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RESSOURCES FEVRIER 2005 

 
PENSEZ A VOTRE READHESION 

2005 
 

                * 12 * (75009) 
Offres: Casier en métal pour dossiers - 
Petit tapis motif oriental 1 m10 X 95 cm 
- Livres : romans,  nouvelles, science 
fiction - 2 places dans un atelier de 
danses sacrées Paris 1er - K7 audio de  
musique  du Maghreb, Liban, Egypte, 
Turquie..... - 2 tapis de sol (yoga,gym) - 
Table en bois à roulette 2 tablettes, larg 
70, profondeur 70, hauteur 70 cm - 
Grands et petits pot en terre cuite  pour 
plantes - 2 places dans un cours de danse  
orientale - 
Demandes: Enregistrement de VHS sur 
DVD - Réparation d'1 plaque de 
cuisinière électrique - Séances de 
reflexologie plantaire  ou de massage 
énergétique à mon domicile Paris 9ème - 
Enregistrement de K 7 audio sur CD - 
--------------------------------------------- 
               * 78 * (75019) 
Offres: Dessins - Peinture - Coup de 
main - 
Demandes: Paravent - Unité centrale 
d'ordinateur même vieux avec Windows 
et Word - Duffle-coat - Sèche cheveux - 
--------------------------------------------- 
               * 149 * (75013) 
Offres: 1 voilage tergal et lin  (tringle de 
2m de long) - 
Demandes: Aide au rangement de 
placards (en toute convivialité) - Petite 
formation Excel - 
--------------------------------------------- 
               * 158 * (75003) 
Offres: Landau-poussette Gracco 
complet, avec tablette, capote et tablier 
de protection. - Système tire-lait Medela 
Accessoires doubles (flacons,...), 
utilisable en manuel ou avec la machine 
(qu'on peut louer) - Site web : 
fabrication puis autonomie totale de 
changements de données ensuite. - 
Conférence : nucléaire ou logiciel libre 
Par ingénieure, Dr ès-sciences-
technologie-société, auteure de livres sur 
le sujet. - Puzzle prénoms Julia en bois, 
multicolore, artisanal - 
Demandes: Timbres de félins ou 
nucléaire - Chambres à air tous 
véhicules même déchirées ou sales (pas 
de pneus svp) - Grands plans de métro 
ttes villes mini 30x30cm (sauf Paris) - 
Petits fours toutes origines pour mariage 
fin octobre 2005 - Orchestre ou DJ pour 
mariage fin octobre 2005 - Organisateur-
rice pour mariage fin octobre 2005 - 
Retouche pour robe type coktail un peu 
trop grande (pour début avril 2005). – 
 

 
 
 
               * 261 * (92240) 
Demandes: Accessoires de mode  
pouvant constituer des petits cadeaux - 
Antivol de moto solide, accessoires de 
vélo - Bonnes bouteilles vin, 
champagne, apéritif - Gants en cuir T  
7,5 - Perles, rubans, boutons de nacre, 
paillettes, plumes, fils toutes couleurs 
pour couture et bricolage - Appareil 
photo numérique - Massicot - Beaux 
bijoux - Rouleau de papier thermique 
pour fax - Tatouages au henné - DVD 
tout style - Plantes grasses - Aide pour 
créer un site Web - Gravage de DVD - 
--------------------------------------------- 
               * 381 * (75013) 
Offres: Sophrologie Ateliers Journée 
porte ouverte Info : tel 01 45 84 61 49 
samedi 12 mars 05 porte de vitry-PM - 
Gestion des stress, approches des 
techniques de relaxation - 
Demandes: Siège ergonomique si 
possible règlable. – Table de massage 
pliante à partager, louer ou piaffer. - 
Pince à épiler efficace! pratique et 
biseautée si possible. - Mobicarte 
Orange - Loupe  légère, maniable ; assez 
large pour lire les cartes IGN. - 
--------------------------------------------- 
               * 465 * (75018) 
Offres: Panneaux d'affichage  26 X, 34, 
40 X 60, 64 X 50 - Livres de psycho et 
psychanalyse  liste sur demande - Presse 
citron électrique - Epilateur électrique, 
cire, filtres - Coffret à trésors pour 
improvisations d'histoires - 2 coffres de 
rangement superposables  dont 1 à 
roulettes bleus 37 X 37 X 26 - Tout pour 
le carnaval masques, maquillage, 
déguisements - 
Demandes: Repose pieds en bois - 
Revue "Plumes" (art postal et 
calligraphie)ancienne formule en prêt - 
Tubes vides type aspirine, vit C - 
Modèle original  pour pliage de 
serviettes papier - Sachets vides de thé 
Tuocha (transparents) - Jeu de la 
transformation dimanche 20 mars 2005, 
travail de développement personnel, 
groupe de 4 personnes sur engagement 
écrit - Voyageurs en Inde, Sri Lanka  
pour me rapporter de jolies bindis - 
--------------------------------------------- 
               * 473 * (75016) 
Demandes: Studio à repeindre (19 m²) - 
Lessivage salle de bains - Sol à refaire à 
partir de Mars 2005 - Enregistrement sur 
CD  de chants de révolte, chants 
féministes + paroles, CD de Bjork, Patty 
Smith au Bataclan en juillet 2004, 
"Quidam" musique du Cirque de Soleil 
(cf Arte le 25/12/2004) - 
 

            
 

 
    * 648 * (75009) 

Offres: Initiation informatique - Aide à 
vaincre l'aquaphobie cours de natation, 
plongée sous-marine (Brevet Jeunesse et 
Sport) - Photographie restauration et 
retouches de photos anciennes - 
Conception graphique: 
affiche,logo,plaquette... - 
Demandes: Répondeur à cassettes 
(vieux modèle) - Vieilles photos mêmes 
abimées - 
--------------------------------------------- 
               * 710 * (75010) 
Demandes: Shiatsu ou massage 
apparenté - Massage ayurvédique - 
Cours de stretching - Décollage papier 
peints (1 pièce) - Mettre en miettes un 
placard mural ! - 
--------------------------------------------- 
               * 753 * (77470) 
Offres: Prunes et pommes bio en saison 
- Conseils de santé pour une immunité à 
100% - Photos numériques  et 
corrections diverses (6.3mpx) et 
montage diaporama sur CD Rom ou 
d'après négatif diapo ou opaques - 
Demandes: Echanges livres ésotériques 
- Initiation à la radiesthésie - Livres sur 
la cosmologie, l'Atlantide - Musique de 
relaxation - Docu ou films DVD - 
--------------------------------------------- 
               * 767 * (75012) 
Offres: Bonnes confitures pur fruit, 
maison à offrir - 
Demandes: Petit nettoyage  cherche 
aide ménage pr nettoyer l'appart après 
déménagement (24 janv) Merci - 
--------------------------------------------- 
               * 771 * (75020) 
Demandes: Travaux d'appartement 
peinture, carrelage, pose robinet douche 
salles de bain, installation tableau 
électrique et chauffage, création de petits 
meubles sur mesure - Ordinateur PC 
portable supportant Internet au débit + 
imprimante - Secrétariat retaper des 
écrits sur ordinateur, scanner, reclasser 
des documents - Réparations 
radiocassette et mini chaîne - 
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  * 781 * (75010) 
Offres: Gomashio fait maison, parfait 
sur riz, céréales, légumes au lieu du sel. 
- Cours et recettes de cuisine 
végétarienne et végétalienne du monde 
entier. - Conversation et cours d' italien 
(langue maternelle) tous niveaux. - 
Traductions de l'anglais, du danois et de 
l'italien vers le français. - Par un logiciel 
original, je peux vous indiquer les fleurs 
de Bach les plus adaptées à vos besoins. 
- Graines germées de luzerne 
biologiques pour salade et tartines. - 
Demandes: Vidéo-cassettes ou DVD de 
Fifi Brindacier - Séjours week-end  Mer 
Lac Montagne Campagne - Plantes 
vertes  extérieures - Moulin à café 
éléctrique ou manuel - 
--------------------------------------------- 
               * 782 * (75018) 
Offres: Recettes végétariennes - Livres 
liste sur demanda - Vêtements 38/44 un 
manteau noir laine et polyester long 
38/40, une veste en teddy noir 38/40, un 
duffle-coat en laine polyester blanc - 
Cours de marketing et langues Cours de 
vente, de marketing, d'italien, d'anglais, 
d'allemand - Cours d'informatique 
Internet, Java, -Filtre à eau Britta avec 
un filtre - Chaussures femmes 38/39 1 
paire de hauts talons noirs T38/39, 1 
paire de  Tennis kookai rose /  taille 37 - 
Demandes: Magnétoscope, lecteur 
double K7 écran plat - Ourlets invisibles 
sur pantalons -  Périphériques 
Impimante couleurs canon, scanner, 
webcam - 
--------------------------------------------- 
               * 881 * (75015) 
Offres: Livre "La Femme est 
l'Architecte de l'Homme" livre auto-
édité : http://lafemmearchitecte.free.fr - 
Rénovation appartement aide à des 
travaux de carrelage en qualité 
d'apprentie (sans piafs) - 
Demandes: Couture initiation utilisation 
machine à coudre - 
--------------------------------------------- 
               * 1090 * (75015) 
Offres: Conseils en orientation 
professionnelle  (bilans de compétences) 
- Conseils en insertion professionnelle  
(cv, lettres...) - Ecoute psychologique - 
Demandes: Bricolage (papiers peints...) 
- Initiation aux  thérapies  de différents 
types (Pnl, Gestalt...) - Massages - 
--------------------------------------------- 
               * 1217 * (75012) 
Offres: Egouttoir en bois pour vaisselle 
- Garde chats et chiens à domicile - Aide 
aux travaux de peinture - Plaid beige - 
Cours sur photoshop Illustrator, Word, 
Excel - Frappe de CV ou thèse - 
Demandes: Travaux de peinture - 
Chauffeur ponctuel pour conduire un 
utilitaire - 

               * 1230 * (75003) 
Offres: Cours d'informatique Word 
Excel - Frappe informatique Word Excel 
- Arrosage plante - Doubles rideaux 
exotiques - Garde d'enfants - Vêtements 
- Bibelots - Chaussures randonnée 
Adidas T 40 - 
Demandes: Plantes d'appartements - 
Sortie week-end randonnée ou bord de 
mer - 
--------------------------------------------- 
               * 1338 * (94120) 
Offres: Bouteilles vides de vin et de jus 
de fruits - Bocaux de confiture vides - 
Numéros 2002 et 2003 de Télérama - 
Prêt de livres  ( romans; histoire,sciences 
naturelles, guides touristiques ) liste 
disponible sur demande - Informations 
ponctuelles  en histoire et sciences 
naturelles - Cintres en métal - Annuaires 
du Val-de-Marne de 2001 à 2003 - 
Demandes: Livres ou articles sur les 
oiseaux -Guides touristiques récents 
(moins de cinq ans) sur la Tunisie - 
Initiation à l'arabe parlé (tunisien ou 
standard) - 
--------------------------------------------- 
               * 1382 * (93170) 
Offres: Réparation électrique dans la 
maison, petits dépannages électriques et 
conseils avisés - 
Demandes: Conversation anglaise j'ai 
un anglais niveau bac pro, je souhaite 
préparer un concours avec un oral 
d'anglais en conversant dans la langue - 
--------------------------------------------- 
               * 1441 * (75020) 
Offres: Prêt de romans en allemand - 
Harry Potter & the order of the Phoenix 
- Tél. portable Nokia 3310 utilisé 
pendant 2 ans, B.E. - 
Demandes: BD Calvin et Hobbes en 
VO ou en VF - Bouteille thermos 1l 
max. - Tapis mousse gym/camping - 
--------------------------------------------- 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 * 1516 * (75003) 
Offres: Ballerines, escapins, bottes T 39 
/ 41. - Table-machine à coudre 
electrique,  ouvrante de 60x50 à 120x50 
cm. - Bricolage minutieux et jardinage 
entretien, semaine ou week end. - 
Accessoires et vêtements femme T40 à 
48  ceintures, sacs. - Partage brocantes et 
vides greniers  véhicule personnel pour 
petits objets. - Objets déco, linge,  tissus  
Demandes: Cafetière électrique  8/12 
tasses. - Rando - Week end  lieux 
historiques ou insolites, parcs. - 
Aspirateur compact, léger pour escalier. 
- Petits travaux /menuiserie/électricité. - 
Expos-Conférences  Arts-
Environnement   Musées, Peinture, 
Architecture, Salons Bio-énergies - 
Cours d'anglais Conversation Débutant 
moyen - Brocantes et vide-greniers 1 à 
2m: petits meubles, bibelots, vêtements, 
possib/Province si hebergt et parking - 
--------------------------------------------- 
               * 1555 * (75011) 
Offres: Cours d'espagnol et de français - 
Musique du Monde (prêts) - 
Demandes: Cours d'accordéon  
diatonique et de derbouka - Télévision 
couleur - 
--------------------------------------------- 
               * 1575 * (93310) 
Offres: Cours d'anglais tous niveaux - 
Shiatsu (massage japonais) - Traduction 
français/anglais  dans les 2 sens - 
Demandes: Echange babysitting (bébé 
de 9 mois) - 
--------------------------------------------- 
               * 1611 * (75012) 
Offres: Conseils en aménagement 
d’intérieur /Déco - Savoir lire  un plan 
d’architecture Architecture Pro - 
Apprendre à se repérer en forêt, 
randonnées - Initiation aux jeux 
d’échecs débutants/faux-débutant. - 
Petits bricolages (Conseils et pratique 
selon les cas) - 
Demandes: Covoiturage ponctuel - - 
Bricolage et Conseils... - Cassettes vidéo 
vierges H60 et 90 - Partenaires aux jeux 
d’échecs pour échanger librement et 
gratuitement : ce ne sont pas des cours - 
--------------------------------------------- 
               * 1632 * (75018) 
Offres: Petites réparations (hifi, vidéo, 
informatique) - Petits bricolages 
(menuiserie) - 
Demandes: Balade en vélo dans Paris - 
SD RAM 256 Mo (PC 100) - 
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  * 1633 * (75003) 
Offres: Découpe de planches et plinthes 
sur mesure pour étagères et autres - 
Plante genre ficus - Suspensions pour 
plantes - 
Demandes: Ukulele petit instrument de 
musique à corde - Conseils concernant  
les peintures décoratives - Ensemble 
kitchenette ou de plaques de cuisson 
avec mini frigo - Massage de relaxation  
--------------------------------------------- 
     
          * 1660 * (75010) 
Offres: Frappe, rédaction et correction 
de textes frappe- Cours de français et 
d'espagnol, conversation et traduction 
dans les deux langues - Coups de main 
ponctuels : ménage, rangement, garde 
d'animaux, arrosage de plantes et jardin, 
etc. - Cave spacieuse pour dépôt 
occasionnel - CD Cuba, Haïti prêt ou 
enregistrement de CD de musiques du 
monde, essentiellement Caraïbes, Cuba 
et Haïti - 
Demandes: Site internet cherche à 
apprendre langage html ou autre pour 
mise à jour régulière d'un site Internet - 
Logo graphiste amateur pour logo 
associatif - Petit bricolage coup de main 
pour poncer et vernir meubles et 
étagères - Massages être massée et/ou 
apprendre à masser - Partenaire pour 
jogging de préférence dans les bois (pas 
de piste asphalte ou béton) - 
--------------------------------------------- 
               * 1686 * (93260) 
Offres: Cours de photo 24x36, prise de 
vue (N&B, couleurs), développement 
N&B - Initiation saxophone, je peux 
préter un saxophone pendant le cours si 
besoin - Apprentissage roller initiation et 
perfectionnement - Cours en 
informatique Excel, Word, Access - 
Chambre diponible dans une charmante 
maison avec jardin (très calme), à 200 
m. du métro Mairie des Lilas (18 min de 
Chatelet) - Salle répétition musique, 
théatre, chant espace insonorisé de 27 
m2 (en sous-sol d'une maison 
individuelle) éclairé par 2 fenêtres à 
300m du métro Mairie des LILAS 
(disponible en journée semaine et week-
end) - Usage sur place d'un magnifique 
Yamaha U3 (131 cm) piano de concert 
avec une très belle harmonie M° Mairie 
des Lilas - 
Demandes: Cours de piano à domicile 
ou non - Cours de solfège à domicile ou 
non - Grand tapis ou moquette avec 
motif classique - 
 
            
 
 
 
 

    * 1706 * (75019) 
Offres: Envoi mailling, petit travail 
administratif, gestion de petite 
comptabilité ou aide aux volontaires de 
la gestion des piafs.... - Ecoute 
psychologique travaillant dans la petite 
enfance, je propose de la disponibilité de 
temps, d'écoute entre parents et 
enfants,afin de trouver des solutions à un 
problème donné. - 
Demandes: CD de comptines enfantines 
Anne Sylvestre ... - Femme de ménage - 
Méthode ou atelier de mémorisation - 
--------------------------------------------- 
               * 1711 * (75018) 
Offres: Conseil, utilisation, hardware, 
software aide, résolutions diverses, 
demandez ! - Echange et prêts de DVD 
divx demandez moi la liste ! - Massage 
reflexologie plantaire à votre domicile 
durée 45 minutes - 
Demandes: Voyages astraux Technique 
pour sortir de son corps, et ensuite faire 
un voyage astral. - 
--------------------------------------------- 
               * 1713 * (94700) 
Offres: Consultation de naturopathie - 
Cours de qi gong - Consultation de 
sophrologie - Cours d'italien - 
Traduction italien français - 
Demandes: Cours d'informatique pour 
débutants - Cours de retouche photo  et 
tirage informatique - Cours d'anglais 
(niveau assez bas !) - Cours de prises de 
vue photo argentique - Création de sites 
Internet - 
--------------------------------------------- 
               * 1714 * (75020) 
Offres: Conseil en aménagement 
d'appartements - Travaux de menuiserie 
de peinture - Moulage - 
Demandes: Travaux informatiques - 
Loisirs - Massage - 
  


