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               * 12 *   (75009) 

Offres: Chapeaux d'été  : chapeaux et 

capelines, classiques et rétro, pour toutes 

les occasions... - 

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

               * 17 *   (93230) 

Offres: Séances de relations d'aide: 

Séance ind. de naturopathie (éducatrice 

de santé), de magnétisme, d'astrologie; 

Echange de massage doux et profond à 

la fois par personne experimenté(es); 

Cassettes vidéos pour enfant - 

Demandes: Personnes pour sortie sala 

porto  niveau avancé F ou H et t pour 

voir des pièce de théatre comique-

¨Personne pour courir au canal  le matin 

(Pantin). - Cours informatique Word, 

Excel faire un site (si possible en 

échange de massage), aide pour certain 

paramétrage, connexion wifi etc... -

Séjour à la campagne proche de Paris; 

salle ou chambre à Paris inoccupé pour 

des séances de massage; we ou semaine 

à la montagne à coté d'une station de ski  

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

               * 29 *   (75020) 

Offres: Valise sans roulettes - 

Demandes: Nourriture bio (panier à 

partager) ou cours de cuisine 

vegetarienne - 

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

               * 261 *   (92240) 

Demandes: Porte-revues au look 

original ou fantaisie ou à customiser –

Valise à roulettes bonne qualité- 

Repassage, aide au ménage- Soins 

esthétiques visage et corps,  manucure- 

Massage relaxant-Jolis cartons à 

chapeaux-Chaussures neuves ou tbe T 

40- Ordinateur portable wifi 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Cartes artisanales, fêtes, 

anniversaires et autres - Chaussures de 

haute montagne neuves taille 36.5 - 

Livres anorexie-boulimie neufs - 

Demandes: Tirages de très bonne 

qualité imprimante couleur 200 gr 

(papier fourni) - Aides ponctuelles à la 

maison de préfèrence le matin en 

semaine - Déplacement d'objets lourds 

fin juillet/début août - Panier en osier 

rectangulaire plat avec une anse 40 cm 

de longeur minimum - 

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

               * 500 *   (75019) 

Offres: Boite cartes visite alphabétique: 

plastique noir translucide, diviseurs 

alphabétique + cartons blancs format 

carte visite  

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

               * 648 *   (75019) 

Offres: Photoshop, conception de 

documents PAO logo, plaquette, affiche, 

flyer, etc 

 

            * 710 *   (75011) 

Offres: Lavabo en porcelaine blanche - 

Demandes: Livres, documents en 

médecine chinoise, acuponcture ou 

shiatsu - M'apprendre à utiliser un 

multimètre, testeur de tension électrique 

(je possède l'appareil) - Ampli Tuner 

(élément chaine stéréo) - Arbre à chat, 

miaou - 

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

               * 767 *   (94400) 

Offres: Remise à niveau en anglais 

adapté aux besoins personnels - 

Traitement de texte - Couture : 

retouches, petites réparations en tout 

genre - Initiation sur Internet, bases 

Windows... - Petits services amicaux - 

Demandes: Garder une gentille chatte à 

l'occasion - Aide technologie de pointe 

emploi Pc et Mp4, petites installations 

logiciels, Pao, faire photos, diaporama... 

- Plantes, graines (échange) - 

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

               * 858 *   (94300) 

Offres: Fil imprimante à ports parallèles 

(toutes imprimantes et adaptateur 

possible) Cartouche encre noire neuve 

pour Hewlett Packard HP 51626A - 

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

               * 878 *   (75003) 

Offres: Traitement de texte Word ou 

Open Office Writer- Correction possible 

orthographe syntaxe etc - Randonnées 

dans toute l'Ile de France : orgnisation 

itinéraire et timing - Garde bébés ou 

jeunes enfants - Magnétophone à 

casettes audio pour chaîne hifi : il faut 

changer les courroies de transmission - 

Ordinateur en bon état équipé  de 

Windows 1998 avec Word, Excel, 

Access, Power point, Outlook express et 

free connexion - Invitations théâtre 

classique, contemporain ou comédie - 

Visites commentées de musées Paris et 

Ile de France - Visites d'expositions - 

Demandes: Couture cuir pour réparer 

l'anse d'un sac à dos - 

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

               * 935 *   () 

Demandes: Appareil photo numérique - 

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

               * 1019 *   (92500) 

Demandes: Voiturage: besoin 

occasionnel de voiturage ou de transport 

idf - 

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

               * 1159 *   (75020) 

Offres: Développement personnel: La 

connaissance et l'affirmation de soi en 

groupe; Musique et danse expressive. 

Relaxation. Repérage des situations 

anxiogènes. Expérimentation de la 

communication efficace... Entretien 

préalable - 

 

    

            * 1269 *   (91370) 

Offres: Hébergement en Haute Savoie 

Besoin de changer d'air ? Vous m'offrez 

un aller-retour en voiture et je vous 

héberge quelques jours près de Genève ! 

john.limo @ laposte.net - 

Demandes: Co-voiturage petit 

déménagement  

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

               * 1382 *   (93170) 

Demandes: Apprentissage du dessin, 

peinture: débutant, souhaite conseils de 

base pour fabriquer des toiles et les 

peindre - 

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

               * 1493 *   (75011) 

Offres: Jeunes pousses de palmiers de 

Chine (chameyrops fortunei), très peu 

exigeant, seul palmier à supporter le 

froid jusqu’à -15° )! - 

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

               * 1543 *   (92000) 

Demandes: Clavier piano, cours de 

solfège (déchiffrage) - 

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

               * 1544 *   (75018) 

Demandes: 1 meuble-bibliothèque 1er 

meuble : marg.40cm ; haut.180cm 

environ ; prof. entre 30 et 38cm - 

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

               * 1608 *   (75020) 

Offres: Vélo d'adolescente - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Demandes: Peinture: Peindre plafond 

cuisine 11 m2 - Initiation apprentissage: 

Internet, traitement de texte –  

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

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Nettoyeur vapeur Goblin / 

nettoie à la vapeur tous les types de sols 

, tapis, moquettes,carrelage ,sans 

produits chimiques  décollage de papier 

peint-Aide a installation Freebox et 

périphériques - Impression laser de vos 

docs - Mettre sur cd vos photos et docs 

pour sauvegarde - Grands coupons de 

tissus coloris vifs en coton +/- 10m 

coloris printaniers et gais (photos par 

mail) -Thermocollant 1 seule face col 

blanc,  gris, noir au métrage - Envoi de 

fax au format PDF - 

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

               * 1872 *   (92800) 

Demandes: Meuble de salle de bains 

type colonne ou autre –Vêtements 

homme T 48 50 pantalons, chemises 

XXL-Chaussures neuves ou tbe T 46- 

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

               * 1943 *   (75010) 

Offres: Travaux photo et vidéo - 

Demandes: Massages - 

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

               * 1946 *   (75020) 

Demandes: Travail sur la voix : pose, 

chant - 
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               * 1962 *   (75011) 

Offres: Accompagnement ou courses: 

aider des personnes à faire des courses, 

porter des bagages, déménager - Garder 

des enfants... - 

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

               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Casque ancien pour écouter 

de la musique - Pédale électrique pour 

petite machine a coudre portable avec 

valise - Pirograveur electrique - 

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

               * 2014 *   (75013) 

Demandes: Pose d'un cadre sur mur 

porteur : besoin d'une perceuse (béton) 

et d'aide - 

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

               * 2065 *   (75006) 

Offres: Téléphone illimité vers fixes - 

Demandes: Blender/mixer - Livres sur 

l'alimentation vivante (même en 

anglais), l'aromathérapie, Le Secret de 

Rhonda Byrne, livres de Mantak Chia, 

livres sur les plantes sauvages 

comestibles - Manette de jeu PC - Stévia 

- Diffuseur d'huiles essentielles - 

Partenaire pour atelier de massage - 

Monter à cheval - Aimants 

(magnétothérapie) - 

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

               * 2072 *   (75019) 

Offres et demandes: Hébergement 

indépendant  3 pièces Paris du 25 mai au 

12 septembre: échange contre travaux 

peinture et divers - 

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

               * 2073 *   (75013) 

Offres: Restauration de tableaux : 

redonner une jeunesse à un tableaux 

ancien à nettoyer ou réparer. initiation 

possible (en plusieurs séances) - 

Covoiturage participation en € pour 

l'essence - Mise en vente d'objets sur 

Internet sur site spécialisé (gratuit ou 

avec frais) avec ou sans photo. si besoin, 

je photographie l'objet- Promenade à 

vélo la ballade plantée de Montparnasse 

à Massy Palaiseau avec picnic ou 

ailleurs (bord de Marne ou canal de 

l'Ourcq) départ 11H, retour vers 17 H le 

dimanche ou en semaine - 

Demandes: Personne pour m'aider à la 

peinture d'une salle de bain et peut être 

pour les equipements. - Echange 

informatique d un bon niveau – Aide 

pour aménagement d'un petit jardin un 

peu pauvre - 

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

               * 2102 *   (92000) 

Demandes: Bricolage urgent : travaux 

mur et plafond salle de bain (plâtre, 

boucher trou,  peinture 2 couches) - 

 

              

 

 

  * 2103 *   (75012) 

Offres: Meuble de couture ancien en 

bois qui se déplie + fils et diverses 

aiguilles et matériel de couture - 

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

               * 2118 *   (95870) 

Offres: Courses, ménages chez des 

personnes qui ont besoin. - Cuisinier à 

domicile : propose un service comme au 

restaurant mais à domicile, possibilité de 

faire les repas, le service, et le 

rangement aprés passage. - 

Demandes: Apprendre l'espagnol au 

moins les bases pour pouvoir voyager et 

me debrouiller sur place. - 

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

               * 2121 *   (93100) 

Offres: Petite réparation automobile : 

petite intervention sur tout type de 

voiture et explication des différents 

systèmes (freinage, embrayage, 

injection...) - 

Demandes: Cours d'anglais : étudiant 

dans le supérieur, j'ai besoin d'un suivi 

en anglais à partir des bases - 

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

               * 2123 *   (92290) 

Offres: Cours d'allemand: conversation, 

cours écrit - Conversation anglais: parler 

anglais, accompagnement aux films en 

VO - Conseils, cours informatiques : 

conseils d'achat des appareils, aide à 

l'installation et à l'utilisation du système 

d'exploitation alternatif Linux. Aide sur 

Mac. - 

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

               * 2129 *   (92380) 

Offres: Création de site Internet simple - 

Services de proximité autour de Garches  

Demandes: Photographe pour 

déterminer la meilleure façon de 

photographier des objets transparents et 

prendre quelques photos de ces objets. - 

Aide juridique dans le cadre de la 

création d'un site Internet - Dessinateur 

capable de dessiner un personnage à 

partir de sa photo - 

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

               * 2131 *   (75017) 

Offres: Cours d'anglais (conversation, 

grammaire, thème) - Aide 

(manutentionnaire) au déménagement - 

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

               * 2133 *   (75012) 

Offres: Rollers taille 39 – Aide pour 

dactylographier et rédiger courriers y 

compris à nature juridique (litiges 

consommation) - Livres pour enfants 6 à 

11 ans - 

Demandes: Conversation 

anglais/américain régulièrement avec 

personne de langue maternelle anglaise , 

j'ai des bases scolaires mais lointaines - 

 

            

 

    * 2134 *   (92200) 

Offres: Photocopieuse HP PSC 1400 

ALL- IN- ONE neuve  jamais utilisée - 

Mini chaine stéréo de marque Thomson 

neuve - Conversation anglais sur Paris 

intra muros - 


