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alimentation - cuisine ( demandes ) 
 
1826 75018 Centrifugeuse jus de fruits(simple)   
1808 75015 Cours de cuisine végétarienne   
678 75020 Réflexions sur "pourquoi manger bio ?"   
12 75009 bouteille thermos contenance minimale 1litre.  
1556 75018 Centirfugeusel permettant de raper et mixer 

des fruits et légumes 
 

arts ( demandes ) 
 
1828 75019 Musicien créateur pouvant m'accompagner 

dans recherche thématique et orchestration - 
Bienvenus aux branchés 
del'électroacoustique   

1789 75018 Cours de dessin débutant, aquarelle, gestion 
des couleurs  

1820 75020 Cours de solfège : j'ai fait du solfège étant 
enfant mais ai presque tout oublié. J'aimerais 
retrouver mon oreille d'alors en faisant des 
dictées de notes mais aussi de la théorie.  

189 94000 Aide au secrétariat pour galerie d'art 
alternative  

1823 93310 Echanges musicaux   
1303 94410 Conseil et aide pour encadrer 1 grande 

affiche  
1303 94410 Cours d'initiation à la guitare   
1817 75014 Atelier peinture (art) partager une activité de 

peinture ensemble  
1208 75011 Initiation à la guitare ou au chant préférence 

pour un échange non marchand. 
 

balades - sorties - sport ( demandes ) 
 
710 75010 M'initier à m'approcher, à toucher, les anes, 

les chevaux  
878 75003 Chaussures de randonée T40   
878 75003 Paire d'haltères de 2kgs   
1810 75018 Ballades conférences dans Paris  
 

bricolage - travaux ménagers ( demandes ) 
 
1139 93500 Plomberie, carrelage   
1139 93500 Hublot machine à laver marque Markling réf 

YM 473  
1139 93500 Prêt cave 3 m² ou plus   
1139 93500 Réparation porte de cave   
1139 93500 Aide au nettoyage cave   
1544 75018 1 à 2 personnes, pour m'aider à peindre et 

poser papier peint. A plusieurs nous allons 
plus vite. Et nous pouvons échanger ce 
même service.  

465 75018 Où acheter de l'imperméabilisant liquide 
résistant vraiment à la pluie ?  

1826 75018 Travaux de peinture et aide papiers peints  
1826 75018 Fabrication étagères pour bibliothèque sur 

mesure 
116 75018 aide pour un déménagement temporaire des 

deux pièces avant de refaire les sols. Il s'agit 
de vider les meubles de leurs objets et de les 
ranger dans des boites.  

1303 94410 Mon appart a besoin de nombreux et 
différents travaux et réparations : électricité, 
petit bricolage, peinture et pose parquet ou 
moquette.  Qui peut m'aider à avancer ?  

189 94000 Petit bricolage   
189 94000 Aide au ménage   
576 75013 Urgent bon bricoleur pour pendre un cadre 

sur un mur en plaquo-plâtre  
1823 93310 Electricité   
1818 75020 Heures de ménage   
1822 75002 Changer des joints de robinets   
1822 75002 Peinture   
1822 75002 Portage objets lourds   
1822 75002 Manutention objets lourds   
1808 75015 Cours de bricolage  
 

culture - livres - disques ( demandes ) 
 
1800 75011 Livres informatiques Excel ou Word pour les 

Nuls  
1823 93310 Cours de maths (2nd économique)   
1106 75011 Revue "détective"   
1208 75011 Lecteur cd audio préférence pour un 

échange non tarifé. 
 

décoration - ameublement ( demandes ) 
 
1544 75018 Meubles-bibliothèque  

 1er meuble : larg.76cm ; haut.180cm ; prof. 
entre 30 et 38cm  
 2ème meuble : marg.40cm ; haut.180cm 
environ ; prof. entre 30 et 38cm   

1826 75018 Aménagement de l'intérieur, décoration, 
espace  

710 75010 Futon ou matelas fin, dim. 1 personne   
1813 75011 table ronde avec rallonge diamètre maxi : 

100 cm en bois massif, forme simple (pieds 
tournés s'abstenir)à rallonges  

381 75013 Siége ergonomique   
1556 75018 Tabouret haut de cuisine   
261 92240 Table basse rectangulaire pour salon  
1816 75016 Mini frigo (bar) 

  
habillement - couture ( demandes ) 
 
1825 75019 Petits travaux de couture (retouches)  
1819 75017 Beaux boutons "couture", dentelles , perles , 

plumes , strass, boas etc...pour décoration 
de vêtements  

1819 75017 Cours de broderie : recherche qq qui a le 
sens pédagogique pour m'apprendre des 
points de broderie  

465 75018 Modèle de gilets de toutes les couleurs ou le 
gilet tout fait!  

465 75018 Boutons de nacre colorée de 1 à 2 cm de 
diamètre  

465 75018 Couturière pour pantalon très très simple  
1800 75011 Bonnet péruvien   
1800 75011 Vêtements taille 42 
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hébergement - vacances ( demandes ) 
 
465 75018 Contacts personnalisés sur la route des Sel 

de Bretagne 
 
 

informatique - bureautique ( demandes ) 
 
1826 75018 Cours d'informatique à mon domicile, 

aménagement,environnement,Internet  
1800 75011 Logiciel pour taper à deux mains   
1649 93420 Cours informatique (open office Writer)  
1818 75020 Aide informatique   
1808 75015 Aide et conseils informatique   
1810 75018 Initiation à Internet dans le 18ème je ne 

possède pas d'ordinateur.  
1813 75011 Installation du logiciel de mise en page 

"Quark XPress" pour Mac OS système 10 
 
 

langues ( demandes ) 
 
1820 75020 Cours de roumain, tchèque, hongrois : en 

vue de vacances en Europe de l'est 
j'aimerais pouvoir me débrouiller dans ces 
différentes langues. Je connais déjà 
quelques mots de Roumain suite à un 
voyage là bas il y a quelques années.  

1810 75018 Cours d'italien débutant   
1816 75016 Cours d'anglais niveau terminale  
 
 

loisirs - jeux ( demandes ) 
 
1819 75017 Partenaire de Backgammon connaissant 

bien ce jeu pour jouer en toute convivialité  
1819 75017 Cours de calligraphie sur Paris  
1808 75015 Cours de danses, cours de chant   
1810 75018 Cours de danse africaine ou orientale dans 

Paris  
1816 75016 Téléviseur   
1816 75016 Magnétoscope  
 
 

santé - hygiène - beauté ( demandes ) 
 
1303 94410 Apprendre à couper les cheveux (garçon 11 

ans)  
1825 75019 Massages   
1810 75018 Massage, soins du visage + reflexologie 

plantaire 
 
 

social - communauté ( demandes ) 
 
678 75020 Réflexions sur "être consom'acteur ?" (ou 

consommateur responsable) 
 
 

véhicules - transports ( demandes ) 
 
1676 92700 Personne possédant une grande voiture ou 

camionnette pour transporter une table de 
2.60 X 1.40 en Touraine  

1774 75014 Vélo adulte, état de marche, même vieux 
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alimentation - cuisine ( offres ) 
 
1819 75017 Faire un gateau ou de vous apprendre à le 

faire  
1303 94410 Cake végétarien  à emporter sur la base de 

sarrazin,  lentilles de corail et carottes  
(passer commande avant) ou faire avec et 
chez moi.  
Un fondant de chocolat? : aussi  

1823 93310 Apprendre un plat africain (saka saka)   
781 75010 Graines germées Préparés sur commande : 

grains biologiques de Alfa Alfa (luzerne)pour 
salade et tartines.  

781 75010 Gomashio fait maison réalisé sur commande: 
parfait sur riz, céréales, légumes au lieu du 
sel.  

781 75010 Cuisine végétalienne et végétarienne cours 
de cuisine et recettes du monde entier.  

1556 75018 Gazinière incorporée (four et 3 feux) P 40 cm 
x L 50 cm x H 42 cm 

animaux ( offres ) 
 
1649 93420 2 cages pour oiseau et rongeur   
1823 93310 Garde animaux, chats, chiens   
1822 75002 Garde animaux, chats, reptiles, oiseaux 1er 

au 20 mars 2006  
1808 75015 Garde animaux chez eux  

 
arts ( offres ) 

 
1795 7518 Découverte du chant indien carnatique je 

peux vous apprendre quelques chants (en 
sanscrit ou en tamoul) avec leur raga  

1820 75020 Cours de guitare : je peux faire débuter 
quelqu'un , enfant ou adulte à la guitare.  
suis loin d'être un virtuose mias plutôt 
pédagogue.  

1649 93420 Cours de photographie   
1649 93420 Prise de vue reflex argentique/numérique   
536 93300 Décors peints   
536 93300 Cours de dessin, peinture, sculpture   
1106 75011 Cours d'arts plastiques dessin, peinture, 

pastel - cours à domicile ou en groupe.   
12 75009 2 places dans un cours de danse Danses 

Orientales, le vendredi soir.  
1817 75014 Aide aux chanteurs débutants (solfège) ou à 

des instrumentistes très débutants 
 

balades - sorties - sport ( offres ) 

881 75015 Balades vélo en forêt de Saint Germain en 
Laye dans les espaces naturels, lieu 
d'échanges féminins 2ème et 4ème 
dimanches du mois. 
http://cyclo.delles.free.fr  

1810 75018 Passion pour Paris à partager avec 
personnes drôles et sympas.  

1658 75020 Sorties culturelles et parisiennes  
bricolage - travaux ménagers ( offres ) 

 
1826 75018 Aide pour les courses 18ème   
1813 75011 Cire à bougies bleue, blanche et rouge, 

(environ 2 kg en tout) à fondre pour créer 
des bougies 

 
culture - livres - disques ( offres ) 

 
428 75011 A lire, à regarder et à écouter 33 tours des 

années 80 (salsa, Antilles, pop, rock, 
classique). Des CD, DVD et VHS. De la 
littérature américaine et des essais philo ou 
socio, les 2 premiers tomes de l'histoire de 
l'art d'Elie Faure.  

1819 75017 Prêt de cours de naturopathie (école 
Marchesseau) demandez la liste  

1139 93500 K 7 dessins animés, fitness, gymm, travail du 
dos, émissions sur le Sel  

465 75018 K 7 de Bernard Lempert : Contes de fée et 
structuration psychique de l'enfant (Chat 
botté, Belle au bois dormant, Petit Poucet...)  

1826 75018 Lecture à domicile (romans)  
1826 75018 Prêts de livres et revues psychologie, petite 

enfance, pédagogie  
1810 75018 Abonnée à Télérama, Elle, Courrier 

international, cherche à échanger ces 
magasines avec d'autres.   

1810 75018 Prêt livres de poche récents   
1816 75016 Cours de français tout niveau   
1658 75020 Livres de développement personnel éditions 

de l'homme, liste sur demande  
1208 75011 Prêt films ou docs Vhs français ou Vostf 

préférence pour échanges non tarifés 
 

décoration - ameublement ( offres ) 
 
1819 75017 Conseils , organisation ,rangement de vos 

placards  
1819 75017 Belle paire de rideaux fins rouges avec 

bordure tissu soyeux pour ambiance douce 
et harmonieuse  

678 75020 Pots de peinture   
878 75003 Vase Gris-beige à dessin bleu chinois  
858 94300 Cafetière duo neuve, complète avec deux 

tasses en porcelaine n'ayant jamais servi  
1813 75011 Table d'appoint ou de jeu table carrée côté 

110 cm, bois massif clair, plateau en 
medium,rangement (pour les jeux) sous le 
plateau, pieds carrés galbés 
éducation - enfants ( offres ) 

 
465 75018 Maquillage de fête, masques à fabriquer 

pour le carnaval  
1826 75018 Activités créatives pour les enfants (cours 

adultes)  
1820 75020 Soutien scolaire, aide aux devoirs : 

Je suis titulaire d'un BAC+5, plutôt 
pédagogue. Voire en fonction de l'âge de 
l'enfant et des matières concernées.  

189 94000 Organisation fêtes d'anniversaire HLM 
Gallery à Créteil pour petits (avec parents) 
ou grands mercredi après-midi ou samedi 
après-midi  

1823 93310 Baby sitting   
1822 75002 Aide aux devoirs sauf mathématiques CP à 

5ème du 1er au 20 mars 2006  
1808 75015 Baby sitting   
1580 75019 Poussette 2 places en parfait état 
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gestion - comptabilité - juridique ( offres ) 
 
678 75020 Mieux gérer son budget ou "comment sortir 

d'un horizon sans réel avenir"  
1808 75015 Conseils financiers  
 

habillement - couture ( offres ) 
 
1819 75017 Travaux simples de couture (ex: ourlet)  
878 75003 3 vestes taille 40-42 une veste en lapin 

marron, un blazer en jersey cerise ,un blazer 
en lainage noir  

1106 75011 Jupes et hauts chinois T40   
381 75013 Robe en jean 36/38 Longue à peine portée  
1580 75019 Vieille machine à coudre Singer qui sera 

bientôt en état de marche 
 

hébergement - vacances ( offres ) 
 
1676 92700 Week-end en Touraine   
1676 92700 Séjour en Touraine   
1303 94410 Prêt de mon salon 35 m² pour vos cours 

(week end)  
1303 94410 Hébergement ponctuel pour femme seule ou 

avec 1 enfant 
 

informatique - bureautique ( offres ) 
 
1819 75017 Saisie de textes avec ordinateur  
1819 75017 Consultation/recherche sur internet  
1828 75019 Cours d'informatique sous Windows 

Apprentissage de l'environnement Windows, 
des logiciels Word, Excel, Power Point pour 
débutants ou avancés  

881 75015 Faire un site web (xhtml) J'enseigne à faire 
un site web avec le langage xhtml.  

1303 94410 Bureautique (saisie sur ordi, scanner, Adsl)  
1825 75019 Minitel marron (sans abonnement FT)  
158 75003 Modem ADSL Alcatel Speed Touch USB   
158 75003 Logiciel de généalogie comme neuf, dans sa 

boîte d'origine pour Windows 95 et peut-être 
plus (windows 98, 2000 il faut essayer) 
Sybex, en français, supporte le format 
GEDCOM.  

781 75010 Internet : utilisation et recherche pour trouver 
l'informationet/ou vous apprendre à utiliser 
les moteurs de recherche 

jardin - plantes ( offres ) 
 
1789 75018 Conseil & entretien bonzaïs et plantes 

Entretien bonzaïs : taille, rempotage, choix 
de la terre, choix des engrais, de l'exposition. 
Installation d'arrosages automatiques  

1823 93310 S'occuper de plantes   
1822 75002 Arrosage de plantes 1er au 20 mars 2006  
1808 75015 Aide au jardinage   
1106 75011 Plantes vertes diverses 

 
langues ( offres ) 

 
1826 75018 Cours de français, exercices de rédaction, 

d'écriture  
1818 75020 Conversation anglaise et française   
1818 75020 Cours de français (langue courante)  

1818 75020 Cours d'anglais (jusqu'à Proficiency)  
1822 75002 Leçon d'espagnol (certifiée d'espagnol)du 

1er au 20 mars 2006  
1303 94410 Conversation en danois (Rdv Paris 15ème, 

tél, mail)  
781 75010 Italien (langue maternelle) : cours tous 

niveaux + conversation en direct et par 
téléphone.  

1658 75020 Cours d'anglais conversation adulte, 
révisions collège 6ème à 3éme 

 
loisirs - jeux ( offres ) 

 
1813 75011 Bombe d'équitation, velours bleu marine, 

doublure rouge, taille ado ou adulte 
 

santé - hygiène - beauté ( offres ) 
 
889 92700 Yoga - relaxation et méditation   
1794 75012 Coiffure, couleur, permanente, coupe   
465 75018 Jeu de la transformation : dimanche 19 mars, 

travail de développement personnel dans un 
petit groupe de 3 à 4 personnes,sur 
inscription et engagement préalable avec 
travail préparatoire et suivi  

381 75013 Pommeau de douche plastique transparent 
vert, couvercle permettant l'insertion de 
produits de douche.  

381 75013 Portoir de douche à fixer dans le coin de la 
douche par 2 ventouses 3supports pour le 
savon, le shampoing,...  

1789 75018 Massage Thai à  domicile, plusieurs types 
suivant souhaits : thaï (recirculation des 
énergies, digipuncture), relaxant (détente 
centres de tension), sportif 
(activation/sollicitation des muscles) - 
habillés  

116 75018 Massage thai traditionnel habillé comportant 
des pressions sur les points d'acupuncture 
des pieds à la tête et des étirements passifs.  

1649 93420 Cours de gym/streching  
 

social - communauté ( offres ) 

 
 
1808 75015 Aide personnes âgées   
1208 75011 Réflexions sur les SELs et l'économisme, 

échanges non marchands sur logique du don 
et esprit du capitalisme... 

  
véhicules - transports ( offres ) 

 
1676 92700 Covoiturage vers Amboise, Tours, 

Chenonceaux  
1825 75019 Covoiturage occasionnel Paris/Rennes   
1795 7518 Prêt d'un vtt pour quelques heures ou 

plusieurs jours 
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autres services ( offres ) 
 
1139 93500 Cassettes vidéo de nettoyage   
1810 75018 Services de proximité 18ème relève du 

courrier, baby sitting, arrosage plantes  
781 75010 Par un logiciel original je peux vous indiquer 

les fleurs de Bach les plus adaptées à vos 
besoins. 

   
 

autres objets ( offres ) 
 
1825 75019 Petit sac à dos enfant uni bleu  
1139 93500 Cassette audio en anglais   
878 75003 Gourde en métal   
881 75015 Téléphone mobile  à carte Sagem toujours 

sous garantie  
1810 75018 Vêtements femme T 38 + + sac, bijoux 

fantaisie, 12 tasses à café multicolores  


