m'intéressent (sous-couche 
d'accrochage, colle à toile de verre, peinture 

acrylique) - 

Offres: Matériaux pour rénovation grands 

plastiques transparents (3mX4m), 10 dalles de 

polystyrène neuves (2,50m2), rouleaux de papier 

peint neuf (1,5 jaune, 1,25 vinylique rose vif), prêt 
de perceuse à la journée et autres outils - Aide à 

l'apprentissage de l'espagnol - Sommier de 150 x 

190 à lattes rigides, très solide, sans les pieds 
(faciles à trouver), sans matelas, à retirer à Paris 

11e - 
----------------------------------------------- 

               * 2633 *   (75011) 

Demandes: Informatique travail sur PC  
----------------------------------------------- 

               * 2664 *   (75020) 

Offres: Planche contreplaqué blanche 18mm 78cm 
long, 60 cm large tbe, à venir chercher Porte de 

Montreuil - Petit chariot de cuisine métal rouge 

resserré avec 3 paniers de métal rouge 40 cm large 
25 cm profondeur 62 cm hauteur roulettes noires - 

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

               * 2706 *   (75013) 
Offres: Bureau angle haut 120x120 modèle 

Mickael Ikea couleur bouleau - Fer à repasser de 

voyage pliable - Distributeur capsules café inox 
6x10 capsules - Applique murale 1/2 cercle 

diamètre 30 cm verre opaque et tour pin - Porte 

manteaux à fixer au mur, 3 patères - Rangement 
CD pour 20 CD ouvert, métallique - Applique 

murale opaline bleu ciel 1/2 cercle diamètre 30cm - 

Câble téléphone 5m neuf - 
----------------------------------------------- 

               * 2707 *   (91190) 

Demandes: Conseil pour fabrication d'agenda à 
thème santé - Aide pour graphisme et aquarelle - 

Relecture d'un article, mise en forme - Prêt d'une 

cuisine pour préparation d'un repas ponctuel - 
Nuitée ponctuelle Paris - 

Offres: Conseil pour habitat sain (prévention 

santé) - Décoration intérieure appartement - 
Soutien pour difficultés éducatives par tél - 

Relecture de documents moins de 10 pages - 
Rédaction courrier administratif - 

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

               * 2715 *   (93310) 
Demandes: Jouer aux échecs et/ou faire répéter 

des exercices de guitare à 1 jeune de 20 ans ayant 

des troubles autistiques. - 
Offres: Vêtements fille et garçon 8 à 10 ans, 

femme 38 : robes, tuniques, jeans légers, pulls, 

ensemble en jean léger pantalon et jupe longue, 
hauts divers, robes et accessoires vintages - Robe 

Claudie Pierlot soie bleue imprimée, taille 38, 

portée une fois - Séances de neurofeedback et/ou 
de reiki pour supporter les effets délétères du 

stress, réguler son humeur et découvrir les effets de 

la sérénité. - 
----------------------------------------------- 

               * 2759 *   (75012) 

Offres: Décoration diverses tringles rideaux métal 
et bois, encadrement de miroir 107/72 approx, 

rouleaux de papier pour mur - 

----------------------------------------------- 
               * 2760 *   (75020) 

Demandes: Me prêter catalogue de cotations pour 

cartes téléphoniques-Aide pour passer une annonce 
vente Internet - Travaux peinture petite surface 11 

m² - Couturière - Coiffeur - 

Offres: 1 relax pieds en bois (rouleaux) - 2 m tissu 
beige rosé coton épais - Veste courte beige taille 

56 avec manches - Chaussures enfants de bébé à 2 

ans-Vêtements enfant neuf taille 1 an - Boulier 
merisier japonais - 30 CD variés Rock et soul - 

Pantalon polyester crème T 58 neuf - Boutons 

variés et anciens - Chemisier taille 56 - 10 Historia 
magazine 1981, 1 livre sur chat illustré - 

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

               * 2765 *   (75020) 
Demandes: Aide informatique : traitement de 

texte, rangement des dossiers - 

Offres: Cours de français pour adulte - Soutien 
scolaire enfants, adolescents - Lecture à personne 

malvoyante - Aide à la reprise d'emploi - 

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

               * 2769 *   (75019) 

Demandes: Conversation en anglais niveau avancé  

Offres: Soins pour chats pendant absences des 
maîtres - 

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

 


