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               * 12 *   (75009) 

Offres: Chapeaux et capelines, classiques et 

rétro pour toutes les occasions… - 

----------------------------------------------- 

               * 33 *   (75 116) 

Demandes: Tente de camping 1 personne 

facile et rapide à monter/démonter - 

----------------------------------------------- 

               * 74 *   (75012) 

Offres: Accès Internet Haut Débit - 

Recherche d'infos par documentaliste 

professionnelle - Installation Internet - 

Téléphone zones Fai Free vous pouvez 

téléphoner sur pas mal de pays uniquement 

en unités piafs - 

Demandes: Création de site Internet 

Utilisation de Dreamweaver MX - Massages 

shiatsu, c'est le seul que je connais , mais je 

peux en essayer d'autres - 

----------------------------------------------- 

               * 93 *   (75013) 

Demandes: Housse de matelas - 

----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Offres: Aspirateur traîneau marque AEG 

modèle Vampyr 406 1000 W 

une roue cassée remise en place mais aspire 

très bien avec 3 sacs neufs marque Menalux  

Demandes: Traduction néerlandais vers 

français d'une notice technique vélo- Robot 

ménager blender / mixer bon état- Réparateur  

vélo surtout réglage vitesses, chaîne et roue 

libre (déplacements rémunérés en piafs)-

Ordinateur portable wifi- Disque dur externe 

----------------------------------------------- 

               * 428 *   (75011) 

Offres: Sommier convertible structure en 

bois naturel pour matelas futon, couchage en 

140 et convertible canapé. sans matelas, en 

bon état (achat 6 mois). Peut également 

servir de sommier fixe pour tout autre type 

de matelas. - Parquet à clipser flottant 

couleur bois clair pour environ 2 m2. - 

Demandes: Ordinateur portable  avec un 

port USB et Wifi pas besoin de Pack Office, 

je l'ai à disposition. - 

----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: K 7 relaxation musiques 

énergétiques et K7 vierges de courte durée 

20,25,30,35 minutes - Formation à la 

relaxation pour enfants 4 à 7 ans avec 

documents - Mandalas fichiers adultes, ados, 

enfants et documents théoriques - 

Demandes: Aide pour petite couture à la 

main - Tirages imprimante couleur 200 gr 

(papier fourni) - Grosse laine de couleur vive 

pour tissage (jusqu'en mai 08) - Retouches 

simples à la machine à coudre chez moi - 

Planches d'étiquettes auto-collantes 10,5 X 

3,5 spécial laser - 

----------------------------------------------- 

    * 500 *   (75019) 

Offres: Lunettes théâtrale -Différents 

modèles de lunettes de soleil: 70's, 80's, 90's, 

etc. - 

----------------------------------------------- 

                  * 612 *   (75017) 

Offres: K7 enregistrables K7 audio et K7 

video VHS - Soutien scolaire pour l'anglais - 

Factures ou relevés incompréhensibles ? aide 

pour les comprendre - Pour joindre les deux 

bouts quelques méthodes simples et pratiques 

- Déjeuner chez moi avec une ou deux 

personnes de votre choix - 

Demandes: Clé USB - Disque dur externe - 

Ensemble habillé taille 48 - Ménage et 

rangement aide ponctuel - Pour vente 

d'objets sur Internet aide et conseils pour 

premiers pas - 

----------------------------------------------- 

               * 648 *   (75019) 

Offres: Atelier d'initiation au massage 

ayurvédique, S.G.M., californien; découverte 

et pratique. - 

----------------------------------------------- 

               * 710 *   (75011) 

Demandes: Petit bricolage: m'aider à fixer 

deux placard de cuisine - Papier A4 - 

M'apprendre à utiliser un multimètre, testeur 

de tension électrique (je possède l'appareil) - 

Paravent - 

----------------------------------------------- 

               * 935 *   () 

Offres: Peinture - Bocaux formes et 

dimensions variées - Petit frigo - Produit  

Samotint pour coloration blond - Chaussures 

neuves T 39 - Armoire cuisine - Evier inox 2 

bacs - Papier à dessin - 

Demandes: Petit meuble chaussures à faire 

sur mesure si possible - Petit pare-feu - 

Hébergement ponctuel en bord de mer ou 

montagne - 

----------------------------------------------- 

               * 1020 *   (75012) 

Demandes: Compta urgent : pour mieux 

comprendre mes comptes bancaires et 

tableaux récapitulatifs- 

----------------------------------------------- 

               * 1139 *   (93500) 

Offres: Cassettes vidéo de nettoyage - 

Produit anti cafard écolo (non toxique) - 

Cassette audio en anglais - K 7 dessins 

animés, fitness, gymm, travail du dos, 

émissions sur le Sel - Echange coussin de 

massage contre massage - 

Demandes: Aide au nettoyage cave - Prêt 

cave 3 m² ou plus - Hublot machine à laver 

marque Markling réf YM 473 - 

----------------------------------------------- 

               * 1155 *   (75019) 

Demandes: Pins - 

----------------------------------------------- 

               * 1493 *   (75011) 

Offres: Jeunes pousses de palmiers de Chine 

(chameyrops fortunei) très peu exigeant, seul 

palmier à supporter le froid jusqu’à -15 ! - 

----------------------------------------------- 

               * 1578 *   (75014) 

Offres: Peinture 2 H par semaine dans mon 

atelier 1 personne à la fois - Promenade à 

pied dans Paris, jardins, parcs floraux, 

espaces verts - Aide décoration pour 

l'organisation - 

Demandes: Encouragement et diffusion sur 

Internet de l'invitation à mon exposition 

peintures entre le 16/04 et le 30/04 - Aide à 

l'installation et accrochage de peintures le 

16/04/08, m'écrire - 

----------------------------------------------- 

               * 1596 *   (93230) 

Offres: Apprendre à manger avec des 

baguettes - 

 

              

 

  * 1608 *   (75020) 

Offres: Structure bois pour lit futon avec 

encadrement bois (démonté) - Vélo de fille - 

Le confort de bouger pour tous à tout âge 

(praticienne de la méthode Feldenkrais) - 

Demandes: Espace pour stocker rmoire, 

commode, secrétaire - 

----------------------------------------------- 

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Covoiturage en Ile-de-France - 

Garde chat - Accompagnement personne 

handicapée - 

Demandes: Initiation informatique, Internet 

- Lessivage cuisine, balcon - Peinture cuisine 

- Rangement cave - 

----------------------------------------------- 

               * 1730 *   (75019) 

Offres: Aide à l'écriture correction, style... - 

Garde d'un chat propre à mon domicile - 

Présentoir à cartes postales près de 2 m de 

haut, cylindrique avec piétement lourd, 

dessus style colonne Morris, démontable 

pour transport à pied (ou bus, j’ai testé) - 

Table de cuisson plaques électriques Sholtes 

Duo (2 ronds) encastrables ou à poser - 

Chauffe-bain instantané gaz naturel Elm 

Leblanc gamme Ondea modèle LM10PV (10 

l / mn 25 C) - 

Demandes: Livres Else Ury : Benjamine et 

la guerre, éd. diverses d'Alice au pays des 

merveilles et de Mary Poppins - Réveil matin 

mécanique vieux de préférence qui 

fonctionne - Lecteur MP3 portable pas 

encombrant - 

----------------------------------------------- 

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Nettoyeur vapeur Goblin pour les 

sols tapis moquettes -Décollage de papier 

peint- 

----------------------------------------------- 

               * 1832 *   (93170) 

Demandes: Augmenter la mémoire de mon 

PC - 

----------------------------------------------- 

               * 1888 *   (75019) 

Demandes: Réglage des chaines de ma 

télévision - 

----------------------------------------------- 

               * 1901 *   (75020) 

Offres: CD musique classique - Revues 

diverses Nouvelles clés,  Intuitions, 

Psychologies (N° anciens) - Livres à base 

ésothérisme, santé etc... - Aide à déterminer 

les élixirs floraux du Dr Bach qui nous 

conviennent, préparation à l'appui - Groupe 

d'écriture spontanée avec ou sans thème maxi 

8 personnes - 

Demandes: Téléphone sans fil analogique 

cause super sensibilité aux ondes électro-

magnétiques du numérique - Local pour 

dépôts de peintures,sculptures et également y 

travailler (seule ou en partage) - 

----------------------------------------------- 

               * 1930 *   (75013) 

Offres: Carafe Brita sans cartouche - 

 

    * 1946 *   (75020) 

Offres: Machine a laver  Vedette 5KG, 

chargement capot au dessus, venir la 

chercher Paris 20 ème - 

Demandes: Travail sur la voix : pose, chant - 
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  * 1958 *   (94140) 

Offres: Portrait d'après photo ou avec pose, 

en peinture ou aux pastels - Je suis peintre en 

décor et propose mes conseils en matière de 

déco et en techniques de peintures, enduits... 

– Prêt de ma voiture (R21) pour des besoins 

ponctuels en région parisienne - 

Demandes: Garde de ma fille de 19 mois 

Myriam à mon domicile d'Alfortville un soir 

par semaine (couchée a 8 heures, ensuite 

c'est seulement de la présence) - 

----------------------------------------------- 

               * 1999 *   (75011) 

Offres: Spiritualité documentation - Livres - 

Enseignements - Conseils - Aide - Relecture 

Texte - Rapports - 

Demandes: Prêt temporairement d’1 

destructeur de documents papier - 

Encadrements - 

----------------------------------------------- 

               * 2014 *   (75013) 

Demandes: Conseil et formation en 

aromathérapie - Massages ayurvédiques - 

Pose d'un cadre sur mur porteur J'ai besoin 

d'une perceuse (béton) et d'aide - 

Covoiturage chez ikea pour de petits objets. - 

------------------------------------------------- 

  * 2034 *   (75019) 

Demandes: Mac OS X : transfert fichiers 

musicaux clefs USB vers iPod - 

----------------------------------------------- 

               * 2040 *   (75011) 

Offres: Vêtements  poupées confectionnés 

aux mensurations de la poupée de votre 

enfant - 

Demandes: Nappe en broderie malgache ( 

même si quelques taches) – Restes  de 

pelotes de laine de couleur vive  

----------------------------------------------- 

               * 2058 *   (92110) 

Offres: Petits services de proximité - 

Demandes: Garde de mon chat ponctuel  

----------------------------------------------- 

               * 2065 *   (75006) 

Demandes: Livres : sur l'alimentation 

vivante (même en anglais), l'aromathérapie,  

Le Secret de Rhonda Byrne,  Mantak Chia, 

sur les plantes sauvages comestibles - 

Manette de jeu PC - Blender / mixer - 

----------------------------------------------- 

               * 2073 *   (75013) 

Offres: Initiation à la restauration de 

tableaux et encadrement - Hébergement 

ponctuel dans le 78 - Sorties loisirs culturels, 

invitations expos ou plein air : rando vélo, 

piscine - Initiation informatique - 

Covoiturage en Ile-de-France participation 

en € pour l'essence - Mise en vente d'1 objet 

sur Internet - 

Demandes: Divers travaux de bricolage 

peinture,  jardin, équipements salle de bain - 

Echange  informatique bon niveau 

----------------------------------------------- 

               * 2101 *   (75010) 

Offres: Carrelage sol en grès, Antonizzato 

(italien),  20x20cm,  épaisseur 7mm, 124 

carreaux bleu pastel, 24 jaunes, en tout 

4,96m² - Patins à glace blanc, marque Elite 

taille 37 avec protèges lames. - 

Demandes: Petit bricolage à l'aide d'une 

perceuse pour fixer étagères et tringles à 

rideaux. - 

----------------------------------------------- 

               * 2102 *   (92000) 

Offres: Redaction et saisies de divers 

courriers administratifs , accompagnement à 

l'emploi :élaborer et rédiger un CV + Lettres 

de motivation- Initiation à la bureautique et 

Internet Word, Excel, PowerPoint et 

initiation Internet : naviguer, communiquer, 

rechercher sur PC - Chaussures femmes 

modèle escarpin de couleur grise, en cuir et 

daim très bon état  taille 38 - 

----------------------------------------------- 

               * 2103 *   (75012) 

Offres: Aide pour rédaction de lettres 

administratives, conseils démarches. 

corrections , rédaction de CV  

(professionnelle) - Traduction conversation 

espagnol, anglais (USA) traduction anglais 

espagnol portuguais (Brésil) j'ai vécu 10 ans 

à l'étranger - Conseil de maquillage et 

comment vous mettre en valeur (habillement, 

couleur, style etc..) - Meuble de couture 

ancien en bois qui se déplie + fils et diverses 

aiguilles et matériel de couture . - 

----------------------------------------------- 

               * 2104 *   (94130) 

Offres: Conseil et assistance informatique 

Mac et PC, Internet, wifi… 

Demandes: Cours photo et dessin et aide à la 

pratique - Coups de main déménagement de 

Nogent sur Paris, prévu debut juin ou juillet, 

besoin d'une camionette et d'un chauffeur. - 

----------------------------------------------- 

               * 2107 *   (75011) 

Offres: Cours de prise en main informatique 

outils de base, infographie, vidéos, photo, 

son... - Cours d'expression orale et théâtre - 

Demandes: Réparation électricité-lampe 

néon au-dessus de mon évier de cuisine, 

ampoule ok - Cours de chant - 

----------------------------------------------- 

               * 2109 *   (75019) 

Offres: Aide pour rangements 

déménagements et grand nettoyage - 

Réduction sur place de ciné Gaumont Ugc - 

Accompagnement pour sorties (ciné, théatre, 

concert) - 

Demandes: Aide pour petits travaux. - 

Découvertes des differentes techniques de 

massages - 

----------------------------------------------- 

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Initiation à l'anglais débutannt, je me 

déplace - Boutures de plantes - Plans de 

Londres, Amsterdam, Bangkok  

Demandes: Cours d'anglais 

(perfectionnement) - Massage des pieds - 

Scrapbooking (aide) - Réparation auto radio 

la partie K 7 ne fonctionne pas bien - 

----------------------------------------------- 

               * 2114 *   (93400) 

Offres: Aide informatique : installer son 

ordinateur, ses logiciels, des périphériques, 

créer une boite mail et relever ses mails, - 

Covoiturage : ma voiture de manière 

ponctuelle pour des courses, des balades en 

région parisienne. - Aide courses-vie 

quotidienne personne agée ou handicapée 

pour ses courses ou pour des tâches 

quotidiennes. - 

Demandes: Cours d'anglais ou d'italien. - 

Ballades en région parisienne avec des gens 

qui connaissent des coins sympas – 

 

 

 

 

N’oubliez pas de mettre 

vos annonces à jour 

régulièrement 


