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               * 12 *   (75009) 
Offres: 2 places dans mes stages de 
Danse Orientale le samedi 29 avril ainsi 
que le samedi 3 juin.14h à 17h - Paris 
1er M°Pyramides participation de 12 € 
pour la location du studio.  - 
Demandes: Selle de vélo pour VTC en 
bon état , anti vol costaud pour vélo   
----------------------------------------------- 
               * 216 *   (75013) 
Offres: Massage intuitif à partir d'une 
base de massage lymphatique, de bien-
être (non sexuel) - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Demandes: Aide au ménage, - Table 
basse pour salon très bon état - Places de 
spectacle, théâtre expos, cinéma... - 
----------------------------------------------- 
               * 381 *   (75013) 
Demandes: Bougies blanches non-
parfumées moyen modèle - Création 
d'un blog - Oreiller en balle d'épautre - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Livres de psychanalyse, psycho, 
développement personnel et contes pour 
enfants (liste les 1ers samedi du mois) - 
Document sur la "médecine de l'âme" du 
Dr Bach et préparation des elixirs par 
mes soins - K 7 de Bernard Lempert : 
contes de fées et structuration psychique 
de l'enfant - 
Demandes: Aide à la maison couture à 
la machine - Pique fleur métallique, pots 
en terre diamètre 12 à 15 cm et coupelles 
- Tabliers de cuisine en coton - 
Encadrements simples (calligraphies sur 
carton) + réfection de sous-verre ancien-
---------------------------------------------- 
               * 476 *   (75019) 
Offres: Encyclopedia Universalis 23 
volumes illustrés + Index + Thésaurus - 
Co-voiturage Ikéa - Co-voiturage vers 
Toulouse + Narbonne généralement aux 
vacances scolaires - Correction 
mémoires et thèses - 
Demandes: Aide au déménagement - 
Aide au bricolage - Cours Qi Cong - 
Aide au ménage et rangement - 
----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 
Offres: Calendrier des Postes (demander 
années) - Boutons couture dorés et 
argent - Plante verte (grande) - Machine 
à surfiler Brother 4 fils (peu servi) pour 
habituée - 
Demandes: Fil noir, fil blanc pour 
machine à coudre - Calendrier des 
Postes 2006 - Cocotte en fonte (bon état) 
- Téléphone sans fil - Magnétophone de 
qualité - 
 
 
 

               * 598 *   (75019) 
Offres: Bricolage, Enduit, Peinture, 
papiers peints, moquette, décoration 
d'intérieur - Conception d'objets pour 
décoration intérieure: mobilier, 
accesoires en tous genres (ex: table, 
hamac...) - 
Demandes: Espace pour bricolage 
(atelier, garage, cave, combles ...) - 
Hébergement sur Paris - Hébergement 
en Province - 
----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 
Offres: Vase en verre diamètre 10 cm H 
20 cm - 2 stores à lamelles bois - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Demandes: Location temporaire en 
Euro juillet et août,paris ou proche 
banlieue - Repassage (chemises) chez-
moi le dimanche - 
----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75010) 
Offres: Cuisinière à gaz 4 feux - 
Demandes: Coup de main pour ranger 
un local 12m2 - 
----------------------------------------------- 
               * 728 *   (75019) 
Offres: Conseils pour voyage au Pérou 
le départ le voyage et le séjour à quoi 
s'attendre et comment se preparer  ,les 
choix les plus judicieux. (en particulier 
région de Cusco) - Echange  experiences 
de guérison , recettes  régime sans gluten 
et sans lactose - Vêtements femme et 
enfants pantalons, vestes, chemisiers 
femme taille 42 neuf et occasion . 
Vêtements enfant 1 a 4 ans - Divers 
articles pour maman et  bébé, porte bb. 
Transat BB- Petits matelas , draps 
couvertures et oreillers neufs pour 
landaux et couffins , sac à langer 
,thermos pour biberon, marque Téfal. 
divers articles pour femme enceinte  - 
Création de jardins miniatures vivants et 
enchanteurs pour enfants de 5 a 7 ans 
(ou plus!) possibilité de le réaliser a 
votre domicile ou comme cadeau 
d'anniversaire - 
Demandes: Hébergement campagne , 
mer ou montagne maison a partager avec 
une autre maman et un enfant en juillet 
ou août ainsi que pour les petites 
vacances scolaires, possibilités 
d'effectuer petits travaux sur place - 
Séances de massages pas trop loin de 
Paris 19e - 
----------------------------------------------- 
               * 1024 *   (75020) 
Offres: Cafetiere blanche  7 tasses 
environ - 
 
      
 
 
 

          * 1058 *   (75020) 
Offres: Hébergement campagne 80 kms 
de Paris contre conseils professionnels 
d'architecte - 
----------------------------------------------- 
               * 1333 *   (75018) 
Demandes: Lampes usagées - 
Téléviseur antérieur à 1960 – Prêt de 
projecteur diapo - Aide en electronique 
fabrication de petits appareils - 
----------------------------------------------- 
               * 1467 *   (75015) 
Offres: Accompagnement de chanteurs 
avec ma guitare, participation à des 
soirées musicales - Cours de guitare - 
Demandes: Peinture pour appartement - 
Sèche linge d'appartement - Cours de 
solfège - Aide pour repeindre mon 
appartement - 
----------------------------------------------- 
               * 1470 *   (75014) 
Offres: Stage de sculpture et depoterie 
pour adultes et enfants - voir sur le site 
www.matiere-imaginaire.asso.fr - 
Demandes: Aide à la comptabilité - 
Bricolage - Aide pour  affiches avec 
photoshop - 
----------------------------------------------- 
               * 1728 *   (92120) 
Demandes: Souris pour ordinateur 
AMIGA 500 - 
----------------------------------------------- 
               * 1735 *   (75011) 
Demandes: Poste radio cassette et oui, 
j'ai envie de réécouter mes vieilles 
cassettes, et si possible de pouvoir 
sélectionner des stations de radio, merci! 
- Cherche roue de petit vélo pour femme  
----------------------------------------------- 
               * 1747 *   (75015) 
Offres: Conversation et/ou cours 
d'anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 1752 *   (75020) 
Offres: Séjour juillet/août campagne 
limousine 40 km sud de Limoges,1 
chambre dans maison avec jardin, 1 
semaine minimum - Accompagnement 
pour sorties culturelles - 
Demandes: Accompagnement pour 
sorties culturelles (expo, ciné...) - 
----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 
Offres: Massage en percussion avec un 
appareil maniable & puissant - 
Acupuncture traitement des points par 
électro - Plusieurs stores à lamelles 
orientables - 
Demandes: Table demi lune avec 
rallonges pour gagner de la place - 
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         * 1792 *   (93500) 
Offres: Le quintette de Buenos Aires de 
Manuel Vazquez Montalban 
Livre de poche (éditions Points) - 
Luminaire plafonnier bleu décoré de 
fleurs blanches - 
Demandes: Petits travaux de bricolage 
On m'a livré une commode qui ne passe 
pas dans un  
escalier. Je dois donc la démonter pour 
la remonter à l'étage et souhaiterais un 
coup de main. - 
----------------------------------------------- 
               * 1795 *   (75018) 
Demandes: Autoradio - Cours derbouka 
- 
----------------------------------------------- 
               * 1810 *   (75018) 
Offres: Rencontres résidents du 18ème 
pour créer un groupe en vue de sorties 
(ciné, théâtre, resto, ballades...) et 
échanges de services de proximité - 
Vaisselle tasses à café multicolores, 
petites théières - Vêtements femme T 38 
- Prêt livres de poche récents 
Demandes: Cours italien  et arabe 
débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 
Demandes: Cours debroderie recherche 
qq qui a le sens pédagogique pour 
m'apprendre des points de broderie - 
Beaux boutons "couture", dentelles , 
perles , plumes , strass, boas etc...pour 
décoration de vêtements - Lampe de 
bureau jolie, pas encombrante - Livre 
instructif, pratique sur les chats - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Cours dessin/aquarelle débutant 
- Echanges entre professionnels de 
l'enfance(réunions) - Aide à la rédaction 
de lettres de motivation pour recherche 
d'emploi - 
Demandes: Rayonnages pour  livres 
(étagères) - Goupe sympa pour 
randonnée en Ile de France - Magnéto 
K7 petit, pas "micro" pour enregistrer 
stages de chant - Matériel pour activités 
manuelles ou aquarelle - Aide pour 
recherches Internet (professionnel ou 
loisir) - 
----------------------------------------------- 
               * 1827 *   (92700) 
Offres: Bricolage, électricité, téléphone 
pas de plomberie svp - 
----------------------------------------------- 
               * 1828 *   (75019) 
Offres: Transposer des vieux vinyles sur 
CD J'enregistre vos précieux disques 
vinyles en numérique et les transpose 
sur des CD - 
 
             
 
 

               * 1841 *   (92240) 
Offres: Initiation tricot - Jardinage et 
arrosage - Initiation peinture à l'huile - 
Partenaire au baldmington - 
Demandes: Table basse - 
----------------------------------------------- 
               * 1843 *   (75009) 
Demandes: Conversation anglaise avec 
une personne dont l'anglais est la langue 
maternelle, pour gagner en fluidité mais 
surtout pour le simple plaisir de la 
langue ! - Petites marionnettes pour 
jouer - Coffre à jouets - 
----------------------------------------------- 
               * 1845 *   (75019) 
Offres: Jeux " deus ex " pc cd-rom  
Demandes: Chien  taille moyenne 
bichon ou autre, pas de chiots - Chat - 
----------------------------------------------- 
               * 1849 *   (75010) 
Offres: Transport et accompagnement 
personnes handicapées grâce à véhicule 
équipé -Aide pour nettoyage de 
printemps, rangement, peinture - 
Demandes: Télé couleur 33 cm ou plus 
- Playmobils - 
----------------------------------------------- 
               * 1851 *   (75011) 
Offres: Confection moussaka et tarte 
chocolat - Organisation de jeux pour tout 
petits - 2 fauteuils métal & osier PIER 
IMPORT - 
Demandes: Parrain ou grand-père 
motivé pour mon fils de 1 an - 
----------------------------------------------- 
               * 1853 *   (75008) 
Offres: Relooking H/F 
accompagnement aux achats, sélection 
positive de votre penderie, 
recommandations concernant votre 
garde de robe, votre colorimétrie, 
recommandations pour votre beauté...- 
Relooking Appartement/Maison 
sélection/proposition de décorations, 
réorganisation Feng-shui de votre espace 
de vie, informations et astuces 
personnalisées...- CV + Let Motiv  
Curriculum Vitae réactualisé, lettre de 
Motivation ciblée, scannérisation de 
votre photo d'identité (impression A4, 
enregistrement sur disquette, envoi sur 
votre e-mail...) 
Demandes: Tai-chi pour débutante 
Recherche un Maître Zen pour ma 
Maman de 47ans...- Superprof en 
aquaphobie - Quelqu'un qui à une 
machine à coudre pour faire les ourlets 
de mes rideaux en coton- Enregistrement 
de mes vieilles VHS sur DVD (mon 
magnéto est mort et il ne me reste que le 
lecteur de DVD) garantie pour usage 
privée! - Coaching sportif à domicile  
pour sculpter sans ménagement mon 
corps paresseux ! 
 
 

               * 1855 *   (75010) 
Offres: Comment faire du pain bio au 
levain ou avec du levain fermentiscible, 
je vous apprends à faire votre propre 
pain (farine de blé, d'épeautre, ...) - 
URGENT Canapé d'angle modulable 7 
places 3 fauteuils + 3 angles,tissu 
velours bordeaux., les angles sont 
corrects, les assises des fauteuils ont en 
revanche, soufferts et sont à refaire - 
Services de proximité 10è, 19è, 11è 
Relevé du courrier, arrosage de plantes, 
garde d'oiseaux, visite au(x) chat(s).... - 
Cours de maths, soutien scolaire de la 
primaire au lycée - 
Demandes: Cherche un(e) 
randonneur(se) ou un groupe déjà 
constitué, pour m'initier à la marche, de 
préférence dans la nature. - Casseroles - 
Je veux reprendre la natation ! Y aurait-
il quelqu'un dans mon quartier pour 
s'encourager mutuellement ? - 
Coiffeur(se) pour rafraichir mon carré - 
----------------------------------------------- 
               * 1858 *   (75003) 
Offres: Initiation Word Excel Internet - 
Musée - Balades dans Paris - Baby 
sitting (ponctuel) - 
Demandes: Diagnostic pour un ordi 
portable coupure imprévisible (est-ce la 
batterie?, autres... un nettoyage serait-il 
suffisant? - 
----------------------------------------------- 
               * 1859 *   (75005) 
Offres: Clavier + souris Mac (port série)  
1 bouton attention port série = ancien 
modèle. - Livre : le Mac pour les nuls 
mis à jour Mac OS 8.5 - Cd rom + livre 
méthode : parlons espagnol  
compatible Windows 3.1,95 et 98  
et Mac OS 7.5 et + - Livre : Tous vos 
droits édition PRAT 2004 - 1127 pages - 
Méthode photoshop 4 de P.LABBE ed 
Eyrolles + cd rom (version tryout 
photoshop4, filtres,  fichiers pour exe. 
compatibles Mac 7.5 et + Windows 95 
et Nt 3.51 et +  - 
----------------------------------------------- 
               * 1861 *   (97436) 
Offres: Cours de français - Baby sitting 
- Massages H.E - Initiation cuisine bio 
diététique - Gardiennage maison - 
Demandes: Logement temporaire 1 
mois maxi, sur Paris ou proche banlieue, 
en août 2006 - 
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               * 1862 *   (92330) 
Offres: Apprentissage lecture, écriture, 
calcul à des enfants et des adultes en 
difficulté - Préparation de dossiers 
divers, thèses, scénarii, écriture et 
présentation - 
Demandes: Camping ou lieu dans les 
Pyrénées pour l'été - Légumes, fruits, 
fleurs, oeufs, fromages - 
----------------------------------------------- 
               * 1863 *   (75020) 
Offres: Garde de chats - Cours d'anglais 
jusqu'au Bac - Places de spectacle 
ponctuellement - Aide aux devoirs - 
Demandes: Prêt perceuse perforateur 
(SDS) pour faire un ou deux trous dans 
du béton dans mon appartement - 
Véhicules pour transport de meubles 
(Traffic, Kangoo...) - Petits travaux de 
bricolage - Massages (toutes méthodes) - 
----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 
Offres: Anglais cours et conversation 
commercial aussi - Allemand cours et 
conversation commercial aussi - 
Dactylographie - 
Demandes: Espagnol faux débutant - 
Hébreu faux débutant - Arabe égyptien 
débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 1866 *   (75017) 
Offres: Retouche - Cours de cuisine 
chinoise, vietnamienne - 
Demandes: Cours d'anglais de 3ème, 
2nd - 
----------------------------------------------- 
               * 1867 *   (92110) 
Offres: Cours de mathématiques niveau 
primaire et collège - Cours de soutien 
pour des enfants d'école primaire - 
----------------------------------------------- 
               * 1868 *   (92100) 
Offres: Toutes infos sur produits bio - 
Soins énergétiques - Séances 
individuelles alimentation naturelle et 
diététique - Cours collectifs alimentation 
naturelle et diététique - Cours et recettes 
bio et végétarienne - 
Demandes: Matelas 1 personne - Livres 
spiritualité, médecines alternatives - 
Hébergement 1 semaine (1 adulte, 2 
enfants 3 et 5 ans) pendant vacances - 
Centrifugeuse et matériel pour 
lactofermentation - Hébergement mer 
montagne campagne 1 à 2 semaines (2 
adultes)pendant vacances - 
----------------------------------------------- 
               * 1869 *   (75019) 
Offres: Cours de cuisine thaï - Garde 
d'enfants - Aide à la préparation voyage 
Asie sud est - Cours de langue 
thaïlandaise - 
Demandes: Lessivage, peinture - Cours 
de français - 
 
             

               * 1870 *   (93400) 
Offres: Cours d'informatique (initiation 
Internet, Word, Photoshop) - Musique 
assistée par ordinateur - Cours de Wing 
chun - 
Demandes: Cours de musique 
(percussion, batterie...) - 
----------------------------------------------- 
               * 1871 *   (75011) 
Offres: Cours de Qi Gong - Massages - 
Gymnastique pour le dos - Conseil en 
investissement - Table de massage - 
Demandes: Covoiturage Paris Soissons 
- Bricolage - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92800) 
Offres: Garde de petits animaux - 
Classement, rangement - 
Accompagnement pour sorties 
culturelles et promenades - 
Demandes: Cours d'informatique sur 
Word et Windows - Places de spectacle, 
théâtre, cinéma, Expos... - Massages 
relaxants - 
----------------------------------------------- 
               * 1873 *   (92600) 
Offres: Cours d'informatique (Word, 
Excel sur PC) - Ateliers d'écriture - 
Livres (psychologie, philosophie, 
humour, romans) - 
Demandes: Gâteaux orientaux - 
Vêtements (à négocier) - Coupe de 
cheveux, éventuellement mèches (à 
négocier) - 


