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               * 12 *   (75009) 

Offres: Petite bibliothèque de science-

fiction Auteurs classiques Clarke, 

Asimov, Pratchett, Nolan, Sheckley, 

Moore, Vanvogt, Silverberg.. -Boutures 

et plantes famille de la sauge déjà en 

terre ou encore dans l'eau; belles feuilles 

d'un rose vif, rouges et vertes, besoin 

d'un lieu ensoleillé pour que ses couleurs 

soient vives. - 

Demandes: Lecteur CD / K7 de bonne 

qualité acoustique et relativement 

puissant. – Mini bar (tout petit frigo) en 

état de marche. - Paire de chaussures de 

tango, peu importe la couleur et de taille 

40. - Chant  en groupe, j'aimerai 

continuer sur ma lancée (stage de chant 

polyphonique corse cet été).. styles 

variés,chants du Monde... et un travail 

de la Voix, placement.. - 

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

               * 14 *   (75018) 

Offres: Cours d'informatique en tout 

genre: Cours sur Excel, Word, Base de 

données Access, apprentissage Internet 

+ messagerie, mailing - Cours de dessin: 

crayons, pastels, encre, fusain - Cours de 

peinture: aquarelle, huile, acrylique - 

Cours de recherche thématique - Cours 

d'élaboration de documents et dossiers - 

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

               * 150 *   (75013) 

Offres: Dérouleur de gros rouleaux de 

PQ modèle utilisé par les entreprises, 

cafés et restaurants. - Germoire pour 

graines alimentaires – Triple distributeur 

de papier alu, essuie-tout.. à accrocher 

au mur - 

Demandes: Bouteilles plastique vides 

de 8l avec le bouchon - 

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

               * 153 *   (75018) 

Offres: Rangement et nettoyage massif 

ou minutieux (WE:2h) - 

Demandes: Diverses infos sur 

illustrations non réalistes - Compères 

pour connaître plus profondément 

Belleville Ménilmontant - Camion/nette: 

transport autour Bondy (matériaux) ou 

depuis Paris 18(déménagement partiel) - 

Batiment: aide ou conseil divers en 

travaux rénovation de local sur Bondy- 

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

               * 261 *   (92240) 

Demandes: 5 carreaux de faïence 

marron,  beige, jaune ou rouge pour un 

petit bricolage : refaire une table en fer 

forgé. Dimension des carreaux 15 cm 

sur 15 cm épaisseur 0,6 cm - Bouilloire 

électrique bon état - Vieux abat-jours en 

état ou défraîchis et même avec des 

décors modernes car je les recouvre-

Douille, interrupteurs démontables,  

fileries et prises électriques, vieux pieds 

de lampe et lampadaire, le tout avec un 

petit look rétro - N° du magazine Marie 

Claire Idées ou échange des N° que j'ai 

en double 

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

               * 428 *   (75011) 

Offres: 2 sèche-cheveux basiques- 

Grille-pain. - Formation à Internet pour 

les personnes n'ayant pas de notion 

d'informatique, navigation, création 

d'une boîte aux lettres etc. - Petits 

conseils écolos et économiques pour 

l'hygiène et l'entretien de la peau. 

Possibilité de vous préparer un dentifrice 

en poudre non cancérigène.  

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Cartes artisanales, Art postal 

pour fêtes, anniversaires et autres - 2 

étagères neuves en bois Ikéa avec 

tringles porte manteaux L 65 cm - Livres 

neufs anorexie, boulimie et 

développement personnel - K 7 

musiques de relaxation, musiques 

énergétiques et cassettes vierges de 

courte durée - 

Demandes: Aides ponctuelles à la 

maison le matin en semaine - Graines de 

giroflée - Où acheter de la moutarde 

blanche à germer ? - 

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

               * 489 *   () 

Offres: Aide pour bureau bricolage 

repassage etc... - 

Demandes: Conférences enregistrées de 

R. Payeur - Câble télévision - 

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

               * 622 *   (75005) 

Offres: Souris optique filaire 

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

               * 648 *   (75019) 

Offres: Photoshop, conception de 

documents PAO : logo, plaquette, 

affiche, flyer, etc... - Massage 

ayurvédique abhyanga (de tradition 

indienne) - 

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

               * 710 *   (75011) 

Offres: Lavabo en porcelaine blanche 

(et sa colonne) - 

Demandes: Grandes enveloppes format 

A4 

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

               * 881 *   (75015) 

Offres: Papèterie collèges, lycées, 

courante : papier, chemises, dossiers, 

classeurs plastique, bristol…  

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

               * 1155 *   (75019) 

Offres: Collection capsules de 

champagne pour collectionneur (en lot 

ou à l'unité) - 

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

               * 1332 *   (75005) 

Demandes: S'occuper d'une petite fille 

de 2 ans qui n'a pas trouvé de place à la 

crèche à Houilles dans le 78 (près de 

Nanterre) 

               * 1333 *   (75018) 

Offres: Offre diverses pièces détachées 

PC - 

Demandes: Lampe hallogène - Aide en 

electronique par électronicien pour 

fabrication de petits appareils et 

validation de schémas de principe - 

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

               * 1441 *   (75020) 

Offres: Rollers p 37 bonne marque et 

bon état - 

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

               * 1592 *   (93100) 

Offres: Animations à l'accordéon: 

répertoire composé des grands 

classiques du musette et des inoubliables 

chansons d'autrefois (paroles des 

chansons mises à disposition du public)  

Demandes: Grande échelle en bois ou 

en métal - Réflexion sur positionnement 

produit (compétences en marketing, 

communication et publicité) - 

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

               * 1596 *   (75014) 

Offres: Atelier Chants tous styles, 

variétés et lyrique - 

Demandes: Espace pour répétitions 

chant/musique, théâtre... - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Transport covoiturage région 

parisienne - 

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

               * 1767 *   (94140) 

Offres: Garde mami  papi pour une 

matinée ou un après-midi - Sorties  pour  

non ou mal voyants : je peux vous faire 

aider pour vos sorties, voyages ou 

démarches administratives - 

Demandes: Vélo de femme et/ou 

d'homme 

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

               * 1773 *   (75019) 

Offres: Cours de Tai Chi Chuan 

débutant et avancé forme Yang et sabre - 

Méthode de langue Linguaphone italien, 

neuve - Cours de patinage sur glace pour 

enfants ou adultes débutants - 

Demandes: Panier pour mon vélo (à 

fixer à l'avant ou à l'arrière) - Plantes 

vertes et boutures - Caddie à roulettes 

pour les courses - Calculette du taux 

d'humidité pour machine à pain - 

Repassage de vètements - 

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

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Nettoyeur vapeur Goblin pour 

tous les types de sols, tapis, moquettes, 

carrelage, sans produits chimiques, et 

décollage de papier peint 

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

                * 1819 *   (75017) 

Offres: Terrine  décorée en grès - Paire  

neuve de double rideaux beige avec 

bordure vert empire et les embrasses, 

état impeccable - Porte CD  de 
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rangement en bois – Magazines 

Connaissance des arts  - 

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

               * 1901 *   (75020) 

Offres: 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: Local pour dépôts de 

peintures, sculptures et également y 

travailler (seule ou en partage) - 

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

               * 1907 *   (75012) 

Demandes: Repassage chaque semaine 

(env. 1h). - Garde d'enfants ponctuelles 

de mes enfants (bientôt 6 et 7 ans). 

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

               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Cours d'anglais pour 

débutant - 

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

               * 2006 *   (75012) 

Offres: Couper les cheveux de vos 

enfants ou pour vous même, bonne 

pratique des coupes courtes ou semi 

courtes même sur jeunes adultes -Paire 

de roller en ligne pointure 37 + housse 

de transport + protections poignets 

genoux bonne qualité - Magazines "le 

Monde 2", hebdomadaire  du "Monde" - 

Calculatrice collège Texas instrument 

(sans la notice) - Flûte de marque Aulos 

du type demandée par les écoles 

primaires très bon état avec sa tige et son 

étui tissu. -Casque vélo taille adulte 

55/58cms coloris orange à stries noires 

bonne qualité et neuf - 

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

               * 2060 *   (93200) 

Offres: Aide à la création de site 

Internet - 

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

               * 2065 *   (75006) 

Demandes: Livres sur l'alimentation 

vivante (même en anglais), 

l'aromathérapie, livres sur les plantes 

sauvages comestibles - 

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

               * 2069 *   (75019) 

Offres: Saisie documents administratifs 

courriers, CV, lettres de motivation, 

compta, cartes de visite - 

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

               * 2073 *   (75013) 

Offres: Restauration de tableaux :  

redonne une jeunesse à un tableau qui a 

subit des dégradations (nettoyer, 

retendre ou réparer les manques). 

Initiation possible (plusieurs séances) - 

Mise en vente d'objets sur Internet ou 

vous apprendreàa le faire avec ou sans 

photos je peux vous la faire. - Ballade a 

vélo à 2 ou + le dim 11h-17H (env) ou 

autre jour, itineraires possibles : 

Montparnasse-Massy, Paris13-Parc de 

Choisy, Canal de l'Ourcq...location vélos 

si besoin. - 

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

               * 2102 *   (92000) 

Offres: Rédaction et saisies de divers 

courriers administratifs. 

Accompagnement à l'emploi : élaborer 

et rédiger un CV + lettres de motivation. 

- Timbres de différents pays - Pousse de 

plantes : "le Bryophilum ou Pinnatum 

Calycinum" plante sacrée des Aztèques.  

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

               * 2103 *   (75012) 

Offres: Conversation, traduction: 

espagnol, anglais (USA), portuguais 

(Brésil). J'ai vécu 10 ans à l'étranger - 

Meuble de couture ancien en bois qui se 

déplie - Fils, aiguilles et matériel de 

couture divers - 

Demandes: Comment monter un site 

simple - 

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

               * 2138 *   (75010) 

Offres: Relaxinésie : relaxation par des 

mouvements passifs. - 

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

               * 2139 *   (75009) 

Offres: Aide au ménage - 

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

               * 2148 *   (75011) 

Offres: Reiki - Échanges de poésie, 

humour et slam - Documentation travail 

psycho-énergétique - Pratiques de vie 

simple et saine - Réécriture - 

Demandes: Expérience de vie simple 

aboutie dans la voix indianiste, 

bouddhiste - Covoiturage vers Tours ou 

Limoges (vacances scolaires) - Échanges 

de reiki - Atelier d'activité artistique 

Travail de corps et voix, 

expressionnisme en peinture, 

perfectionnement collage (rencontre 

poète, slameurs) pratique active de slam 

interactif - 

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

               * 2149 *   (75012) 

Offres: Imprimante Stylus Photo 750 

bon état de marche, changer les 

cartouches, CD installation et mode 

d'emploi (Adobe photo deluxe Windows 

95,98, NT et Mac 2.0), possibilité de 

fournir le carton d'origine si besoin- 

Graveur Memorex CD-Rewritable Mac 

/PC référence précise : Memorex Duo 

BBQ100 external USB, pour MacOS, 

Windows NT, Windows 98,très bon état, 

peu servi, carton d'emballage d'origine, 

CD d'installation, mode d'emploi- La 

Moulinette de Moulinex très bon état, 

peu servie, blanche, sans carton 

emballage-Multi moulinette de 

Moulinex très bon état peu servie, 

complète (hachoir et shaker), mode 

d'emploi, petites recettes, carton 

d'emballage d'origine- 3 casiers 

rangements K7 bois brut, environ 35 cm 

x 52 cm, rangements de 60 K7 chacun. - 

Demandes: Plantes aromatiques et 

conseils pour fenêtres au Nord et au Sud 

- Sacs à dos pour Rollers - 

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

               * 2150 *   (75010) 

Offres: Initiation informatique, 

environnement PC ou Mac, utilisation 

des logiciels de bureautique ou de 

loisirs, navigation Internet, aide à 

l'installation de logiciels ou matériels, 

etc. - 

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

               * 2152 *   (75018) 

Offres: En appartement : soirées contes 

traditionnels du monde autour d'un repas 

constitué des apports de chacun - 

Demandes: Discussion en anglais : 

échanges en langue anglaise sur divers 

sujets de la vie quotidienne pour niveau 

intermédiaiare - 

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

               * 2153 *   (75011) 

Offres: Cours de français langue 

étrangère - Aide au déménagement - 

Aide au Sel - 

Demandes: Cours d'espagnol - 

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

               * 2154 *   (75010) 

Offres: Affiches de films qui sont sortis 

cette année-Ssac en bandoulière trés bon 

état - T-Shirts à voir selon l'état - 

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

               * 2157 *   (75020) 

Offres: Garde d'enfants - Lecture et 

correction de textes - Livres de science-

fiction et de développement personnel - 

Français langue étrangère ou pour 

scolaires - Médecine alternative et 

bibliothèques spécialisées, mon 

expérience - 

Demandes: Cours d'harmonium chez 

moi - Utilisation et pratique de 

l'ordinateur, installation Linux - 

Compères pour balade à Paris - 

Échanges de livres contemporains - 

Repeindre mon appartement et le 

décorer – 

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

Important 

Pour la rédaction de vos 

offres/demandes : 

-ne pas répéter le titre dans la 

description 

-ne pas utiliser de guillemets 

-ne pas oublier les accents 

Merci et bel automne 

Annie N° 261 


