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               * 78 *   (75019) 
Offres: Vêtements - 
Demandes: Petite radio FM – 
----------------------------------------------- 
 *261* (92240) 
Demandes: Aide au ménage, massage à 
mon domicile (desservi par M°, 
déplacement indemnisé)- Lampes 
d'ambiance retro même à restaurer- 

Cactus, succulentes- Places de spectacle, 
théâtre, ciné, expos 
----------------------------------------------- 
               * 1166 *   (75010) 
Offres: Cours d'anglais - Informatique 
(Word, Excel, Internet) Sites internet 
Photoshop - 
Demandes: Bricolages - Travaux de 
menuiserie - 
----------------------------------------------- 
               * 1584 *   (75019) 
Offres: Séances sophro-relaxation yoga 
du visage, auto-massage de la tête lié 
aux méridiens - 
Demandes: Nuitée hébergement week-
end Paris Province - Conception d'une 
maquette informatique Mise en page 
PAO maquette - Frappe courrier, site 
Internet, Photoshop - 
----------------------------------------------- 
               *2034* (75019) 
Offres: Agencement intérieur –
Peintures décoratives – Plomberie 
courante – Rideaux, voilages – 
Rénovation d’objets anciens 
Demandes: Aide pour descendre une 
petite baignoire sabot-Solex en état de 
marche-covoiturage du 19ème au nord de 
Reims avec quelques bagages jour 
flexible 
------------------------------------------------- 

* 2039 *   (93170) 
Offres: Orchidées, plantes pour balcon - 
Arrosage de plantes sur Les Lilas (93)- 
Garde d'enfant - 
Demandes: Aide à l'achat d'un 
ordinateur et installation - 
----------------------------------------------- 
               * 2040 *   (75011) 
Offres: Cours de patchwork  sur les 
différentes techniques ou je fabrique 
pour vous des couvertures, tapis d'éveil, 
pochettes etc- Cours de cuisine française 
terrines, confitures, gâteaux chocolat, 
sauté porc au cidre.... - Je fabrique pour 
vos enfants, ou je vous apprends 
comment faire à vous ou vos enfants, 
des doudous de tissus, des tapis d'eveil, 
des couvertures etc ... - Revues english 
now lot de 11 N° bien plus facile que 
Vocable, idéal pour ne pas perdre ses 
acquis, sans se décourager. - 
Demandes: Cours d'anglais niveau  fin 
collège 1 fois par semaine 
----------------------------------------------- 
          
 

 
      * 2041 *   (75018) 

Offres: Tout travaux jardinage (taille, 
tonte, désherbage manuel, plantation) 
Matériel à fournir - Garde d'enfants dans 
le 18ème  certains soirs par semaine voir 
certains we  
Demandes: Cours guitare folk débutant 
- Repassage  
----------------------------------------------- 

* 2044 *   (75017) 
Offres: Garde d'enfants - Garde 
d'animaux - Arrosage de plantes - 
Dépannage si malade pour les courses et 
petit ménage - 
Demandes: Cours d'anglais débutant - 
Cours de guitare débutant - Randonnée 
pédestre débutant - 
----------------------------------------------- 
             * 2047 *   (75010) 
Offres: Cours et/ou conversations en 
anglais et/ou espagnol par trilingue - 
Consultation elixirs de fleurs Bush fleurs 
austaliennes aident à travailler sur soi, 
dépasser bloquages, peurs, dépressions, 
problèmes relationnels, douleurs 
physiques…100% naturelles et sans 
aucun effets secondaires. 
Demandes: Réparer petit accroc dans 
pull- 
----------------------------------------------- 
               * 2053 *   (75020) 
Offres: Tableau Excel débutant - Aide 
aux devoirs primaires - 
Demandes: Travaux de peinture dans 
salle de bain - 
----------------------------------------------- 
               * 2054 *   (75018) 
Offres: Collection 2006 Télérama - 
Relaxation - Sorties ciné, resto (frais 
partagés) - Expression de soi par la 
peinture - Ballades campagne, forêt - 
Demandes: Cours de chant et de danse - 
Ciné, ballades, resto - Travaux de 
peinture - Me tricoter des pulls - Aide au 
ménage - 
----------------------------------------------- 
               * 2055 *   (75012) 
Offres: Télévision couleur combinée 
magnétoscope - Traduction de l'anglais 
vers le français (neuf mois en Angleterre 
et cinq mois en Australie pour mes 
études, rédaction de nombreux rapports 
en anglais) -Garde enfants occasionnelle 
à domicile ou ballades en forêt le 
dimanche - Garde chats chez moi ou 
petits animaux hamster, oiseaux, lézards, 
tortues, etc- 
Demandes: Jumelles pour regarder les 
oiseaux - Guide de terrain 
ornithologique (France) - Bureau pour 
travailler confortablement - 
----------------------------------------------- 
         
 
 

       * 2056 *   (75014) 
Offres: Initiation à la cuisine 
tradionnelle française chez vous avec 
votre matériel durée mini 2h. nous 
pouvons auussi effectuer un échange 
contre cours et conversation en anglais. - 
Demandes: Cours ou conversation en 
anglais pour perfectionnement. Je peux 
me déplacer sur Paris en semaine ou 
pourquoi pas également par téléphone le 
week end. - 
----------------------------------------------- 
               * 2057 *   (91190) 
Offres: Cours de français (bases) - 
Arrosage de plantes - Correction de 
textes - 
Demandes: Massage - Conversation 
anglaise et espagnole - Cours de violon 
débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 2058 *   (92110) 
Offres: Covoiturage petits trajets Paris 
et banlieue proche - Livres et revues 
(Science et avenir, Géo...) - Faire des 
courses - 
Demandes: Garde de mon chat à votre 
domicile - Initiation Internet - 


