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               * 12 * (75009) 
Offres: Accessoires de danse orientale 
Accessoires d'occasion pour la danse 
orientale: 
 jupes, voiles , body... 
 - Lampes halogène ou de table de tailles 
et de couleurs variées - Panier matelassé 
pour  chat ou petit chien - 
--------------------------------------------- 
               * 13 * (75012) 
Demandes: Aide pour rénovation 
appartementpeinture, papier peint, 
nettoyage, rangement - 
--------------------------------------------- 
               * 17 * (93230) 
Offres: Rencontre spirituelle et 
développement personnel basé sur 
l'enseignement ECOUTE TON CORPS 
1 à 2 fois/mois - 
--------------------------------------------- 
               * 42 * (75011) 
Offres: Ateliers et stages 
d'écrituremardis 19h, samedis 15h30, 1 
dimanche entier par mois : 16/05/04  -  
06/06/04  -  25/07/04 - - 
--------------------------------------------- 
               * 78 * (75019) 
Demandes: Römmertopf (ustensile en 
terre cuite) - 
--------------------------------------------- 
               * 89 * (92270) 
Offres: Français pratique rapide pour 
étrangers - Connaissances en 
alimentation végétarienne individualisée 
et propriétés des produits utilisés - 
Coaching en gestion de carrière et 
reconversion - Echanges et réalisations 
en enseignement spécialisé spécifique 
(DE) - Echanges et réalisations en 
économie sociale et solidaire - 
Demandes: "Fluent english" et 
approfondissement en culture anglo-
saxonne - Echanges et réalisations en 
enseignement spécialisé spécifique - 
Echanges et réalisations en économie 
sociale et solidaire - 
--------------------------------------------- 
               * 97 * (75019) 
Offres: Offres et demandes suspendues 
- 
--------------------------------------------- 
               * 116 * (75018) 
Offres: Massage thai traditionnel - 
Demandes: Montage d'une armoire : 
monter une armoire neuve à partir de la 
documentation fournie par le fabriquant  
            
 
 

 
 

    * 153 * (75018) 
Demandes: compères pour connaître 
plus profondément Belleville 
Ménilmontant - 
--------------------------------------------- 
              * 155 * (75003) 
Demandes: Bocaux en PVC - 
Réparation hifi - Collection Voix Des 
Piaffeurs - 
--------------------------------------------- 
               * 202 * (92300) 
Offres: Lecture romans, nouvelles, 
poésies, journal, pièces de théâtre - 
--------------------------------------------- 
               * 241 * (93500) 
Offres: Tapisserie 1/2 point, montée sur 
chassis moderne (64x78cm) -
Demandes: Confitures maison - 
--------------------------------------------- 
               * 393 * (93100) 
Offres: Dessin 09/05/04:dessin au 
Musée d'Orsay - 
--------------------------------------------- 
               * 465 * (75018) 
Offres: Visionneuse + mini-projecteur 
diapos et films fixes - Panneaux 
d'affichage 26x34, 40x60, 64x50 - 
Suspension pour plante(intérieure ou 
ext.) et boutures - Introduction au jeûne 
et "recadrage" alimentaire - 
Demandes: Photocopies couleur - Du 
beau papier recyclé 80,120,150g - 
Voyageur vers la Russiequi puisse me 
rapporter un châle - 
--------------------------------------------- 
               * 489 * (93500) 
Offres: Aides diverses (bureau, 
travaux...) - 
Demandes: Enregistrements des 
conférences de R. Payeur - 
--------------------------------------------- 
               * 500 * (75019) 
Offres: Bibelots - 
--------------------------------------------- 
               * 522 * (94420) 
Offres: Frappe de textes juridiques ou 
autres - Traduction, version espagnol - 
Demandes: Jardinage coupe arbustes, 
arbres - 
--------------------------------------------- 
               * 523 * (94300) 
Offres: Aucune offre pour l'instant - 
Demandes: Aucune demande pour 
l'instant - 
----------------------------------------------       

   * 548 * (75020) 
Demandes: Prêt vidéo-Emission " Ca se 
discute " (10/12/03 France 2) 
-Film de Aki Kaurismaki "L'homme 
sans passé" (Canal+ le 19/12/03) préf. 
V.O. - 

               * 550 * (75020) 
Offres: Couteau électrique - Charlotte, 
hachoir, râpeur, presse-légumes - 
--------------------------------------------- 
             * 668 * (94260) 
Demandes: Aide au rangement d'appart. 
et nettoyage - 
-------------------------------------------------           
      * 678 * (75020) 
Offres: Remise en forme et parcours de 
santé à Vincennes - Piano long 
accordage et réparations à prévoir pour 
en jouer - Téléphoner vers les portables 
français de chez soi à moindre coût. - 
Grand congélateur en parfait état de 
marche, hauteur 1m50 - 
Demandes: Kinésiologie - Partenaire 
pour brocante et vide-grenier - 
--------------------------------------------- 
               * 681 * (75013) 
Demandes: Soudure d'une table 
roulante et lampe halogène défaillante - 
--------------------------------------------- 
               * 700 * (77550) 
Offres: Suivi homéopathique - 
Demandes: Location de salle, dès 
septembre 2004 pour un cours de 10 
personnes un week end complet par 
mois - Livres anciens - 
--------------------------------------------- 
               * 762 * (75020) 
Demandes: Randonnées pédestres ou 
vélo en ville, campagne, forêt, bord 
rivière - 
--------------------------------------------- 
               * 781 * (75010) 
Offres: Graines germées de luzerne 
biologique pour salade et tartines. - 
Unité centrale + modemUnité centrale 
Packard Bell W95 + Modem 56000 
Olitec - 
--------------------------------------------- 
               * 858 * (94300) 
Offres: Poignées de porte et charnières 
(modèles divers) TBE ou neufs - 
--------------------------------------------- 

 * 881 * (75015) 
Offres: Livre "La Femme est 
l'Architecte de l'Homme"Livre auto-
édité : http://lafemmearchitecte.free.fr  
 - 
--------------------------------------------- 
               * 984 * (75020) 
Offres: Création de site Internetcomme 
celui de Jean-Marie 
(975):jmpformation.fr.fm - 
Demandes: Apprendre à jouer de la 
guitare - 
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   * 1017 * (75014) 
Demandes: Prêt de vieilles photos, 
projet de projection. Fouillez vos tiroirs 
et ne jetez rien! - Adresses d’endroits 
intéressants à photographier : friches 
industrielles, entre-deux urbains, vieilles 
gares, ferrailleurs - 
--------------------------------------------- 
               * 1031 * (92200) 
Offres: Petite TV portable de voiture 
B.E. - 
--------------------------------------------- 
                * 1051 * (75012) 
Offres: 17m2 de toile de verre + la colle 
spéciale qui va avec - 
Demandes: Garde à son domicile une 
chatte mignonne et douce - 
--------------------------------------------- 
               * 1058 * (75020) 
Offres: Revues "Silence"années 2000-
2001 - Epilateur électrique - Rollers 
quad P41 + protections - Fontaine 
d'intérieur - Kinésiologie(séances) - 
Demandes: Couture : doublure de 
manteau à changer - 
--------------------------------------------- 
               * 1161 * (75012) 
Offres: Tente igloo + 2 tapis de sol 
ayant peu servi - 
--------------------------------------------- 
               * 1197 * (75013) 
Demandes: Hypnose Ericksonienne, 
livres de cours pratiques d'auto-hypnose 
Ericksonienne et ceux qui la pratiquent.  
--------------------------------------------- 
               * 1211 * (92160) 
Offres: Ancien ordinateur portable en 
état de marche - Sèche-linge Kenwood 
neuf - Traductions polonais-russe-
français - Séances de massage 
notamment massage Shiatsu AMMA - 
Séances de relaxation, aide au 
développement spirituel - Garde de 
chat(s) - 
Demandes: Réparation modem/ Internet 
- Formation tous types de massages - 
Petits travaux de menuiserie chez moi - 
               * 1248 * (75017) 
Offres: Accès Internet ADSL haut débit 
2048 kb + téléphone gratuit France local 
et national (pas les mobiles) - 
--------------------------------------------- 
               * 1269 * (75017) 
Offres: Cours de français et rédaction de 
lettres - 
Demandes: Aide au développement de 
macros sous Excel - Utilisation 
mensuelle de votre machine à laver - 
 
                
 

* 1277 * (75018) 
Demandes: Photographie de mes 
enfants en photo reflex sur pellicule 
argentique. - 
--------------------------------------------- 
             * 1278 * (75002) 
Offres: Cristaux de roche des Alpes - 
K7 vhs de films ou échange – Sanitaire 
WC sanibroyeur état neuf - 
Demandes: Matériel de haute-montagne  
--------------------------------------------- 
              * 1286 * (75018) 
Demandes: Sono de petite puissance ou 
ampli clavier environ 30/50w et ampli 
guitare et voix – 
------------------------------------------------ 
               * 1332 * (75005) 
Offres: Revues 'question de' Albin 
Michel Spiritualités ex: être à deux ou 
les traversées du couple; le traité du 
regard,... - 
Demandes: M'aider à brosser  la 
peinture qui se décolle sur des murs 
humides - 
--------------------------------------------- 
               * 1338 * (94120) 
Offres: Bocaux de confiture vides - 
--------------------------------------------- 
               * 1444 * (75011) 
Offres: Aide à domicile (baby-sitting / 
personne âgée dans le 10ème) - Meuble 
de cuisine "desserte" - 
--------------------------------------------- 
               * 1454 * (75018) 
Offres: Bocaux verresTBE diam 10 haut 
10 - 
--------------------------------------------- 
               * 1488 * (75017) 
Demandes: Places de spectacle diverses 
: cirque, chansons, théâtre - 
--------------------------------------------- 
               * 1516 * (75003) 
Offres: Vêtements( T40 à 46) TBE 
mode et classique, mi-saison T40/42: 
jupes, robes, pantalons, ceintures et 
foulards. - Machine à coudre ancienne 
pliante et electrique.dans une table bois 
(chêne clair) de 60x50cm env. - 
Partage/accompagnement de visites de 
musées, cinema, salons. - Partage et 
accompagnement  de brocantes (IDF)-
Partage brocantes et vides greniers en Ile 
de France pour 1 à 2 mêtres (petits 
meubles, bibelots et vêtements). 
 - Accompagnement voiture/ Ile de 
France. - Chaussures femme T 39,5 à 41 
Tous modèles, très bon état / été et mi-
saison: ballerines, escapins et bottes 
(sport et ville) - 
 
 

Demandes: Randonnées et découvertes 
de lieux insolites sur 1 journée, jardins 
ou villes, avec convivialité - Cafetière 
électrique récente, 8/12 tasses. - Partage 
de visites de musées, cinema, salons. - 
Partage et accompagnements de 
brocantes (IDF)Partage brocantes et 
vides greniers en Ile de France pour 1 à 
2 mêtres (petits meubles, bibelots et 
vêtements). - 
--------------------------------------------- 
             * 1535 * (75002) 
Demandes: Bibliothèque pour ranger, 
soit mettre nouveau meuble, soit 
planches et crémaillères. - 
--------------------------------------------- 
               * 1537 * (75017) 
Offres: 2 ensembles.gris veste/pantalon 
T 36 . vert kaki vest/pantalon T 40 - 
--------------------------------------------- 
               * 1552 * (75018) 
Offres: Magazines allemands Brigitte, 
Stern - Boite de baume à la cire d'abeille 
pour bois non traité de Ikea - Boîte de 
lasure pigmenté bleue de Ikea - 
--------------------------------------------- 
               * 1557 * (75014) 
Offres: Aide à la réalisation de CV et 
lettres de motivation - 
--------------------------------------------- 
               * 1563 * (94000) 
Offres: Gestion du stress, animation de 
groupe de 8 à 10 personnes (3 heures) - 
--------------------------------------------- 
               * 1564 * (92600) 
Offres: Cuisine cubaine/espagnole - 
--------------------------------------------- 
               * 1574 * (75020) 
Offres: Aide manutention ou travaux - 
--------------------------------------------- 
               * 1578 * (75017) 
Offres: Atelier couture/création 
costumes / Fêtes ou 
particuliers(ancienne costumière 
théâtre)- 
Demandes: Lieu pour ateliers de 
peinture, modèle vivant, costumes 
théâtre, couture... - 
--------------------------------------------- 
              
  * 1591 * (75010) 
Demandes: Local pour jouer trompette 
en journée ou soirée - 
--------------------------------------------- 
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 * 1592 * (93100) 
Demandes: Conseils pour maison-
Conseils et expériences vécues : 
installation de chauffage électrique et 
construction d'une véranda. - Dépannage 
"préhistorique" : Réinstallation d'une 
souris dans un ordinateur équipé de 
Windows 3.1. – Nounou ponctuelle, à 
des fins de socialisation, d'une petite 
fille de 28 mois. - Basse-cour : Infos sur 
la superficie dont a besoin une poule 
pour vivre "décemment" - 
--------------------------------------------- 
              * 1597 * (75020) 
Offres: Cours de percussions 
traditionnelles Guadeloupe (gwo-ka) - 
--------------------------------------------- 
              * 1599 * (75001) 
Offres: Maison dans l'Yonne bord forêt, 
randonnée, équitation .... - Echange 
appartement 3 pièces centre de Paris les 
Halles Palais Royal - 
Demandes: Maçonnerie, bricolage, 
jardinage en Bourgogne contre 
hébergement sur place - Maison dans le 
Sud de la France ou Corse - 
--------------------------------------------- 
               * 1602 * (75013) 
Demandes: Remonter mon ordinateur 
après écrasement du disque dur pour 
éradication virus - 
--------------------------------------------- 
               * 1603 * (75005) 
Demandes: Fabrication brochure : 
présentation activités relaxation et 
massage - 
--------------------------------------------- 
               * 1604 * (75010) 
Offres: Ecoute et soutien moral - 
--------------------------------------------- 
               * 1605 * (75019) 
Offres: Luminaire central plafond 
lumière club+ 4 tulipes + palmes 
coloniales ventilateur neuf - 
--------------------------------------------- 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      * 1610 * (74230) 
Offres: Coaching - Yoga tibétain et 
kundalini yoga - Eveil spirituel, 
initiation à la méditation - Expertises 
feng shui (appartement, bureau, 
commerces) - Naturopathie, décodage 
des mémoires biologiques - 
Reflexologie faciale, plantaire ou 
dorsale - 
Demandes: Prêt, échange de musiques 
(pop, électro, variété, relaxation) - 
Echange divers autour du Reiki ou 
spiritualité - Initiation au massage 
chinois ou ayurvédiques - Espace pour 
exercer quelques jours par mois mon 
activité de relation d'aide, partage ? - 
Hébergement ponctuel sur Paris - 
--------------------------------------------- 
               * 1611 * (75012) 
Offres: Bricolage : conseils uniquement 
- Initiation jeux d' échecs 
débutants/faux-début. - Architecture 
Pro : apprendre à comprendre un Plan 
d'Architecture - 
Demandes: Partenaires jeux d'Echecs 
pour échanger : ce ne sont pas des cours 
- Bricolage et Conseils – K 7-
Vidéocassettes vierges - 
--------------------------------------------- 
               * 1615 * (75019) 
Offres: Sandalettes neuves p.36 - K  7 
audio et 33 tours divers - Séche-cheveux  
Demandes: Randonnée - Cours 
d'anglais conversation - 
--------------------------------------------- 
            * 1617 * (95150) 
Offres: Taper document sous Word - 
Garde chien le week-end - 
Demandes: URGENT - Unité centrale 
PC pour surfer et envoyer des mails 
Etudie toutes propositions - 
--------------------------------------------- 
               * 1619 * (75010) 
Offres: Discussion sur poésie, 
philosophie et littérature - Cours de 
dessin et de composition - Présence 
sereine auprès de malade - Aide pour 
faire des courses - 
Demandes: Modèle pour portrait en 
dessin - Pratique de base de l'énergie - 
Entoiler des chassis - Balade à vélo - 
Cours de grammaire et d'orthographe - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * 1620 * (75020) 
Offres: Cours de cuisine africaine - 
Donner des coups de main (baby sitting) 
- Hébergement au Sénégal - Cours de 
langues africaines wolof langue 
nationale du Sénégal et pentil - 
Demandes: Cours d'anglais - Cours de 
maths niveau seconde - Cours 
d'informatique - Cours d'espagnol - 
--------------------------------------------- 
               * 1623 * (75014) 
Offres: Baby sitting - Aide à la lecture 
pour les jeunes enfants - 
Demandes: Sorties randonnées ( hors 
Paris ) - Bricolage - 
--------------------------------------------- 
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