
J U I N  2 0 14                          Sel de Paris  –  Catalogue complet thématique des ressources   –                          D E M A N D E S 

 

Page 1 

 

alimentation - cuisine ( demandes ) 

 
150 75013 Sucres emballés pour collection   
1257 75010 Cafetière italienne   
1441 78100 Appareil raclette-crêpe party   
1441 78100 Gaufrier avec option croque-monsieur ou non  
1596 75012 Cuisine végétarienne (recettes et cours) savoir faire des 

sauces diététiques et des plats...  
1860 94100 Four micro-ondes bon état   
2020 75004 Friteuse électrique   
2252 94200 Préparation de cuisine indienne aux épices (Tikka 

massala, dal saag, poulet tandori ou autres...) ou 
m'apprendre à le faire chez moi  

2253 75011 Fruits légumes bio ou naturels   
2450 94200 Stérilisateur pour les conserves   
2590 75018 Aliments bio fruits, légumes, épicerie...  
2707 91190 Prêt d'une cuisine pour préparation d'un repas ponctuel  
2747 75013 Petits plats maisons, bocaux de legumes sur Paris 
 

animaux ( demandes ) 

 
1155 75019 Garde de chat pendant mes déplacements  
1543 92000 Garder mon chat de temps en temps   
1747 75015 Garde de chat   
2252 94200 Pour chats : croquettes, boites et litière...  
2751 93260 Garde d'un chien pendant les vacances  
 

arts ( demandes ) 

 
78 75019 Etuve ménagère pour peinture sur soie   
261 92240 Places de spectacle, théâtre expos, cinéma...  
370 75018 Piano à 4 mains, accompagnement de violon  
465 75018 Emporte-pièce dentelle format long pour le papier-

Tampons à imprimer en caoutchouc anges, étoiles 
oiseaux-Encres irisées spéciale calligraphie toutes 
couleurs  

465 75018 Fabrication de cadres sur mesure pour travaux de 
calligraphie-Papiers de qualité et 100 gr style 
"Conquéror" et "Petit Chemin" blanc, ivoire  

984 75020 Jouer de la guitare j'ai un niveau débutant en guitare et 
je souhaite m'améliorer  

1543 92000 Clavier électrique pour apprendre le piano  
1596 75012 Espace pour répétitions musique, théâtre, chant...  
1908 75020 Cours : apprendre à effectuer des fresques murales (en 

extérieur) et des mosaïques (au sol)   
2301 75013 Pratique de dessin et peinture artistique  
2355 75010 Musicien professionnel ou averti pour aide à analyse 

musicale (ternaire, binaire, accents etc)  
2707 91190 Aide pour graphisme et aquarelle   
2743 75010 Visites expositions, places cinéma, théâtre, opéra, 

concerts...  
2757 75020 Musique, aide en solfège et pratique piano débutant 
 

balades - sorties - sport ( demandes ) 

261 92240 Places spectacle, théâtre, cinéma, expos … 
560 75018 Places de concert en journée   
1544 75018 Balade à vélo dans Paris   
1773 75019 Patins à glace type hockey pointure 41  
1872 92120 Places spectacle, théâtre, cinéma, expos …  
2158 93230 Places de théâtre en cas d'empêchement  
2301 75013 Balade dans Paris   
2301 75013 Visites de musées   
2348 93100 Promenade en forêt   
2348 93100 Sorties culturelles   
2355 75010 Covoiturage ferme-cueillette Gally   
2698 75010 Billets gratuits pour concerts, spectacles, expositions  
2735 75019 Je suis jeune retraité, je recherche des amie(s) pour 

balades et sorties dans Paris  
2743 75010 Promenades occasionnelles dans la nature autour de 

Paris 

bricolage - travaux ménagers ( demandes ) 

 
12 75009 Petite tringle à rideaux en métal blanc ou laiton longueur 

approx 1m10, avec embouts et fixations murales  
189 94000 Aide au rangement   

189 94000 Petit bricolage dans la maison  
241 93500 Bricolages divers   
261 92240 Personne très soigneuse et artiste sachant travailler le 

cuir à la main à partir d'un très joli gant en cuir d'agneau 
de grande maison (mais malheureusement orphelin!!) à 
transformer en bracelet, travaux de cordonnerie  

305 75015 Réparateur de répondeurs toutes marques   
465 75018 Aiguisage de couteaux et ciseaux 

repassage ponctuel, détartrage de la résistance d'un 
ballon d'eau chaude  

465 75018 Faire fonctionner un lecteur K7 audio portable  
472 75005 Coup de main pour grand nettoyage saisonnier dans 

petit appart  
472 75005 Petits bricolages et peinture   
622 75005 Aide à classement  
636 75018 Aides et conseils en bricolage  
636 75018 Matériaux sanitaires   
767 94400 Restes de peinture, papier peint,décor pour le 

rafraîchissement de mon lodge, restes de peinture 
blanche et rose satinée, quelques rouleaux de papier 
peint petits motifs et autres utilités  

883 75013 Menuiserie petites réparations et réparations de pieds 
de tabouret architecte en bois  

891 93100 Poncer 1 plan de travail sous vasque et le repeindre  
891 93100 Poncer 1 étagère salle de bains en bois et la peindre  
891 93100 Travaux de couture   
891 93100 Tringle à rideaux (le support ne tient plus au mur)  
1044 75018 Bricolages divers   
1132 75002 Aide avec bricolage   
1257 75010 Aide nettoyage tomettes Paris 10e (tâches de peinture, 

colle moquette, ...), gratter et passer un papier de verre  
1543 92000 Bricolage maison   
1612 75020 Dépannage en électricité   
1647 75019 Aide au ménage chez moi de façon occasionnelle, 

vitres, sanitaires, aspirateur  
1647 75019 Lessivage petite cuisine   
1647 75019 Lessiver 1 porte box/garage   
1647 75019 Peinture 11 m² murs en bon état  
1773 75019 Repassage dans le 19ème   
1833 75018 Aide pour petits travaux de peinture   
1860 94100 Soudures sur 2 sèches linge pliants  
1908 75020 Ménage par quelqu'un de sérieux pour nous aider à le 

faire dans la cuisine et la salle de bain au moins pendant 
3 h  

1921 75020 Fixation d'éléments hauts de cuisine solidement 2(ou3) 
éléments hauts sur le mur porteur, perceuse à 
disposition  

2023 75013 Aide plomberie (tuyaux d'évacuation sous la baignoire)  
2023 75013 Aide à ranger une cave et léger débarras   
2073 75013 Aide rangement, tri, recyclage. Ranger et trier en 

recyclant ce qui ne me sert pas. Je suis aussi partante 
pour l’échange réciproque car j y arrive mieux chez les 
autres...  

2073 75013 Electronique arrivée TV très ancienne à rendre 
fonctionnelle prés de Versailles, j'offre transport, 
collation ou repas  

2073 75013 Peinture d'une salle de bain transport et collation offerte 
ou repas suivant les cas  

2157 75020 Changer joint sur boutons électriques d'une plaque de 4 
feux 

 
2157 75020 Ménage et rangement   
2157 75020 Monter 2 petits meubles en plastique  
2164 94120 Aide au rangement objets, papiers, montage de 

meubles, etc  
2197 93100 Aide au ménage, rangement 1 fois/semaine  
2197 93100 Aide pour réaménager une cuisine (abattre des cloisons, 

travaux de plomberie électricité)  
2213 75011 Pose de petites étagères de cuisine J'ai le bois et les 

outils, le travail ne sera pas excessivement long   
2252 94200 Refaire joint baignoire, je ne suis pas motivée pour : qui 

pourrais refaire avec son matériel le joint de ma 
baignoire ?  

2348 93100 Bricolage   
2383 75011 Petit bricolage   
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2400 92500 Vrai "bricoleux" pour tous petits travaux à réaliser dans 
un appartement  

2430 75011 Repassage   
2434 75014 Charnières de meuble de cuisine à changer j'ai pu 

récupérer 3 portes de meuble de cuisine haut mais les 
charnières sont à changer pour être adaptées au 
meuble existant  

2480 75013 Aide ménagère tri, vaisselle, repassage, entretien sol et 
vitres 

2480 75013 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  

2529 93170 Mise en peinture des murs et des plafonds  
2598 75010 Travaux bricolage, idée d'aménagement pour 

transformer un appartement  
2608 75009 Petit bricolage   
2620 75011 Aide pour peindre mur et plafond d'une petite entrée  
2633 75011 Bricolage refixer porte sortie de gonds, fixer tringle, 

joints salle de bains  
2697 75020 Petit bricolage   
2710 75018 Aide au ménage de printemps, vitres  
2725 75018 Peinture à effectuer avec une préparation enduit des 

murs, salle de bain et cuisine...  
2725 75018 Grand  ménage ponctuel petit 3 pièces Paris M° 

Lamarck ou Château Rouge  
2734 75014 Petits travaux maison   
2742 75020 Petit bricolage   
2747 75013 Prêt d'un Karcher pour laver mon balcon, si possible 

venir me l'amener et le chercher dans le 13ème  
2751 93260 Bricolage, montage de meubles Ikéa   
2760 75020 Travaux peinture petite surface 11 m² 

culture - livres - disques ( demandes ) 

 
12 75009 Pour pouvoir écouter mes montages sur K7 j'ai besoin 

d'une chaine HIFI avec lecteur de K7 intégré ou bien 
d'un lecteur K7 à intégrer à ma propre chaine hifi  

261 92240 Pièces de théâtre texte ou DVD : Deux petites dames 
vers le Nord de Pierre Notte, L'éveil du printemps de 
Frank  Wedekind... JM Ribes, Jean Claude Grumberg, 
Rémi de Vos, Wajdi Maouwad...  

560 75018 Carte d'anniversaire   
564 94200 Mini-radio pour salle de bains, avec ventouse ou non  
641 78170 Transposer, enregistrer K 7 audio sur disque  
753 77470 Livres ésotérisme et channeling   
753 77470 Musique de relaxation   
767 94400 Livres, CD musique classique, intéressée par des 

partitions pour piano, documentaires, cd musique 
classique et jazz  

881 75015 Poste radio peu encombrant   
1023 75015 Anciens magazines spécialisés sur l'ésotérisme (l'Autre 

Monde, l'Initiation...)  
1023 75015 Livres sur les mythologies, l'ethnologie, l'ésotérisme  
1796 75019 Inventaire Personne pour faire une liste de mes livres de 

bibliothèque et les mettre sous Excel  
1860 94100 Jeux de tarots esothériques avec leur livret  
1860 94100 Livre jeu du tao de la santé et du mieux être et aussi 

livre jeu du tao : comment devenir le héros de sa propre 
légende  

1921 75020 Transfert de k7 vidéo je cherche d'urgence une solution 
pour transférer le contenu de k7 vidéo HD petit format 
sur DVD ou USB  

2252 94200 Places de cinéma, spectacle, musée, invitations...  
2431 75010 Réencodage VHS en DVD (transformer des VHS en 

DVD)  
2590 75018 Feuilles petits carreaux blanches simples, perforées, 

format A4 (21 X 29,7). Plusieurs sachets de 200, 400 
pages ou plus.  

2590 75018 Ramettes papier blanc A4 1 à 4 ramettes de 500 feuilles  
2703 75018 Places de théâtre, entrées dans des musées etc   
2760 75020 Me prêter catalogue de cotations pour cartes 

téléphoniques-Aide pour passer une annonce vente 
Internet 

décoration - ameublement ( demandes ) 

 
12 75009 Bureau en bois style ancien, classique sans tiroir, 

largeur 1m50  

12 75009 Cuisinière électrique avec four en bon état de marche 
261 92240 Lampe d’architecte pour fixer à un bureau rouge ou 

jaune ou marron  
878 75003 1 store en lattes de bois pour l'extérieur, ou en rabane 

pour l'intérieur  
878 75003 Congélateur de préférence intégré à petit réfrigérateur  
878 75003 Fauteuil Louis XVI pourquoi pas ? c'est confortable, pas 

encombrant, élégant, enfin l'idéal...  
1826 75018 Nappe 3 m de long X 1.3 m de large   
1832 93100 Armoire avec penderie, en matière naturelle (bois), ill 

faudra aussi que je trouve quelqu'un pour me la livrer 
chez moi, car je n'ai pas de voiture (au RDC)  

1872 92120 Bols et mugs de couleur   
1872 92120 Toile à transat   
2252 94200 Chaises en bois clair pliantes ou chaises en plastique 

colorées ...  
2620 75011 Boutons de tiroir avec visserie : 4 ou 6 petits, blancs ou 

transparents ou métal   
2640 75013 7 tulipes pour lampadaire à 7 ampoules (en pâte de 

verre ou autre) col de 55 mm  
2640 75013 Cadre pour toile 40 x 30 x 2 cms  

éducation - enfants ( demandes ) 

 
1168 75020 Garde d'enfants occasionnellement pour soirée  
1826 75018 Marionnettes à doigts ou à main  
1826 75018 Petits instruments de musique enfants   
1921 75020 Soutien scolaire  collège 3ème français, maths, 

physique, anglais, pour combler certaines lacunes et se 
préparer au  passage du Brevet en 2014  

2219  Leçons de logique (psychotechnique)  
2219  Leçons de maths   
2355 75010 Echange de garde d'enfant avec un parent ayant de 

préférence 1 enfant du même âge que le mien 6 ans ou 
+ 

formalités administratives - emploi ( demandes ) 

 
622 75005 Saisie informatique  
1826 75018 Contacts avec des auto-entrepreneurs en activité 

gestion - comptabilité - juridique ( demandes ) 

 
1690 75011 Renseignements juridiques  

habillement - couture ( demandes ) 

 
261 92240 Bande de tissu noir satin, soie pour élargir une jupe 

longue et faire comme un smoking (ou ruban de satin 
noir large)- Chaussures neuves T 40 femme tout style- 
Grosses fleurs en tissu légers montées en broche ou 
pouvant l'être (par ex avec plumes etc)  

261 92240 Fermoir couleur argent pour bracelet à double rang de 
perles-Canettes, aiguilles pour machine à coudre, fil- 
Bracelet de montre Swatch en plastique  

261 92240 Longs gants en dentelle noire ou en résille et/ou des 
mitaines dentelle couleur noire ou autre couleur  

261 92240 Vêtements ou accessoires avec des pois Petit parapluie 
pliant  

560 75018 Couturière confirmée  
465 75018 Aide pour petites coutures à la main  
636 75018 Pantalons taille 44   
767 94400 Coupons, fil à coudre toutes couleurs   
1543 92000 Vêtements taille 40   
1596 75012 Couture/retouches travaux urgents  
1860 94100 Bandes ou tissus brodés   
1860 94100 Belle blouse roumaine en coton ou voile de coton blanc 

brodée blanc manches longues 44 46 ou 48  
1872 92120 Chaussures homme T 45 46 et gants pour homme taille 

9 bon état  
1872 92120 Pyjama homme T 48 50   
1872 92120 Vêtements homme T 46 pantalons, chemise XL 
2252 94200 Accessoires divers de couture : bobines de fil, épingles, 

découpe-vite ... pour couture à la machine et à la main  
2348 93100 Couture   
2383 75011 Pelotes de laine neuves ou entamées pour apprendre le 

tricot à ma petite-fille, de préférence du blanc, du gris 
clair ou du rose vif  

2431 75010 Retoucheuse pour petits travaux ourlets etc  
2534 95610 Bijoux   
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2534 95610 Vêtements pour femme grande taille, robes modernes, 
pulls, liquettes ou chemisiers du 48/50 ou 50/52, d'été, 
d'hiver et des chaussures plates en bon état pointure 
41/42  

2534 95610 Vêtements femme taille 50/52   
2541 78600 Vêtements femme taille 40-42   
2598 75010 Reprise vêtements   
2710 75018 Tissu toile aïda en lin pour point de croix, tissus en soie 

unis et taffetas  
2760 75020 Couturière  

hébergement - vacances ( demandes ) 

 
1132 75002 WE à la campagne   
2355 75010 Prêt d'une salle pour pratiquer la danse  
2703 75018 Hébergement pour vacances ou week-ends  
2707 91190 Nuitée ponctuelle Paris  

informatique - bureautique ( demandes ) 

 
12 75009 Clé USB pour enregistrer de la musique 

465 75018 Transfert K 7 audio sur cd  
564 94200 Clé USB   
767 94400 Aide informatique images, apprendre à faire un 

diaporama pour envoi Internet  
767 94400 Clavier avec fil mon clavier s'use, merci si vous avez un 

clavier agréable et pas usé avec fil  
960 75018 Mon pc est un peu lent, je voudrais des conseils pour le 

rendre plus performant et éventuellement le changer  
984 75020 Ordinateur portable avec Pentium 4 au minimum  
1584 75019 Création flyer en rapport avec mon activité  
1596 75012 Cours multimédia Dreamwaver, Photoshop, Access, 

PAO...  
1632 75018 RAM DDR 1 Go   
1865 75020 Word Excel et Internet perfectionnement   
1872 92120 Téléphone portable bon état   
1921 75020 Aide technique informatique, installer et désinstaller des 

programmes, sécuriser au mieux mon PC et mes 
connexions Internet, me familiariser avec le langage 
informatique, savoir bien utiliser Internet, un ordinateur 
MAC portable  

2212 75011 Aide sur logiciel Picasa, comprendre toutes les subtilités  
2212 75011 Cours de  bureautique par personne expérimentée en 

Excel pour perfectionnement, remise à niveau  
2219  Leçons de bureautique   
2252 94200 Tablette liseuse pour lire des livres électroniques 

(ebook)  
2463 75020 Aide pour Mac   
2493 75019 Initiation à l'informatique   
2509 75020 Aide informatique je possède 1 ordi mais je patauge 1 

peu vu mon âge et mon peu d'expérience  
2574 94200 Logiciel Autocad ou équivalent CAO/DAO genre 

Autocad pouvant tourner sous Windows XP(freeware de 
préférence)  

2590 75018 Cartouches encre imprimante Epson pour XP-315 
marguerite noir et couleur  

2594 75018 Agrafeuse de bureau fiable   
2598 75010 Aide pour passer des annonces pour vendre des objets 

sur les différents sites Internet  
2633 75011 Informatique travail sur PC  
2640 75013 Multiprise parafoudre pour équipement ordinateur de 

bureau, imprimante  
2698 75010 Initiation et perfectionnement Photoshop   
2703 75018 Assistance sur Macintosh   
2707 91190 Relecture d'un article, mise en forme   
2710 75018 Perfectionnement à l'usage d'Internet   
2734 75014 Aide pour l'ordinateur   
2741 92390 Cours d'informatique vers autonomie ordinateur 
2760 75020 Aide pour passer une annonce vente Internet  
2765 75020 Aide informatique : traitement de texte, rangement des 

dossiers 

jardin - plantes ( demandes ) 

 
78 75019 Plantes d'extérieur pour endroit sombre   
465 75018 Boutures de plantes d'intérieur résistantes au feuillage 

coloré  
891 93100 Plantes vertes extérieur nord   

1544 75018 Bouture ou pied de vigne vierge, jasmin officina,glycine  
1592 93100 Plantes d'extérieur à feuilles persistantes  
2073 75013 Aide au jardin ou troc de plantes, travaux divers adaptés 

à la capacité de chacun et retribués en piafs plus parfois 
des produits, échanges de plantes possible.  

2112 77184 Jardinage tamiser du compost, tailler des arbustes, 
désherber  

2742 75020 Jardinage   
2766 75020 Jardinières de balcon  en terre cuite 2 à 4, de 50 cm et 

porte-jardinières, grands pots pour fleurs ou arbustes en 
terre cuite 

langues ( demandes ) 

 
241 93500 Conversation d'italien   
1023 75015 Conversations en langue soninké   
1109 93130 Cours de brésilien   
1543 92000 Conversation en espagnol   
1865 75020 Espagnol faux débutant   
2714 94400 Anglais conversation à 2 ou plus   
2741 92390 Conversation en créole   
2741 92390 Cours d'anglais   
2741 92390 Cours de français  
2757 75020 Aide à pratiquer en anglais (débutant)  
2769 75019 Conversation en anglais niveau avancé 

loisirs - jeux ( demandes ) 

 
1860 94100 Boite de jeu du tao (cartes, tapis de jeux, livre...)  
1860 94100 Figurines personnages des livres de Tintin  
1860 94100 Harmonica 10 trous et livret d'apprentissage simple  
1921 75020 Magnétoscope lecteur/enregistreur si possible VHS  
2158 93230 Echange de DVD pour ne pas regarder toujours les 

mêmes...  
2348 93100 Jeux de dames   
2534 95610 Scrabble pour adulte   
2534 95610 VTT pour adulte pour un de mes enfants qui est très 

grand et en très bon état 

santé - hygiène - beauté ( demandes ) 

 
261 92240 Soins esthétiques visage et corps  
370 75018 Echanger sur le reiki et se procurer mutuellement des 

soins de préférence dans le 17è ou le 18è  
560 75018 Coupe de cheveux au carré   
648 75019 Reflexologie plantaire ou simple massage des pieds, 

échange possible, de préférence à mon domicile  
1044 75018 Relaxation   
1596 75012 Apprendre à couper les cheveux   
1826 75018 Echantillons de shampooing, gel douche d'hôtels    
1921 75020 Coiffure afro, personne douce pour coiffer les mèches 

africaines de ma grande fille   
2348 93100 Taï chi   
2431 75010 Drainage lymphatique  
2507 75019 Echanges séances massage assis 30 mn + 

luminothérapie contre séances réflexologie plantaire et 
palmaire, shiatsu ou massage crânien  

2590 75018 Cire d'abeille de ruches non traitées bio  
2590 75018 Produits bio cosmétique, hygiène, entretien, produits 

maison divers... 
2640 75013 Coiffure coupe homme   
2707 91190 Conseil pour fabrication d'agenda à thème santé  
2747 75013 Réflexologie sur Paris  
2747 75013 Séances d'ostéopathie sur Paris  
2760 75020 Coiffeur  
 

social - communauté ( demandes ) 

 
465 75018 Petits services de proximité dans le 18ème proche de la 

mairie-M’accueillir à la gare quand je rentre devoyage et 
porter mes bagages  

560 75018 Personne pour lire à haute voix car je suis malvoyante 
urgent!  

2213 75011 Quelques h de disponibilité pour femme phobique dans 
les transports, accompagnateur(trice) pour promenades 
de temps en temps, expo, nature, lèche vitrines, 
quelques démarches administratives...  
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2698 75010 Participation à des soirées conviviales autour d'auteurs, 
de chanteurs  

2715 93310 Echecs / Guitare Jouer aux échecs et/ou faire répéter 
des exercices de guitare à 1 jeune de 20 ans ayant des 
troubles autistiques. 

 

travaux et produits artisanaux ( demandes ) 

 
1257 75010 Petits travaux enduit à Paris 10e dans un petit couloir   
2710 75018 Pince à bijoux  
 

véhicules - transports ( demandes ) 

 
150 75013 Apporter des objets au Croisic 44   
261 92240 Antivol de vélo solide type U accessoires (compteur 

vélo, poignées en cuir, selle confortable, tendeurs, 
sacoches, panier métal..) GPS en bon état 

883 75013 Réparateur de vélo pour remettre en état de marche 2 
ou 3 vélos BLE 

891 93100 Personne sympa avec véhicule pour faire les brocantes  
1596 75012 Covoiturage ponctuel   
1872 92120 Antivol de vélo solide type U  
2158 93230 Covoiturage Orléans, Cambrai, Royan   
2766 75020 Don d'outils à atelier vélo associatif 

http://cyclocoop.org/index.php/56-actualites/163-
inauguration-appel-a-dons-d-outils, si vous ne 
connaissez pas encore Cyclofficine http://cyclocoop.org, 
vous allez aimer! 

 

autres services ( demandes ) 

 
500 75019 Aide aux échanges BLE souhaite quelqu'un qui 

prendrait mes objets à échanger lors des BLE formules 
piafs à proposer  

1596 75012 Transférer K7 et microsillons vers CD   
2212 75011 M'aider à faire des rangements car seule  cela me prend 

trop de temps ex débarrasser tout mon buffet de cuisine 
puis tout remettre  

2213 75011 Relooking mon style "baba cool", j'ai un bon regard, 
j'aime l'esthétisme mais je ne l'ai pas sur moi, qui peut 
m'aider ? Personne qui me conseille en boutique  

2493 75019 Cours de français pour améliorer l'écrit   
 

autres objets ( demandes ) 

 
1544 75018 Grandes boîtes rondes en carton pour y mettre des 

chapeaux  
1872 92120 Etui en cuir pour stylo plume  
1921 75020 Téléviseur de préférence à écran plat, aide à la 

connexion, il faut revoir l'installation de l'antenne qui est 
artisanale. Appareil photo réflexe numérique Nikon ou 
Canon. Banquette de piano  

2212 75011 Petit appareil radio en bon état de fonctionnement et 
pouvant recevoir les chaînes étrangères (BBC surtout) 
marque indifférente   

2574 94200 Tôles ondulées ou autres types de couvertures pour 
petite toiture (environ 15 m²)  

2608 75009 Monnaie de collection argent (francs)   
2714 94400 Matériel Hi-fi de salon Ampli, lecteur CD, platine disques 

vinyls, double-platine K7 audio 
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alimentation - cuisine ( offres ) 

261 92240 Pots vides propres sans étiquette pour confiture (dont 
Bonne Maman) 

305 75015 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36   
305 75015 Pots en verre confitures et conserves   
753 77470 Pommes bio en saison   
767 94400 Confiture d'oranges amères pur fruit marmelade datant 

janvier 2014 se conserve 1 an  
881 75015 Appareil à fondue bourguignonne électrique à céder 

sans piafs  
881 75015 Recette bûche de Noël d'autrefois à la crème au beurre 

café, proportions testées  
891 93100 Bocaux vides sans étiquette de toute taille, des grands, 

des petits, des très petits, des moyens  
1132 75002 Cuisine suédoise   
1155 75019 Plats ronds ou longs, allant au four, soupière, saladier, 

saucière, le tout jaune, avec petite décoration or  
1465 75017 Corbeilles, couverts, petite plats et pichets en terre cuite, 

plateau argenté, vaisselle  
1596 75012 Apprendre à manger avec des baguettes  
1796 75019 Moule à madeleine aluminium 12 portions   
1826 75018 Bocaux cuisinés avec fruits et légumes du marché  
2158 93230 Oeufs frais   
2197 93100 Cuisine vietnamienne à votre domicile, plats typiques de 

la cuisine familiale et en particulier nems, riz cantonnais  
2213 75011 Barbecue d'intérieur,  appareil raclette à piaffer pour vos 

repas du midi ou du soir, à rendre rapidement...  
2348 93100 Apprendre à faire son pain   
2355 75010 Tartes ou gâteaux simples bio fait maison (petite 

participation en euros)  
2534 95610 Couscous pour plusieurs personnes   
2598 75010 Très bonne connaissance du vin accord mets et vin  
2633 75011 Aide à fabrication pâté de carottes au domicile pour 

fabriquer un paté végétarien à base de carottes  
2703 75018 Confection maison de petits et gros gâteaux et conseils 

aux apprentis pâtissiers (je pâtisse depuis l'âge de 12 
ans…) 

2706 75013 Faitout aluminium diamètre 31cm grande contenance 
 

animaux ( offres ) 

 
841 93200 2 chatons à adopter (don)   
1257 75010 Garde de vos petits animaux sages et propres, à mon 

appartement pour un jour ou quelques semaines, 
caresses comprises  

1543 92000 Garde animaux (chats, chiens)   
1592 93100 Phasmes   
1647 75019 Garde chat chez moi M° Colonel Fabien  
2352 92300 Garde chat   
2633 75011 Soins au domicile du chat   
2697 75020 Reconnaissance des oiseaux parisiens   
2703 75018 Garde de chats chez eux (j'en ai un à la maison)  
2710 75018 Garde d'1 chat à mon domicile   
2714 94400 Garder, nourrir, promener animaux chez vous si 

proximité de 12, 13, 14èmes Ivry, Vitry, Villejuif, Bicêtre, 
chez moi éventuellement: chat, chien pas trop gros, 15 j 
max, Vitry, petit jardin  

2769 75019 Soins pour chats pendant absences des maîtres 
 

arts ( offres ) 

 
370 75018 Piano jouer à 4 mains, accompagnement de violon  
370 75018 Solfège aide ponctuelle au solfège  
465 75018 Contes, coloriages et mandala, art thérapie et 

pédagogie : documents, livres, fiches enfants, adultes, 
adolescents  

465 75018 Papier canson noir et cartoline 50 X 60 cm-Poésie La 
vie entière de René-Guy Cabou  

465 75018 Petits instruments de percussion, mandalas et kits de 
travaux manuels créatifs pour enfants 4/8 ans  

878 75003 Flûte à bec Stanley junior soprano  
984 75020 Visite de musée   
1592 93100 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  

1826 75018 Initiation au jazz vocal (échauffement et chansons)  
2355 75010 Cours de danse contemporaine  

2480 75013 Cartes postales  calligraphiques et affiches, pièces 
uniques, calligraphie et si souhaité motif peint, pour 
toutes fêtes, vœux, Noël, anniversaire, mariage etc 
(texte à la demande ou suivant mon imagination)  

2480 75013 Longue toile à peindre en rouleau et à tendre sur cadre 
(facile), dim 2m50 x 0m50  

2493 75019 Initiation laboratoire photo N B   
2698 75010 Conseil pour le tri, le traitement, la conservation et 

l'archivage de vos photos numériques  
2710 75018 Cours de crochet sur laine ou création de dentelle  
2734 75014 Initiation aux modelages et poteries avec de l'argile et 

de la faïence  
2743 75010 Chants lyriques ou sacrés pour une réunion familiale ou 

mariage, messe d'adieu ou toute autre occasion, j'ai 
alors besoin d'un accompagnateur(trice), orgue ou piano 
ou violoncelle/violon par ex   

2766 75020 Places de cinéma et 2 le mardi valables dans quasi tous 
cinémas de Paris, à venir chercher 

 

balades - sorties - sport ( offres ) 

 
150 75013 Semelles neuves pour le sport en sorbothane qui 

amortissent les chocs t 40-41 et t 42-43  
878 75003 Petite marche de la promenade plantée au bois de 

Vincennes + exercices d'assouplissement inspirés du Qi 
Gong et  indispensables à la souplesse de nos 
articulations  

878 75003 Visite de monument  gratuit le 1er dimanche du mois : 
Fontainebleau, Ecouen, Sèvres etc...  

881 75015 Initiation pratique au GPS, premiers pas pour l'utilisation 
ex Etrex 20  

1773 75019 Cours de patinage sur glace pour enfants ou adultes 
débutants  

2023 75013 Balade plantes médicinales en Normandie   
2348 93100 Sorties culturelles   
2493 75019 Randonnée en Ile-de-France  

bricolage - travaux ménagers ( offres ) 

 
12 75009 Equerres métal blanc tailles diverses   
500 75019 3 équerres métal blanc 36cm pour étagères, lavabos, 

etc  
636 75018 Conseils ou aide au  bricolage   
636 75018 Dépannage électrique   
767 94400 4 ou 5 rouleaux neufs de papier peint bleu ciel  
878 75003 Bocaux vides et propres petits et grands  
960 75018 Table à tapisser pro   
1044 75018 Relevage de courrier   
1418 92600 Branchement petit matériel   
1418 92600 Conseils pour travaux (solution, choix matériel et 

matériaux...)  
1544 75018 Aide repassage   
1592 93100 Aide au déménagement   
1592 93100 Grande échelle   
1596 75012 Aide rangement/ménage de l'été indien si utilisation 

produits bio  
1796 75019 5 baguettes électriques neuves largeur 3 cm profondeur 

1 CM longueur 2 m   
2158 93230 Bricolage et décoration pose de moulures, rosaces, 

cabochons ou palmettes  
2197 93100 Petit bricolage poser des étagères, suspendre des 

tableaux, tringles à rideaux  
2220 75020 Siphon lavabo neuf   
2301 75013 Coup de main pour de la peinture en bâtiment  
2346 75020 Petits travaux d'intérieur appartement   
2346 75020 Réparation de vélos    
2493 75019 Petits bricolages dans l'habitation   
2529 93170 Ménage   
2574 94200 Dépannage électrique   
2620 75011 Matériaux pour rénover 10 dalles de polystyrene neuves 

(2,50m2), 1,5 rouleau de papier peint neuf jaune clair 
(environ 15m2) et sa colle, prêt de perçeuse et autres 
outils  

2697 75020 Aide au rangement   
2706 75013 Câble téléphone 5m neuf  
2714 94400 Aide au déménagement déplacement, transport d'objets 

lourds ou encombrants (mais ne dispose pas de 
véhicule)  

2743 75010 Aide à petit rangement  
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2757 75020 Echange bricolage contre solfège bricolage (électricité, 

montage, aide au rangement etc...) contre aide en 
solfège et pratique piano débutant  

2757 75020 Echange bricolage contre votre espagnol échange mon 
bricolage électricité, montage meuble, aide au 
rangement etc...exécution soignée contre une aide pour 
améliorer mon espagnol (débutant)  

2759 75012 8 m² de parquet de chêne ancien, très épais, neuf 
(Paris) 

culture - livres - disques ( offres ) 

 
12 75009 CD musique orientale neuf de la chanteuse Oum 

Khoulsoum   
241 93500 Lecteur dvd état neuf   
472 75005 Bcp de livres (romans et arts)   
881 75015 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  

984 75020 Présentation de la culture hongroise   
1023 75015 Anciens N° de magazines spécialisés sur l'Afrique  
1023 75015 Informations variées sur les cultures africaines  
1044 75018 Livres (liste sur demande)   
1465 75017 Cassettes VHS vierges ou films: Napoléon ,CD, DVD, 

livres, téléviseur Sony stéréo  
1543 92000 Echange livres   
1796 75019 Lecteur CD Sony   
1796 75019 Livres Ma médecine naturelle de Rika Zaraï, Faulkner, 

Voir Londres  
1860 94100 Beaucoup de cassettes audio conférences islam 

judaisme la révolution russe chanteurs français...  
1921 75020 Photo-vidéo Réalisation de reportages (spectacles, 

manifestations, expos, fêtes, événements familiaux, etc) 
travail pro  

2212 75011 Invitations dans différents théâtres, tous les mois dans 
Paris, je peux en faire bénéficier 1 ou 2 personnes  

2252 94200 Petit précis de révolte élémentaire, par Anne Carpentier  
Ed Albin Michel, 2004  

2252 94200 Sept jours pour une éternité... Marc Levy Ed Poche  
2431 75010 Livres et Cd musique variété et classiques  
2528 75020 Livres universitaires licence, Capes anglais (histoire, 

littérature, linguistique...)  
2640 75013 Très nombreux livres divers domaines Mangas et autres 

BD, vedettes, politiques, romans, tourisme, affaires 
judiciaires, informatique, télé, enfants... Plus de 100 
livres à voir sur http://2640.over-blog.com  

2707 91190 Relecture de documents moins de 10 pages   
2760 75020 10 Historia magazine 1981, 1 livre sur chat illustré  
2760 75020 30 CD variés Rock et soul   
2766 75020 Echange ou prêt DVD films fiction de Godard aux 

Triplettes de Belleville, documentaires santé alternative 
(J-Y Bilien), Le Monde selon Monsanto etc liste sur 
demande  

2766 75020 Revues Sortir du Nucléaire 2006-2013 et revues 
diverses 

 

décoration - ameublement ( offres ) 

 
12 75009 2 gros coussins carrés en peluche motifs tigrés, fausse 

fourrure dimensions: 47 x 42  
12 75009 Grande corbeille ronde tressée solide, brun foncée, 

dimension autour de 50cm  
12 75009 Taie de traversin en coton, style campagnard, fleurs 

bleues et roses sur fond crème, peut être utilisée en tant 
que tissu  

305 75015 Pied de lampe pour ampoule à vis   
465 75018 3 tapis en coton tissé serré 160 X 80: blanc/rose, 

blanc/bleu, blanc/gris-Nattes de camping 93x174 cm, 
74x190 cm 2 fois  

500 75019 3 petites boîtes rangements à tiroirs 2 tailles Lrg 
18cm/20cm, Lg 26cm, H 28cm en plastique  rouge et 
transparent + anses colorées pour articles couture, 
bureau...  

560 75018 Planche avec 2 tréteaux   
564 94200 1 grand miroir de salle bains rectangulaire neuf 

(utilisable ailleurs aussi !) 70 X 65  
564 94200 1 lavabo rectangulaire blanc, à encastrer, neuf dim : 

71,8cm x 50cm diamètre 40cm  
564 94200 Mur floral Flowall blanc 42x42cm + cadre assorti pour 16 

petits pots et 2 grands pots  

622 75005 Chauffe-bain Elm-Leblanc de 2012   
878 75003 Chaise pliante lattes en bois   
878 75003 Lampe applique murale style 1900 bois doré et verre 

festonné  
878 75003 Porte-manteau métallique 4 patères 2 points de fixation  
881 75015 2 grandes étagères Ikéa identiques très bon état, 

dimensions : 1,95 x 0,64 x 0,24 m, couleur bois clair  
881 75015 Maxi miroir mural avec attaches H : 90 cm, larg : 110 

cm, seul petit souci, peinture miroir partie sur une 
bordure de 1,8 cm du côté droit, sinon parfait  

883 75013 Desserte rétro entourage laiton pour grand salon, 
terrasse, jardin  

883 75013 Dizaine d'abat-jours de toutes tailles et formes diverses  
883 75013 Etagère en carton très solide qui se pose à terre, 74 

étagères de 38X16 avec rebord de 5 cm, H totale 
120X43 largeur  

883 75013 Fauteuil bascule enfant en rotin, et fauteuil rotin vert 
pastel très solide  

883 75013 Meuble sapin bois brut L 80, H 27  l.39 2 portes  
883 75013 Miroir rond à suspendre environ diam 30 cm, 

encadrement orange, 1 miroir collé sur contre-plaque 
environ 50 x 70  

883 75013 Petite table avec emplacement pour livres, journaux sur 
le côté-Étagère verte en pin 2 plateaux  

1465 75017 Abat-jour, cadres, carrelages, 2 chaises cannées et 3 
pliantes noires,  lampes, lino écru, 2 grands matelas 
pneum., planches, plaques polystyrène, 2 gros rouleaux 
de tapisserie, tableaux, valises et sac  

1612 75020 Conseil architectural, décoration intérieur, travaux, 
rénovation, Feng Shui 

1796 75019 Meuble bibliothèque façon chêne dim 50x28xh180cm 
photo sur demande 

1872 92120 Porte manteau rétro en alu   
1982 93100 2 chaises de cuisine en formica bleu  
2112 77184 Lampe de chevet couleur mauve pâle  
2220 75020 Frises carrelage listel céramique 20 X 1 cm face 

arrondie, neuves, couleur blanc 35 pièces  
2252 94200 Arbre de Noël en plastique démontable 80 cm, 1 panier 

centre de table, 1 grosse boule de décoration (pommes 
de pin, sapin, cadeaux et boules pour les 2), 1 guirlande 
noire brillante  

2463 75020 Aide à l'aménagement intérieur   
2488 94200 Conseils Feng-shui harmonisation des espaces de vie 

afin d'améliorer le quotidien de leurs habitants  
2620 75011 Sommier 2 p. 150cm à lattes rigides, très solide, sans 

les pieds (faciles à trouver), sans matelas  
2640 75013 Bel abat-jour 24 cm de diamètre, ouverture centrale de 

47 mm de diamètre, livraison gratuite sur Paris, à voir 
sur http://2640.over-blog.com  

2640 75013 Panneau de porte décoration en fer à disposer sur porte, 
neuf  

2706 75013 Applique murale opaline bleu ciel 1/2 cercle diamètre 
30cm  

2706 75013 Applique murale 1/2 cercle diamètre 30 cm verre 
opaque et tour pin  

2706 75013 Bureau angle haut 120x120 modèle Mickael IKEA 
couleur bouleau  

2706 75013 Porte manteaux à fixer au mur, 3 patères- Fer à 
repasser de voyage pliable- Distributeur capsules café 
inox 6x10 capsules- Rangement CD pour 20 CD ouvert, 
métallique  

2707 91190 Décoration intérieure appartement   
2759 75012 Ameublement 1 canapé lit 200 x 95cm, 2 fauteuils 1960, 

6 chaises styles 1925, 1 classeur 120 x 42cm, 1 vélo 
d'appartement 70 x 52cm- Divers sous verres  

2759 75012 Décoration diverses tringles rideaux métal et bois, 
encadrement de miroir 107/72 approx, rouleaux de 
papier pour mur  

2760 75020 1 relax pieds en bois (rouleaux)   
2760 75020 Boulier merisier japonais  
 

éducation - enfants ( offres ) 

261 92240 Peluches  - 
836 75014 Baby-sitting   
836 75014 Jouets enfants 1er âge   
836 75014 Livres enfants   
836 75014 Vêtements enfants fille 3 ans et 5 ans   
1168 75020 Affaires bébé ou enfants jouets, livres, accessoires  
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1168 75020 Aide à la préparation examens ou concours, tout niveau  
1168 75020 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 Echarpe de portage Je Porte Mon Bébé, couleur mauve  
1465 75017 Jeu éducatif, patins à roulettes roses  
1596 75012 Soutien en français oral/écrit et soutien scolaire  
1826 75018 Activités créatives pour enfants (arts plastiques)  
1826 75018 Eveil musical enfant   
2020 75004 Cours de français Capes classique tous publics  
2157 75020 Soutien scolaire par prof enthousiaste et expérimentée, 

aimant enfants à votre domicile, quartier Père Lachaise   
2197 93100 Soutien scolaire en langues anglais, allemand, français, 

latin jusqu'à la 3ème  
2346 75020 Gardes occasionnelles d'enfants   
2348 93100 Baby-sitting   
2480 75013 Parc BB en bois pliable à barreaux sapin naturel, il n'y a 

pas de fond, peut également servir pour cadre de 
plantes  

2509 75020 Soutien scolaire (toutes classes en primaire)et révisions 
d'été  

2534 95610 Garder des enfants pour soulager les parents   
2608 75009 Aide aux devoirs CE1 CE 2   
2608 75009 Garde d'enfants à la sortie d'école   
2633 75011 Baby sitting, est parisien   
2697 75020 Garde d'enfants   
2707 91190 Soutien pour difficultés éducatives par tél  
2735 75019 Garde d'enfants aller chercher vos enfants a l'école ou 

de les garder quelques heures Paris 19ème  
2742 75020 Aide aux devoirs   
2747 75013 Aide aux devoirs et soutien scolaire jusqu'au collège et 

jusqu'au bac pour la filière ES  
2747 75013 Révision aux examens pour tout âge et tout type 

d'examens sur Paris  
2751 93260 Conseils en orientation scolaire   
2751 93260 Soutien scolaire en français   
2757 75020 Aide scolaire enfants contre espagnol soutien scolaire 

enfant en maths, physique etc...contre aide à améiorer 
ma conversation en Espagnol  

2760 75020 Chaussures enfants de bébé à 2 ans Vêtements enfant 
neuf taille 1 an  

2765 75020 Soutien scolaire enfants, adolescents  

formalités administratives - emploi ( offres ) 

 
305 75015 Classeurs Ordex pour bureau   
1168 75020 Correction et aide à l'écriture de mémoires, écrits 

administratifs ou pro  
1168 75020 Orientation scolaire et pro par professeur en classe de 

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

1543 92000 Aide rédaction de CV   
1596 75012 Secrétariat et cours bureautique   
1921 75020 Secrétariat & dossiers administratifs courrier, aide aux 

remplissage de formulaires, constitution de dossiers 
administratifs, photocopies, etc...  

2157 75020 Préparation concours administratifs vous aide en 
français et culture générale, me déplace  

2197 93100 Conseils pour gestion de copropriété    
2253 75011 Rédiger, formuler, présenter son CV, rechercher les 

annonces et y répondre, contacter les employeurs  
2352 92300 Aide  aux formalités administratives   
2431 75010 Aide CV rédaction sur mon ordi et lettres, saisie 

documents manuscrits thèses  
2509 75020 Démarches administratives   
2688 94160 Aide CV & lettre de motivation etc.   
2703 75018 Aide à la rédaction/saisie de textes divers, relecture et 

correction de textes existants (je suis correctrice de 
métier)  

2707 91190 Rédaction courrier administratif   
2725 75018 Coach pour recherche d'emploi établir 1 stratégie de 

recherche d'emploi  appropriée, conseil à la rédaction du 
cv, lettre de motivation et préparation à l'entretien oral  

2742 75020 Elaboration de CV, lettres de motivation   
2742 75020 Tâches administratives   
2747 75013 Aide tâches administratives et rangement, tri, traitement 

de papiers diverses, etc  

2751 93260 Rédaction de tout type de lettres   
2765 75020 Aide à la reprise d'emploi  

gestion - comptabilité - juridique ( offres ) 

 
2400 92500 Aide petite compta familiale apprendre à suivre ses 

dépenses et garder l'oeil sur ses possibilités de 
dépenser 

habillement - couture ( offres ) 

 
12 75009 Manteau 3/4 femme style léopard T 44/46, évasé, 

fausse fourrure douce   
12 75009 Manteau long femme T 44/46 fausse fourrure "veloutée", 

vert sombre, manches larges et resserrées au poignets  
12 75009 Veste 3/4 en daim pour femme, taille 44-46, daim 

marron, avec capuche amovible  
74 75012 Travaux de couture attention, je ne réalise pas de 

vêtements mais des réparations, ourlets, etc  
78 75019 Peignoir éponge sortie de bain  
78 75019 Pull-overs -Aiguilles à tricoter et crochets  
261 92240 Pantalon court noir en cuir avec paillettes en bas très 

original TBE taille 48  
261 92240 Vêtements femme T48 bon état : pantalons, robe, 

chemisier, pantacourt 
465 75018 Aiguilles à tricoter et crochets  
472 75005 Vêtements F T38, Chaussures P39, vêt H gde taille –

Reprisage fin  
636 75018 Pantalon taille 40 42   
767 94400 Petite couture, retouches et réparations c'est avec plaisir 

que je referai votre ourlet, fermeture éclair, sachets etc  
878 75003 2 ceintures en cuir taille S, 4 cm de large : 1 beuge clair, 

1 marron clair façon croco  
883 75013 Vêtements H et F adultes toutes tailles mais surtout 36 à 

40, nombreux tee-shirts et pantalons - Tissus divers  
1132 75002 Couture   
1465 75017 Chaussures neuves 39, robes, tailleurs 46/48, vestes 

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

1543 92000 Vêtements et chaussures tailles 40-42   
1865 75020 Vêtements garçon taille 2 ans à 8-10 ans  
1872 92120 Chemise rouge rayée T 43-44, blouson Adidas vert T 

XL,  
1872 92120 Vêtements homme : 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  

2197 93100 Couture : ourlets, reprise des vêtements, double rideaux  
2212 75011 Vêtements 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 San Marina, sacs à main  

2252 94200 Chaussures femme T40/41 sandales, derbys...  
2252 94200 Vêtements femme T46/48 blousons, chemises, hauts, 

pulls ...  
2383 75011 Petits travaux de couture ourlets, raccommodage, 

fermetures Eclair, etc. sur linge et vêtements lavés et 
propres exclusivement !  

2434 75014 Apprentissage de la broderie de jours à l'ancienne ou 
jours sur fils tirés pour nappes, centre de table, sets, etc  

2434 75014 Habits de poupée de taille 40/50cm, les plus courantes: 
manteau, robe, pantalon, pyjama etc... faits maison  

2528 75020 Cravates   
2529 93170 Couture   
2529 93170 Prêt de costumes   
2541 78600 Vêtements femme taille 38 à 46 pantalons, jupes, tee-

shirt...  
2633 75011 Broderie points comptés conseil pour apprentissage 

point de croix, nombreux modèles fournis  
2640 75013 Vêtements neufs femme : tuniques, ciré, vestes, robes H 

: pulls, casquette  
Enfants : grenouillère, anorak, pull à capuches, 
salopette voir http://2640.over-blog.com  

2710 75018 Cours de tricot points de base, points dentelle, torsades  
2710 75018 Cours de crochet, initiation au patchwork, initiation à la 

broderie traditionnelle et point de croix   
2710 75018 Initiation à la broderie traditionnelle point de croix, points 

de base en broderie traditionnelle, peinture à l'aiguille, 
pose de perles et de paillettes  

2710 75018 Vêtements en bon état taille 42 dont certains de marque, 
lingerie très peu portée taille 100 C, accessoires  
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2715 93310 Robe Claudie Pierlot soie bleue imprimée, taille 38, 
portée 1 fois  

2715 93310 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  

2734 75014 Couture   
2745  Vestes et imperméable 2 vestes mi-saison et un 

imperméable taille 40-42, une veste unie style rétro, une 
veste à rayure assez chic, un imperméable teinte jaune  

2760 75020 2 m tissu beige rosé coton épais  
2760 75020 Boutons variés et anciens   
2760 75020 Chemisier taille 56   
2760 75020 Pantalon polyester crème T 58 neuf  
2760 75020 Veste courte beige taille 56 avec manches  
2766 75020 Vêtements femme taille 38-40 diverses 

vestes,chemisiers, pantalons, chaussures 39 

hébergement - vacances ( offres ) 

878 75003 Sacs de voyage de toutes tailles sans roulettes 

1257 75010 Séjour dans  ferme Pyrénées contre aides Ferme 
(Aurignac:8 km - gare Boussens:18). Aides : ramasser 
bois, réparer grange, planter arbres, nettoyer étable, 
dégager une marre, ..)  

2112 77184 Plan de capitales Londres Amsterdam Bangkok  
2346 75020 Mise à disposition salon pour réunions ponctuelles (6 

personnes) 
465 75018 Valise Lipault 4 roulettes 60X45X20 bleu-gris état neuf 

informatique - bureautique ( offres ) 

 
500 75019 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  

500 75019 LC1000 cartouches d'encre Brother 4 cartouches : 1 de 
chaque couleur (cyan, magenta, yellow, black) pour 
imprimantes Brother ou autres compatibles  

648 75019 Création de site web en HTML et CSS  
648 75019 Graphisme logo, affiche, prospectus... documents 

conçus sur Photoshop, Illustrator ou InDesign  
753 77470 Cartouches Epson T0442 et d'autres   
753 77470 Cartouches HP 88,15, pack 110   
753 77470 Prêt appareil photo   
753 77470 Traitement photos numériques   
883 75013 Décodeur SFR   
984 75020 Création de site Internet en ligne sans logiciel 

directement sur Internet  
1418 92600 Saisie informatique, classement, tableau de gestion 

(usage familial)  
1543 92000 Aide bureautique pour débutants   
1632 75018 Cartouche neuve pour imprimante Canon noir (réf BC-

20) pour Canon (S 100, séries BJC-2000, BJC-4000 et 
BJC-5500)..  

1632 75018 Cartouches neuves  pour  Epson 2 Cartouches Cyan 
(réf T0482) + 2 Cartouches Noir (réf T0481) pour Epson 
Stylus Photo (R200, R300, RX500, RX600, RX602)..  

1632 75018 Création de Blog (site Internet pré-conçu modifiable à 
tout moment)  

1690 75011 Cours informatique, soutien : Word, Excel, Powerpoint, 
Oulook, Internet, messageries, installation logiciels et 
conseils pour protéger son ordinateur  

1796 75019 Restauration système pour PC Dell : formatage avec 
réinstallation de votre Windows Xp ou Vista  

1865 75020 Travaux sur ordinateur chez vous sur votre PC  
2060 93200 Aide à la création de site Internet   
2073 75013 Aide informatique si cela est dans mes compétences qui 

restent basiques - Je peux aussi aider à mettre en ligne 
des annonces, des objets à vendre par ex (avec photo).   

2213 75011 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...  

2230 75020 Visuels je peux aider de manière simple pour la 
réalisation de visuels, cartes de visite etc  

2252 94200 2 sacoches noires pour ordi portable ou autre  
2253 75011 Cours info / petit dépannage informatique sur PC par 

formateur professionnel pour adulte Windows, Internet, 
Word, Excel, Powerpoint... 

 
2352 92300 Initiation informatique   
2430 75011 Découverte réglage smartphone Prise en main, 

découverte et réglage de smartphone sous Android  
2430 75011 Dépannage informatique logiciel et matériel,intervention 

matériel et logiciels, principaux problèmes, aide 
téléphonique et déplacement si nécessaire, initiation, 
formation  

2434 75014 Soutien bureautique pour les grands débutants ou les 
découragés, traitement de texte, messagerie, Internet  

2480 75013 CD fréquences des radios FM de France. Impression 
possible des fréquences d'une même radio ou de 
différentes radios sur n'importe quel itinéraire avec 
notice  

2480 75013 Téléphone numérique-répondeur sans fil couleur gris 
métallisé, simple de mise en place et  d'utilisation, notice 
incluse, comme neuf  

2574 94200 Cartouche encre imprimante Epson pour Epson stylus 
C62 ou CX 3200  

2640 75013 Dossiers suspendus pour bac dossiers de couleur,avec 
onglets,différentes dimensions, voir http://2640.over-
blog.com  

2688 94160 Aide Internet & saisie informatique   
2688 94160 Travaux de classement   
2698 75010 Formation au traitement numérique de vos photos 

numériques (contraste, luminosité, saturation, effets 
divers) avec Picasa  

2703 75018 Aide pour ranger, trier, classer je suis championne de la 
rationalisation  

2725 75018 Conseil photo numérique choix d'un appareil photo, en 
fonction de l'utilisation et budget, prise en main, premier 
pas à la prise de vue…et à la mise sur ordinateur de vos 
photos. (sur Pc et Mac)  

2725 75018 Conseil pour le choix d'un ordinateur aide au choix, en 
comparant objectivement les ordinateurs et tablettes 
Apple ou Pc et périphérique, choix en fonction de votre 
usage et budget, possibilité d'accompagnement lors de 
l'achat  

2747 75013 Aide informatique sur Mac et PC pour vous familiariser 
avec l'informatique, combler certaines lacunes ou 
devenir autonome avec Internet Word, Excel, 
PowerPoint sur Mac ou sur PC. Aide par téléphone, 
skype ou à domicile (sur Paris)  

2747 75013 Traitement de texte et bureautique pour vous aider à 
vous familiariser ou transcrire des textes sur 
informatique pour vous  

2757 75020 Aide informatique, Internet, bureautique musique, vidéo, 
téléphonie etc... 

jardin - plantes ( offres ) 

465 75018 Pots en terre pour plantations 10 à 13 cm de diamètre 
753 77470 2 hibiscus dans leur pot   
753 77470 Jeunes pruniers à déterrer   
883 75013 1 plante verte, 1 à petites fleurs rouges-Revues sur le 

jardin  
891 93100 Plantes vertes d' intérieur   
1044 75018 Arrossage de plantes   
1596 75012 Arroser plantes vertes   
1796 75019 Pots en terre pour plantes   
1832 93100 Jardinage Il est parfois nécessaire de me montrer 

comment faire, mais j'ai déjà aidé à plusieurs reprises au 
jardin  

2023 75013 Conférence sur le millepertuis   
2023 75013 Cuisine plantes comestibles sauvages  
2431 75010 Arrosage plantes proches 10e 11e 12e 19e 20e  
2509 75020 Arrosage de plantes en été   
2633 75011 Arrosage des plantes dans appartement est parisien  
2703 75018 Arrosage de plantes et relevé de votre courrier pendant 

vos vacances  
2715 93310 Boutures enracinées jardin/intérieur Misères blanches, 

rouges, Potosse, Ceropegia Noodii, Centaurés, 
Anémones du Japon Blanche, Asters violet, 
Lysimiaques jaunes, Crocosmias orange... 

langues ( offres ) 

 
472 75005 Leçons ou soutien en grec, latin, français   
767 94400 Conversation anglaise, méthode adaptée pour adultes et 

leur projet personnel,vous donner de l'assurance dans la 
langue de Shakespeare, prononciation, améliorer son 
niveau (que l'on croit souvent nul et ce n'est pas vrai)  
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1023 75015 Enseigner la transcription phonétique de l'anglais et 
l'alphabet phonétique international  

1132 75002 Cours d'anglais, de suédois (conversation)   
1747 75015 Conversation et/ou cours d'anglais   
1773 75019 Méthode de langue Linguaphone italien, neuve  
2112 77184 Cassette audio méthode néerlandais et livre pour 

apprendre le néerlandais, n'ayant pas servi  
2157 75020 Français pour étrangers par prof expérimentée et 

enthousiaste quartier Ménilmontant, Père Lachaise  
2212 75011 Cours anglais ou et  russe par linguiste  de formation, 

niveau débutant seulement pour le russe  
2212 75011 Traductions de l'anglais vers le français (et inversement) 

et du russe vers le français uniquement  
2383 75011 Traductions allemand/français et anglais/français  
2528 75020 Divers livres de pédagogie de l'anglais pour professeur 

d'anglais  
2528 75020 Livres pour personne apprenant l'anglais   
2608 75009 Cours d'alphabétisation, vous apprendre le français pour 

mieux parler et mieux écrire (adultes et enfants)  
2620 75011 Aide à l'apprentissage de l'espagnol   
2703 75018 Traductions de l'anglais et de l'espagnol vers le français 

(je suis aussi traductrice)  
2714 94400 Anglais conversation, cours faux débutant  
2747 75013 Conversations en espagnol et aide pour apprendre la 

langue  
2765 75020 Cours de français pour adulte  

loisirs - jeux ( offres ) 

 
150 75013 Lot de laines pour la broderie de différentes couleurs  
767 94400 Bobines fil à tricoter ou crocheter 10 bobines neuves de 

fil blanc satiné et strié couleurs, pour crochet ou tricot 
aiguilles 3, 3,5 ou 4,  possibilité d'en avoir plus  

1596 75012 Atelier chants tous styles, variétés et lyrique  
1596 75012 Expression théâtrale approche du texte, sensibilisation, 

préparation et tremplin vers le théâtre...  
2431 75010 Places théâtre ou spectacle ponctuellement tél à partir 

mardi soir  
2480 75013 Jeu des Lois françaises, neuf, jamais ouvert donc 

encore dans son emballage d'origine, en plus de 
s'amuser, cela enseigne les astuces juridiques des Lois  

2608 75009 Vous apprendre à jouer aux échecs (adultes et enfants, 
grand choix de jeux de société  -  

2757 75020 Initiation à la danse tous niveaux tango argentin, valse 
avec technique échauffement, mémoire corporelle et 
exercices simples et pratiques 

santé - hygiène - beauté ( offres ) 

 
150 75013 Bas de contention taille 1   
150 75013 Tondeuse de coiffeur neuve   
189 94000 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.  

241 93500 Reiki massage métamorphique   
261 92240 Sauna facial Calor, râpe pour les pieds neuve Peggy 

Sage manche en bois -Pour lentilles de contact  boîtiers 
plastique de stockage 

465 75018 Élixirs de fleurs de Bach avec mode d'emploi et livres-
Livres relaxation adultes-enfants, danse thérapie et 
développement personnel  

648 75019 Atelier d'initiation au massage S.G.M. ou Ayurvédique. 
Découverte et pratique  

648 75019 Massage ayurvédique abhyanga massage holistique de 
tradition indienne  

836 75014 Soins du visage, épilation 1/2 jambes cire chaude  
869 75018 Coaching  et accompagnement de projet pour être et 

agir en confiance et en conscience, réussir vos projets, 
résoudre les problèmes relationnels, coaching basé sur 
ma méthode la médit-action parue chez Robert Laffont  

869 75018 Sophrologie en musique: atelier de groupe, sophrologie 
basée sur ma méthode "La médit-action" parue chez  
Robert Laffont et en poche  

883 75013 Armoires de toilette 1 avec miroirs 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  

960 75018 Soins reiki essenien   
1031 75012 Coupe cheveux sur cheveux secs lavés la veille ou le 

matin, j'ai des teintures rouge Schwartzkopf  

1465 75017 Béquilles, coque pour maintenir le buste  
1584 75019 Cartes animaux totem eft avec la tradition amérindienne 

établir un ciel de ressources pour dépasser les 
blocages, transformer sa vie, l'eft permettra d 
accompagner les émotions transformables par la prise 
de conscience  

1632 75018 Massage relaxant, détente, tête, épaules, dos et pieds, 
habillé  

1773 75019 Cours de Tai Chi Chuan débutant et avancé forme Yang 
et sabre  

1860 94100 Vélo d'appartement   
2023 75013 Conseil en huiles essentielles   
2023 75013 Consultations de naturopathie   
2112 77184 Cape en intissé pour coiffure coloration couleur blanche  
2157 75020 Consultation naturopathie pour améliorer concrètement 

votre santé.  
2158 93230 Echange de massage   
2219  Apprendre à faire des mises en plis   
2219  Apprendre à faire des teintures (cheveux)  
2219  Apprendre la manucure   
2230 75020 Séances de relaxation avec différentes techniques 

énergétiques  
2383 75011 Do-In   
2383 75011 Massage shiatsu sur personnes dont la dernière  

douche remonte à moins de 24h  
2383 75011 Qi Gong   
2463 75020 Massages shiatsu service proposé par professionnelle 

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

2463 75020 Réflexologie plantaire   
2463 75020 Shiatsu traditionnel habillé ou à l'huile  
2480 75013 Feng Shui, harmonie de votre demeure (donc pour votre 

bien être intérieur et des gens qui s'y trouvent) des 
matériaux, éléments et leurs orientations, explications et 
conseils  

2480 75013 Massage relaxant énergisant, expérience massage 
crânien, plantaire, dorsal et complet (cours au 
Danemark et en Suède 1982) je me déplace uniquement 
sur Paris et limitrophe ou tout proche transport en 
commun   

2480 75013 Protection de douche sur baignoire volet de protection 
d'eau en 3 pans en plexi translucide et armature blanche  

2507 75019 Amma, prenez le temps de faire une pause bien être 
avec une séance de massage assis de 20 à 30 mn + 
luminothérapie  

2534 95610 Pose de couleur sur les cheveux ou de henné  
2598 75010 Soins de visage   
2698 75010 Massage de relaxation sur table, je suis formé et 

praticien de longue date, échange possible, apporter 
huile et grande serviette  

2707 91190 Conseil pour habitat sain (prévention santé)  
2715 93310 Conseils en phyto aromathérapie   
2715 93310 Séances de neurofeedback et/ou de reiki pour supporter 

les effets délétères du stress, réguler son humeur et 
découvrir les effets de la sérénité.  

2741 92390 Soins énergétiques   
2743 75010 Bien-être et relaxation aux huiles essentielles  
2746 75014 Aquagym, nages, relaxation, plutôt les vendredis, à la 

piscine Square de l'Aspirant Dunand 75014  
2746 75014 Réflexologies plantaire et palmaire 

social - communauté ( offres ) 

 
1833 75018 Groupe de partage libre expression de soi, 

questionnements, projets, sens de la vie dans l'écoute et 
le respect de soi  

2230 75020 Aide au rangement   
2348 93100 Simplicité volontaire   
2509 75020 Aide aux courses (personnes âgées ou handicapées), 

pas de charge trop lourde si plus de 2 étages sans 
ascenseur 

2534 95610 Garder une personne âgée pour soulager la famille  
2697 75020 Arroser, nourrir animaux pendant votre absence  
2697 75020 Lecture à haute voix   
2698 75010 Animation de soirée en appartement pour lecture de 

textes d'auteur et nouvelles avec intermèdes musicaux, 
évocation de la vie et de l'oeuvre d'un chanteur disparu 
(Brel, Brassens , Barbara, Ferré, Ferrat...)  
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2698 75010 Atelier d'écriture pour groupe de 4 à 6 personnes, 
orienté vers la créativité, la convivialité, la poésie, sur 
Paris (près République) à mon domicile  

2703 75018 Aide aux responsables du SEL pour l'organisation 
d'événements (avant, pendant et après) se déroulant 
pendant le week-end (je travaille)  

2743 75010 Lecture à personne malvoyante   
2765 75020 Lecture à personne malvoyante  

travaux et produits artisanaux ( offres ) 

 
465 75018 Modèles de maquillage, masques et kit à colorier-Cartes 

et enveloppes artisanales pour anniversaires, fêtes... 
personnalisées en écriture calligraphiée sur commande  

2431 75010 Bijoux fantaisies à arranger : ajouter chaine fantaisie ou 
ruban et fermoir à petit collier fantaisie composé de 
pierreries 

véhicules - transports ( offres ) 

 
1155 75019 Voiturage Paris et proche banlieue  piaf + participation 

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

1647 75019 Covoiturage région parisienne   
1921 75020 Déplacements, transports je vous accompagne avec ma 

Berlingot(break) pour vos courses, RDV, visites, soins 
etc. Je peux aussi faire vos courses et vous les livrer, ou 
transporter vos objets plus lourds, petits meubles etc  

2073 75013 Covoiturage si je peux, pas très souvent, merci de 
penser au remboursement des frais d'essence sans que 
j'ai à le demander...le temps est compté en piafs du 
départ au retour chez moi  

2735 75019 Covoiturage sur Paris   
2741 92390 Covoiturage Paris et proche banlieue  

autres services ( offres ) 

 
472 75005 Rédaction et relecture de textes   
767 94400 Pile neuve pour votre montre Je propose à chaque blé 

de remplacer votre ancienne pile de montre et de lui 
donner un petit nettoyage   

1129 94200 Aide pour la rédaction de souvenirs, récits, histoire 
familiale, etc  

1129 94200 Rédaction, ré-écriture, conseils pour publication   
1257 75010 Garde personnes âgées (nuit et soirée)   
1865 75020 Tri, rangement, classement je range chez vous avec 

méthode et logique quand c'est le super bordel  
1921 75020 Services aux personnes en difficulté Soins et aides 

diverses pour rendre plus fluide le quotidien. Courrier, 
secrétariat, lecture, compagnie avec ou sans 
déplacement, courses.  

2400 92500 Aide rédaction tous sujets courrier administratif, 
correction de texte, création de texte etc  

2633 75011 Relevé de courrier  

autres objets ( offres ) 

 
305 75015 Cartes téléphoniques pour collection   
465 75018 Platine disques vinyles état neuf-Mallette en cuir noir 

pour ranger et transporter les cassettes audio ou autres 
objets- Tente de camping et légère avec accessoires    

500 75019 Boite plastique pour papier A4 boite 4 tiroirs couleur gris 
et bleu  

564 94200 Tabac à rouler dans l'obligation d'arrêter de fumer, je 
piaffe des paquets d'Interval blond 40 grs. Merci de ne 
pas laisser de message sur le fixe.  

622 75005 Cartes, enveloppes en papier antemoro, incrusté de 
fleurs  

641 78170 Pochettes plastiques perforées A4   
641 78170 Sous-chemises    
1632 75018 Echange de timbres    
1872 92120 1 range couvert gris en plastique, égouttoir à couverts 

en plastique rose, sacs pour aspirateur   
1897 75012 Diffuseur huiles essentielles, drap de bain neuf, rideaux 

douche blanc, livres, DVD's enfants, cassettes vidéos, 
Cds Brésil : demander liste par mail  

2633 75011 Boîtes de collection de toutes tailles, forme, couleur  
2640 75013 Enveloppes différents modèles indéchirables 35,3 x 25 x 

3 cm, enveloppes grand soufflet 37,1 x 26,2 x 3,8 cm, 
enveloppes dos renforcé 32 x 22,7 cm, voir sur blog 
http://2640.over-blog.com    


