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               * 261 *   (92240) 

Offres: Pots vides propres dont Bonne 

Maman - Support caoutchouc pour fer à 

repasser--2 paires de boots pointure 40-

Manteau demi saison taille L- Livre neuf 

encore emballé Biarritz : Histoire de la 

gare du Midi  de Didier Janssoone - 

Pour lentilles de contact boîtiers 

plastique de stockage- 

Demandes: Petit canapé ou sofa vintage 

bon état ou si vous en avez vu un à 

vendre dans un dépôt vente ou autre, 

merci de me faire signe - Petit parapluie 

pliant- Places de spectacle, théâtre, 

expos, cinéma... 

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

               * 370 *   (75018) 

Demandes: Piano à 4 mains, 

accompagnement de violon - 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Ioniseur pour soins corporels-

Livres relaxation pouur adultes-enfants-

Kits complets pour apprendre la 

calligraphie- Guide d'harmonisation des 

fêtes de la nature- Papier canson noir et 

cartoline 50 X 60 cm- Poésie la vie 

entière de René-Guy Cabou 

Demandes: Dérouiller et repeindre les 

montants de stores extérieurs- Petits 

services de proximité mairie 18
e
- 

Transfert K 7 audio sur cd- Supports 

plastiques pour badges- Walkman 

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

               * 710 *   (93380) 

Offres: Lecteur DVD Thomson - 

Demandes: Chauffage central: 

m'apprendre à purger des radiateurs 

traditionnels - Elagage: scier ou 

tronçonner quelques branches mortes sur 

des arbres (max 4 mètres de hauteur, 

échelle sur place) - 

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

               * 762 *   (75019) 

Offres: Garde de chat à mon domicile 

ou m'en occuper chez vous si proximité, 

merci de me contacter par tél 

uniquement - 

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

               * 1090 *   (92130) 

Demandes: Tour à pommes de terre : 

planter et faire pousser des tubercules de 

patates sur le balcon dans une tour 

cylindrique - Grandes balconnières si 

possible de couleur verte avec leurs 

supports - 

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

               * 1139 *   (93500) 

Offres: Aide, conseils travaux dans 

copropriété : achat partie commune, de 

loge, travaux de rehaussement de toiture 

ou surélévation, réaménagement de 

cave, chape en ciment - 

Demandes: Aide à la comptabilité - 

Aide à la saisie de texte sur ordinateur - 

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

               * 1832 *   (93100) 

Offres: Astrologie, cours particuliers ou 

en petit groupe - 

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

               * 1860 *   (94100) 

Offres: Halogène couleur crème 2 

lampes une vers le plafond,  l'autre 

liseuse 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Enveloppes plastifiées blanches  

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

               * 2126 *   (75020) 

Offres: Aide au ménage - Aide au jardin 

- Faire vos courses - Petit jardinage, 

arroser les plantes, rempotage - Lecture 

de contes et de textes - 

Demandes: Aide à réparer 1 prise 

électrique et voir tout le système 

électrique si compétences - Poser un 

rideau de douche - Ordinateur en bon 

état - Aide pour véhiculer un objet 

encombrant - 

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

               * 2157 *   (75020) 

Offres: Soutien scolaire par prof 

enthousiaste et expérimentée, aimant 

enfants à votre domicile, quartier Père 

Lachaise Menilmontant - 

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

               * 2253 *   (75011) 

Offres: Aide & conseil pour recherche 

emploi - Formation informatique (c'est 

mon métier) Word, Excel, Powerpoint, 

Internet, Web, mail, référencement, 

création de site web avec Jimdo ou 

Dreamweaver, tout niveau- Dépannage 

sur PC uniquement - 

Demandes: Fruit et légumes bio ou 

normal - Peindre façon sérusée 2 glaces  

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

               * 2434*   (75014) 

Demandes: Téléviseur avec HDMI 

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

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Barres et tringles à rideaux en 

bois, avec ou sans embouts, pitons, 

anneaux + tringles tubulaires en metal - 

Parler espagnol, écrire en français 

conversation en espagnol, rédaction en 

français, contre une assistance pour 

voiturage, bricolage, ménage - 

Demandes: M'aider à poser du papier 

peint - 

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

               * 2640 *   (75013) 

Offres: Enveloppes différents modèles 

indéchirables 35,3 x 25 x 3 cm, 

enveloppes grand soufflet 37,1 x 26,2 x 

3,8 cm - 

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

               * 2796 *   (75012) 

Demandes: Bois de bambou gros 

diamètre 5 cm, longueur 4 m et des 

morceaux plus courts de moins de 1,50 

m - 2 barres galerie auto compatibles 

Peugeot 206 - 

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

               * 2800 *   (75013) 

Offres: Animation soirée privée magie, 

danse, musique - 

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

               * 2805 *   (75017) 

Demandes: Aide pour retapisser 3 

fauteuils Louis XIII - 

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

               * 2815 *   (75011) 

Demandes: Travaux menuiserie m'aider 

pour faire des étagères et/ou monter des 

meubles de cuisine - 

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

               * 2817 *   (75018) 

Offres: Domaine technique : 

installation, réparation, machines 

diverses, électro etc - Architecture 

intérieure, conception de cuisine etc - 

Demandes: Remise à niveau en 

mathématiques et physique pour 

atteindre le niveau bac S, acquérir la 

méthode et le raisonnement - 

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

               * 2818 *   (75012) 

Offres: Électricité domestique – 

Informatique : cours Word, Excel, 

Internet, mail - Français : aide à la 

rédaction de demande administrative soit 

en version papier soit sur formulaire via 

Internet. Toute assistance à la rédaction 

de travaux nécessitant la pratique du 

français - 

Demandes: Hébergement au Mans (72) 

j'ai besoin de travailler aux archives 

sises au Mans, je n'ai besoin que d'un lit, 

une table pour 4 nuits (du L au V) en 

mai ou juin, pas loin du centre ville - 

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

               * 2819 *   (75020) 

Offres: Aide au ménage, courses - 

Livres, DVD - Garde d'enfants - Aide à 

la comptabilité - Vêtements - Jardinage, 

plante - 

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

               * 2823*   (75018) 

Offres: Discussions en espagnol-

Discussions en chinois-Cours de 

français-Cours d'anglais-Petit bricolage 

Demandes: Cours de cuisine-Cours de 

chinois-Ménage 


