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 * 12 *   (75009) 

Offres: CD musique orientale de la chanteuse Oum 
Khoulsoum neuf – 

 
* 74 *   (75012) 

Offres: Travaux de couture attention, je ne réalise pas 
de vêtements mais des réparations, ourlets etc - 

 
* 261 *   (92240) 

Demandes: Antivol de vélo solide type U accessoires 
(compteur vélo, poignées en cuir, selle confortable, 
tendeurs, sacoches, panier métal..) - Chaussures 
neuves T 40 femme tout style Grosses fleurs en tissu 
légers montées en broche ou pouvant l'être (par ex avec 
plumes etc) - 
Demandes: Veste de smoking femme de préférence t 
46 mais si c'est pour homme, je peux peut-être 
l'arranger - Fermoir couleur argent pour bracelet à 
double rang de perles-Canettes, aiguilles pour machine 
à coudre, fil- Bracelet de montre Swatch en plastique -
Travaux de cordonnerie-Lampe d’architecte coloris 
jaune ou rouge ou marron - Bande de tissu noir satin, 
soie pour élargir une jupe longue et faire comme un 
smoking (ou ruban de satin noir large)-1 cafetière 
électrique coloris jaune ou rouge (normale,  pas pour 
expresso)  
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Papier canson noir et cartoline 50 X 60 cm-
Poésie la vie entière de René-Guy Cabou-Visaulisation : 
François J-Paul Cavallier - Contes, coloriages et 
mandala, art thérapie et pédagogie : documents, livres, 
fiches enfants, adultes, adolescents-Guide 
d'harmonisation des fêtes de la nature - 3 tapis en coton 
tissé serré 160 X 80 : blanc/rose, blanc/bleu, blanc/gris-
Nattes de camping 93x174 cm, 74x190 cm 2 fois-
Panneau d'affichage recouvert de liège 40 X 60 cm - 
Demandes: Petits services de proximité dans le 18e 
proche de la mairie, repassage ponctuel,  petites 
coutures faciles à la main, à la machine- Détartrage de 
la résistance d'un ballon d'eau chaude - Fabrication de 
cadres sur mesure pour travaux de calligraphie-Papiers 
A4 de très belle qualité 100 gr style "Conquéror" et "Petit 
Chemin" blanc, ivoire - Boutures de plantes d'intérieur 
résistantes au feuillage coloré-Dérouiller les montants 
de stores extérieurs - 
----------------------------------------------- 

* 472 *   (75005) 
Offres: Reprisage fin - 
------------------------------------------- 

* 648 *   (75019) 
Offres: Atelier d'initiation au massage S.G.M. ou 
Ayurvédique, découverte et pratique - Massage 
ayurvédique abhyanga massage holistique de tradition 
indienne - Graphisme logo, affiche, prospectus... 
documents conçus sur Photoshop, Illustrator ou 
InDesign - Création de site web en HTML et CSS – 
Demandes: Reflexologie plantaire ou simple massage 
des pieds, échange possible, de préférence à mon 
domicile - 
----------------------------------------------- 

* 762 *   (75019) 
Offres: Garde de chat à mon domicile ou m'en occuper 
chez vous si proximité, merci de me contacter par tél 
uniquement - Hébergement ponctuel à Paris, nuitées 
avec petit déjeuner H ou F non fumeur, merci de me 
contacter par tél uniquement - 
----------------------------------------------- 

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

                   
  * 883 *   (75013) 

Offres: Etagère en carton très solide qui se pose à 
terre, 74 étagères de 38 X 16 avec rebord de 5 cm, H 
totale 120 X 43 largeur - Vêtements H et F adultes 

toutes tailles mais surtout 36 à 40, nombreux tee-shirts 
et pantalons - Tissus divers -1 plante grasse a fleurs 
rouges - Meuble sapin bois brut L 80, H 27  l.39 2 portes 
---------------------------------------------- 

    * 1465 *   (75017) 
Offres: Corbeilles, couverts, plats et pichets en terre 
cuite, plateau argenté, vaisselle - Cassettes VHS 
vierges ou films: Napoléon ,CD, DVD, livres, téléviseur 
Sony stéréo - Abat-jour, cadres, carrelages, 2 chaises 
cannées et 3 pliantes noires,  lampes, lino écru, 2 
grands matelas pneumatiques,  planches, plaques 
polystyrène, 2 gros rouleaux de tapisserie, tableaux, 
valises et sac - Chaussures neuves 39, robes, tailleurs 
42, 46/48, vestes bleue, écrue, grise, marine, marron, 
avec ou sans capuche, pour hommes : chemises, imper, 
pantalon - Béquilles, coque pour maintenir le buste - 
Quizz sur l'Europe- Patins à roulettes roses - 

 
  * 1921 *   (75020) 

Demandes: Coiffure afro, personne douce pour coiffer 
les mèches africaines de ma grande fille - 
----------------------------------------------- 

     * 2073 *   (75013) 
Offres: Aide informatique si cela est dans mes 
compétences qui restent basiques - Je peux aussi aider 
à mettre en ligne des annonces, des objets a vendre par 
exemple (avec photo).– 
Demandes: Aide au jardin et troc de plantes, travaux 
divers adaptés à la capacité de chacun et retribués en 
piafs et échanges de plantes possible. - Aide pour 
repeindre une salle de bain sous couche déjà faite, 
travail soigné, se trouve à Versailles, frais remboursés et 
offre collation ou repas suivant les cas - Aide 
rangement, nettoyage,tri : 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...  
---------------------------------------------- 
                   * 2112 *   (77184) 
Offres: Cape en intissé pour coiffure coloration couleur 
blanche - Cassette audio méthode néerlandais et livre 
pour apprendre le néerlandais, n'ayant pas servi – 

             
 * 2213 *   (75011) 

Demandes: 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 ? une personne qui me conseille en 
boutique (essayages/achats) - Quelques heures de 
disponibilité pour femme phobique dans les transports, 
accompagnateur(trice) pour promenades de temps en 
temps, expo, nature, lèche vitrines, quelques démarches 
administratives... - Pose de petites étagères de cuisine, 
j'ai le bois et les outils, le travail ne sera pas 
excessivement long - 
----------------------------------------------- 

* 2252 *   (94200) 
Demandes: Préparation de cuisine indienne aux épices 
(Tikka massala, dal saag, poulet tandori ou autres...) ou 
m'apprendre à le faire chez moi - Petit précis de révolte 
élémentaire, par Anne Carpentier  Ed. Albin Michel, 
2004 -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 - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: Tables à repasser 2 modèles avec pieds 
tubulaires en X. - Bols - Cintres en bois, différents 
modèles pour vestes et pantalons - Echaffaudage 
mobile modèle tubulaire pliant, transportable en voiture,  
hauteur maximumn d'utilisation 4,00 m - Meule à eau 
petit modèle à main pour affûter couteaux et ciseaux - 
Horloge comtoise carillon sur pied avec coffre en bois 
style Henri II - Lit en bois style Henri II 2 places 2,00 x 
1,40 avec dosseret tête de lit décoré et une frise 
sculptée - Classeurs de bureau différents modèles 
couverture plastifiée en couleurs - 
Demandes: Petit congélateur porte si possible ouvrant à 
droite - Porte pliante ou coulissante dimensions 
minimales hauteur 2,10m largeur 2,20m - Répertoire des 
rues de Paris/ Banlieue avec les plans correspondants - 

 *2529 *   (93170) 
Offres: Prêt de costumes - Ménage - 
----------------------------------------------- 

  * 2594 *   (75018) 
Demandes: Agrafeuse de bureau fiable - 
----------------------------------------------- 
                 * 2620 *   (75011) 
Offres: Matériaux pour rénover 10 dalles de polystyrène 
neuves (2,50m2), 1,5 rouleau de papier peint neuf jaune 
clair (environ 15m2) et sa colle, prêt de perceuse et 
autres outils - Cours d'espagnol, de français – 
Demandes: Aide pour peindre murs et plafond d'une 
petite entrée-Hébergement ponctuel en week-end pour 1 
nuit ou 2, avec calme et verdure, pas trop loin de Paris, 
proche d'une gare 
----------------------------------------------- 
               * 2706 *   (75013) 
Offres: Faitout aluminium diamètre 31cm grande 
contenance - 
--------------------------------------------               

  * 2715 *   (93310) 
Offres: Conseils en phyto Aromathérapie pour aider à 
réguler les situations d'insomnie, d'anxiété, problèmes 
de peau... - Reiki pour dissiper les noeuds énergétiques 
à l'origine des blocages, phobies, angoisse et même 
douleurs - Neurofeedback pour mieux supporter les 
effets délétères du stress, réguler son humeur et 
accéder au calme intérieur - Boutures enracinées 
jardin/intérieur misères blanches, rouges, Potosse, 
Ceropegia Noodii, Centaurés, Anémones du Japon 
Blanche, Asters violet, Lysimiaques jaunes, Crocosmias 
orange... – Imprimante laser Epson EPL 6200L 
fonctionne mais réglages prise de papier parfois difficile 
et présence d'une ligne noire sur document, impression 
parfaite par ailleurs, cartouche haute capacité en cours 
reste 3000 pages possible - 
Demandes: Moules et  ou tampons à savons en bois en 
plexi on silicone au décor floral ou avec lettrage, Naturel 
ou Fait main. - Toile sur châssis à peindre 1m/1m ou 
approchant pas forcément carré, neuve ou pouvant être 
réenduite. -Aide pour l'utilisation du pack office - 

 
  * 2725 *   (75018) 

Demandes: Grand  ménage ponctuel petit 3 pièces 
Paris M° Lamarck ou Château Rouge - 
----------------------------------------------- 
                     * 2745 *   () 
Offres: 2 vestes mi-saison (1 unie, 1 à rayure) et 
1imperméable taille 40-42,  
----------------------------------------------- 

* 2766 *   (75020) 
Offres: Echange ou prêt DVD films fiction de Godard 
aux Triplettes de Belleville, documentaires santé 
alternative (J-Y Bilien),  Le Monde selon 
Monsanto…liste sur demande - Demandes: Jardinières 
de balcon  en terre cuite 2 à 4, de 50cm et porte-
jardinières, grands pots pour fleurs ou arbustes en terre 
cuite - 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! - 
----------------------------------------------- 
               * 2771 *   (75011) 
Offres: Cours de couture - Enduits, pochoirs décoratifs - 
Portugais débutant - Cours de samba - 
----------------------------------------------- 
               * 2773 *   (75011) 
Offres: Aide à petit ménage, petit rangement et 
repassage - Aide aux devoirs pour enfants du primaire - 
Aide pour courriers administratifs - 
Demandes: Montage de meubles en kit : aide pour 
monter une commode - Covoiturage pour transport de 
meubles - 
----------------------------------------------- 

* 2776 *   (75019) 
Offres: Aide à la personne compagnie, courses - Aide 
pour remplir papiers administratifs - Aide aux devoirs - 
Demandes: Cours de couture - Cours d'anglais, d' 
espagnol, de russe, de chinois - 
 


