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               * 12 *   (75009) 
Offres: Petite bibliothèque de science-fiction 

Auteurs classiques Clarke, Asimov, Pratchett, 

Nolan, Sheckley, Moore, Vanvogt, Silverberg.. - 

Chapeaux: capeline de feutre classique, chapeaux 

indiens brodés (cap), bérets de couleur, chapeaux 

rétro... - Plante de la famille de la sauge Boutures 
et plantes déjà en terre ou encore dans l'eau; belles 

feuilles d'un rose vif, rouges et vertes (pour un lieu 

ensoleillé) 
Demandes: Machine à coudre en bon état "fixe" 

ou portative - Travail sur le conte avec pro. Travail 

du corps et de la voix avec pour objectif: monter 
un spectacle de Danses orientales autour d'un 

conte.. - Lecteur CD / K7 de bonne qualité 

acoustique et relativement puissant. - Tout petit 
frigo en état de marche. - 1 Paire de chaussures de 

tango peu importe la couleur taille 40. - Selle de 

vélo : cherche une couverture de selle bien 
matelassée. - Chant  en groupe, Travail sur la 

Voix.. J'aimerai continuer sur ma lancée (stage de 

chant polyphonique corse cet été) et chanter en 
groupe.. styles variés,chants du Monde... 

placement de la voix- 

----------------------------------------------- 
               * 13 *   (75012) 

Offres: Massages de relaxation - Aide pour 
travaux domestiques - Hébergement pour 2 jours 

maximum dans mon clic clac salon - Prise de vue 

photo et travail de l'image tous sujets - Portraits - 
Books etc... - Tabouret haut à roulettes - Copie 

VHS sur DVD - 

Demandes: Massages, reiki - Co- voiturage 
ponctuel par ex : week end pour randonner - 

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

               * 14 *   (75018) 
Offres: Petits bricolages ponctuels bois, 

menuiserie, electricité, plâtre, peinture - Aide à la 

gestion administrative Tableaux de bord, 
Comptabilité analytique, travail sur Excel et Word 

Logiciel CIEL Comptabilité et SAGE - Cours 

d'informatique en tout genre 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 - 
Demandes: Matériel de dessin papier, peintures, 

pastels, crayons etc... - Plats cuisinés légumes et 

pâtes/riz de toute sorte – Tissus tout genre pour 
conception de marionnettes - Machine à coudre 

bon état (en location ou à céder) - Travaux de 

couture pour création de marionnettes suivant un 
projet bien précis (conception, élaboration des 

patrons, choix des tissus, couture et décoration + 

demande conseils) - 
----------------------------------------------- 

               * 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 expérimenté(es); K 7 vidéos 
pour enfant - Blouson argenté taille 46 couleur 

chair T 42 manteau rose T44 - 

Demandes: Personnes pour sortie sala porto, 
niveau avancé F ou H. et pour voir des pièce de 

théatre comiques et une 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 dont 

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 - garde d' 
enfants  (7à9ans) 2 fois par semaine 7h30à9h30 - 

----------------------------------------------- 
               * 25 *   (75019) 

Offres: Bricolage - Entretien terrasse pour plantes 

et conseils - 
 

          

      * 29 *   (75020) 
Offres: Initiation au dessin - Portrait au stylo - Pile 

10 ans de Beaux Arts magazine - Disques 78 Tours 

et partitions avant-guerre - Visite du père Lachaise 

et expos diverses - Valise sans roulettes - 

Demandes: Cours d'anglais - Massage de 

relaxation - Marche dans Paris - Sortie à vélo - 
Nourriture bio (panier à partager) ou cours de 

cuisine végétarienne - Magnéto avec ralentisseur 

appareil enregistreur écoute au ralenti ou bande 
magnétique vierge - Bande magnétique vierge  

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

               * 33 *   (75116) 
Demandes: Tente de camping facile à monter - 1 

vélo femme - 1 sac a dos grande randonnée - 

----------------------------------------------- 
               * 42 *   (75011) 

Offres: Four électrique - Ateliers et stages 

d'écriture mardi 19 – 23 h, samedi ou dimanche 14 
– 18 h (ou autre horaire) - Initiation aux musiques 

du monde - Conseils, suivis et formation en 

pédagogie et psychologie de la petite enfance - 
Garde d'enfants (expérimenté comme EJE) de 

malades et de pers âgées - Entretiens 

thérapeutiques, de soutien au projet de vie et de 
développement perso - Entretiens thérapeutiques, 

de soutien au projet de vie et de développement 
perso - Séances communes ou individuelles 

d'initiation au mouvement régénérateur (Katsugen 

Undo), base pertinente pour tout travail sur 
l'énergie - Disques vinyles, tests tuberculiniques - 

Demandes: Préparation et/ou livraison de repas à 

domicile - Alpinisme, voile, cheval - Bricolage et 
gros travaux salle de bains - Grand rangement 

d'appart et ménage régulier - Echanges de 

pratiques de lecture rapide - 
----------------------------------------------- 

               * 48 *   (75011) 

Offres: Arroser vos plantes- Séance individuelle 
en Psychogénéalogie (constellation familiale). - 

Demandes: Ménage de printemps pour quelques 

heures par ci par là - Enduit/Peinture Repeindre 
mon appart. - 

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

               * 74 *   (75012) 
Offres: Accès Internet haut débit - Recherche 

d'infos par documentaliste professionnelle - 

Installation Internet - Téléphone zones FAI Free 
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 - 

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

               * 78 *   (75019) 
Offres: Vêtements - Chaussures - 

Demandes: Chauffe biberon - Décodeur tnt - 

Saucier électrique - Grille-pain - 
----------------------------------------------- 

               * 93 *   (75013) 

Offres: Massage chinois Chi Nei Tsang j'envoie 
un document qui explique ce que c'est pas mail. 

c'est un massage des organes, du ventre surtout. - 

Initiation  Hammam-Sauna (fem. naturiste) - 
Demandes: Prêt TV + antenne pd vos vacances - 

Faciathérapie - Repassage - Feng Shui de ma 

maison radiesthésie - Petits bricolages : accrocher 
tableaux, encadrements de tableaux, raboter ou 

poncer dessus de meuble - Cours d'anatomie - 

Massages - 
----------------------------------------------- 

               * 150 *   (75013) 

Offres: Peluche-singe 70 cm de h - 
Demandes: Apporter des objets au Croisic 44 - 

Outils de jardinage - 

----------------------------------------------- 
               * 153 *   (75018) 

Offres: Architecture-dessin, conception simple -
Rangement et nettoyage massif ou minutieux 

(WE:2h) - Coup de main administratif - Dessin-

expression, imaginaire, couleurs - Gymnastique - 
Demandes: llustrations divers infos sur 

illustrations non réalistes - Compères pour 

connaître plus profondément Belleville 
Ménilmontant - Camionnette transport autour 

Bondy (matériaux) ou depuis Paris 18 

(déménagement partiel) - Bâtiment aide ou conseil 

divers en travaux rénovation de local sur Bondy - 

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

               * 189 *   (94000) 
Offres: Organisation fêtes d'anniversaire Hlm 

Gallery à Créteil pour petits (avec parents) ou 

grands mercredi après-midi ou samedi après-midi - 
Lieu pour recevoir une dizaine de personnes le 

samedi AM de 14h à 17h - 

Demandes: Aide au secrétariat pour galerie d'art 
alternative - Aide au ménage - Petit bricolage - 

Aide au classement papiers personnels - 

----------------------------------------------- 
               * 202 *   (92300) 

Offres: Rangements (éventuellement ménage) - 

Lecture romans, nouvelles, poésies, journal, pièces 
de théâtre - Travail vocal (échauffement et 

placement de la voix) pour chant (+ diction si 

nécessaire) - Massage (réflexologie plantaire) - 
Demandes: Duo chant (avec professionnel-le-s) - 

Cours gym en gpe ou en particulier - Kiné et/ou 

ostéopathe  
------------------------------------------------ 

               * 241 *   (93500) 
Offres: Reiki, massage métamorphique massage 

prénatal (certifié SGM) - Tapisserie 1/2 point, 

montée sur chassis moderne (64x78cm) - Massage 
prénatal (certifiée S.G.M ) - Bocaux de confiture 

vides - 

Demandes: Bricolage - Soins esthétiques - 
Confitures maison - Ménage repassage - Cartes de 

visite - Aménagement d' un placard - 

----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 

Demandes: 5 carreaux de faïence de couleur 

marron, beige, jaune ou rouge pour un petit 
bricolage : refaire une table en fer forgé. 

Dimension 15 cm sur 15 cm épaisseur 0,6 cm - 

Antivol de vélo solide, accessoires (tendeurs, 
ampoules, sacoches, panier..) Réparateur  vélo 

surtout réglage vitesses, chaîne et roue libre 

(déplacements rémunérés en piafs) - Bonnes 
bouteilles vin, champagne, apéritif - Tatouages au 

henné, soins esthétiques visage et corps-Beaux 

bijoux- - Cactus, succulentes - Disque dur externe 
DVD - Repassage, aide au ménage - Places de 

spectacle, théâtre expos, cinéma... - Jolis cartons à 

chapeaux- N°du magazine Marie Claire Idées ou 
échange des N° que j'ai en double - Repose pied ou 

petit fauteuil ou pouf ancien ou original à 

customiser, bricoler, rénover, rafraîchir... - 
Chaussures neuves T40 - Ustensiles de couture 

découd vite, canettes et aiguilles pour machine à 

coudre - Vieux abat-jours en état ou défraîchis et 
mêmes avec des décors modernes car je les 

recouvre-Douille, interrupteur démontable, vieux 

pieds de lampe et lampadaire en fer forgé, le tout 
avec un petit look rétro - Tuyaux pour intégrer une 

troupe de théâtre amateur dynamique et motivée - 

----------------------------------------------- 
               * 264 *   (75018) 

Offres: Livres spiritualité - Anorak - Veste 

homme en laine taille moyenne - Journaux en 
anglais : pédagogiques avec traduction en français 

- Accessoires  électricité: prises, interrupteurs, fil, 

etc - Fournitures de bureau - Tissus - Objets 
artisanaux ukrainiens en bois: coffrets, cuillères, 

verres, porte-ustensiles, etc - 

Demandes: Cuisinier pour repas ponctuel 6/9 
personnes - Massicot de bureau - 

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

               * 305 *   (75015) 
Offres: Pied de lampe pour ampoule à vis - 

Classeurs Ordex pour bureau - 2 étagères pour 
frigo 47,5 cm X 36 - Pots en verre confitures et 

conserves - Cartes téléphoniques pour collection - 

Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 
marques - 
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    * 364 *   (92000) 

Offres: Architecte D.P.L.G. conseils possibles par 

tél - Hébergement ponctuel -Possibilité de Watsu 1 

fois/mois à Saint Michel sur Orge - 

Demandes: Aide aux travaux pour avancer ma 

maison - 
----------------------------------------------- 

               * 370 *   (75018) 

Offres: Cours de piano - Cours de solfège - 
Demandes: Faire de la musique ensemble - 

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

               * 393 *   (93100) 
Offres: Atelier Montreuil Dimanche - Aquarelle et 

modelage animalier ou - Collages/techniques 

mixtes -  
Demandes: Peindre mur et vieille porte 

métallique: demande coup de main 3 h- 

----------------------------------------------- 
               * 428 *   (75011) 

Offres: Parquet à clipser Parquet 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: Cartes artisanales, fêtes, anniversaires et 

autres - Kits d'ateliers créatifs pour enfants de 3 à 8 

ans - Documents sur le rituel amérindien de la 
sweat lodge (guérison) et la marche afghane - 

Mandalas fichiers adultes, ados, enfants et 

documents théoriques - Coffre à trésors pour 
improvisation d'histoires avec les enfants - K 7 

musiques de relaxation, danse créative, contes pour 

enfants - 
Demandes: Petite couture à la main avec moi - 

Tirages de très bonne qualité imprimante couleur 

200 gr (papier fourni) - Aides pour petits travaux 
ménagers - Retouches simples à la machine à 

coudre chez moi - Guide des chèques vacances 

ANCV 2007 - Calames roseaux taillés pour la 
calligraphie - Panier en osier rectangulaire plat 

avec une anse 40 cm de longeur minimum - 

----------------------------------------------- 
               * 472 *   (75005) 

Offres: Reprisage fin - Vêtements F T38, 

Chaussures P39, vêtements H grande taille - 
Rédaction et relecture de textes - Leçons ou 

soutien en grec, latin, français - Bcp de livres 

(romans et arts) - 
Demandes: Petits bricolages et peinture - Coup de 

main pour grand nettoyage saisonnier dans petit 

appart - 
----------------------------------------------- 

               * 476 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage - Remise en état de 
2 vélos (pneus, freins, éclairage) - Aide pour 

monter placards cuisine - Nettoyage de 2 baies 

vitrées chez moi - Aide pour grand nettoyage de 
printemps dans mon petit 2P - Covoiturage - 

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

               * 477 *   (75020) 
Offres: Vêtements dame 38 40 42 et bijoux - 

Nourrir chat occasionnellement - Week end mer - 

Petites randonnées - Services aux personnes âgées 
ou handicapées - 

Demandes: Ordinateur portable - Bricolage - Aide 

au ménage - 
----------------------------------------------- 

               * 489 *   () 

Offres: Aide pour bureau bricolage repassage 
etc... - 

Demandes: Balai mécanique - Conférences 

enregistrées de R. Payeur – Câble télévision - 
----------------------------------------------- 

               * 500 *   (75019) 
Offres: Rideau moustiquaire rouge, attaches 

rubans - Rallonges, prises téléphone - Minitel 

couleur marron, location gratuite France Télécom 
mini pc pour courrier electronique pour ceux qui 

n'ont pas de pc ou Internet - 3  boîtes rangements à 

tiroirs 2 tailles Lrg 18cm/20cm, Lg26cm, H28cm 
en plastique transparent rouge + anses colorées. - 

Lampe Chine socle en céramique couleur email 

bleu, partie électrique ampoule à remplacer, pas 

d'abat-jour - Carte interface HEDEN 1.5Gb/s 

Compatible, Port externe Serial-Ata 1.0, Norme 

PCI 2.0 et PCE IDE 1.0, Bus Master IDE 1.0 - 
Articles pour photos 1 pellicule film 200/24 135 

valable 3/09 et mini album photo jaquette 

jaune/bleu - Lunettes théâtrale différents modèles 
de lunettes de soleil: 70's, 80's, 90's, etc. - BoÏte  

papier  bureau boite plastique couleur gris/bleu à 4 

tiroirs pour papier A4 - Boite cartes visite 
alphabétique plastique noir translucide, diviseurs 

alphabétique 

cartons blancs, format carte visite - Destructeur de 
documents electrique - 

Demandes: Réparation bijoux (petites soudures) - 

----------------------------------------------- 
               * 522 *   (94420) 

Offres: Traduction, version espagnol - Frappe de 

textes juridiques ou autres - Laurier-Romarin-
Menthe bio (valable de juin à novembre) - 

Demandes: Jardinage coupe arbustes, arbres - 

----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 

Offres: 2 hauts parleurs pour petite chaîne - 
Demandes: Théière 6 à 8 tasses - Produits bio - 

Appareil photo argentic faisant de bons clichés - 

----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 

Offres: Dossiers suspendus pour rangement - 1 

parapluie traditionnel thaïlandais en bois et coton 
imperméable, décor de cerisier peint à la main- 

Vanille de Madagascar 1er choix- Tissus légers en 

coton unis, rouge, gris, rose, violet, pistache, 
framboise, bleu, largeur 1,50 m, 4 m ou 8 m - 

Tableau en marqueterie, malgache, représentant un 

chercheur de saphirs, pièce unique, 40 cm x 70 
cm- Baume du tigre, très grande taille- Vases de 

couleur jaune, violet, bleu, rouge, hauteur 21 cm, 

largeur 5,5 cm- Clavier et souris optique sans fil - 
Boubou africain, bleu- Chauffage électrique, très 

bon état- Pied d’écran plat Samsung - 

Demandes: Classement , aide à classement- Saisie 
informatique, 90 piafs/heure  

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

               * 636 *   (75018) 
Offres: Conseils ou aides  bricolage - Petits trvx 

d'électricité - Frappe lettres - 

Demandes: Conseils ou  aides sur aménagement - 
Transports voitures objets Paris - Matériaux 

bâtiments - Plâtre - Sanitaire - 

----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 

Offres: Photoshop, conception de documents 

PAO: logo, plaquette, affiche, flyer, etc…-
Massage ayurvédique abhyanga-Atelier d'initiation 

au massage - 

Demandes: Plantes pour balcon - Confectionner 
une housse pour table de massage - M'aider à 

ranger ma cave - 

----------------------------------------------- 
               * 654 *   (75011) 

Offres: Traversin lit de 2 personnes - Chaussures 

de marche, neuves, pointure 39 - Fer de voyage 
pliable Calor 120-220 V - Cafetière électrique 

Krups, 12 tasses excellent état - Ensemble 

hydraulique pour bains bouillonnants avec moteur, 
"matelas" rigide, divers accessoires - 

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

               * 658 *   (94300) 
Offres: Shiatsu; massage relaxant - 

Demandes: Bricolage, éléctricité - 

----------------------------------------------- 
               * 678 *   (75020) 

Demandes: Magnétophone - Dictaphone  
----------------------------------------------- 

               * 691 *   (75013) 

Offres: Bricolage - Elagage des arbres - 
Demandes: Chaîne hifi - Remorque vélo, 

remorque auto - Infos et ou visite souterrains, 

carrières de Paris - Coffre de toit - Montage 
d'ordinateur - Initiation au hatha yoga - Initiation, 

discussion, cours d'allemand - Cours ou conseil en 

sculpture sur bois, pierre, métal - 

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

               * 710 *   (75011) 

Offres: Lavabo en porcelaine blanche (et sa 
colonne) - Utilisation des listes de diffusion du Sel 

"Yahoogroupes", de façon à ce que sa boite email 

ne soit pas envahie - Utilisation de Lest - 
Demandes: M'apprendre à utiliser un multimètre, 

testeur de tension électrique (je possède l'appareil) 

- Paravent  en osier ou en bois - Ampli Tuner 
(élément chaine stéréo) - Petite électricité : 

remplacement d'un dijoncteur sur le tableau - 

Petite maçonnerie: murets de soutien pour un évier 
- Plantes à fleurs pour l'extérieur - Grandes 

enveloppes (format A4) - Enveloppes "à bulles" ou 

cartonnées  ou avec tout autre système de 
protection (toutes dimensions) –Livres, documents 

en médecine chinoise, acuponcture ou shiatsu – 

Coiffure : coupe de cheveux 
----------------------------------------------- 

               * 751 *   (75012) 

Offres: Prêt scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 
autres outils divers - Prêt appareil photo numérique 

- Conseils utilisation d'Internet - Prêt matériel 
camping tente 3 places, réchaud gaz, table + banc, 

matelas,etc. - 

----------------------------------------------- 
               * 762 *   (75019) 

Offres: Hébergement WE, séjours possibles pdt 

vacances (3/4 pers) - Maison à la campagne entre 
Sologne et Touraine - Vélo H ancien à remettre en 

état - Cuisine, pour repas occasionnels, dépannage 

momentané, conviviaux, réception - Aide à 
personne âgée, soutien psychologique, relation 

avec la famille et proches concernés - Travaux 

manuels, bricolage - Disques 33T, livres, 
collection revue photo,  romans théâtre du dernier 

siècle - Vêtements, sacs - 

Demandes: Escalier intérieur à terminer, 
maçonnerie et bois, rampe escalier, rampe loggia - 

Petits travaux maison de campagne en échange 

séjours, WE, intérieur et extérieur jardinage - 
Déménagement en province - Cours de dessin, 

aquarelle - Randonnées pédestres ou vélo en ville, 

campagne, forêt, bord rivière - 
----------------------------------------------- 

               * 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) - 

----------------------------------------------- 
               * 772 *   (75013) 

Offres: Je fais des courses en Suisse j'y vais 

souvent - Boutures de sedums - Chaussons tricotés 
vous fournissez la laine, je vous tricote des 

chaussons chauds - 

Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons 
- 

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

               * 781 *   (75015) 
Offres: Graines germées, préparées sur commande 

: grains biologiques de Alfa Alfa (luzerne) pour 

salade et tartines - Cours d'italien (langue 
maternelle): cours tous niveaux + conversation en 

direct et par téléphone - Cuisine Végétalienne et 

Végétarienne: cours de cuisine et recettes du 
monde entier - Traductions de l'anglais, du danois 

et de l'italien vers le français. - Gomashio fait 
maison, réalisé sur commande: parfait sur riz, 

céréales, légumes au lieu du sel - 

Demandes: Fruit et légumes bio – Vidéo k 7 ou 
DVD de Fifi Brindacier - Séjours week-end Mer 

Lac Montagne Campagne – Vélo 
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               * 782 *   (75018) 

Offres: Vêtements féminins 38/42 - Cuit-vapeur 

fait-tout en inox état neuf non-électrique. - 

Colorthérapie ou chromothérapie est une thérapie 

par les couleurs. Elle rééquilibre les énergies et 

agit notamment contre le stress prenant en compte 
toutes les dimensions de l'être. - Revues bio-

contact et autres. Livres divers - 

Demandes: Téléviseur couleur en bon état- 
Lecteur cassettes et lecteur DVD -  

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

               * 807 *   (75019) 
Offres: Enduit - Peinture petite rénovation - 

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

               * 858 *   (94300) 
Offres: Ordinateur IBM écran AOC 15'filtre 

clavier Brett souris mitsumi HPstéréo system 

entrée CD et disquettes Windows 97 Access, 
Excel, pp , Internet Outlook.TBE révisé - Bois de 

Panama excellent pour faire décoction pour les 

cheveux (force, douceur et brillance) - Pots Riviera 
1 blanc, 1 noir, ronds, H 23 cm, diam 24,5 tbe- 

Imprimante encre fil à ports parallèles (toutes 

imprimantes et adaptateur possible) et cartouche 
encre noire neuve pour Hewlett Packard HP 

51626A - Machine à laver le linge Brandt BB40 
statomatic 555 TX; 40cm chargement par le haut 

15 ans moteur et intérieur en BE. Fuite à une durite 

(30 € chez Europlex) pour bricoleur 
Demandes: Aide pour gros ménage deux fois par 

an (environ) et pour petits bricolages divers de 

temps en temps - Billets réduits pour cinéma, 
concert, opéra, théâtre - 

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

               * 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 - Tente de camping 

pour 1 personne - 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 windows1998 

avec Word, Excel, Access, Power point, Outlook 
express et free connexion - Invitations théâtre 

classique, contemporain ou comédie à partir de 

septembre - Visites commentées de musées Paris 
et Ile de France - 

Demandes: Cocotte en fonte ou cocotte minute - 

Sorties en région parisienne pour reconnaissances 
de plantes ou cours de botanique - Apprendre à 

jouer  au tarot - Vélo de ville pour femme en bon 

état : en échange d'un vélo femme demi-course en 
bon état mais de petite taille - Couture cuir pour 

réparer l'anse d'un sac à dos - 

----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 

Offres: Aide informatique : maîtrise en 

bureautique, messagerie électronique, réalisation 
de page web. - 

Demandes: Copie K7 vers CD : texte lu, sans 

qualité musicale. - Local pour réunions ponctuelles 
Sur Paris ou dans un lieu facilement accessible. Il 

s'agit de réunir les adhérents d'Actuchômage (site 

vous disant tout sur la situation des chômeurs et 
précaires en France) - 

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

               * 883 *   (75013) 
Offres: Grille-pain - 2 chaises rustiques - 

Commode blanche 3 tiroirs L 65 H 65 - 2 armoires 

vitrées encadrement noir (toilette ou pharmacie) 
vitre 47 X30 - Vélo garçon (10 ans environ) - Sac 

à dos  

 - Frigo top H 85 l 45 - 
Demandes: Machine à cuire le pain - Petit 

congélateur - 
----------------------------------------------- 

               * 897 *   (94210) 

Offres: Cours d'allemand et d'espagnol - Aide 
préparation de voyage Népal et Tibet - Animateur 

des ' Fiestas' - 

Demandes: Cours de japonais et russe - Courrier 
électronique perfectionnement - Mieux surfer sur 

le web - 

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

               * 935 *   () 

Offres: Serviette noire cuir souple pour documents 

- Bocaux formes et dimensions variées - Fer à 
repasser de voyage - Vêtements taille 38 40 - 

Papier à dessin et peintures - Flacons de parfum 

vides-Produit Samotint blond pour teinture 
cheveux - 

Demandes: Housse de matelas 1 personne - 

Imprimante avec graveur et fax (papier ordinaire) - 
Petit bricolage - Petit meuble à chaussures- Petit 

meuble pare-feu, Vitaliseur Marion - Appareil 

photo numérique - G. P. S.  simple - Espace pour 
stocker une armoire et un grand matelas-

Hébergement ponctuel en montagne –  

----------------------------------------------- 
               * 975 *   (75020) 

Offres: 1 roman titre : Eloge du temps perdu. 

Livre écrit et imprimé par moi-même, 50 piafs. - 
Demandes: Site internet formation à la création 

d'un site wiki - 

----------------------------------------------- 
               * 984 *   (75020) 

Offres: Création de site Internet du type 
www.quartierslibres.fr.st - Présentation de la 

culture hongroise... - Visite de musée - 

Demandes: Jouer de la guitare - Randonnée - 
----------------------------------------------- 

               * 1019 *   (92500) 

Offres: Images illustrations gifs, jpg, tub pour vos 
bulletins, cartes voeux, papier à lettre, emails, 

tracts etc... - Utilisation de yahoo Yahoo- 

Utilisaton de yahoo - Ouverture compte - gestion 
des groupes + - 

Demandes: Voiturage occasionnel  ou transport 

idf - Partenaire homme pour pratique de tango 
argentin débutant + - 

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

               * 1020 *   (75012) 
Demandes: Compta urgent demande pour mieux 

comprendre mes comptes bancaires et tableaux 

récapitulatifs- 
----------------------------------------------- 

               * 1023 *   (75015) 

Offres: Anciens N° de magazines spécialisés sur 
l'Afrique - Informations variées sur les cultures 

africaines - Enseigner la transcription phonétique 

de l'anglais et l'alphabet phonétique international - 
Massage énergétique - 

Demandes: Anciens magazines spécialisés sur 

l'ésotérisme (l'Autre Monde, l'Initiation...) - Livres 
sur les mythologies, l'ethnologie,l'ésotérisme - 

Massages de techniques diverses - 

----------------------------------------------- 
               * 1031 *   (75012) 

Offres: Machine à écrire électronique - Massage 

tête, pied, dos - Livres ésotériques, psychologie - 
Masque lifting, relooking - Imperméable neuf skay 

rose pâle longueur genoux facile à nettoyer de part 

la matière état neuf - 
Demandes: Litière chat  panier - Grille-pain - 

Ordinateur portable léger même ancien - 

----------------------------------------------- 
               * 1044 *   (75018) 

Offres: Livres (liste sur demande) - Relevage de 

courrier - Arrossage de plantes  
Demandes: Relaxation - Bricolages divers - 

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

               * 1046 *   (75020) 
Offres: Rédaction de courrier administratif - 

Relecture et correction de textes - Livres en anglais 

et français, K 7 vidéo neuves - Mallette porte-
documents noir rigide 32 X 42 cm- Porte-

documents noir souple à soufflets 34 X 42 cm - 
Guides de voyage différents pays (Cuba, Maroc, 

Inde, Italie, Chypre, Prague, Luxembourg, Israel, 

Cambodge, Ethiopie, Vienne, Egypte..) - Vaisselle 
(divers) - 

Demandes: Participation à 1 pièce de théâtre - 
Conseil pour choix et soin des plantes sur une 

terrasse - Petit bricolage - Ménage - Aide 

informatique - Places de théâtre - 

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

               * 1063 *   (94000) 

Offres: Cours de comptabilité générale niveau 
CAP BEP BAC - Soutien scolaire français histoire 

niveau école primaire - 

----------------------------------------------- 
               * 1074 *   (75019) 

Offres: Cours d'antigymnastique pour au moins 3 

personnes à la fois - Relecture et correction 
d'articles - 

Demandes: Travaux de couture - 

----------------------------------------------- 
               * 1109 *   (75011) 

Demandes: Massage à mon domicile par femme je 

possède une table Couturière travaux et création - 
----------------------------------------------- 

               * 1124 *   (75010) 

Offres: Places de spectacles ponctuelles dans les 
théatres parisiens tout au long de l'année - Prêt de 

jeux et utilitaires pour PC sous Windows. - 

Bricolage en électricité petits dépannages et 
installations de base en électricité + Installation 

d'un détecteur de fumée autonome. - Conception 
de cartes d'anniversaire à partir de votre photo 

numérique, je vous fabrique un calendrier, une 

carte d'anniversaire, une carte de fête, ou ce que 
vous souhaitez. - 

Demandes: Transport Paris banlieue pour course 

ponctuelle première et deuxième couronne. - Prêt 
d'une table pour papier peint pour 2 semaines 

maxi.  

----------------------------------------------- 
               * 1129 *   (94200) 

Offres: Rédaction, ré-écriture, conseils pour 

publication - Livres à piaffer : romans, nouvelles, 
poésie ( liste sur demande ) - Aide pour la 

rédaction de souvenirs, récits, histoire de famille? - 

Week end à 90 km au sud de Paris - 
Demandes: Aide pour déménagement Paris-Loiret 

- Bricoleur pour travaux à la campagne ( 

plomberie, chauffage, éléctricité ) - Conseils et 
plantes pour jardin - Nourriture bio - Massages - 

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

               * 1132 *   (75002) 
Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 

d'anglais, de suédois (conversation) - Possibilité 

d'apprendre les bases de tissages - 
Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 

campagne - Cuisine africaine - Cours de 

comptabilité - Cours d'informatique - 
----------------------------------------------- 

               * 1139 *   (93500) 

Offres: Conseil pour achat et vente de loges ou de 
parties communes - Accumulateur 300 litres - 

Armoire à glace trois portes h 2m 10 l 1 m 50 p 50 

- Conseil pour faire une chappe en cave contre les 
remontées d' humidité - Prêt de Karcher 120 bars 

sur roues avec 6 m de tuyaux pour un ou deux 

jours - Prêt de matériel de chantier marteau-
piqueur, escabeau, pelle, pioche - Cartes 

téléphoniques pour collectionneur - Machines à 

laver bon état de fonctionnement, hublot à changer 
- 

Demandes: Aide pour mettre des annonces sur 

Internet - Massage du dos - Transport de petits 
meubles ou de matériaux enIle-de-France - 

Téléphoner sur des fixes - 
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 * 1155 *   (75019) 
Offres: Vélo enfant fillette   garçon 9   à  10  ans 

freins a revoir - Covoiturage Paris et proche 

banlieue  piaf + participation en € pour frais 

essence - Cite de la musique 2 entrées musée des 

instruments de musique Porte de Pantin - Glacière 

grande capacité - 
Demandes: Cartes postales semi modernes et 

anciennes de 1970 à 1900, et cartes par thème 

animaux voiture avions etc. même cartes récentes - 
Repassage a votre domicile - Pin's. - 

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

               * 1158 *   (93260) 
Offres: Consultante organisation pour tout projet ! 

- Coaching tout objectif - Vêtements taille 

38/40/42 - Chaussures 37-38-39 - Livres - 
Demandes: Peinture, arts plastiques et manuels - 

Cours informatique Word, Excel... - Danse, sport - 

Reflexologie , massages, soins esthétiques - 
Couture - Musique, chant - 

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

               * 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 - 

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

               * 1165 *   (75015) 
Offres: Plantes jardins et balcons, légumes jardin - 

We et séjours en province (Vendôme) avec jardin - 

Planches, étagères découpées sur mesure - 
Appareils électriques et électroménagers - Aide et 

écoute psychologique - 

Demandes: Trvx couture, rideau, ménage - Soirée 
musique, théâtre - Cours de piano - Sorties 

conviviales, soirées, dîners - Massage, travail du 

corps - 
----------------------------------------------- 

               * 1257 *   (75010) 

Offres: Initiation à la recherche sur bases de 
données juridiques (totalité des lois, textes et 

jurisprudence) - Futon  (2 pers) socle en bois + 

matelas (neuf - très peu servi) - à voir M° 
Belleville - Maison au pied des Pyrénées (20 km St 

Gaudens) en échange aide selon vos envies pour : 

débarras, jardinage, plantation, bricolage, peinture 
ou autres. Accès en covoiturage ou train Paris-

Boussens - 

Demandes: Camescope - Soirées ou WE tarots, 
belote, backgammon, go et autres (Belleville) - 

Plaque de cuisson vitrocéramique, appareil de 

nettoyage à la vapeur, canapé (système peigne) - 
Covoiturage Paris - Toulouse - Ariège - Saint-

Gaudens - 

----------------------------------------------- 
               * 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 (at) laposte.net - 

Demandes: Co-voiturage petit déménagement  
----------------------------------------------- 

               * 1332 *   (75005) 

Offres: Lectures de Tarot de Marseille non 
divinatoire - 

Demandes: Travaux sur PC retranscripion de 

textes - Personnes pouvant me faire des courses - 
Travaux de couture simples mais je n'ai pas de 

machine à coudre - Personne qui pourrait s'occuper 

d'une petite fille de deux ans qui n'a pas trouvé de 
place à la crèche. Elle habite Ouilles dans le 78 

(près de Nanterre) 

----------------------------------------------- 
               * 1333 *   (75018) 

Offres: Diverses pièces détachées PC - 
Demandes: Lampe hallogène - Aide en 

electronique : recherche électronicien pour 

fabrication de petits appareils et validation de 
schémas de principe - 

 

               * 1382 *   (93170) 
Offres: Petits dépannages électriques et conseils 

avisés - Bricolage petites réparations urgentes - 

Déménagement je propose de la manutention pour 

des déménagements,  je n'ai pas de véhicule  

Demandes: Conversation anglaise - Apprentissage 

du dessin, peinture: je débute et je souhaite les 
conseils de base pour fabriquer des toiles et les 

peindre - 

----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (75020) 

Offres: Prêt de CD (liste sur demande) 

indépendants US, rock français et chanson 
française, musique du monde - Dictionnaire 

français-allemand Harrap's Weiss Mattutat 

(bilingue) - Prêt guide Lonely Planet pays 
nordiques - Donne guide Petit futé Algérie - Prêt 

guide Routard Bretagne Sud - Traductions 

d'allemand ou d'anglais en francais (je suis 
traductrice de métier) - DVD "Bon voyage" - 

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

               * 1465 *   (75017) 
Demandes: Plomberie à réparer ou changer : petit 

col de cygne pour purificateur d'eau. - 

----------------------------------------------- 
               * 1470 *   (75014) 

Offres: Cours et stage de sculpture cf 
www.matiere-imaginaire.asso.fr, formation à 

l'enseignement de la sculpture pour diriger des 

ateliers pour enfants - 
Demandes: Réparation et bricolage à l'atelier de 

sculpture - Réalisation de petits catalogues à partir 

de photos de sculpture de mes élèves - Distribution 
de prospectus à la sotie des écoles - 

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

               * 1493 *   (75011) 
Offres: Jeunes pousses de palmiers de Chine 

(chameyrops fortunei), très peu exigeant, seul 

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

               * 1505 *   (75010) 

Offres: Pots de confiture vide - 
----------------------------------------------- 

               * 1527 *   (75019) 

Offres: Les clefs de la  pensée positive : voir, 
sentir, entendre et prendre goût à la vie autrement - 

Lecture - Kinésiologie Accompagnement psycho 

corporel qui vise le mieux être physique et 
psychique et une meilleure gestion de ses capacités 

intellectuelles. - 

Demandes: Location studio ou appart petit budget 
- 

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

               * 1543 *   (92000) 
Offres: Invitations musées, expos - Initiation 

informatique, Internet, frappe de texte sous Word - 

Hébergement 75020 - Garde d'enfants - Echange 
livres, K7, vidéo - Echanges de fringues ( femme 

T38-40 ) - 

Demandes: Clavier piano, cours de solfège 
(déchiffrage) - Sorties week end - Cherche à créer 

bibliothèque tournante (livres K7 et DVD ) au Sel 

de Paris - Echange appart 75020 contre appart 
secteur du 92 - 

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

               * 1544 *   (75018) 
Offres: Aide repassage - 

Demandes: Aide petits bricolages - Balade 

nocturne à vélo dans Paris - 1 meuble-
bibliothèque; 1er meuble : marg.40cm ; 

haut.180cm environ ; prof. entre 30 et 38cm - 

Bouture ou pied de vigne vierge, jasmin officina, 
glycine - miroir ovale ou rond encadré d'osier - 

Grandes boîtes de carton pour y mettre des 

chapeaux - Table en  bois, ronde avec rallonges - 
----------------------------------------------- 

               * 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 - 

 

               * 1582 *   (93500) 
Offres: Courses pour personnes âgées (Nord de 

Paris, proche banlieue) ou coup de main, arrosage 

plantes, nourrir les chats - Garde chats ou petits 

chiens (vacances scolaires) et toute l'année sur 

Pantin - Traductions russe, anglais, espagnol - 

Utilisation service Free (Téléphone, Internet) - 
Télé en panne - 

Demandes: Télé couleur qui fonctionne - 

Covoiturage éventuel vers le Sud ou ailleurs - 
Changer 1 tableau électrique et installer une 

serrure verrou sur ma porte - Accessoires pour 

mon yorkshire - Séances de kinésiologie ou shiatsu 
- 

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

               * 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: Sténographie ou Ecriture rapide Prise dans 
ces méthodes ou donne cours - Apprendre à 

manger avec des baguettes - Trav. Bureautique et 

Secretariat - Soutien en français (langue étrangère) 
et conversation (Adultes, enfants...) - Expression 

Théâtrale (pour débutant) L'approche du texte, 

sensibilisation, prépa et tremplin vers le Théâtre... 
- Aide rangement/ménage de l'été indien si 

utilisation produits bio - Arroser plantes vertes - 

Demandes: Covoiturage ponctuel - Apprendre à 
couper les cheveux - Toutes infos sur le bio savoir 

faire des sauces mais "diététiques", recettes 

végétariennes... - Cours multimedia Page Maker, 
Photoshop, Xpress, PAO... - Couture/Retouches 

trav.urgents - Espace de Répétitions urgent pour 

Musique, Théâtre, Chant... - Transférer K7 et 
microsillons vers CD - 

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

               * 1600 *   (75013) 
Offres: Présentations de différentes écoles de 

massage SGM, californien, sensitif, tanaka, 

shiatsu, chinois.... - Journées Ateliers méthodes 
Mieux être - 

Demandes: Tables de massage pliantes ou simples 

par ex tréteau + porte - Toutes méthodes  mieux-
être - Comptable SEVE 2 à 3h/mois possibilité 

d'un échange : travail de comptabilité contre la 

gratuité des ateliers de SEVE. - 
----------------------------------------------- 

               * 1608 *   (75020) 

Offres: Sommier à lattes bord en bois - Vélo 
d'adolescente - Méthode pour retrouver un corps 

souple méthode Feldenkrais - 

Demandes: Espace pour stocker armoire, 
commode, secrétaire - 

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

               * 1611 *   (75012) 
Offres: Petits bricolages (Conseils et pratique 

selon les cas) - Conseils d'aménagement/Déco - 

Savoir lire  un plan d'architecture architecture Pro - 
Apprendre à se repérer en forêt randonnées - 

Initiation aux jeux d'échecs débutants/faux-début. - 

Demandes: Bricolage et Conseils... - Covoiturage 
ponctuel - Cassettes vidéo vierges H60 et 90 - 

Partenaires aux jeux d'échecs pour échanger 

librement et gratuitement : ce ne sont pas des cours 
- 

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

               * 1632 *   (75018) 
Offres: Echange de timbres - Arrose vos plantes et 

ramasse le courrier pendant vos vacances, 
uniquement dans le 18è. - 

Demandes: Balade en vélo dans Paris - SD RAM 

256 Mo (PC 100) - 
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            * 1635 *   (94700) 
Offres: Covoiturage – Sorties sports - Tennis - 

Demandes: Massage sensitif - Sorties - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Covoiturage en Ile-de-France - Garde chat 

- Accompagnement personne handicapée - 
Transport covoiturage region parisienne - 

Demandes: Initiation informatique, Internet - 

Lessivage cuisine, balcon - Peinture cuisine - 
Rangement cave - Peinture plafond cuisine 11 m2 - 

Initiation apprentissage Internet, traitement de 

texte –  
----------------------------------------------- 

               * 1666 *   (75009) 

Offres: Cartes postales couleur France et étranger 
- Initiation à la méditation - Lecture de poèmes - 

Garde d'enfants quelques heures une soirée ou un 

AM - Accompagnement de personnes traversant 
un passage difficile et simplement écouter et 

comprendre sans juger - 

Demandes: Conversation en anglais vocabulaire et 
phonétique - Ecoute de poèmes - Réparation d'un 

store à une fenêtre - Cours d'informatique Word 

version XP (approfondissement) - Réparation de 2 
carreaux carrelage cuisine - 

----------------------------------------------- 
               * 1694 *   (75011) 

Offres: Soins en tant que guérisseuse - Soins en 

magnétisme - Radiesthésie - Aide en psychologie - 
Aide en développement personnel - 

Demandes: Personnes pour sorties ciné, théâtre, 

voyage - Lieux pour être hébergés pour des 
vacances en province, campagne,  mer,  montagne, 

aimerait beaucoup le sud ouest si possible - 

----------------------------------------------- 
               * 1722 *   (75020) 

Offres: Soins du visage - Reflexologie plantaire - 

Epilation - Beauté des mains et des pieds - Garde 
d'enfants - 

Demandes: Coiffure - Soins esthétiques 

----------------------------------------------- 
               * 1730 *   (75019) 

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

à un chat à son domicile pendant l'absence de ses 
maîtres, pas trop loin de mon quartier - 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 électrique Sholtes Duo (2 

ronds) encastrable 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 - Détecteur ou mesureur 

de pollution électromagnétique : prêt et aide à 

l'utilisation - 
----------------------------------------------- 

               * 1747 *   (75015) 

Offres: Conversation et/ou cours d'anglais - 
Demandes: Garde de chat - 

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

               * 1752 *   (75020) 
Offres: Initiation à la peinture acrylique - 

Convivialité, sortie, expos, musées, ballades Paris 

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

               * 1766 *   (75020) 

Offres: Petite plomberie, électricité et autres - 
Demandes: Cours d'Informatique.... Ayant 

certaines notions en informatique je voudrais 

évoluer en photos  (transfert ,retouche ) et mieux 
connaître Word ......et d'autres choses !!!! - 

----------------------------------------------- 
               * 1767 *   (94140) 

Offres: Frappe ordinateur - Cours de français oral 

ou écrit pour étrangers ou français - Ma compagnie 
pour voyager France et étranger - Coach pour 

beaucoup d'activités ex atelier d'expression - 

Services administratifs, - Corrige mémoires, théses 
- Garde mami  papi : vous avez envie de vous 

évader une matinée ou une après-midi sans papi, 

mamie. Je suis votre sauveteur! - 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) - Patins à glace type "hockey" 

pointure 41 - Plantes vertes et boutures - Caddie à 
roulettes pour les courses. - Calculette du taux 

d'humidité pour machine à pain - Repassage de 

vètements 
----------------------------------------------- 

               * 1779 *   (75011) 

Offres: Faire des achats pour personne alitée ou 
autre - Garde d'enfants possible - Donner des cours 

de couture (pas de local) - Modélisme : résoudre 

tous vos problèmes de création de couture et de 
transformation de vêtements - 

Demandes: Cours d'anglais (courant et technique) 
- Espace Internet  (recherche ordinateur portable) - 

Bricolage appartement - Bien être, numérologie, 

tarologie - Soins du visage -Ordinateur portable 
me permettant de me connecter sur internet, ayant 

le logiciel Word pour texte et lecteur CD et 

DVD … 
----------------------------------------------- 

               * 1788 *   (94300) 

Offres: Cours de didgeridoo - Reiki - Séjours à la 
campagne vers Montargis (150 km au sud de 

Paris) - Blouson, bottes, gants de moto - Machine à 

écrire 
Demandes: Site Internet à créer - 

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

               * 1790 *   (93170) 
Offres: Animation musicale (populaire et folk) - 

Demandes: Aide paperasse, comptes - 

----------------------------------------------- 
               * 1792 *   (93500) 

Offres: Conseils pour démarches administratives - 

Initiation à Word, Excel - Boutures de 
chlorophytum plante d'intérieur courante, avec de 

longues feuilles éfilées, vert tendre sur les côtés et 

blanc crème au milieu- Imprimante Epson Stylus 
color 440 (câble reliant le micro à l'imprimante à 

remplacer) -Housse de couette 140 X 200 

"Tradition des Vosges" 100 % coton, de couleur 
vert pastel. - 

Demandes: Installation d'un rideau de douche  

autour de ma baignoire : conseils et d'aide de la 
part d'un bon bricoleur (et aussi, le cas échéant, du 

prêt d'une perceuse). - Cours de chant Je chante 

dans une petite chorale (alto) et j'aimerais 
progresser. J'aimerais aussi, au quotidien, mieux 

placer ma voix 

----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 

Offres: Nettoyeur vapeur Goblin: nettoie tous les 

types de sols sans produits chimiques, et décollage 
de papier peint- Aide à 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 (photos par mail) thermocollant 1 seule face 

col blanc, gris, noir au métrage - Envoi de fax au 
format PDF - Prêt de nettoyeur vapeur pour 

nettoyer vos tapis, moquettes, sols durs sauf 

parquet en bois à prendre et à rendre chez moi- 
Aspirateur de table sans fil marque Tornado - 

----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 

Offres: Bocaux de fruits cuits de saison - Divers 

objets, vêtements T 40, 1 sac Népal polochon - 
Initiation à la percussion corporelle - 2 convecteurs 

électriques clairs 40 X 45 cm - 

Demandes: K 7 audio enregistrables - Cours de 
brésilien débutant - Transférer mes vidéos sur 

disques Accompagnement informatique régulier - 

Tour à CD, petit meuble à peindre - 

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

               * 1832 *   (93170) 

Offres: Paire de moccassins noirs à boucles T 40 
100% cuir - 

Demandes: Remplacement d'un robinet d'arrêt 

d'eau pour WC - Remplacement  d'un tuyau de gaz 
classique - Augmenter la mémoire de mon PC - 2 

enceintes pour la TV sur Internet - Câble pour 

imprimante d'ordinateur PC - 
----------------------------------------------- 

               * 1833 *   (75018) 

Offres: Groupe de partage libre expression de soi, 
questionnements, projets, sens de la vie dans 

l'écoute et le respect de soi - 

Demandes: Aide pour petits travaux de peinture - 
----------------------------------------------- 

               * 1845 *   (75019) 

Offres: Garde chat à mon domicile  Paris 19 - 
Garde à son domicile personne âgée le samedi soir 

ou nuit le samedi sur Paris - Aide primaire à 

Internet pour personne âgée sur Paris. - 
Demandes: Aide à gravure dvd sur Windows xp - 

Atelier d'écriture pour penser et agir dans le 
concret. - Chien  taille moyenne bichon ou autre,  

pas de chiots - Chat ou chatte âgée de plus de un 

an pour ma "tendresse". - 
----------------------------------------------- 

               * 1857 *   (94000) 

Offres: Meuble lit d’appoint en placage teck Lg 
82,5 X 42,5 X H 1m10 pour couchage 1 pers 

(matelas 72 x 180 cm sur sommier métallique à 

ressort) pliage facile par simple relevé ou 
abaissement sur les 2 boutons-porte - 

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

               * 1860 *   (94100) 
Offres: Faire, apprendre à faire la confiture - 

Conseils pour teinture en machine - Recherche 

d'infos diverses - Apprentissage cuisine au wok - 
Adresses vêtements chaussures peu chers - 

Demandes: Transfert de cassette audio sur CD - 

Porte plume avec emplacement pour doigts - 
Ordinateur portable Mac ou PC - Anciens N°  de la 

revue 100 idées - 

----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 

Offres: Travaux sur ordinateur - 

Demandes: Espagnol faux débutant - Hébreu faux 
débutant - Powerpoint débutant - Excel 

perfectionnement - 

----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92800) 

Offres: 2 posters trés bon état (paysages et 

animaux) - 
Demandes: Places de spectacle, théâtre, cinéma, 

expos... - Massages relaxants - Jolies verres à pied 

- Chaussures homme T 46 bon état - Meuble de 
salle de bains type colonne ou autre - Vêtements 

homme T 48 50 pantalons, chemise XXL - Copies 

simples et doubles perforées - 
----------------------------------------------- 

               * 1888 *   (75019) 

Offres: Garde chats chez eux 19ème 
exclusivement - Porte manteau sur pied (gris 

métallisé) - 

Demandes: Mignonettes originales de parfum je 
fais la collection de petits flacons de parfum 

pleins. on pourrait faire des échanges - Réglage 

des chaînes de ma télévision  - Mini-congélateur 
(50X50X50)- Garde de mon chat par personne 

calme habitant le 19ème, n'ayant pas d'animaux et 

qui souhaite garder ma Pépette de 12 ans chez elle 
4 jours maxi - 

----------------------------------------------- 
               * 1890 *   (75008) 

Offres: Conseil en style (vêtements) pour trouver 

le sien - Tirage des tarots - 
Demandes: Plomberie - Conseil matériel 

informatique - 
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               * 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 dépôt de peintures, 

sculptures et également y travailler (seule ou en 

partage) - 
----------------------------------------------- 

               * 1907 *   (75009) 

Offres: Coaching, écoute, accompagnement Faire 
face à un événement difficile, trouver une réponse 

à un problème, donner du sens à son activité ou 

simplement besoin d'écoute et de compréhension. - 
Demandes: Echange film sur K7 vidéo ou DVD- 

Cours de cuisine végétarienne, bio, diéthétique - 

Alimentation bio - 
----------------------------------------------- 

               * 1920 *   (92700) 

Offres: Stage de théatre - Stage de yoga du rire - 
Sculptures sur ballons - Atelier contes - 

Demandes: Réflexologie - Cours de violon - 
Violon 4/4 - 

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

               * 1921 *   (75020) 
Offres: Accompagnement ou courses personnes 

âgées, personnes handicapées ou en difficulté - 

Travaux de secrétariat, devis, factures, relances 
clients, petite comptabilité - Réalisatrice vidéo : 

films d'évènements ou spectacle (mariage, 

baptême, fêtes..) - Photos professionnelles (ex 
press book pour artistes ou mannequin) - 

Demandes: Pellicules photo - Leçons de solfège 

pour enfant de 9 ans - Leçons de rollers adulte et 
enfant - Clavier musical - Crépière électrique à 

alvéoles de préférence - Métronome (marque la 

mesure pour les leçons de musique) - 
----------------------------------------------- 

               * 1930 *   (75018) 

Offres: Massage relaxant à l'huile - Carafe Brita 
sans cartouche - 

Demandes: Massage détente musculaire  

----------------------------------------------- 
               * 1933 *   (78190) 

Offres: Mobilier pour cause déménagement :  

Cuisinière sauter, store vénitien de couleur abricot 
(100 x 200)  le tout en parfait état. - 

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

               * 1943 *   (75010) 
Offres: Travaux photo et video - 

Demandes: Massages - 

----------------------------------------------- 
               * 1945 *   (75010) 

Offres: Objets divers pour la maison Livres 

divers, revues anciennes (La Recherche, Pour la 
Science), bouteilles et flacons anciens. - 

Demandes: Personne compétente pour couper la 

veilleuse de ma life box sans perdre les infos (ou 
les retrouver rapidement) but : économiser 

l'energie de toutes les mises en veille. - Installation 

soignée d'1 petite étagère dans ma cuisine sans 
endommager le carrelage du mur. - Infos pour 

changer ma chasse d'eau par personne vraiment 

compétente pour système économisant l'eau, sans 
changer cuvette, ni si possible faïence déjà 

existante au dessus-Réparer fuite sous lababo - 

----------------------------------------------- 
               * 1946 *   (75020) 

Offres: Massage detente , bien être - 

Demandes: Table de massage pliante - Travail sur 
la voix : pose, chant - 

----------------------------------------------- 
               * 1958 *   (94140) 

Offres: Réalisation de votre portrait d'après photo 

ou avec pose, en peinture ou aux pastels - Conseils 
déco : je suis peintre en décor et propose mes 

conseils en matière de déco et en techniques de 

peintures, enduits... - Covoiturage pour des besoins 
ponctuels en région parisienne - 

Demandes: Garde d'enfant à proximité 

d'Alfortville à mon domicile un soir par semaine 

pour garder ma fille de 19 mois Myriam (couchée 

a 8 heures, ensuite c'est seulement de la présence) - 

Vélo - 
----------------------------------------------- 

               * 1960 *   (75009) 

Offres: Cours de français tous niveaux - Aide à la 
rédaction (tous travaux) - Bilan de compétences - 

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

               * 1962 *   (75011) 
Offres: Accompagnement ou courses: aider des 

personnes à faire des courses, porter des bagages, 

déménager - Garder des enfants... -Prêt de livres et 
de Vidéocassettes de développement personnel et 

de spiritualité. - 

----------------------------------------------- 
               * 1969 *   (75011) 

Offres: Découverte et pratique du haïkus - 

Formation conteur/euse - Spectacle de contes 
enfants adultes - 

Demandes: Contes et contines pour tout-petits - 

Cours de chant (traditionnels bretons) - Formation 
informatique X. P. Windows, Firefox, Thunderbird 

- Bricolage : pose tringle et étagères - 
----------------------------------------------- 

               * 1977 *   (75020) 

Offres: Conversation et cours d'anglais (langue 
maternelle) - 

Demandes: Petit bricolage Accompagnement 

démarches (médecin, achats) - 
----------------------------------------------- 

               * 1978 *   (92300) 

Offres: Séance de reiki - Soins énergétiques - 
Développement personnel et connaissance 

spirituelle de soi - 

Demandes: Massage relaxant - Table de massage 
pliante - Initiation à la radiesthésie - Places de 

spectacle - 

----------------------------------------------- 
               * 1979 *   (75002) 

Offres: Cours de piano - Cours de diction - 

Rédaction tous courriers - 
Demandes: Chant - Complément initiation 

ordinateur Macintosh - Jazz piano - 

----------------------------------------------- 
               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Casque ancien pour écouter de la 

musique - Pédale électrique pour petite machine a 
coudre portable – Pyrograveur électrique - 

Télévision antenne d'interieur   

----------------------------------------------- 
               * 1999 *   (75011) 

Offres: Spiritualité documentation - Livres - 

Enseignements - Conseils - Aide - Relecture texte - 
Rapports - 

Demandes: Prêtt d’un destructeur de documents 

papier - Encadrements - 
----------------------------------------------- 

               * 2003 *   (75011) 

Offres: Travaux ménagers et autres Aide pour 
travaux domestiques - courses, rangements-Saisie 

informatique (courriers, administratifs, ...). - 

Demandes: Garde enfants (2 garçons) à domicile. 
- Conversation en anglais pour perfectionnement 

parlé et écrit 1 rendez-vous/ semaine, en matinée, 

l'après-midi, mais à domicile, possibilité en soirée. 
- 

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

               * 2006 *   (75012) 
Offres: Housse de matelas 140* 200 bleu tapissier 

(fleur bleues sur bleu pâle) - VTT 24 pouces fille 

ou petite femme  couleur bordeaux bon état. - 
Couper les cheveux de vos enfants ,bonne pratique 

des coupes courtes ou semi courtes même sur 
jeunes adultes- Planche  de Skate solide et en bon 

état,couleur anthracite - Casque de roller ou de 

skate en très bon état couleur bleu , pour taille 12 
ans. - Garde d'enfant ponctuelles plaisir et bonne 

expérience (maman de 4 grands enfants) - Garde 

de chat en compagnie du mien pour peu qu'il ne 
soit pas dominant  car ma chatte est une crème de 

douceur - Paire de roller en ligne pour pointure 37 

bonne qualité . - 

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

               * 2014 *   (75013) 

Demandes: Conseil et formation en aromathérapie 
- Pose d'un cadre sur mur porteur : besoin d'une 

perceuse (béton) et d'aide - Covoiturage chez 

IKEA pour de petits objets. - 
----------------------------------------------- 

               * 2020 *   (75004) 

Offres: Cours de français Capes, lettres classiques, 
4ème, 1ère - 

Demandes: Vêtements bébé enfants pour la 

moyenne montagne - 
----------------------------------------------- 

               * 2034 *   (75019) 

Demandes: Mac OS X : transfert fichiers 
mus.clefs USB vers iPod - 

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

               * 2040 *   (75011) 
Offres: Vêtements  poupées d’après mensurations 

de la poupée de votre enfant 

Demandes: Nappe en broderie malgache. ( même 
si quelques tâches) - Reste de pelotes de laine, de 

préférence de couleur vive. - Confitures maison, de 
préférence bio, mais ce n'est pas indispensable. - 

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

               * 2047 *   (75010) 
Offres: Consultation elixirs de fleurs du bush 

austalien: aident à travailler sur soi, dépasser 

bloquages, peurs, dépressions, problèmes 
relationnels, douleurs physiques, etc. 100% 

naturelles 1h30- Thème personnalisé 

numérologique selon votre date de naissance et 
suivant l'art yogique ancestral, Karam Kriya. pour 

se voir et se comprendre sous un autre angle. - 

Demandes: Etagères murales grandes planches de 
bois et/ou étagères à accrocher sur le mur. - 

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

               * 2058 *   (92110) 
Offres: Petits services de proximité - 

Demandes: Garde de mon chat ponctuel 

----------------------------------------------- 
               * 2060 *   (93200) 

Offres: Hébergement ponctuel de courte duree - 

Aide a la création de site -Informations générales 
sur les prêts immobiliers -  

Demandes: Aide au remontage solex - 

----------------------------------------------- 
               * 2062 *   (92110) 

Offres: Savons naturels faits maison à partir de 

produits naturels - Nombreux romans récents liste 
disponible sur demande - 

Demandes: Moules en silicone neufs ou usagés - 

----------------------------------------------- 
               * 2063 *   (75019) 

Offres: Vêtements enfant (fille) de 0 à 8 ans , 

vêtements de femme taille 36. - Travaux 
d'écriture : corrige et/ou rewrite toutes sortes de 

textes (manuscrit avant envoi chez des éditeurs, 

travaux universitaires, etc.), mise en page. - 
Matériel de puériculture : joli couffin en osier pour 

bébé, poussette-cane, siège-auto de la marque 

Bébé Confort et poussette pliante pour poupée très 
bon état. - Invitations Salon Marjolaine (bio et 

nature) qui se tient au Parc floral de Paris du 9 au 

18 novembre. - 
Demandes: Cours de piano et de chant pour ma 

fille de 9 ans (débutante) - Chaussures pointure 36 

plates genre ballerines - 
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      * 2064 *   (75020) 
Offres: Travaux couture machine basiques ourlets, 

pinces sur robe ou chemisier, pochettes - Travaux 

Excel réparation , création, amélioration  : 

formules, formulaire, macros - Travaux Access 

réparation, création, amélioration de bdd - 

Demandes: Transport de carton vers ressourcerie 
ou chez Emmaüs ou déchetterie dans Paris - 

Electricité, choix d'un professionnel pour mise aux 

normes de mon installation. Besoin d'une personne 
connaissant un professionel de confiance , qui 

pourrait le rencontrer avec moi et contrôler le 

resultat. - 
----------------------------------------------- 

               * 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) - 

----------------------------------------------- 
               * 2066 *   (75012) 

Offres: Rafraichisseur d'air humidificateur 
chauffage état neuf dans son emballage. - Cours 

complet du CNED BTS négo/relation-client 

leannée 2006 pas utilisé état neuf - Vélo VTT : 
roues à réparer, à réviser. - 

Demandes: Cours de piano débutant - 

----------------------------------------------- 
               * 2068 *   (75019) 

Offres: Correction, réécriture othographe, 

typographie, conseil en rédactionnel publicitaire - 
Compagnie et services à personne âgée ou 

handicapée dans le 19ème - 

Demandes: Apprentissage réparation, bricolage - 
Week-end à la campagne ou à la mer - Apprendre 

les percussions flamenco - 

----------------------------------------------- 
               * 2069 *   (75019) 

Offres: Couture simple habit et déco intérieure, 

customisation de vêtements sur mesure - Saisie 
documents administratifs, divers courriers 

administratifs, CV, lettres de motivation, compta, 

mailings, cartes de visite, etc. - 
----------------------------------------------- 

               * 2070 *   (75013) 

Offres: Massage amma assis et habillé sur chaise - 
Cours de flûte peuhl africaine (flûte vocal) - 

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

               * 2071 *   (93100) 
Offres: Petites recherches documentaires (biblio, 

disco, filmo...) morceau de musique recherché, 

film oublié, livre perdu, ou..., à voir mais ne 
dispose pas de trop de temps. - 

Demandes: Couture: petite réparation, fermeture 

Eclair. Pièces sur pantalon... - 
----------------------------------------------- 

               * 2072 *   (75019) 

Offres 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 tableau ancien à nettoyer ou réparer, 
initiation possible (en plusieurs séances) - 

Covoiturage ou transporter des affaires dans ma 

voiture 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 a vélo 
la ballade plantée de Montparnasse à Massy 

Palaiseau avec picnic ou ailleurs (bord de Marne 
ou Canal de l'Ourc) départ 11H retour vers 17 H le 

dimanche ou en semaine - 

Demandes: M'aider à la peinture d'une salle de 
bain et peut être pour les équipements. - Echange 

informatique bon niveau - Quelqu'un pour m'aider 
à aménager un petit jardin un peu pauvre - 

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

               * 2076 *   (75012) 

Offres: Animation d'ateliers d'écriture créative de 

formation Elisabeth Bing, Aleph et GFEN - 

Cuisine traditionnelle et diététique à votre domicile 
- 

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

               * 2077 *   (75004) 
Offres: Souvent absent à cause de stage propose 

hébergement le week-end, la semaine ou au mois 

dans une maison romantique de 120 m2 dans un 
charmant hameau (grande cheminée, poutres 

apparentes) située à côté de Sens 120 km Paris - 

Demandes: En échange, location urgente d’une 
pièce meublée située impérativement à Paris contre 

piafs ou petit loyer au mois - 

----------------------------------------------- 
               * 2078 *   (75011) 

Offres: Jeu du tao à 4 ou 5 :chacun vient avec un 

objectif qu'il veut réaliser dans sa vie, chaque 
joueur sert de miroir aux autres pour l'aider durée 3 

/4h. -Cours pratique co créatif et assertif en self 

defense. -Exercices medidatif de chi khong - 
Echange de massage, base massage intuitif ou 

autres - 
Demandes: Cours de flûte ou ney pour debutants - 

atelier d'acte ou d'écriture poétique - 

----------------------------------------------- 
               * 2081 *   (92000) 

Offres: Garde d'animaux - Garde d'enfants - 

Nuitées - 
Demandes: Papier peint chez moi - Bricolage 

appartement chez moi - 

----------------------------------------------- 
               * 2082 *   (92000) 

Offres: Logement : peux héberger pour 1 week-

end 1 ou 2 personnes dans ma maison (pour 
dépanner les proviciaux qui viennent sur Paris) -

Cours d'informatique et aide à programmer des 

logiciels - 
Demandes: Jardinage: petit jardin à Nanterre à 

créer - Cherche couturière: étant d'un poids se 

situant au dessus de la moyenne, cherche une 
personne qui pourrait me confectionner des habits- 

Papier peint: un couloir et une entrée - 

----------------------------------------------- 
               * 2087 *   (91100) 

Offres: Canapé Lit cuir noir années 70 ligne Roset 

housses d'assises en mauvais état mais mousses 
hyper confortables! matelas changé il y a 3ans. 

Paris 11è au 1er étage sans asc. - Robe Agnès B à 

bretelles longueur genoux taille 36-38 jamais 
portée (il y a encore l'étiquette!). 

en soie plissée rouge bordeaux, près du corps. - 

Demandes: Cours de couture si possible chez moi 
(Machine Singer) ou à proximité de Corbeil 

Essonnes - 

----------------------------------------------- 
               * 2088 *   (94700) 

Offres: Cours anglais espagnol portugais, bon 

niveau jusqu'en terminale  
Demandes: Cours russe et italien: cherche 1 heure 

faux débutant sur Paris, échange de conversation 

français possible - 
----------------------------------------------- 

               * 2091 *   (75018) 

Offres: Cause déménagement : étagères toutes 
tailles, petites tables, vaisselle et casseroles - 

Appels illimitées, les soirs et week end, vers les 

fixes en France et Europe -Potière jalouse de Levi-
Strauss offre cours de poterie tout niveau, adultes 

et enfants, et cherche au même temps local pour 

travailler sa terre - Grande table en bois, 
planche+tréteaux, idéale dessin/ travaux manuels. - 

Demandes: Coup de main pour déménagement en 
voiture, un voyage porte Clignancourt- Montreuil.  

 

 
             

 

   * 2093 *   (75020) 
Offres: Cours d'anglais - Cours de français langue 

étrangère - 

Demandes: Aide à l'utilisation de Word - Petit 

bricolage - 

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

               * 2096 *   (75009) 
Offres: Garde d'enfant avec ma fille de 2 ans. 

Cours d'espagnol et anglais, ludiques. (groupe 

éventuellement) - Cours d'espagnol ou anglais, 
méthode adaptée à vos besoins... (langue plus 

parlée qu'écrite)-Gouttes d’huiles essentielles que 

vous n'auriez pas pour vos mélanges, ou des 
mélanges préparés par moi même - Prêts de livres : 

développement perso et naturopathie (dont un en 

espagnol), guides alternatifs, revues.... - Plats 
végétariens sur demande et cours de cuisine 

végétarienne et saine (mes inventions...) 

Demandes: Garde enfant: ramener ma fille de 2 
ans de Place des Fêtes à Cadet le mercredi vers 

17h30 + baby sitting - Réparation chaine hi fi 

(lecteur cd) - Petits services , aide pour 
confectionner un album de fiches (découpage, 

collage, dessins simples...) - Thérapies 

alternatives: acupuncture, osteopathie, 
psychogénéalogie... - 

----------------------------------------------- 
               * 2098 *   (75020) 

Offres: Cours création meubles en carton nid 

d'abeilles. Je vous apprendrai comment concevoir 
et réaliser votre oeuvre-meuble, demandez le 

calendrier et le descriptif par e-mail et visitez mon 

site www.desscreation.com - Petits travaux de 
bricolage - Lectures - 

Demandes: Cours de Taï Chi Chuan - 

Réflexologie - Sophrologie - Réparation d'un 
vespa PXE, 125 cm3 qui n'a pas roulé depuis plus 

d'un an, dont la manette d'embrayage est coincée, 

la batterie à plat, et qui nécessiterait une révision 
globale - 

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

               * 2099 *   (75019) 
Offres: Retouche couture - Cuisine : repas 

collectif - 

Demandes: Installation imprimante neuve Canon - 
----------------------------------------------- 

               * 2101 *   (75010) 

Offres: 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 : naviguer, communiquer, rechercher 

sur PC - Chaussures femmes modèle escarpin de 

couleur grise en cuir et daim, très bon état taille 38 
- 

Demandes: Bricolage urgent : travaux mur et 

plafond salle de bain (plâtre, boucher trou,  
peinture 2 couches) - Table de massage pour 

effectuer Reiki et massage - 

----------------------------------------------- 
               * 2103 *   (75012) 

Offres: Aide pour rédaction de lettres 

administratives, conseils démarches. corrections de 
lettres rédaction de CV  (professionnelle) - 

Conversation et traduction : espagnol, anglais 

(USA), 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, aiguilles et matériel de couture divers 

- 
Demandes: Comment monter un site simple - 
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     * 2104 *   (94130) 
Offres: Conseil et Assistance informatique Mac et 

PC, Internet, wifi, etc. - Petits travaux électriques 

et travaux d'intérieur simples - Echange / prêt de 

livres, musiques pour découverte  

Demandes: Cours photo et dessin et aide à la 

pratique - Instrument de musique en état de 
fonctionnement ou à réparer - Etagère / 

bibliothèque pour ranger convenablement mes 

livres et CD 
----------------------------------------------- 

               * 2105 *   (75011) 

Offres: Garde d'animaux chez vous (nourrir et 
sortir si besoin, chat, chien, poissons...) Arroser les 

plantes. - Logiciels divers PC couvrant tous les 

domaines (bureautique, photo, video...) - CD 
musicaux tout style opéra, musique classique, 

jazz... - Store fait en latte de très beau bois clair 

neuf - Films récents ou plus anciens - 
Demandes: Bricoleur débrouillard pour four avec 

plaques integrées qui ne marche plus-Besoin 

d’accrocher des crochets au plafond et donc d'une 
bonne perceuse. - Travail basic avec machine à 

coudre sur un grand tissu aux bonnes dimension et 

de la ruflette pour faire un rideau - Pose de joint de 
silicone fenêtre : matériel fourni, travail propre 

souhaité - 
----------------------------------------------- 

               * 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 éon au-dessus de mon 
évier de cuisine, ampoule ok - Cours de chant - 

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

               * 2108 *   (75762) 
Offres: Livres collection policiers : Simenon etc... 

- 

Demandes: Cherche professeur pour débutante 
violon - 

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

               * 2109 *   (75009) 
Offres: Aide pour rangements déménagements et 

grand nettoyage - Réduction sur place de ciné 

Gaumon Ugc - Accompagnement pour sorties 
(ciné, théatre, concert) - 

Demandes: Aide pour petits travaux. - 

Découvertes des differentes techniques de 
massages - 

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

               * 2112 *   (77184) 
Offres: Guide Lonely Planète sur le Vietnam - 3 

paquets de framboisiers à planter en pleine terre à 

la Ste Catherine (24/11/2008) tout prend racine à 
réserver dès maintenant - Chardons pour 

confection de bouquets secs - Lit auto pouvant 

servir de dépannage pour faire dormir un bébé 0 à 
6 mois Bébé confort 0.80 X 0.47 tbe dans son 

emballage d'origine - Perles en bois pour collier ou 

colliers tous faits - Caddie à roulettes sacoche 
bleue bon état - K 7 VHS E 180  

 - Boutures de chlorophytum à grandes feuilles 

vertes fines, intérieur blanc - Boutures de plante 
grasse sempervivum résiste au gel, peut rester 

dehors l'hiver, décor avec galet, peut faire jolie 

présentation - 
Demandes: Cours d'anglais (perfectionnement) - 

Massage des pieds - Scrapbooking (aide) - 

Réparation auto radio la partie K 7 ne fonctionne 
pas bien – Grille ou tablette de réfrigérateur L 49 l 

32 cm - 

----------------------------------------------- 
               * 2117 *   (75011) 

Offres: Cavalière danse de salon - 

Accompagnement pour balades dans Paris - 
Accompagnement pour spectacles et expositions - 

Mise en plis (coiffure) - 
Demandes: Traitement de texte - 

         

 
 

 

       * 2118 *   (95870) 
Demandes: Apprendre l'espagnol au moins les 

bases pour pouvoir voyager et me debrouiller sur 

place. - 

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

               * 2119 *   (94300) 

Offres: Ateliers d'écriture - Alphabétisation - 
Apprendre à tricoter - Demandes: Aide sporadique 

informatique traitement de texte - Réparation 

imprimante Epson - 
----------------------------------------------- 

               * 2120 *   (93100) 

Offres: Aider et apprendre à réaliser des travaux 
de couture - 

Demandes: Cours  informatique - 

----------------------------------------------- 
               * 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: je suis étudiant dans 
le supérieur, et j'ai besoin d'un suivi en anglais à 

partir des bases - 

----------------------------------------------- 
               * 2123 *   (75004) 

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. Aide à l'utilisation 

du système d'exploitation alternatif Linux. Aide 

sur Mac. - 
----------------------------------------------- 

               * 2125 *   (75020) 

Offres: Cours de cuisine italienne, plats typiques 
tels que pizza, risotto, tiramisù - Cuisine 

végétarienne et conseils de base pour une bonne 

alimentation végétarienne - Aide pour la traduction 
de textes de l'italien vers le français - 

Demandes: Aide pour pose de lino dans ma salle 

de bain et toilettes donc une toute petite surface - 
----------------------------------------------- 

               * 2126 *   (75020) 

Offres: Atelier jardinage avec une bouteille en 
plastique - 

Demandes: Apprendre les bases de l'électricité - 

Apprendre l'arabe littéraire - Apprendre la couture 
- Apprendre l'informatique Internet, Word, Excel - 

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

               * 2127 *   (75013) 
Offres: Aide informatique débutant - Aide au Sel 

de Paris - 

Demandes: Bricolage - 
----------------------------------------------- 

               * 2128 *   (75019) 

Offres: Prêt de livres (écologie, développement 
personnel...) - Participation association, aide pour 

le Sel - 

Demandes: Plomberie (déplacement d'une 
machine à laver dans une salle de bains : création 

du branchement) - Conversation avec brésiliens 

pour perfectionnement portugais du Brésil 
(vocabulaire) - 

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

               * 2129 *   (92380) 
Offres: Aide au Sel - 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 - 

----------------------------------------------- 
               * 2130 *   (75018) 

Offres: Régularisation charges locatives aide, 
explication, vérification - Arroser les plantes - Prêt 

/accompagnement pour déménager et équiper d'un 

véhicule utilitaire - 
Demandes: Aide à déménager (une armoire et un 

canapé lit) - 

               * 2133 *   (75012) 
Offres: Rollers taille 39 - Aide service pour 

dactylographier et rédiger courriers y compris de 

nature juridique (litiges consommation) - Livres 

pour enfants 6 à 11 ans - 

Demandes: Converser 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 - 

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

               * 2138 *   (75010) 
Offres: Massages bien être - Dépannage 

informatique logiciel - Relaxinésie ou relaxation 

par le mouvement - 
Demandes: Travaux de couture - Découverte de la 

cuisine exotique - Découverte de Paris insolite - 

----------------------------------------------- 
               * 2139 *   (75009) 

Offres: Cours de japonais - Cours d'origami - Aide 

au ménage - Promener un chien - 
Accompagnement de personnes âgées ou d'enfants 

pour sortie 
Demandes: Cours de français - Cours de dessin - 

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

               * 2140 *   (75017) 
Offres: Faire la lecture - Accompagnement pour 

sorties théâtre, expo, ciné, concert - Boîte de 

feuilles de carbone (noir, bleu, rouge, vert) et 
grandes feuilles épaisses à grands et petits carreaux 

pour préparer matrice pour faire des polycopiés - 

Livre Microbiologie Biologie Appliquée I.U.T. BT 
directeur de publication Henri Leclerc - Bonnet en 

fourrure synthétique et édredon - 

Demandes: Travaux de plomberie, robinets - Aide 
pour rangement et nettoyage - 

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

               * 2142 *   (75012) 
Offres: Nuitées à Paris Hébergement de courte 

durée à Paris à coté du M° Daumesnil, sur un 

canapé convertible petit déjeûner - Etagères 
blanches et supports blancs - 1 rideau  de fils 

argentés 1m * 2,40m 1 panneau - 

----------------------------------------------- 
               * 2145 *   (75012) 

Offres: Covoiturage Paris banlieue - Petits 

bricolages - 
Demandes: Shiatsu - 

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

               * 2147 *   (75018) 
Offres: Cuisine rapide de tous les jours - Aide 

petits travaux de jardinage – 

 

QUELQUES RAPPELS  

 

-soyez bref et clair dans la rédaction de vos 

offres et demandes 

-ne répétez pas le titre dans la description  

-mettez à jour régulièrement vos coordonnées et 

vos offres et demandes 

 

BONNE RENTREE A TOUS !!!! 

 

Annie N° 261 


