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               * 150 *   (91240) 
Offres: Paniers de voyage pour chat 
certains en plastique rigide, d'autres en 
tissu épais souple - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Décapeur thermique pour 
travaux artistiques - Jeu de la 
transformation édition bilingue 
français/anglais avec accès au 2ème 
degré travail de groupe 3/4 personnes) - 
Prêt de cannes anglaises - 
Demandes: Chutes de rubans colorés 
minimum 25 cm - Echantillons de 
dentelle couleur -Réparation de petits 
bijoux 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 
Offres: Tapis de bain bouillonnant pour 
baignoire, effet spa, très bon état, très 
peu utilisé car nous n'avons plus de 
baignoire,avec mode d'emploi  
----------------------------------------------- 
               * 767 *   (94400) 
Offres: Créer masque protecteur corona 
aide à faire un masque AFNOR ou je le 
fais pour vous, apportez (ou pas) votre 
coupon de tissu coton épais 
extérieur,coton très fin pour l'intérieur, 
j'ai grand besoin d'élastiques souples 
blancs 3mm - 
----------------------------------------------- 
               * 1019 *   (92500) 
Offres: Aménagement interieur gain de 
place - Manteau noir hiver t 40 col 
fausse fourrure - Mise en page de textes 
: colonnes, insérer une image, photo - 
Retouche photo, photomontage mise 
en valeur de vos photos, contraste, 
couleurs, recadrage, diminuer la taille, 
rendre flou certains sujets, supprimer 
des personnages et autres, changer le 
fond dans la photo - Faire des après 
midi de loisirs et convivialité à plusieurs, 
petit balade, goûter, jeux de société etc  
Demandes: Livre sur la France - Clavier 
pour ordinateur - Apprendre à jouer aux 
échecs - Légo construction enfants - 
Puzzle enfants jusqu'à 1000 pièces, 
puzzle département carte France 
planète - 
----------------------------------------------- 
               * 1418 *   (75015) 
Offres: Je propose divers services (me 
demander) pas trop loin de mon 
domicile - 
Demandes: Bocal de conserve en verre 
de 500 ml stable pour faire boire mon 
chat - 
----------------------------------------------- 
         
 

 * 1465 *   (75017) 
Offres: Corbeilles en osier, couverts, 
pichets et plats en terre cuite, vaisselles 
diverses - DVD et cassettes VHS vierges 
ou films : Belmondo, Hitchcock, 
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - 
Cadres en bois, carrelages, décorations 
pour fêtes, globe en verre blanc, 
lampadaire, lampe avec abat-jour 
ethnique en cuir, plaques polystyrène et 
de verre, tableaux - Chaussures femme 
36 à 40, robes, tailleurs 42, 46/48, 
chemises et pantalons homme, 
cravates, pochettes en soie - Béquilles, 
ceinture pour les lombaires, coque pour 
maintenir le buste en cas de fracture - 
Étendoirs à linge, sac à dos et de 
voyage, valises - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Cours de dessin et d'aquarelle 
initiation au dessin, croquis rapides et 
ludiques, ainsi qu'à l'aquarelle, adultes 
ou adultes et  enfants, sur rendez-vous 
en soirée ou le weekend - Corrections 
de courriers, écriture : je corrige vos 
courriers ou documents professionnels 
(articles, mémoires, lettres de 
motivation etc) sur envoi ou par 
téléphone selon la longueur - 
----------------------------------------------- 
               * 2060 *   (56000) 
Offres: Je propose un hebergement à la 
campagne dans le Morbihan en centre 
Bretagne, verdure et tranquilité - 
----------------------------------------------- 
               * 2281 *   (94500) 
Demandes: Jardin, tondeuse, boutures, 
graines... Cherche matériel de jardin, 
graines, des bâtons de randonnée - 
----------------------------------------------- 
               * 2431 *   (75010) 
Demandes: Ourlet, boutonnières, 
raccourcir bretelles, petite couture - 
Petit travail informatique : m'inscrire 
sur un site et y mettre des photos - 
----------------------------------------------- 
               * 2877 *   (75015) 
Offres: Assistance pour GNU-Linux si 
GNU-Linux est déjà installé sur votre 
ordinateur, je vous aide à l'utiliser 
(formation) et à résoudre des difficultés 
(dépannage), voir tutoriels sur 
blog.liberetonordi.com mot-clé: GNU-
Linux - Conseils d'achat informatique 
vous conseiller et vous accompagner 
dans l'acquisition d'un matériel éthique 
et/ou libre, voir sur 
blog.liberetonordi.com catégorie 
Conseils d'achat - 
----------------------------------------------- 
             

 * 2931 *   (92320) 
Offres: Petits travaux de bricolage et 
aide pose étagères, placards, montage 
meubles, divers - 
Demandes: Sortie découverte quartiers 
de Paris ou autres sorties culturelles - 
----------------------------------------------- 
               * 2974 *   (75014) 
Demandes: Apprendre à transcrire des 
cassettes sur une clé - 
----------------------------------------------- 
               * 2980 *   (75019) 
Offres: Cours de piano violon formation 
musicale : élève du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris 
en direction d'orchestre, violoniste et 
pianiste de formation, donne cours, à 
mon domicile, métro Laumière (19è)- 
Demandes: Conversation en anglais : 
étudiante à Paris 19è, je cherche une 
personne pour me faire progresser en 
anglais oral, je préfère trouver dans le 
voisinage  du métro Laumière, on peut 
se rencontrer en extérieur - 
----------------------------------------------- 
               * 2981 *   (75013) 
Demandes: Couturier ou couturière 
pour changer les élastiques sur 
quelques masques - 
----------------------------------------------- 
               * 2983 *   (75002) 
Demandes: Loisirs après midi à 
plusieurs faire des après midi de loisirs 
et convivialité à plusieurs, petit balade, 
goûter, jeux de société etc - 


