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                  * 261 *   (92240) 
Offres: Boites vintage dentelle et tissu Livre neuf 
emballé Biarritz Histoire de la gare du Midi - 
Demandes: Menuiserie sur chaises vintage bois, 
aider à lui rendre sa stabilité, la poncer pour la 
revernir en vernis mat et sur 2 chaises anciennes 
(à recoller) et cannage pour l'une d'entre elles - 
Petit canapé convertible de préférence, ou sofa 
vintage, bon état, si vous en avez vu un à vendre 
dans un dépôt vente ou autre, merci de me faire 
signe-Affûter des ciseaux- Découpe de miroir pour 
refaire un miroir tryptique de barbier-1 bouilloire 
rouge ou jaune en bon état Fermoir couleur 
argent pour bracelet à double rang de perles-
Canettes, aiguilles pour machine à coudre, fil-
Bracelet de montre Swatch en plastique - Housses 
pour vêtement-Enveloppes à bulles ou 
rembourrées toutes tailles -Fume cigarette long- 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Tente de camping légère 2 places avec 
accessoires-Nattes de camping93 X175 cm, 74 X 
190 cm 2 fois-Panneau d’affichage recouvert de 
liège 40 X 60cm-Etiquettes calligraphiées pour 
« confiture maison »-Cartes d’anniversaire 
calligraphiées : différents modèles 
 Demandes: Petits services de proximité quartier 
mairie du 18e- Quelqu’un pour tricoter un tour de 
cou pour enfant : je fournis la laine 
----------------------------------------------- 
               * 612 *   (75017) 
Offres: Couture créative et ludique, créons 
ensemble avec tissus perdus, en collaboration ou 
en compétition - 
----------------------------------------------- 
               * 736 *   (75005) 
Offres: Baby sitting accompagnement sorties - 
----------------------------------------------- 
               * 1418 *   (92600) 
Offres: WII 2 WII et tout le matériel associé 
balance télécommande détecteur télé 3 
programmes fitness programme Mario avec 
volant neuf - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en vannerie, 
pichets et plats en terre cuite, vaisselle diverse - 
Club pour le golf, sac en cuir avec poches à 
fermeture éclair + 2 fers - Entrée pour Versailles, 
la Cité des sciences - Cassettes VHS vierges ou 
films : Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - Abat-jour, 
carton à chapeau, décorations pour fêtes, globe 
en verre blanc, lampadaire, planches, plaques 
polystyrène et de verre, tableaux, vasque en 
bambou - Chaussures 36 à 40, robes, tailleurs 42, 
46/48 - Béquilles, coque pour maintenir le buste 
en cas de fracture etc - Etendoir à linge, tube en 
inox (L.250cm, d.5) - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Plats cuisinés, compotes de fruits au 
naturel, de la ratatouille ou de la gelée de vin 
possible sur commande - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Offres: Porte manteau rétro en alu - Suspension 
halogène avec 3 spots 1 égouttoir à couverts en 
plastique rose, sacs pour aspirateur--1 bureau 
dimensions haut 75 longueur 80 largeur 55 - 
----------------------------------------------- 
               * 2023 *   (75013) 
Offres: Garde de chat à domicile, soins - Soins aux 
animaux par élixirs floraux - Votre portrait avec 
mine de plomb - Traduction ou interprétation 
allemand/français - Consultation en naturopathie 
Demandes: Aide pour casser un cadenas cave, j'ai 
perdu la clé - Lampe de bureau à led sur socle - Lit 

une personne si possible gigogne - Plant de 
cotnouiller mâle - 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Offres: Godets petits en plastique pour 1 plante, 
jardinières rondes en plastique (pour 2 ou 3 
plantes) différents modèles  
Demandes: Jardinage tamiser du compost, 
désherber attention : j'habite en banlieue (zone 5) 
possibilité de venir pour la journée - Plateau de 
table carré 70 x 70 de préférence, suis intéressée 
pour d'autres dimensions approchantes  
----------------------------------------------- 
               * 2158 *   (93230) 
Offres: Bricolage et décoration sauf 
plomberie/électricité - 
----------------------------------------------- 
              * 2176 *   (75011) 
Offres: Coiffeuse, coupe de cheveux - Soins des 
cheveux conçus par moi, plantes ayurvédiques, 
écorces d'arbres chinois - Soins des cheveux pour 
cheveux très secs, très gras, sur une même 
chevelure j'adapte 3 soins suivant l'état des 
cheveux-Soins repousse cheveux – 
Demandes: Ménage de temps en temps - Petite 
pièce à peindre, les murs sont sains et j'ai la 
peinture - Cours formation à Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: 1 chaise pliante en métal couleur violet - 1 
sommier de lit Ikéa modèle de 2,00 x 0,90 avec 
système de sommier en lattes en bois, bandeau 
d'entourage décoratif en coton blanc, pieds en 
bois avec ou sans matelas épaisseur 20cm - 
Classeur de bureau grand format modèle plastifié 
grand format de couleur rouge - 2 tabourets de 
bar, 1 modèle en bois de pin teinte naturel avec 
repose pieds, 1 modèle en tube métal noir - 
Demandes: Boites archives et chemises dossiers, 
modèles en carton et ou plastique qui ferment – 
-------------------------------------------- 
               * 2480 *   (75013) 
Offres: 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 et suivant mon 
inspiration. - 
----------------------------------------------- 
               * 2544 *   (75011) 
Offres: Aide à la cuisine - Livres dans tous les 
thèmes et surtout développement personnel - 
Livres de voyages, pour enfants, mandalas à 
dessiner - Garde d'enfants, aide aux devoirs - 
Ballades à vélo - 
Demandes: Personnes qui courent en vue de 
course style runcolor Paris... pour acquérir de 
l'endurance, je suis tout près du Père Lachaise, 
Nation, Voltaire - Ménage et repassage - Pose de 
tablettes pour bibliothèque, j'ai les planches-
Montage de mon meuble de cuisine Conforama- 
Montage de bibliothèques Ikea : deux avec portes 
- 
Lampes par 2 si possible assez grandes - Objets de 
décoration venant de pays étrangers - 
----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Demandes: Escabeau 5 ou 6 marches en métal, 
léger - 
----------------------------------------------- 
               * 2688 *   (94160) 
Offres: Nourrir votre chat Pendant vos voyages - 
Aide CV & lettre de motivation, etc. - Aide Internet 
& saisie informatique - Travaux de classement - 
Arroser vos plantes pendant vos voyages - 
----------------------------------------------- 
           
 

              * 2715 *   (93310) 
Offres: Neurofeedback pour aider à lutter contre 
les effets délétères du stress, prévoir une heure 
de séance. – 
Demandes: Joueur d'échecs pour parties 
régulières si possible. - 
----------------------------------------------- 
               * 2872 *   (75016) 
Offres: Cours de mémotechnique, développeur de 
la mémoire – 
Demandes: Cours d'anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 2880 *   (92320) 
Offres: Jardinage, arrosage de plantes - Cours de 
yoga Ashtanga (dynamique) - Cours de yoga yin 
(doux) - 
Demandes: Coupe de cheveux longs - Transport 
dans Paris - Réparation de vélos et entretien - 
----------------------------------------------- 
               * 2881 *   (77184) 
Offres: Relaxation massages bien-être - 
----------------------------------------------- 
               * 2882 *   (76370) 
Offres: Cours de dessin mandala apprendre à 
créer et dessiner des mandalas, à l'encre de Chine 
à domicile- Dame de compagnie - Enseignements 
sur la non dualité -  
Demandes: Massage - Reiki, soins énergétiques - 
Tai chi - 
----------------------------------------------- 
               * 2883 *   (75013) 
Offres: Cafetière filtre neuve - Aide au repassage -
Soutien scolaire de 6ème à la 2nd inclus : français, 
maths, physique, chimie - Aide à la rédaction de 
CV et lettre de motivation - Couture : ourlet 
pantalon, petite reprise - Vêtements T 36, 38, 40 
(vestes, pantalons, chemisiers, pulls) - Aide à la 
recherche de documentation sur Internet, 
initiation à Internet, aide à l'utilisation de logiciels 
libres (traitement de texte, tableur) - 
Demandes: Lessivage petite cuisine - Petit 
bricolage à l'intérieur maison -Dépannage 
informatique - Valise cabine 55 cm X 35 X... pour 
voyage avec tgv - 
----------------------------------------------- 
               * 2884 *   (94200) 
Offres: Conseils et recettes de cuisine notamment 
sans produits laitiers - Prêt ponctuel ustensiles de 
cuisine : yaourtière SEB 9 pots, appareil raclette et 
pierrade, cuit vapeur - Conseils et aide au 
jardinage choix des plantations, bouturage, semis 
- Ustensiles de cuisine bocaux vides de toutes 
tailles, passoire en plastique, fouet anti-grumeaux, 
carafe d'eau filtrante - 
Demandes: Couvercles pots de yaourt SEB - 
Herbes aromatiques pour la cuisine - Baudrier 
d'escalade homme - Conseils tricot pour débutant 
- Réparation d'ordinateur remplacement rétro-
éclairage sur vieux mac-book - 


