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               * 14 *   (75018) 
Demandes: Besoin d'un ordinateur 
configuration mini avec Pentium III-IV 
ou équivalent, capacité disk 1Go min. 2 
ports USB minimum avec système 
d'exploitation mini Windows 98 SE- 
----------------------------------------------- 
               * 241 *   (93500) 
Demandes: Aménagement d' un placard  
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: 1 porte-revue acajou avec 
marocain sur le dessus état moyen- - 
Demandes: Antivol de moto solide, 
accessoires de vélo (tendeurs, ampoules, 
sacoche, panier..) - Tatouages au henné, 
soins esthétiques visage et corps-Beaux 
bijoux- - Repassage - Jolis cartons à 
chapeaux- Lampes d'ambiance rétro - 
----------------------------------------------- 
               * 264 *   (75018) 
Offres: Pierrade,grill,raclette, appareil 
faisant à la fois pierrade,grill et raclette - 
----------------------------------------------- 
               * 393 *   (93100) 
Offres: Atelier Aquarelle et modelage 
animalier dimanche 8/04 de 10 à 12h45 - 
Collages/techniques mixtes  
Demandes: Peindre mur et vieille porte 
métallique demande coup de main 3 
heures -  
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: K 7 musiques de relaxation - 
Sac de voyage noir en bon état (donné) - 
2 panneaux d'affichage 24 X 34 64 X 50 
cm - K 7 de Bernard Lempert : contes de 
fées et structuration psychique de 
l'enfant - 
Demandes: Echanges revues : Silence 
contre Alternative Santé (l'Impatient) - 
Badges sympas pour ado - 
----------------------------------------------- 
               * 612 *   (75017) 
Offres: Cuisine simple : salades et 
soupes, à manger sur place ou à 
emporter. - K7 à réutiliser (K7 audio et 
K7 video VHS) - 
Demandes: Architecte avec esprit 
alternatif pour rénovation écolo d'un 
deux pièces de A à Z - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Offres: Photographie, retouches et 
trucages pro restauration de photos 
anciennes, prise de vue,conseils 
techniques photo numérique et 
argentique - Conception graphique pro 
logo, plaquette, flyer. Création d'affiche, 
cartes de visite... documents conçus sur 
Photoshop, Illustrator, InDesign - 
Atelier d'initiation au massage - 
----------------------------------------------- 
               * 678 *   (75020) 
Demandes: Electricité - Prises 
électriques besoin d'aide/conseils pour 

changer des prises défectueuses - 
Conseils fiscaux - 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Demandes: Botanique sorties en région 
parisienne pour reconnaissances de 
plantes ou cours de botanique - Vélo de 
ville pour femme en bon état : en 
échange d'un vélo femme demi-course 
en bon état mais de petite taille - 
----------------------------------------------- 
               * 1109 *   (75011) 
Demandes: Massage à mon domicile 
par femme je possède une table-
Couturière travaux et création 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Offres: Lot important de livres policiers 
environ 200 livres –K 7 audio une 
vingtaine groupe    chanteur    et   divers 
 - K 7  v h s  pour enregistrement. 
une cinquantaine    - Vêtement pull  
sweat costume tee shirt    taille   M, 1 
polaire taille L, 3 jean 31/34 pour 
personne mesurant 1.65 m ou moins- 
----------------------------------------------- 
               * 1470 *   (75014) 
Offres: Cours et stages de sculpture et 
de poterie, pour les adultes et les enfants 
.Pour voir le travail effectué, vous 
pouvez consulter le site : 
     www.matiere-imaginaire.asso.fr - 
Demandes: Initiation au logiciel 
Photoshop - Aide juridique Qui pourrait 
me conseiller juridiquement pour un 
problème de situation bloquée due à une 
mésentente entre 2 associations 
partageant un même lieu? - 
----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 
Demandes: Table en  bois, ronde avec 
rallonges - 
----------------------------------------------- 
               * 1608 *   (75020) 
Offres: Cours de la méthode Feldenkeis 
et dégager des douleurs du dos - 
Création d'un album de voyage parisien 
visite de musée, de jardin 1er dimanche 
de chaque mois - 
----------------------------------------------- 
               * 1715 *   (75015) 
Offres: PC sécurisation, formation à 
Windows, Excel et Word - Rédaction de 
courriers, formulaires administratifs, ... - 
Demandes: Saisie sur tableau Excel - 
Aide au grand rangement de printemps - 
----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 
Offres: 1 porte vélo pour un vélo à 
installer sur une automobile. - 
----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 
Offres: Petit televiseur écran de 12 
cm.200 piafs- 1 support tv mural 400 
piafs 
----------------------------------------------- 

               * 1819 *   (75017) 
Offres: Appareil électrique de chauffage 
mural (1500w/240v) - Rideaux neufs 
dans leur emballage(rayures blanc bleu 
ciel) avec crochets et embrases - Tapis 
kilim joli tapis à tissage ras 1m40 x 0,96 
vert eau à motifs rouges bleus -Porte 
revues en bois de pin - Série de petits 
tapis faits main de taille différente - CD 
des victoires de la musique classique 
2007 - 
----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 
Offres: Paire de moccassins noirs à 
boucles T 40 100% cuir - 
Demandes: Pose d'un abattant sur la 
cuvette des WC - Remplacement d'un 
robinet d'arrêt d'eau pour WC-
Remplacement  d'un tuyau de gaz 
classique - Augmenter la mémoire de 
mon PC - 2 enceintes pour la TV sur 
Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 1860 *   (94100) 
Offres: Recherche d'infos diverses ayant 
une certaine connaissance au niveau   
associatif et institutionnel, je peux 
réfléchir avec vous et voir  si je connais  
des pistes susceptibles de vous 
conseiller, aider - 
Demandes: Sanza : instrument de 
musique africain appelée aussi 
lamellophone ou piano à pouces. - Porte 
plume avec emplacement pour bien 
positionner le pouce et l'index - Rideaux  
fait au crochet (ou en ayant l'aspect ) ou 
broderie fine dimentions : H  2m larg  1 
m  10 ou  H 2m larg 2 fois  45cm - 
----------------------------------------------- 
               * 1940 *   (75011) 
Offres: 1 Humidificateur - 2 moteurs 
store ou volet roulant - 1 Suspension 
verre dépolie bleue 1930 - 
Demandes: Cours de yoga ou 
gymnastique douce - 
----------------------------------------------- 
               * 1946 *   (75020) 
Offres: Stepper appareil simulant la 
montée d'escalier 
Demandes: Massage (toutes methodes)  
----------------------------------------------- 
               * 1950 *   (75012) 
Offres: Chat garde occassionnelle - 
Bébé ou enfant garde occasionnelle - 
----------------------------------------------- 
               * 1984 *   (94220) 
Offres: Massage relaxant je propose de 
faire profiter de mon expérience de 2 
années de massage...Au programme 1 
heure de détente avec massage relaxant , 
massage californien aux huiles 
essentielles. 
   -Places de théâtre uniquement dans de 
beaux théatres et uniquement dans 
l'humour! Alors si vous souhaitez vous 
détendre et rire... - Recherche une 
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personne sérieuse qui sache bien peindre 
et qui pourrait repeindre une pièce 
(ponçage et peinture)- 
Demandes: Cours d'italien.- Repassage/ 
ménage -Massage relaxant, jepeux être 
libre en journée, je peux me déplacer ou 
recevoir. Suis sérieux voir mon site : 
remi-rosello.com 
----------------------------------------------- 
               * 1989 *   (75020) 
Offres: Cours de langue serbe - Cours 
de salsa - Lecture de textes de la 
psychanalyse - Initiation à la culture 
slave - 
Demandes: Menuiserie, plomberie - 
Couture - Informatique, maintenance - 
----------------------------------------------- 
               * 1991 *   (75013) 
Offres: Tenir le bar du Sel de Paris le 
1er samedi du mois - Garde de chien le 
week end - Cours de tennis 
(professionnel) - Vous aider à 
déménager le week end - 
----------------------------------------------- 
               * 1992 *   (93500) 
Offres: Aide a l'installation, au 
branchement, a la programmation de 
materiels tels que Box, décodeurs TNT, 
lecteurs/enregistreurs, chaine HIFI, 
home cinema, prises et cables USB, 
HDMI, etc.. - Windows Office Internet 
ADSL TNT Informaticien aide 
installation materiels/logiciels: 
Windows, Office, Internet, ADSL, 
mémoire, drivers, périphériques, réseau 
local, TNT- Cours d'initiation Windows 
et Office. - 
----------------------------------------------- 
               * 1995 *   (75018) 
Offres: Conversation en espagnol Avec 
une franco-espagnole - Baby-sitting 
occasionnel pas trop loin de chez moi !! 
- Cours de math & économie bac+7 
economie. Bon tuyaux pour l'orientation 
de jeunes dans ces filières par une 
étudiante, genre de bilan de competence.  
Demandes: Cours de dessin - Vélo avec 
une assise droite , genre vélo hollandais  


