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               * 12 *   (75009) 
Offres: Cours de danse orientale déb / inter 18h - 
19h le mercredi , maniement du Voile et de la 
Canne... Studio 85m², M° Pyramides - 
Participation possible aux stages sam/dim ensuite  
[part.en piafs + 3€50 (loc studio)] - CD de 
musiques égyptiennes pour danse et écoute - 
Colonne pour  CD en métal noir surmontée d'une 
forme pyramidale et d'une perle en bois, base 
ronde pour 50 CD - 
Demandes: Peinture bio de couleurs pour peindre 
3 endroits différents : couloir avec plusieurs 
portes: sable, saumon.., salle de bains en vert 
amande ou bambou, WC en vermillon ou rose-
orangé - Petite bibliothèque dimensions : 20 à 25 
cm de profondeur, hauteur 1m ou un peu plus, 
largeur 85 à 95 cm – Mannequin de taille réelle, 
hauteur normale taille 38 à 42. - 
----------------------------------------------- 
               * 13 *   (75012) 
Offres: Massages de relaxation - Copie VHS sur 
DVD - Prise de vue photo et travail de l'image tous 
sujets - Portraits - books etc... - 
Demandes: Massages, reiki - Co- voiturage 
ponctuel par ex : week end pour randonner - 
----------------------------------------------- 
               * 29 *   (75020) 
Offres: Initiation au dessin - Portrait au stylo - 
Visite du père Lachaise et expos diverses - Visite 
insolite de Paris d'après des plans alchimiques 
maisons de Paris basée sur les jeux de mots et 
numérologie sauvage ex les lignes de M° bus etc... 
- Disques 78 Tours et partitions avant-guerre - 
Regard sur le tarot initiatique : parcours du 
symbolisme des arcanes majeurs du tarot de 
Marseille (ce n'est pas du tirage de cartes) - 
Demandes: Nourriture bio (panier à partager) ou 
cours de cuisine végétarienne - Sortie à vélo - 
Cours d'anglais - Massage de relaxation - 
----------------------------------------------- 
               * 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 - Disques vinyl - Garde 
d'enfants (expérimenté comme EJE) de malades 
et de pers âgées - Petite enfance : pédagogie et 
psychologie : conseil, suivi et formation - 
Entretiens thérapeutiques, de soutien au projet 
de vie et de développement perso - Travail sur 
l'énergie d'initiation au mouvement régénérateur 
(Katsugen Undo), base pertinente pour tout 
travail sur l'énergie - 
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 - 
----------------------------------------------- 
               * 74 *   (75012) 
Offres: Large choix de chaussures femme T 36 - 
Accès Internet haut débit - Aide, formation 
informatique PC - Installation Internet, antivirus 
logiciels divers, etc. - Recherche d'infos par 
documentaliste professionnelle - Téléphone zones 
FAI Free monde entier vous pouvez téléphoner 
sur pas mal de pays uniquement en unités piafs, 
pas de portable, ni de n° spécial - 
Demandes: Formation à la comptabilité - 
Massages shiatsu, c'est le seul que je connaisse, 
mais je peux en essayer d'autres - 
----------------------------------------------- 
               * 78 *   (75019) 
Offres: 4 assiettes à huitres en plastique - 2 paires 
bonnes chaussures plates 39 - doudoune duvet 50 
piafs - Peignoir éponge sortie de bain- Pull-overs - 

Demandes: Etuve pour peinture sur soie 
(ménagère) - Lecteur de DVD + installation - 
Adaptateur vielle imprimante ancien 
branchement sur branchement usb - Ecran pour 
ordinateur - Plantes d'extérieur pour endroit 
sombre - Très grands pots en terre – Sèche 
cheveux - 
----------------------------------------------- 
               * 93 *   (75013) 
Offres: Garde chat - Initiation Hammam-Sauna 
(femmes seulement) - Massages de relaxation (en 
troc) - Réflexologie plantaire chinoise - 
Demandes: Petits bricolages - Repassage - Vitres - 
Témoignage auto-entrepreneur organisme 
formation - Cours d'anatomie - Initiation diet. 
chinoise - Massages / ostéo / fasciathérapie - 
----------------------------------------------- 
               * 150 *   (75013) 
Offres: Bougies de toutes sortes - Chaises longues 
type chilienne, l'une avec un repose-pied, l'autre 
non, tissu rayé blanc et jaune. - Lampe 
d'aromathérapie - 
Demandes: Bouteilles plastique vides de 8l avec le 
bouchon - Apporter des objets au Croisic 44 - 
----------------------------------------------- 
               * 153 *   (75018) 
Offres: Architecture-dessin, conception simple - 
Dessin-expression, imaginaire, couleurs - 
Gymnastique -Rangement et nettoyage massif ou 
minutieux (WE:2h) - Coup de main administratif - 
Demandes: Illustrations: divers infos sur 
illustrations non réalistes - Compères pour 
connaître plus profondément Belleville 
Ménilmontant - Bâtiment: aide ou conseil divers 
en travaux rénovation de local sur Bondy (93) - 
Camion/nette: transport autour Bondy 
(matériaux) ou depuis Paris 18 (déménagement 
partiel) - 
----------------------------------------------- 
               * 189 *   (94000) 
Offres: Yi-King de la Santé, apprendre à se servir 
du Yi-King, outil de l'ethno-médecine taoïste,  en 
un cours particulier de 4 h pour prendre soin de 
soi et des autres. - 
Demandes: Aide au rangement - Petit bricolage 
dans la maison - 
----------------------------------------------- 
               * 202 *   (92300) 
Offres: Travail vocal (échauffement et placement 
de la voix) pour chant (+ diction si nécessaire) - 
Rangements (éventuellement ménage) - Lecture 
romans, nouvelles, poésies, journal, pièces de 
théâtre - Massage (réflexologie plantaire) - 
Demandes: Duo chant (avec professionnel-le-s) - 
Cours gym en gpe ou en particulier - Kiné et/ou 
ostéopathe  
----------------------------------------------- 
               * 216 *   (75013) 
Offres: Gâteaux sucrés salés : petits gateaux 
apéritif, tartes aux légumes, pizzas, tartes sucrées, 
une spécialité de gâteau aux carottes. j'utilise de 
préférence des ingrédients bios - Revues Vocable 
en anglais à piaffer ou prêter - Jeu de construction 
Kapla boîte complète, 203 éléments et le livret 
d'accompagnement avec modèles pour 
constructions - Livres pour enfants, bandes 
dessinées, histoires, contes pour tout petits, petits 
et moyens. - Bol d'air Jacquier je le mets à 
disposition et offre des séances à qui est intéressé 
(il faut se déplacer et venir chez moi) - 
Demandes: Ménage ponctuel, rangement, 
bricolage fabriquer des caisses de rangement très 
simples et des étagères- Réparation d'un tunner 
JVC ancien ou sinon adresse d'un réparateur 
sérieux-Besoin de conseils & assistance 
informatique : réglage d’1 souris, m'aider aussi à 
nettoyer mon ordi - 

----------------------------------------------- 
               * 234 *   (75019) 
Offres: Chaussures de randonnées taille 39 bon 
état -Dame de compagnie personnes âgées - 
Baffles pour chaînes hifi - Téléphone avec 
répondeur ou sans  
Demandes: Lesssivage appartement - Coiffure 
coupe et couleurs avec mes produits bio - 
----------------------------------------------- 
               * 241 *   (93500) 
Offres: Tapisserie 1/2 point, montée sur chassis 
moderne (64x78cm) - Massage prénatal (certifiée 
S.G.M ) - Reiki, massage métamorphique massage 
prénatal (certifié SGM) - 
Demandes: Confitures maison - Bricolage - 
Ménage repassage - Cartes de visite - Soins 
esthétiques - covoiturage courses dans  paris - 
----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 
Offres: Bol pour robot Moulinex Adventio FP6031 
ainsi que 2 bols pour la partie blender plus 
couteau, râpe à légumes…de ce robot- Rideau à 
pattes h 2m50 l 1m50 en voile transparent bleu 
clair motif bleu plus foncé – double rideau 
Madura avec ruflette hauteur 240 largeur 335- 
Radiateur horizontal chauffage central (eau 
chaude) 90 de l 50 h profondeur avec les fixations 
environ 10 cm blanc tbe, photos sur demande - 
Lampe 40 w maxi, tableau encadré Guernica 
Picasso forme rectangulaire- 
Demandes: Places de spectacle, théâtre expos, 
cinéma... - 5 carreaux de faïence de couleur 
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 - Repassage, aide au ménage - 
Jolis cartons à chapeaux N°  du magazine Marie 
Claire Idées ou échange des N°  que j'ai en double 
- Chaussures neuves T40 tout style - Ustensiles de 
couture canettes, aiguilles pour machine à coudre, 
fil-Bracelet de montre Swatch en plastique - 
Disque dur externe, DVD, Lecteur MP3 portable - 
Tatouages au henné, soins esthétiques visage et 
corps-Beaux bijoux- - Antivol de vélo solide type U 
accessoires (tendeurs, sacoches, panier métal..) - 
Joli stylo plume en bon état, règle plate minimum 
50 cm - 
----------------------------------------------- 
               * 264 *   (75018) 
Offres: Accessoires  électricité : prises, 
interrupteurs, fil, etc - Journaux en anglais: 
journaux pédagogiques avec traduction en 
français - Livres spiritualité - Ensemble de 3 spots 
sur un même support (sans les ampoules) à fixer 
au mur ou au plafond. - Anorak - Veste homme en 
laine taille moyenne - Fournitures de bureau - 
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: 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36 - Pots 
en verre confitures et conserves - Pied de lampe 
pour ampoule à vis - Classeurs Ordex pour bureau 
- Cartes téléphoniques pour collection - 
Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 
marques - 
----------------------------------------------- 
               * 364 *   (92000) 
Offres: Hébergement ponctuel - Architecte DPLG 
conseils possibles aussi au téléphone - Watsu à 
Saint-Michel-sur-Orge wat-su et massages, un 
samedi par mois de 18h00 à 23h00 - 
Demandes: Aide aux travaux - Nettoyage - 
Jardinage - 
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               * 370 *   (75018) 
Offres: Cours de piano - Cours de solfège - 
Demandes: Faire de la musique ensemble - 
----------------------------------------------- 
               * 393 *   (93100) 
Offres: Dimanche Atelier Montreuil - Aquarelle et 
modelage animalier ou - Collages/techniques 
mixtes  
Demandes: Peindre mur et vieille porte 
métallique: demande coup de main 3 h - 
----------------------------------------------- 
               * 401 *   (78000) 
Offres: Nourriture (pain, fruits), légumes bio, 
distribution en général Porte Dauphine - Cours de 
sciences maths et physique - Séjour en campagne 
normande Alpes Mancelles - Tous transports, 
conduite en voiture - 
Demandes: Travaux de décoration peinture bio, 
mosaïque... - Cours de chinois - Cours d'espagnol - 
Partenaires pour sorties (randonnée, vélos, 
voyage...) - 
----------------------------------------------- 
               * 419 *   (75013) 
Offres: Lieu de vie campagne offert. Habitation 
sur terrain naturel, 25 km nord de Tours. Potager 
à entretenir et développer, basse cour (poules 
actuellement), fruitiers à entretenir, apiculture en 
cours. - 
Demandes: Cours de piano/solfège classique et 
autre - 
----------------------------------------------- 
               * 428 *   (75011) 
Offres: Petite friteuse électrique neuve : jamais 
servi. - Wok en fonte diamètre 37 cm - 2 oreillers 
en latex naturel  40 x 60 déhoussables - Création 
et utilisation d'une boîte aux lettres, d'un blog, 
etc. - Décodeur TNT avec... port USB et lecteur de 
carte SD peu servi- Séchoir à cheveux - 
Demandes: Evier à déboucher - Réparer un évier - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Carte et enveloppes faites main : fête, 
anniversaire et autres - Aiguilles à tricoter et et 
crochets - Cadeaux et cartes de voeux pour la 
nouvelle année - Dossier pour animer un atelier 
créatif sur le thème du voyage - Malette en cuir 
pour ranger et transporter les cassettes audio - 
Mandalas adultes, ados, enfants et documents de 
travail couleur, nombres et formes - 
Demandes: Encre pour la calligraphie - Aide au 
repassage et petite couture facile à la maison - 
Macramé pour suspendre les plantes - 2 plateaux 
carrés 31 x 31 profondeur de 2 ou 3 cm ou 31 X 34 
- Anches usagées, tous instruments, tire-lignes 
professionnels - Tampon caoutchouc pattes 
d'ours, moutons et fleur de lotus - 
----------------------------------------------- 
               * 472 *   (75005) 
Offres: Reprisage fin - Bcp de livres (romans et 
arts) - Vêtements F T38, Chaussures P 39, 
vêtements H gde taille - Leçons ou soutien en 
grec, latin, français - Rédaction et relecture de 
textes - 
Demandes: Coup de main pour gd nettoyage 
saisonnier dans petit appart - Petits bricolages et 
peinture - 
----------------------------------------------- 
               * 489 *   () 
Offres: Aide : bureautique, repassage, bricolage - 
Demandes: Filtre à eau pour aquarium - Plantes 
aromatiques - Balai Mécanique type Bissel - 
Portant 
----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 
Offres: 3 équerres métal blanc 36cm pour 
étagères, lavabos, etc. - 3  boîtes rangements à 
tiroirs 2 tailles Lrg 18cm/20cm, Lg26cm, H28cm en 

plastique transparent rouge + anses colorées. 
pour éléments couture, bureau … - Lunettes 
théâtrales, différents modèles de lunettes de 
soleil : 70's, 80's, 90's, etc. - 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 - 
Boîte cartes visite alphabétique plastique noir 
translucide, diviseurs alphabétiques, cartons 
blancs, format carte visite - Boite  papier  bureau 
A4 plastique couleur gris/bleu à 4 tiroirs pour 
papier A4 - Rallonges, prises téléphone coloris 
beige/crème - 
Demandes: Chevalet pour peinture en arts 
plastiques (prêté à terme ou en échange) - Petite 
couture - Réparations juste des "choses"... 
déchirures, zips (fermetures à glissière), ourlets - 
Réparation bijoux (petites soudures) - 
----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 
Offres: Echange timbres France, Allemagne, 
Angleterre - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 
Offres: Cheminée d'ambiance au bio-éthanol en 
acier brossé avec 9 bidons, soit 27 litres - 
Commode blanche Ikea avec 4 grands tiroirs, état 
neuf - Siège ergonomique assise à genoux hauteur 
réglable - Imprimante Lexmark multifonction 
X5470 et 1 cartouche d'encre noire - Tapis - 
Hydromasseur avec diffuseur pour baignoire - 
Demandes: Plateforme vibrante Weslo type 
Powerplate avec manuel d'utilisation - Soins de 
bien-être et beauté à la maison - 
----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 
Offres: Lampe pigeon- Tableaux malgaches en 
marqueterie, représentant un chercheur de 
saphirs, pièce unique, 40 cm x 70 cm et un 
vendeur de citron - Taies d’oreiller jaune paille 60 
cm x 60 cm- Tissus légers en coton unis rose, 
violet, bleu pétrole largeur 4, 8 ou 12 m, - Baume 
du tigre super grande taille 50 g, très grande taille 
30 g, 19,4 g petite taille - Drap de bain, serviettes 
de toilette- 1 parapluie traditionnel thaïlandais en 
bois et coton imperméable, décor de cerisier peint 
à la main - Cartes, enveloppes en papier 
antemoro, incrusté de fleurs 
Demandes: Aide à classement- Saisie 
informatique 
----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 
Offres: Conseils ou aides  bricolage - Réparation 
électrique - Plan de houx et de laurier.... - 
Demandes: Conseils en jardin d'agrément - Huile 
de vidange moteur - Cours de micro - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Offres: Création de site Internet - Conception de 
documents PAO : logo, plaquette, affiche, flyer, 
etc...conçus sur Photoshop, Illustrator, InDesign. 
Retouches photo : enlever le fond, reconstituer, 
déboucher les ombres... - Atelier de Sophrologie 
animé par Marie-José Legrand (sophrologue)- 
Atelier d'initiation au massage Ayurvédique, 
S.G.M., Californien.  Découverte et pratique - 
Massage S.G.M. ou ayurvédique abhyanga 
massage de tradition indienne - 
Demandes: Musique de relaxation sans 
synthétiseur  genre flûte indienne ou 
autre... - Confectionner une housse pour table de 
massage - Cours de yoga - Reflexologie plantaire 
ou simple massage des pieds, de préférence à 
domicile - Covoiturage IKEA - 
----------------------------------------------- 
               * 658 *   (94300) 
Offres: Shiatsu - 
Demandes: Bricolage, éléctricité - 

----------------------------------------------- 
               * 668 *   (94260) 
Offres: Paire de trèteaux pour table de massage 
(hauteur 76 cm) - Chaussures bon état T 40 - 
Massage sensitif (M. Camilli) - 
Demandes: Rideaux (hauteur 80 ou 85 cm) - 
----------------------------------------------- 
               * 678 *   (75020) 
Demandes: Aide au nettoyage de mon 
appartement - 
----------------------------------------------- 
               * 691 *   (75013) 
Offres: Bricolage - Elagage des arbres - 
Demandes: Cours ou conseil en sculpture sur bois, 
pierre, métal - Infos et ou visite souterrains, 
carrières de Paris - Compas ouverture 30 cm env. 
avec porte crayon ou bon plan pour en acheter 1 
pas cher - Montage d'ordinateur - Initiation, 
discussion, cours d'allemand - Initiation au hatha 
yoga - Coffre de toit - Remorque vélo, remorque 
auto - Chaîne hifi - 
----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 
Offres: Robinetterie pour baignoire - 
Demandes: Rétrécissement d'une bague dont 
l'anneau est trop large pour mon doigt - 
----------------------------------------------- 
               * 751 *   (75012) 
Offres: Prêt scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 
autres outils divers - Conseils utilisation d'Internet 
- Prêt appareil photo numérique - Prêt matériel 
camping : tente 3 places, réchaud gaz, table + 
banc, matelas ... - 
----------------------------------------------- 
               * 762 *   (75019) 
Offres: Cuisine, pour repas occasionnels, 
dépannage momentané, conviviaux,  réception - 
Travaux manuels, bricolage - Disques 33T, livres, 
collection revue photo,  romans théâtre du 
dernier siècle - vêtements, sacs - Hébergement 
WE, séjours possibles pdt vacances (3/4 pers) - 
Maison à la campagne entre Sologne et Touraine - 
Aide à personne âgée, soutien psychologique, 
relation avec la famille et proches concernés - 
Vélo H ancien à remettre en état - 
Demandes: Cours de dessin, aquarelle - 
Randonnées pédestres ou vélo en ville, campagne, 
forêt, bord rivière - Escalier intérieur à terminer, 
maçonnerie et bois, rampe escalier, rampe loggia - 
Petits trvx maison de campagne en échange 
séjours, WE, intérieur et extérieur jardinage - 
Déménagement en province - 
----------------------------------------------- 
               * 767 *   (94400) 
Offres: Aide personnalisée en anglais, 
conversation, mise à l'aise dans la langue de 
Shakespeare, améliorer son niveau - 
Demandes: Livres, CD et vinyls musique classique 
- Aide informatique Petits cours de mise à niveau 
sur mon pc performant : skype, webcam, 
téléchargements - 
----------------------------------------------- 
               * 772 *   (75013) 
Offres: Tricot chaussons, moufles, bonnets, 
layette... - Boutures de sedums - Je fais des 
courses en Suisse j'y vais souvent - 
Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons 
- Réparation d'un éventail ancien - 
----------------------------------------------- 
               * 781 *   (75015) 
Offres: Graines germés : préparations sur 
commande de graines germées d'Alfa Alfa 
(luzerne) à ajouter à vous salades - Livres de 
recettes végetariennes liste sur demande - Table à 
répasser - Initiation à l'utilisation de l'ordinateur 
PC et Internet : Word + naviguer, communiquer 
via e-mail, rechercher l'information sur les divers 
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moteurs de recherche - Petits pots en plastique 
idéaux pour faire vos boutures - Cours et 
conversation d'italien tous niveaux en direct, par 
téléphone ou via Skype - Traductions de l'italien, 
de l'anglais et du danois vers le français - Livres 
santé et développement personnel liste sur 
demande - 
Demandes: Violon d'étude - Vélo hollandais pour 
femme - 
----------------------------------------------- 
               * 827 *   (75004) 
Offres: Cimetière de Picpus Cimetière des familles 
des guillotinés de la place de la Nation - Saint 
Germain des Prés , ses passages, ses particularités 
architecturales - Visites de quartiers Marais 
médiéval, Ile Saint Louis, Viaduc des Arts, Jussieu 
(tombe de Sully, cave des halles aux vins) - 
Chaussures Parachoc T 45 - Massage détente sur 
table - 
Demandes: Ménage, aide au ménage d'un 2 
pièces - Massage - 
----------------------------------------------- 
               * 841 *   (93200) 
Offres: 2 Chatons à adopter (don)  
----------------------------------------------- 
               * 858 *   (94300) 
Offres: Pots à confiture : une dizaine de  toutes 
tailles avec couvercles en bon état - Machine à 
laver le linge Brandt BB40 Statomatic 555 TX, 
40cm, blanc, chargement par le haut 15 ans. 
moteur TBE jamais en panne, fuite tuyau 
évacuation eau (30€ le tuyau chez Europlex, facile 
à changer) - 
Demandes: Billets réduits pour cinéma, concert, 
opéra, théâtre - Aide pour gros ménage 2 fois par 
an (environ) et pour petits bricolages divers de 
temps en temps - 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Offres: Places de  théâtre ponctuellement - 4 
rideaux blancs dentelle nid d'abeille en très bon 
état dimensions : l =1,10m - H = 2,30m - Ourlet = 
14 cm, équipés de ruflette permettant des fronces 
- Oreiller ergonomique latex  50 x 28 cm - 
Vêtements femme taille 38 /40 - Clavier Acer  
modèle 6512 VA à fiche à 7 pointes de diamètre 
9mm - Souris Mouse Man Serial fiche 
rectangulaire à 7 trous - Graines d'oeillets d'Inde - 
Randonnées et visites à caractère culturel à Paris 
et en Ile de France - 
Demandes: Appareil  photo numérique - 1 chaise 
+ 1 fauteuil : assise basse, dossier vertical, couleur 
neutre ou pastel - Meuble à étagères ou à tiroirs 
de préférence couleur hêtre, hauteur environ 70 
cm, largeur et profondeur minimales = 40 cm - 
Réveil matin silencieux et pas trop petit - Bonnet 
de douche - 
----------------------------------------------- 
               * 881 *   (75015) 
Offres: Couverts de table pour 4 personnes 
manches bleu marine (grandes et petites cuillers, 
fourchettes et couteaux, photo sur demande - 
Réalise chez vous une bûche de Noël 
traditionnelle à la crème au beurre café - 
Papèterie collèges, lycées, etc. Piaffe papèterie : 
classeurs plastique, bristol, notamment - 
Demandes: Grille de mini-four dim 29,5 x 24 - 
Conseils plomberie La question concerne un 
réseau d'installation sanitaire dans une 
habitation. - Restes de grosse laine. - 
----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 
Offres: Quarantaine de bocaux en verre, du tout 
petit au 1 L en passant par les "bonnes mamans" - 
2 raquettes de tennis - Pièces détachées vélos 1 
roue holl.arrière 700x40C(42-622) moyeu Sturmy 
archer 3 vitesses frein à tambour. 1 roue holl. 28 

pouces x1.5, moyeu Shimano 3 vitesses  frein à 
tambour, 1 roue 700, 2 roues 650b porte bagage -
Une dizaine  d'abats jours toutes dimensions et  3 
lampes . - Ancienne bonbonne en verre blanc à 
alcool, peut servir pour des plantes intérieures. - 
Meuble de 4 tiroirs transparents s'empilant les 
uns sur les autres et s'ouvrant indépendament 
pour rangements divers (vêtements, objets)....... - 
Etagères bois, table, chaises - Vaisselle, assiettes, 
plats, saladiers, couverts, bols -verres- Eléments 
salle de bains, étagères et objets divers suite à un 
déménagement - Décoration  Nöel guirlandes,   
boules....  
Demandes: Jumelles de théatre - Plombier pour 
m'aider à changer un bloc de sécurité sur un 
chauffe eau vertical. j'ai le matériel et je ne peux 
plus du tout prendre de douche, - 
----------------------------------------------- 
               * 891 *   (93100) 
Offres: Carrelage blanc grands carreaux pour sol - 
Meubles bas en chêne foncé petite porte devant 
avec étagère intérieure - Table de nuit ancienne 
style napoléon III dessus marbre petite porte sur 
le devant - Plantes vertes d'appartement et 
boutures avec racines, on a plus qu’à rempoter - 
Armoire à pharmacie 3 portes miroir - 
Demandes: Ménage ponctuel et rangement - 
Repassage ponctuel - Travaux d'électricité pro - 
Petites couture, ourlet.... - Plante verte d'extérieur 
côté nord - Massage ayurvédique ou autre-Soins 
esthétiques - 
----------------------------------------------- 
               * 960 *   (75018) 
Offres: Chauffage électrique bain d' huile - Miroir 
ancien - Vaisselle ancienne - Séjour dans chalet 
dans les bois (panneaux solaires et récupération 
d'eau de pluie) - Différents bibelots pour brocante 
- 
Demandes: Aide au bricolage dans mon chalet 
contre séjours - 
----------------------------------------------- 
               * 984 *   (75020) 
Offres: Visite de musée - Présentation de la 
culture hongroise... - Création de site Internet du 
type www.quartierslibres.fr.st - 
Demandes: Jouer de la guitare - Randonnée - 
----------------------------------------------- 
               * 1019 *   (92500) 
Offres: Garde de chats - Illustration par image des 
documents et autres - Réalisation d'affiches, tracts 
et documents - Boutures plantes maison - 
Médiation conflits échanges - 
Demandes: Encadrement de 2 tableaux et 
rénovation - Correction de textes - Marionnettes 
(spectacle enfants théâtre) - Covoiturage - 
----------------------------------------------- 
               * 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 
- 
Demandes: Anciens magazines spécialisés sur 
l'ésotérisme (l'Autre Monde, l'Initiation...) - Livres 
sur les mythologies, l'ethnologie, l'ésotérisme - 
Conversations en langue soninké - 
----------------------------------------------- 
               * 1031 *   (75012) 
Offres: Modèle pour coupe cheveux en respectant 
votre besoin et demande - 
Demandes: 2 tabourets bon état pliant sen bois si 
possible et rond ou tabouret de camping -Pelotes 
de laine blanche pas blanc cassé pour faire un 
poncho - 2 poignées de porte de chambre avec 
serrure  
----------------------------------------------- 
               * 1044 *   (75018) 

Offres: Relevage de courrier - Livres (liste sur 
demande) - Arrossage de plantes - 
Demandes: Bricolages divers - Relaxation - 
----------------------------------------------- 
               * 1129 *   (94200) 
Offres: Livres à piaffer : romans, nouvelles, poésie 
( liste sur demande ) - Week end à 90 km au sud 
de Paris - Aide pour la rédaction de souvenirs, 
récits, histoire de famille - Rédaction, ré-écriture, 
conseils pour publication - 
Demandes: Nourriture bio - Bricoleur pour 
travaux à la campagne ( plomberie, chauffage, 
éléctricité ) - Conseils et plantes pour jardin - 
Massages - Aide pour déménagement Paris-Loiret 
- 
----------------------------------------------- 
               * 1132 *   (75002) 
Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 
d'anglais, de suédois (conversation) - 
Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 
campagne - 
----------------------------------------------- 
               * 1139 *   (93500) 
Offres: K 7 vidéo de nettoyage - K 7 dessins 
animés, fitness, gymm, travail du dos, émissions 
sur le Sel - Armoire avec penderie 3 portes miroir 
dont 2 sont fêlées vers le bas h 210 l 1ong 50 p 50 
– K 7 audio en anglais - Echange coussin de 
massage contre massage - Produit anti cafard 
écolo (non toxique) - 
Demandes: Aide au nettoyage cave - Prêt cave 3 
m² ou plus - Initiation à l'informatique, Internet, 
sécurité de l'ordinateur, wifi et hot spot. Je 
possède un ordinateur portable et peux me 
déplacer - Internet cherche un lieu de connexion 
chez adhérent SEL pendant une h ou 2/semaine. 
Par précaution, j'utiliserai mon ordinateur 
portable en wifi, sans toucher aux installations 
existantes - Hublot machine à laver marque 
Markling réf YM 473 - 
----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 
Offres: Miroirs petites et grandes taille (me 
téléphoner) - Disques  vinyl 33 et 45 tours tout 
genre- Covoiturage Paris et proche banlieue  piaf 
+ participation en € pour frais essence - 
Demandes: Machine à coudre basique - Cartes 
postales semi modernes et anciennes de 1970 à 
1900 et cartes par thème animaux voiture avions 
etc. même cartes récentes - Réparation 
camescope - Lecteur dvd  avec graveur - 
----------------------------------------------- 
               * 1158 *   (93260) 
Offres: Chaussures 37-38-39 femme hiver-été - 
Vêtements taille 38-40-42-44 toutes saisons styles 
variés, originaux et plus classiques - 
Demandes: Cours de piano - Lessivage de murs - 
Ménage - Cours informatique Word, Excel... - 
Reflexologie , massages, soins esthétiques - 
----------------------------------------------- 
               * 1168 *   (75020) 
Offres: Cage pour souris, hamster nain ou autre 
petit rongeur avec biberon pour l'eau, cage à 
écureuil etc. - Table pliante - Téléviseur Philips en 
bon état avec télécommande écran 28 cm - Aide 
préparation examens toutes matières DNB CAP, 
sciences humaines et sociales de bac à bac+3 - 
Cours de soutien, méthodologie aide préparation 
aux examens et concours du secondaire par 
professeur, possibilité supérieur en sciences 
humaines et sociales. - Nombreux jeux 0-3 ans 
peluches, jeux de sociétés, livres d'histoires, jeux 
d'éveils, jeux de plein air... - Aide à la rédaction ou 
correction de documents de tout type 
(administratif, littéraire, fonctionnel, etc.) - Veste 
scooter/moto femme coupe femme taille 38 bon 
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état imperméable avec protection - Scanner 
Canon1240U en bon état avec livret,  câble etc. - 
Demandes: Garde enfants en soirée - 
----------------------------------------------- 
               * 1257 *   (75010) 
Offres: Hébergement pied Pyrénées contre aides 
(près Saint Gaudens) contre toutes petites (ou 
grosses) aides que l'on peut faire dans ferme au 
milieu de la campagne selon l'envie - 
Demandes: Covoiturage Paris-Pyrénées 
Covoiturage Paris / Toulouse ou Saint-Gaudens ou 
Ariège - Aide diverses maison pied Pyrénées (20 
km St Gaudens) selon vos envies pour : débarras, 
jardinage, plantation, bricolage, peinture ou 
autres. Accès en covoiturage ou train Paris-
Boussens - 
----------------------------------------------- 
               * 1332 *   (75005) 
Offres: Lectures de Tarot de Marseille non 
divinatoire, tous les renseignements à 
"ecoledutarot.com" - 
Demandes: Travaux de couture simples mais je 
n'ai pas de machine à coudre - Personnes pouvant 
me faire des courses -Travaux sur PC 
retranscripion de textes  
----------------------------------------------- 
               * 1382 *   (93170) 
Offres: Bricolage petites réparations urgentes - 
Electricité petits dépannages électriques et 
conseils avisés - Déménagement je propose de la 
manutention pour des déménagements, je n'ai 
pas de véhicule - 
Demandes: Apprentissage du dessin, peinture: je 
débute et je souhaite les conseils de base pour 
fabriquer des toiles et les peindre - Conversation 
anglaise - 
----------------------------------------------- 
               * 1406 *   (75020) 
Offres: Copier des K 7 VHS sur DVD ou 
inversement - Lit pouf en mousse qui se plie en 3 
pour faire un fauteuil bon état - Aide pour rédiger 
des courriers administratifs - Scanner et 
photocopier des documents - 
Demandes: Enduit, peinture et tapisserie dans un 
couloir ou petite pièce 
----------------------------------------------- 
               * 1441 *   (93300) 
Offres: Une quarantaine de filtres taille 101 en 
papier de très petite taille, marque Melitta - 
Pomme et flexible de douche un peu anciens mais 
en état de marche (pas de fuite) - Divers CD, liste 
sur demande chanson française, rock américain, 
musique africaine - Plusieurs sacs à main 
différentes tailles, différentes couleurs (orange en 
cuir du Maroc, noir, rose fuschia, rouge bordeaux) 
photos disponibles sur demande - Boutures 
chlorophytum et spathiphyllum Ces deux plantes 
purifient l'air de votre intérieur et sont très faciles 
d'entretien. - Chargeur pour piles rechargeables 
type AA et AAA - Chargeur pour téléphone Nokia 
anciens modèles (3210 etc.) - 
Demandes: Boule, pince ou "épuisette" à thé en 
bon état. - Casse-noisettes type pince - Tire-
bouchon "de Gaulle" - Livre (classique ou non) en 
espagnol en (très) bon état pour une adolescente 
de 15 ans - Jeux de société Scrabble, Trivial Pursuit 
(édition années 90), Citadelle, Camelot, Elixir etc. 
Caisson métallique pour stocker des documents à 
l'abri des risques d'incendie  
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: 3 doubles-rideaux en coton à motifs 
jaunes et oranges (l.: 175 cm, h. 306 x 2 et 1 de l. 
357 x h. 315). - Caillebotis, corbeilles, fauteuils 
d'enfant, lampes, montants pour bibliothèque, 
plafonnier 3 spots, séchoir à linge, table à 
repasser. - 

Demandes: Menuiserie parquet à poncer, pied de 
fauteuil à replacer. - 
----------------------------------------------- 
               * 1519 *   (75009) 
Demandes: Aide pour les courses nous habitons 
au 6e etage sans ascenseur et avons besoin d'aide 
une fois /mois pour les courses de base : eau, 
lessive, café etc... 1 h de travail environ - 
----------------------------------------------- 
               * 1526 *   (75011) 
Offres: Conseil pour projets associatifs Conseil en 
création d'association, recherche de 
financements, et quelques autres éléments du 
montage de projet, pour petites associations qui 
démarrent. - Initiation et échanges sur le 
jardinage et les plantes médicinales - 
Gymnastique douce J'ai démarré l'apprentissage 
de la gym douce et suis interessée pour 
transmettre cette pratique. - Massages (je suis en 
apprentissage sur les méthodes de massage 
Shiatsu et massage tanaka). - 
Demandes: Cours et ateliers de guitare - Graines, 
outils de jardin... Tout sur le jardin : semences, 
outils, éventuels conseils horticoles... - Massage 
Recevoir un massage, ou apprendre de nouvelles 
techniques. - Pratiques énergétiques 
Apprentissage de pratiques corporelles liées à la 
médecine chinoise (tai-chi, qi gong, yoga,...) ou à 
la gymnastique douce. - 
----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 
Offres: Aide repassage - 
Demandes: Balade à vélo dans Paris - Miroir ovale 
ou rond encadré d'osier - Bouture ou pied de 
vigne vierge, jasmin officina, glycine - Grandes 
boîtes de carton pour y mettre des chapeaux - 
----------------------------------------------- 
               * 1580 *   (75019) 
Offres: Très grand miroir sur cadre bois peint en 
violet (modifiable), dimension avec cadre 91 x 161 
- Structure bois canapé-lit (140 x 200) avec 
matelas futon 160 x 200 (très ferme) - 
Demandes: Lave-vaisselle en 45 cm de large - 
----------------------------------------------- 
               * 1584 *   (75019) 
Offres: Cours de yoga du visage ou autre chose - 
Demandes: Cours d’informatique sur des choses 
simples scanner envoyer photos , pdf - 
----------------------------------------------- 
               * 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, 
peu importe - Réflexion sur positionnement 
produit (compétences en marketing, 
communication et publicité) - Plantes d'extérieur 
peu importe lesquelles, pourvu que leurs feuilles 
ne tombent pas l'hiver. - 
----------------------------------------------- 
               * 1596 *   (75014) 
Offres: Apprendre à manger avec des baguettes - 
Aide rangement/ménage du printemps si 
utilisation produits bio - Soutien en français dit 
"FLE" et Conversation (Adultes, enfants...) - Trav. 
& cours bureautique et sécrétariat - Arroser 
plantes vertes - Atelier chants tous styles, variétés 
et lyrique - Expression théâtrale (pour débutants) 
L'approche du texte, sensibilisation, prépa et 
tremplin vers le théâtre... - 
Demandes: Cuisine végétarienne (recettes et 
prépa) savoir faire des sauces mais "diététiques", 
recettes végétariennes... - Espace pr répétitions 
chant/musique, théâtre... – Couture, retouches - 
Cours multimedia Dreamwaver, Photoshop, 
Access, PAO... - Apprendre à couper les cheveux - 

Covoiturage ponctuel - Transférer K7 et 
microsillons vers CD - 
----------------------------------------------- 
               * 1611 *   (75012) 
Offres: Apprendre à se repérer en forêt 
randonnées - Conseils en bricolage - Initiation aux 
jeux d'échecs débutants/faux-début. - Savoir lire  
un plan d'architecture architecture pro - 
Demandes: K 7 vidéo vierges H60 et 90  
----------------------------------------------- 
               * 1632 *   (75018) 
Offres: Cartouches d'encre noire Canon Bc 20 
neuve, pas déballée. - Création de Blog (site 
Internet pré-conçu modifiable à tout moment) - 
Massage relaxant, détente tête, épaules, dos et 
pieds, habillé - Echange de timbres - 
Demandes: RAM DDR 1 Go - Plantes d'extérieur 
pour mon balcon, résistantes l'hiver, vigne 
sauvage si possible ou bien ce que vous avez 
----------------------------------------------- 
               * 1635 *   (94700) 
Offres: Sortie restaurant, ciné - Aide au français, 
orthographe, grammaire - Covoiturage Paris et 
extérieur (province)  
Demandes: Tennis - Massage,  bien-être 
----------------------------------------------- 
               * 1647 *   (75019) 
Offres: Garde chat - 2 paires de tennis neuf taille 
38 blanc, jaune - 3 costumes en laine de femme 
taille 46 rose, bleu ciel, brun - Jupe en daim rose 
taille 44 - Manteau en laine de femme taille 46 
vert foncé - Petits pots en terre pour boutures - 3 
puzzles 500, 750, 1000 pièces - Covoiturage Paris 
et proche banlieue - Classeurs et chemises 
transparentes pour classeurs - 
Demandes: Randonnée en ile-de-france - 
Lessivage de cuisine (peu sale) - 
----------------------------------------------- 
               * 1666 *   (75009) 
Offres: Lecture de poèmes, de texte sacré ou 
autre - Timbres - Initiation à la méditation - Aide 
ponctuelle - 
Demandes: Réparation de 2 carreaux carrelage 
cuisine - Réparation d'1 store à une fenêtre - 
Perfectionnement Word version XP - Conversation 
en allemand niveau faux débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 1694 *   (75011) 
Offres: Soins énergétiques pour problèmes 
physiques ou psychiques ou simplement pour de 
la relaxation, je pratique les médecines 
alternatives (magnétisme, radiesthésie, 
numérologie) pour + d'infos, mon site : lielos.net - 
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 - 
----------------------------------------------- 
               * 1715 *   (75015) 
Offres: Aide à l'informatique et bureautique - 
Demandes: Aide ponctuelle ménage printemps 
individuelle ou par brigade 3 selistes (samedi 
tri/rangements et dimanche : ménage) à tour de 
rôle dans l'appartement de chacune des 
personnes. - Changement du joint du siphon de 
baignoire (fuite au goutte à goutte) - Mèches 
soins cheveux (produit fourni ou non ) pas 
possible chez moi - 
----------------------------------------------- 
               * 1730 *   (75019) 
Offres: Soins à un chat à son domicile pendant 
l'absence de ses maîtres, pas trop loin de mon 
quartier - Chauffe-bain instantané Gaz naturel 
ELM Leblanc, gamme Ondea, modèle LM10PV (10 
l / mn 25 C) - Présentoir à cartes postales près de 
2 m de haut, cylindrique avec piétement lourd, 
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dessus style colonne Morris, démontable pour 
transport à pied (ou bus, j’ai testé) - 
Demandes: Détecteur ou mesureur de pollutions 
électromagnétiques : prêt et aide à l'utilisation - 
Livres Else Ury : Benjamine et la guerre -Ed. 
diverses d'Alice au pays des merveilles et de Mary 
Poppins - Réveil matin mécanique, un vieux de 
préférence, qui fonctionne - Sur Mac : je souhaite 
une sauvegarde sérieuse et fiable de mes doc et 
une petite formation pour pouvoir le faire moi-
même ensuite, idem pour le nettoyage du disque 
dur - Lecteur MP3 portable pas encombrant - 
----------------------------------------------- 
               * 1747 *   (75015) 
Offres: Conversation et/ou cours d'anglais - 
Demandes: Garde de chat - 
----------------------------------------------- 
               * 1766 *   (75020) 
Offres: Petite plomberie, électricité et autres - 
Demandes: Cours d'informatique : ayant certaines 
notions, je voudrais notamment évoluer en 
photos (transfert, retouche) et mieux connaître 
Word ...et d'autres choses! - 
----------------------------------------------- 
               * 1769 *   (75020) 
Offres: Accompagnement musée, débat - 
Accompagnement piscine hammam - 
Accompagnement théâtre, cinéma - Partage 
jardinage - Jouer au scrabble - 
Demandes: Accompagnement piscine hammam - 
Partage jardinage - Jouer au scrabble - 
----------------------------------------------- 
               * 1773 *   (75019) 
Offres: Cours de patinage sur glace pour enfants 
ou adultes débutants - Méthode de langue 
Linguaphone italien, neuve - Cours de Tai Chi 
Chuan débutant et avancé forme Yang et sabre - 
Demandes: Patins à glace type "hockey" pointure 
41 - Fer à repasser - Repassage dans le 19  
arrondissement. - Plantes vertes et boutures - 
Panier pour mon vélo (à fixer à l'avant ou à 
l'arrière)  
----------------------------------------------- 
               * 1779 *   (75011) 
Offres: Aide en modélisme, en montage jusqu’à 
finalisation de votre modèle - Cours de coupe et 
couture par une professionnelle à votre domicile - 
Transformation de vêtements ou retouches - 
Demandes: Bien être, massage - Nettoyage de 
peau - Soin énergétique - 
----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 
Offres: Aide à installation Freebox et 
périphériques - Impression laser de vos docs - 
Mettre sur cd vos photos et docs pour sauvegarde 
- Possibilité d’imprimer quelques photos - 
Classeurs à leviers et autres  
------------------------------------------------ 
               * 1815 *   (75019) 
Covoiturage Paris/Paris Je cherche dépannage 
santé par covoiturage occasionnel, à définir, pour 
franchir 150 mètres du 56 Bd de la Villette Paris 
19è Bat A au Bat C 
----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 
Demandes: Tome 3 de - Etui porte-clés en cuir 
avec plusieurs anneaux d'attache de préférence - 
----------------------------------------------- 
               * 1826 *   (75018) 
Offres: Pots de compotes de reines-claudes 
cuisinées - Offre répertoire chanson enfants à qui 
vient chanter  et veut emporter les paroles des 
chansons , adultes avec ou sans enfants, 
animation collective enfants possible sur 
demande  

Demandes: Aide pour accompagnement à gestion 
Facebook, blog, site, optimiser réseau information 
et communication - 
----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93170) 
Demandes: Augmenter la mémoire de mon PC - 
Imprimante - 
----------------------------------------------- 
               * 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 - 
----------------------------------------------- 
               * 1860 *   (94100) 
Offres: Apprentissage cuisine au wok - Faire, 
apprendre à faire la confiture - Recherche d'infos 
diverses - 
Demandes: Installation thermostat sur radiateurs 
- Anciens N°  de la revue 100 idées - Porte plume 
avec emplacement pour doigts - 
----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 
Offres: Layette et vêtements d'enfant de 0 à 6 ans 
- Travaux sur ordinateur chez vous sur votre 
ordinateur PC - Tri, rangement, classement chez 
vous avec méthode et logique quand c'est le 
super bordel - 
Demandes: Powerpoint débutant - Word et Excel 
perfectionnement - Espagnol faux débutant - 
Hébreu faux débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Offres: Paire de rollers 4 roues taille 46 très bonne 
qualité marque Rossignol, impeccable, utilisée 
une fois - 2 sacs à aspirateur - Pied d’écran plat  
Sony - 
Demandes: Jolis verres à pied - Places de 
spectacle, théâtre, cinéma, expos... - Chaussures 
homme T 45 46 bon état - Pyjama T 48 50 - 
Vêtements homme T 48 50 pantalons, chemise XL 
- Téléphone portable bon état - Massages 
relaxants - 
----------------------------------------------- 
               * 1888 *   (75019) 
Offres: Garde chats chez eux 19ème 
exclusivement - Porte manteau sur pied (gris 
métallisé) - 
Demandes: 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 
vous 4 jours maxi -Mini-congélateur (50X50X50)- 
Mignonettes originales de parfum je fais la 
collection de petits flacons de parfum pleins, on 
pourrait faire des échanges - 
----------------------------------------------- 
               * 1901 *   (75020) 
Offres: Anciens N°  de revues ésotériques 
(Nouvelles Clés, Intuitions...) et anti-nucléaires 
(Crurad, Sortir Nucléaire...) - CD musique classique 
liste disponible et quelques variétés - Livres divers 
développement personnel, romans... - Aide à 
déterminer les "fleurs du Dr Bach" qui vous 
conviennent - 
----------------------------------------------- 
               * 1907 *   (75012) 
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: Alimentation bio - Cours de cuisine 
végétarienne, bio, diététique – Repassage env. 1h 
/ semaine- Echange film sur K7 vidéo ou DVD - 
Garde d'enfants de 6 et 7 ans) - 
----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 

Offres: Photo et vidéo réalisation de reportages 
des événements (spectacle, mariage...) Press-
books (travail pro) - Vêtements adultes et enfants 
jusqu'à 10 ans - Services à la personne en 
difficulté (course, service domestique, soins, 
accompagnement) - Accompagnement de 
personnes ayant un véhicule et ne pouvant pas 
conduire - 
Demandes: Synthétiseur - Baby-sitting 2 enfants 7 
et 10 ans le soir après l'école près de la place 
Gambetta 20ème - Cours de solfège et/ou de 
piano pour enfant 10 ans - Machine à coudre - 
Appareil photo numérique - Ordinateur portable 
connectable à Internet - Covoiturage ou mise à 
disposition d'un véhicule pour faire les brocantes - 
----------------------------------------------- 
               * 1930 *   (75018) 
Offres: Animation musicale et  instrumentale pour 
fêtes et bals traditionnels - Pas le courage de 
classer vos papiers, revues ou de vider votre cave 
? Je peux vous aider à ranger. - Orientation 
musicale enfants/adultes Votre enfant ou vous-
même ne savez pas quel instrument choisir ? Il n'y 
a pas d'âge pour commencer, rencontrons-nous et 
j'aurai les arguments pour vous convaincre ! - 
Orientation scolaire et professionnelle de votre 
enfant ou vous-même dans votre vie 
professionnelle- Travaux administratifs : tous 
courriers sur traitement de textes ou tableur, 
classement, secrétariat divers, aide pour remplir 
formulaires administratifs, démarches... - Soins 
énergétiques : je soulage problèmes de dos, 
intestinaux, nervosité... - 
Demandes: Echange soins énergétiques Je 
propose de pratiquer mes techniques de soins 
(Reiki, Quantum Touch)et de recevoir les vôtres. - 
----------------------------------------------- 
               * 1946 *   (75020) 
Offres: Table basse vitrée à roulettes à venir 
chercher - 
Demandes: Massage de relaxation besoin de 
relaxation car je fais beaucoup de sport - 
----------------------------------------------- 
               * 1948 *   (75018) 
Offres: Petit service de proximité - 
Demandes: Oeuvres d'artistes - 
----------------------------------------------- 
               * 1960 *   (75009) 
Offres: Cuisine plats préparés livrés à domicile 
selon vos choix-Cours de cuisine - Bilans de 
compétences - Cours de français tous niveaux 
orthographe, rédaction, écriture de lettres, CV, 
compte-rendu, examens - 
----------------------------------------------- 
               * 1962 *   (75011) 
Offres: Prêt de livres et de vidéocassettes de 
développement personnel et de spiritualité. - 
Accompagnement ou courses : aider des 
personnes à faire des courses, porter des bagages, 
déménager - Garder des enfants... - 
----------------------------------------------- 
               * 1977 *   (75020) 
Offres: Conversation et cours d'anglais (langue 
maternelle) - 
Demandes: Petit bricolage - Accompagnement 
démarches (médecin, achats) - 
----------------------------------------------- 
               * 1979 *   (75002) 
Offres: Cours de diction - Cours de piano et de 
solfège (initiation) - 
Demandes: Cours de chant - Jazz piano - Urgent  : 
apprendre à mieux connaître et me perfectionner 
sur ordinateur Macintosh - 
----------------------------------------------- 
               * 1982 *   (93100) 
Offres: Cartes postales de toutes les années et de 
tous les pays - Porte Kazed de 240 de hauteur et 
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120 de large idéal pour faire un placard - Boutons 
dentelle plastrons – 3 cassettes VHS de cours 
d'aquarelle -Dessin et peinture à l'acrylique - 
Demandes: Petit portant pour vêtements ou un 
stoyac - Vieux pulls en laine qui ont rétrécie au 
lavage et que vous ne pouvez plus porter car ils 
sont très feutrés - Rallonge de fil audio pour 
casque de radio - Cours d'anglais pour débutant - 
DVD en anglais avec sous titres en anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 2020 *   (75004) 
Offres: Cours de français, latin, grec Capes (et 
étrangers) - Sacs plutôt petits tout neufs - Petites 
baffles 15 cm - Pèse personne - 
Demandes: Magnétophone ancien type Grundig - 
----------------------------------------------- 
               * 2034 *   (75019) 
Offres: Bricolage, rénovation antiquités toutes 
techniques - Décoration, agencement intérieur, 
conseils - 
Demandes: Coup de main ponctuel pour déplacer 
et porter des choses lourdes - Coup de main 
ponctuels pour travaux rénovation par homme + 
véhicule, je maîtrise les techniques du bâtiment et 
propose aide en échange- Tomettes octogonales 
env. 15,5 cm de diamètre, ce sont les tomettes 
rouges, celles que l'on trouve à Paris. Une 
vingtaine me suffiraient plus si vous avez. - Mac 
OS X : transfert fichiers musicaux clé USB vers iPod 
- Manipulations avancées iPod - Programmation 
simple (compte débit/crédit automatiques) sur 
tableur perso - 
----------------------------------------------- 
               * 2047 *   (75010) 
Offres: Thème  numérologique personnalisé selon 
votre date de naissance et suivant l'art yogique 
ancestral, Karam Kriya pour se voir et se 
comprendre sous un autre angle - Consultation 
elixirs de fleurs du bush austalien : aident à 
travailler sur soi, dépasser bloquages, peurs, 
dépressions, problèmes relationnels, douleurs 
physiques, etc. 100% naturelles- 1h30. - Yoga 
femme enceinte et maman/bébé les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi matins Paris 10ème et 11ème, 
1h15 ou 1h30. Me contacter pour lieux et horaires 
exacts - Yoga Kundalini pour adultes cours d'1hr30 
Paris 10ème le mardi soir de 20h à 21h30 et le 
vendredi de 20h15 à 21h45. Echauffement, série 
d'exercices spécifiques, relaxation puis 
méditation. cours particulier possible - 
Demandes: Tout type de matériel enfant 
(jouets....) en bon état pour 18 mois et plus... - 
Construction site Internet /blog c'est urgent - 
----------------------------------------------- 
               * 2049 *   (93100) 
Offres: Cours de cuisine et atelier pâtisserie une 
fois par mois. 
Demandes: Petits bricolages : changer mes 
interrupteurs et me poser un tuyau de gaz et un 
coup de main pour du rangement et déposer chez 
Emmaüs -Cours de confiture, je donne des pots 
vides- Couvercles en inox, petite cafetière 
élèctrique 2 à 4 tasses, boîtes Tuperware 
véritables, petite cocotte en fonte véritable ronde 
ou ovale- Cours d'anglais pour un B.T.S (cours 
réguliers 1fois par semaine) je nourris le midi ou le 
soir selon l'heure (de préférence une femme ou 
jeune femme)  
----------------------------------------------- 
               * 2060 *   (93200) 
Offres: Aide a la création de site Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 
Offres: Réaliser des plats (participation aux frais) - 
Restauration de tableaux : redonner une jeunesse 
à un tableau qui a subi des dégradations 
(nettoyer, retendre ou réparer les manques), 

initiation possible (plusieurs séances) - 
Randonnées vélo semaine ou week end avec 
pause pique-nique midi ou soir. Itineraires 
possible : Montparnasse-Massy, Paris13-Parc de 
Choisy, Canal de l'Ourqc ou autre ...location de 
vélos si besoin. - Sorties au vert pour prendre l'air 
autour de Versailles, St Cyr etc... - Mettre en 
vente des objets sur Internet (je fais la photo si 
besoin), je vous montre aussi à le faire. - 
Covoiturage, transports dans ma voiture avec 
participation pour l'essence (20 cts du km) et piafs 
- 
Demandes: Aide au rangement et ménage - 
Bricolages divers par personne pouvant me 
dépanner facilement pour m'aider dans la vie 
courrante (travaux de force, rangements, petites 
plomberie ou électricité, peinture etc..) - Echanges 
en informatique avec personne d'un bon niveau 
afin de s'enrichir mutuellement. - Réparer une 
imprimante : les rouleaux aspirent mal le papier - 
Réalisation d'un petit jardin, m'aider à créer un 
petit jardin à la fois potager et ornemental- 
Echanges de plantes - 
----------------------------------------------- 
               * 2088 *   (94700) 
Offres: Petits Bricolages-Meubles a monter- 
Peintures coups de main - Espagnol anglais 
portugais cours tous niveaux jusque terminale bac 
+ 1 - Français rédactions lettres cours scolaires 
jusqu au lycée - 
----------------------------------------------- 
               * 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 
----------------------------------------------- 
               * 2102 *   (92000) 
Offres: Paires de rollers slade (8 roues), taille 38, 
pour femme, en bon état couleur bleu - Jouet : 
dinausore de la même famille, je propose un 
Brontosaure en  plastique (sans danger) pour 
enfants de 3/5 ans. Sa tête est articulée, hauteur 
30 cm et hauteur 85 cm- Rédaction et aide à la 
saisie de divers courriers administratifs ou autres, 
accompagnement à l'orientation, validation d'un 
projet professionnel, insertion à l'emploi - 
Chaussures femmes modèle escarpin, de couleur 
grise, en cuir gris et daim, très bon état, taille 38 - 
Initiation bureautique et Internet : Word, Excel, 
PowerPoint et initiation Internet naviguer, 
communiquer, rechercher sur PC - Boutures de 
plantes Bryophilum ou Pinnatum Calycinum 
plante sacrée des Aztèques. - 
Demandes: Bricolage urgent : travaux de peinture 
et pose de papiers peints - Téléphone fixe avec 
répondeur en bon état - 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Offres: Anneaux en bois couleur pin, bon état - 
Rideau de douche bleu cru - Lit bébé auto pouvant 
servir de dépannage pour bébé de 0 à 6 mois, dim 
80x47 - Aide pour l'accueil des nouveaux 
adhérents ou fêtes au sel de Paris - Pantalon bleu 
marine jamais porté taille 36 - Pulls - Pantalons 
enfant 6 ans pulls - Boutures de chlorophytum à 
grandes feuilles vertes fines, intérieur blanc - 
Chardons pour confection de bouquets secs - 
Pieds de framboisiers - Plante grasse bouture de 
pourpier et de sempervivum, (2 plantes qui 
résistent au gel) convient bien en pot ou en 
rocaille - Covoiturage près de Pontault-Combault, 
Lognes et Sucy-en-Brie, je dispose d'un véhicule 

pouvant avoir une galerie - Covoiturage banlieue 
parisienne jusqu'à Vendôme (41) en passant près 
d'Orléans (45) pour le 2e week-end de janvier 
2011 - 
Demandes: Grille de four extensible souhaiterait 
passer une commande aux 3 Suisses avec une 
autre personne pour économiser les frais de 
livraison  
----------------------------------------------- 
               * 2119 *   (94300) 
Offres: Machine à écrire complète Adler portative 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2126 *   (75020) 
Offres: Aide au rangement, ménage, courses - 
Petite armoire de toilette murale en bois porte 
vitrée et tiroir - Tuyau d'arrosage jaune 3 m - 
Demandes: Cuisinière en bon état gaz de ville - 
Aide pour réparer vélo hollandais (mettre de 
nouveaux boyaux) - Bricolage électricité - Cours 
ou atelier couture pour transformer et/ou 
raccommoder les vêtements - 
----------------------------------------------- 
               * 2138 *   (75010) 
Demandes: Recettes de cuisine exotique - 
Découverte de Paris insolite - besoin meuble 
cuisine pour rangement plutôt bois (même à 
retaper) plutôt en hauteur - 
----------------------------------------------- 
               * 2142 *   (75012) 
Offres: Nuitées à Paris : hébergement de courte 
durée à coté du M° Daumesnil sur un canapé 
convertible avec un petit déjeuner - 
----------------------------------------------- 
               * 2157 *   (75020) 
Offres: Cours  de français pour scolaires 
rattrapage  scolaire  et suivi  devoirs   M°  Père 
Lachaise ou skype par prof  pédago et patiente - 
Cours  de français  préparation concours culture 
générale et francais avec  prof à votre écoute                          
M° Père Lachaise    et  par skype (logiciel 
téléchargeable  gratuitement   vidéophone) - 
Initiation aux médecines alternatives ça marche, 
ça n'est pas une croyance mais une expérience!! - 
Demandes: Boites conservation sous vide Foody 
food ou Zepter ou  autre - Machine  conservation 
sous vide pour  usage  ménager - Cours 
d'harmonium chez moi - 
----------------------------------------------- 
               * 2158 *   (94300) 
Offres: Bricolage et décoration sauf plomberie et 
électricité - Cours d'espagnol et anglais (à base de 
conversation) - Soirées tarot à mon domicile, 
j'organise mensuellement des soirées tarot, 
ambiance détendue, pas d'enjeu - 
Demandes: Piano je cherche un(e) pianiste 
capable de jouer des airs du répertoire classique 
ou jazz - Places de théâtre à tarif réduit en cas 
d'empêchement - Echange de DVD pour ne pas 
regarder toujours les mêmes... 
----------------------------------------------- 
               * 2161 *   (75011) 
Offres: Création de meubles en carton à partir de 
carton de récupération: réalisation de meubles 
(commode, fauteuil...) solides et durables - Cours 
de facebuilding: technique de musculation du 
visage et du cou, anti-relâchement et antiride, 
naturellement efficace - Cours d'arabe moderne 
débutants ou avancés - 
Demandes: Création d'un site Internet  
----------------------------------------------- 
               * 2164 *   (94120) 
Offres: Assistance informatique et Internet Aide 
au choix d'un matériel, étude des besoins et de 
marché, installation, initiation, perfectionnement, 
dépannage, conseils, améliorer les performances 
de votre ordinateur, conseils, sécurité, etc. - 
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Demandes: Aide au rangement, coups de mains 
ponctuels pour ranger et arranger chez moi des 
objets et des documents administratifs. - Aide et 
conseils pour créer et exploiter un site Internet. - 
----------------------------------------------- 
               * 2165 *   (75011) 
Offres: Développement personnel sophrologie, 
pranathérapie, numérologie, tirage de tarots, 
analyse de dessins d'enfants - Massage 
ayurvédique massage sophronique, massage 
tuina, reflexologie. - Soins esthétiques épilation, 
soin du visage, manucure, pédicure, maquillage. - 
----------------------------------------------- 
               * 2188 *   (75019) 
Demandes: Mettre sur CD d'anciens 
enregistrements personnels qui sont actuellement 
sur cassettes- Aider à porter une valise de temps 
en temps en M° dans Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 2190 *   (95240) 
Offres: 2 tréteaux métalliques noirs TBE possible 
un plateau en bois en plus Livres divers et variés ... 
- 2 barres de toit pour Polo en trés bon état - 
Transport occasionnel voire accompagnement 
courses - 
Demandes: Aide au nettoyage de ma machine à 
coudre coincée par fibres de velours - 
----------------------------------------------- 
               * 2197 *   (93100) 
Offres: Cuisine vietnamienne (plats faits maison, 
nems) - Petit bricolage, repassage poser des 
étagères, suspendre des tableaux, tringles à 
rideaux - Soutien scolaire en anglais, allemand, 
français, latin jusqu'à la 3ème - Conseil pour 
gestion de copropriété - Couture : ourlets, reprise 
des vêtements, double rideaux - 
Demandes: Aide au ménage et rangement 1 
fois/semaine - Aide pour réaménager une cuisine 
(abattre des cloisons, travaux de plomberie 
électricité) - 
----------------------------------------------- 
               * 2200 *   (95300) 
Demandes: Aide au déménagment par personne 
possédant vehicule type Kangoo ou petite 
camionnette pour trajet Vanves-pontoise en piafs 
et frais d'essence en euros pour la fin de ce mois. - 
----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 
Offres: Petite lampe japonaise d'intérieur 
(ampoule 40 w) jamais utilisée - Vêtements 
femme hiver/demi saison taille 42/44 dont 
certains jamais portés (twin-sets, jupes, pulls,etc) 
me contacter pour plus de détails  chaussures ville 
taille 38 (Minelli et SanMarina), sacs - 
Demandes: Repassage/aide-ménage de façon 
ponctuelle chez moi 2 fois par mois environ - 
Table de chevet en bois assez haute (64 cm de 
hauteur environ), largeur 50 cm maximum, 
profondeur 45 cm max- Dépannage informatique 
occasionnel : m'installer Java et vérification de 
cookies par personne expérimentée - Personne 
maîtrisant Excel pour me remettre à niveau - Co-
équipier pour vide-grenier de quartier possèdant 
un véhicule 
----------------------------------------------- 
               * 2213 *   (75011) 
Offres: Barbecue d'intérieur,  appareil raclette à 
piaffer pour vos repas du midi ou du soir , à 
rendre svp rapidement – A toutes personnes 
habitant Paris 11 M° Charonne : garde animaux, 
entretien de vos plantes, repassage ménage- 
Appareils et ustensiles ménagers BE presse 
agrume électrique, beaux plats émaillés allant au 
four (pour cuisiner paté, gratin, tourte...) saladier 
émaillé 4/5 personnes, grille pain, poêle à paélla : 
4 à 5 personnes (quasi neuve) 
----------------------------------------------- 

               * 2216 *   (93100) 
Offres: Coaching & Personal training Hatha Yoga 
Qi Qong Taichi Chuan en extérieur... - Massages 
du monde Relaxation. Bien être. Se découvrir par 
le toucher. Apprendre à recevoir pour mieux 
percevoir et donner...Ayurvedic,Tantric 
Cachemiry,Lomi Lomi,Thai Foot,Oil Full Body 
Massage...H, F, couples...2/4 mains - 
Demandes: Danses (samba, salsa...) et chants du 
monde - Delta plane. Aviation. Parapente. 
Plongée. Pêche en mer. Bricolage : petits travaux 
plomberie, électricité, mécanique, ordinateur- 
Massages du monde : balinais, tantrique 
cachemirien, lomi lomi, diem cham, coréen, 
vietnamien avec bambous + Formation Hypnose 
Eriksonienne et Thérapies brèves - Formation 
Reiki, techniques de guérison, Hypnose 
analgésique (Protocole...), Ostéo 
crânienne...ésotérisme... - 
----------------------------------------------- 
               * 2219 *   (75017) 
Offres: Apprendre à faire des mises en plis - 
Apprendre à faire des teintures (cheveux) - 
Apprendre la manucure - 
Demandes: Leçons de logique (psychotechnique) - 
Leçons de maths - Leçons de bureautique - 
----------------------------------------------- 
               * 2220 *   (75020) 
Offres: Catalogue jouets à réaliser en laine - 
Initiation tricot - Pelotes et restes de laine - Aide 
au traitement de texte Word - Informatique, 
traitement de textes, Word présentation de 
documents, lettres, rapports, scanner photos et 
retouches - 
Demandes: Aide pour mettre en vente sur 
Internet un meuble de séjour - 
----------------------------------------------- 
               * 2222 *   (75020) 
Offres: Aide pour chercher des infos sur Internet, 
public débutant ou confirmé. ex : hôtels, vols 
France et étranger - 
Demandes: Conversation en allemand avec 
femmes de langues maternelles allemandes (All, 
Suisse, Autriche...) - Conversation en italien avec 
femmes de langues maternelles italiennes - 
----------------------------------------------- 
               * 2224 *   (75019) 
Offres: Retouche couture : faire les bas de 
pantalons et autres petits travaux - Couper les 
cheveux pour des coupes courtes, pour les autres 
types de coiffure, me demander. - Paire de 
chaussures femme pointure 39 en nubuck noir - 
Demandes: Produit du jardin : légumes ou fruits - 
Proposition de balades ou sorties  
----------------------------------------------- 
               * 2230 *   (75019) 
Offres: Je suis ok pour aider le Sel... dans son 
organisation administrative ou évènementielle. - 
Visuels je peux aider de manière simple pour la 
réalisation de visuels, cartes de visite etc. - 
Aromathérapie Je précise que je ne suis pas 
spécialiste... mais j'ai passé tout l'hiver avec 3 
huiles essentielles et peux vous faire profiter de 
mes conseils. - 
----------------------------------------------- 
               * 2236 *   (93500) 
Offres: Livre sur le Nombre d'Or "Géométrie du 
nombre d'or" de Robert Vincent occasion en très 
bon état. Présentation des mathématiques de la 
vie, à la fois pour les matheux et les artistes. - 
Livre sur les Runes "Les runes et l'écriture des 
étoiles" de Jean-Yves Guillaume. Runes et 
cosmogonie, très intéressant, pour aller plus loin 
que la simple divination (à éviter si on débute). - 
Projet Librairie Je souhaite un jour reprendre une 
librairie (à ma retraite ?). J'aimerais faire mes 
premiers pas en aidant un libraire à la vente, la 

gestion etc... notamment dans le domaine 
ésotérique. - Tableur Excel pour débutants 
(Windows 2000, XP... mais hors Vista). - 
----------------------------------------------- 
               * 2238 *   (75010) 
Offres: Garde de petit chien bien élevé et sociable 
ponctuellement en dépannage chez moi. - Créer 
ses bijoux fantaisie montrer comment créer ses 
bijoux fantaisie, collier, bracelet, bague.. - Réparer 
les bijoux fantaisie pas joaillerie ! - Arroser les 
plantes pendant les vacances et voir si tout va 
bien dans l'appartement  
Demandes: Apprendre à danser le rock et la salsa 
avec un homme ou une femme pédagogues, 
joyeux et patients ! - Apprendre à faire du roller 
par une femme (Je suis grande débutante) - Prêter 
des rollers taille 37 - Apprendre Word et Excel 
avec une dame douce qui explique bien- Cours 
d'anglais avec une dame de langue maternelle 
anglaise UK avec laquelle on puisse rafraîchir ma 
pratique  
----------------------------------------------- 
               * 2243 *   (93100) 
Offres: Bac a litière simple, de grandes dimensions 
de couleur bleue - Lit en hêtre massif à lattes 
démonté - Graines pour fleurs  et petits pots pour 
semis. - 
Demandes: Aide pour ranger mon petit 
appartement et surtout pour me débarrasser de 
trucs inutiles. - Covoiturage pour Ikéa ( celui de 
Villiers sur Marne par ex) - 
----------------------------------------------- 
               * 2245 *   (75011) 
Offres: Massage assis - Covoiturage Paris proche 
banlieue - 
Demandes: Bricolage pose de sol plastique - Cours 
d'informatique Initiation à Internet, Word - 
----------------------------------------------- 
               * 2248 *   (92150) 
Offres: Aide administrative : dactylographie 
rapidement tous types de documents - 
Demandes: Nettoyage ordi suppression des 
éléments inutiles, installation d'un antivirus 
adapté (plusieurs coexistent) - Réparation 
imprimante scanner Lexmark et Epson qui 
n'impriment plus malgré des cartouches neuves, 
je peux me déplacer à votre domicile - 
----------------------------------------------- 
               * 2250 *   (75018) 
Demandes: Bouture, plants pour diversifier mon 
petit jardin - 
----------------------------------------------- 
               * 2252 *   (94200) 
Offres: Cannes à pêche et accessoires divers pour 
pêcheur (hameçons, mouches, sac pour matériel, 
cuillères ...,) - Harlequin diverses collections. - 
Coffre à jouets ou linge en osier, couleur bleu et 
motifs, long environ 60 cm, larg environ 25 cm 
photo sur demande - Couvre lit bleu et beige 
bordé par un volant pour grand lit - Divers 
chaussures et chaussons fillette plusieurs tailles 
jusqu'au 24 - 
Demandes: Petit bricolage Réparation chasse 
d'eau WC qui fuit, installation évacuation d'eau 
machine à laver... - Jeux enfants (5ans), puzzles,  
playmobils en bon état - Places cinéma , théatre, 
spectacle, musée, invitations... - Ordi portable qui 
fonctionne - Kimono pour judo en 8 ans - Soins 
esthétiques nettoyage de peau, épilation ... 
----------------------------------------------- 
               * 2253 *   (75020) 
Offres: Rédaction CV, conseil recherche emploi 
Rédiger, formuler, présenter son CV, rechercher 
les annonces et y répondre, contacter les 
employeurs. -Formateur professionnel pour 
adulte propose cours et ou petit dépannage 
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informatique sur PC uniquement Windows, 
Internet, Word, Excel, Powerpoint... - 
Demandes: Fruits légumes bio ou "naturels" - 
----------------------------------------------- 
               * 2254 *   (75009) 
Offres: Jeu des ressources et des freins Je vous 
propose un jeu qui vous permet de développer 
vos ressources et de dépasser vos freins. Ce jeu 
est ma création et je l'utilise déjà en 
accompagnant des créateurs d'entreprises. - 
Demandes: Conversion de disques 33 T en MP3 - 
Recherche cours d'anglais par tél de niveau 
moyen. - 
----------------------------------------------- 
               * 2259 *   (41000) 
Offres: Cours particulier de tai chi chuan yang 
chez vous, ou collectifs dans un jardin ou en salle 
(par temps de pluie ou en hiver si salle) par 
professeur  
----------------------------------------------- 
               * 2262 *   (93300) 
Offres: Gâteaux et plats  d'ici et d'ailleurs - 
Rocking chair d'occasion - Baby sitting occasionnel 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2269 *   (75020) 
Offres: Souches de Kombucha infos et mode 
d'emploi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Kombucha          
et      
http://www.cfaitmaison.com/kombucha/kombuc
ha-boisson.html - Cours d'astrologie en forme 
d'ateliers de 2h30. jeudi ou vendredi (à préciser)- 
Futon avec matelas Habitat TBE photo sur 
demande. - Plusieurs sortes de plantes grasses, 
formes et couleurs variées. Petits pots individuels 
ou arrangements décoratifs en pots en terre cuite. 
- Pots en terre cuite et en plastique taille petite à 
moyenne. - Lecture astrologique du thème natal 
L'astrologie psychologique comme outil d'auto-
connaissance et de développement personnel. 
Possibilité de tirage des cartes comme technique 
complémentaire. - 
Demandes: Messager pour Cuba pour amener 
petit colis et ramener des lettres, documents, etc. 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2301 *   (75013) 
Offres: Coup de main pour de la peinture en 
bâtiment - 
Demandes: Pratique de dessin et peinture 
artistique - Balade dans Paris - Visites de musées - 
----------------------------------------------- 
               * 2302 *   (94800) 
Offres: Soins divers : écoute, travail sur les 
mémoires et les croyances négatives, les 
traumatismes, détente, relaxation avec différents 
outils : PMT, Qi Gong, Ho-oponopono, massages... 
- Sri Aurobindo - Mère - Satprem : Présentation de 
leur oeuvre et de la transformation de la 
conscience qu'ils proposent. - 
Demandes: Appart en colocation, un local pour 
recevoir patients et une salle pour donner cours 
de qi gong. - Conseil pour améliorer mon blog 
http://lechantdelagrue.unblog.fr (ajouts de 
photos, vidéos, musiques, référencement...) - 
Cours de langues : anglais et chinois. - Soins : J'ai 
besoin de massages et j'aimerais expérimenter les 
techniques de soin et de développement 
personnel que vous proposez. - 
----------------------------------------------- 
               * 2303 *   (75010) 
Offres: Dépannage informatique : du PC à la box 
ADSL- Aide en anglais débutant A 1 à 
intermédiaire de B 1 - Massage relaxant ou 
énergisant Demandes: Partenaires de chants 
lyriques Je suis ténor. - 
----------------------------------------------- 

               * 2304 *   (75018) 
Offres: Garde occasionnelle d'enfants - Saisie 
informatique, mise en page - Service de voisinage 
(courses, arrosage de plantes...) - 
Demandes: Propriétaire d'un piano pour venir 
m'exercer - Canapé-lit - Tresses africaines - 
----------------------------------------------- 
               * 2306 *   (75011) 
Offres: Sortie musique, théâtre, expos, musée à 
Paris - Organisation d'après-midi de poésie les 
dimanches sur Paris : plusieurs personnes 
----------------------------------------------- 
               * 2307 *   (75010) 
Offres: Piano J'ai un piano qui ne demande qu'a 
faire de la musique..... - 
Demandes: Petite menuiserie et peinture 
----------------------------------------------- 
               * 2311 *   (75013) 
Offres: Cours anglais/italien/espagnol professeur 
certifié, grande expérience des cours particuliers 
Les autres langues étrangères m'intéressent y 
compris l'esperanto, pouvons faire échange. - 
Word Excel Open Office Web/Email également 
aide avec Internet pour démarrer-Traducteur 
qualifié langues : anglais, italien, espagnol, 
néerlandais également relecture et cours de 
langues. - Ecoute à personnes dépressives, sans 
prétendre remplacer l'accompagnement d'un 
psychiatre,  je me propose d'apporter une écoute 
à ceux qui passent par un cap difficile sur le plan 
personnel. en direct ou par email. - Partenaires 
étude Bible suis de confession protestante. Tous 
bienvenus.  
Demandes: Professeur d'anglais, recherche 
quelqu'un qui fasse des dessins humoristiques 
style BD pour illustrer mes documents 
pédagogiques - Ménage/repassage 1 fois par 
semaine, je peux donner des cours de langues 
(anglais, italien, espagnol) en échange - M'initier 
au dessin, de préférence humoristique- 
Dreamweaver et FrontPage - Apprendre langues, 
allemand, néerlandais ou autre. Suis formé pour 
enseigner français langue étrangère, anglais et 
espagnol : échange possible. - 
----------------------------------------------- 
               * 2312 *   (92160) 
Offres: Cours de piano pour débutants (j'ai 
travaillé 8 ans en conservatoire) - Le tarot de 
Marrakech : le référentiel de naissance, le tirage 
de la transformation - Osho zen tarot : se 
découvrir dans ses potentialités - Écoute par le 
corps et les mots : séances de développement 
personnel, certifiée coach  en psycho- synthèse à 
domicile - Organisation de pique-nique dans le 
lieu de votre choix (Paris -alentours) - 
Demandes: Cours de cuisine indienne pour mieux 
utiliser les épices - Apprendre sur un logiciel photo 
(retouches) - 
----------------------------------------------- 
               * 2313 *   (93100) 
Offres: Approche de la diététique bio - Cours de 
roller - Randonnées à pied, vélo, roller en IDF - 
Cours d'espagnol non scolaire - Approche de la 
phytothérapie - 
Demandes: Cours de chant - Cours de guitare 
classique ou autre - Cours de percussions afro-
brésiliennes et cubaines - Cours de piano - Cours 
de saxophone - 
----------------------------------------------- 
               * 2314 *   (75020) 
Offres: Petites réparations vélo - Livres neufs ou 
d'occasion, liste sur demande. - Petite TV 
d'appoint couleur (35 cm de diagonale) avec 
télécommande mais sans mode d'emploi - 
Boutures chlorophytum plante utile car filtre 
intérieur, rustique et résistante (très simple à 
faire, simplement mettre en terre !) - 

Demandes: Conversation/aide en espagnol j'ai 
besoin d'améliorer mon niveau en espagnol, 
d'après l'institut Cervantes je suis intermédiaire, 
l'écrit est plus difficile - Aide en anglais de langue 
maternelle française, je possède un anglais 
courant, mais appris dans la rue... j'ai donc besoin 
que l'on me corrige les fautes et la structure - 
----------------------------------------------- 
               * 2315 *   (75020) 
Offres: Atelier de cuisine ayurvédique. - 
Acupuncteur diplômé de l'institut Shen , co-signé 
par l'I.U.M.T.C de Beijing propose soins et 
massages thérapeutiques en médecine 
traditionnelle chinoise - Praticienne ayurvédique. 
éducatrice de santé en Ayurvéda (diplômée de 
L'I.E.E.V) propose consultation : bilan de santé, 
hygiène de vie, nutrition, phytothérapie, 
massages thérapeutiques ayurvédiques, gestion 
du stress - Etude de la philosophie du Yoga sutra 
par l'étude de Soi et le chemin de la connaissance 
arriver à l'accomplissement, cours dispensés par 
diplômé de Langues O' - 
Demandes: Petits travaux électriques d'éclairage 
à notre domicile.  
----------------------------------------------- 
               * 2316 *   (75019) 
Offres: Machine à faire le pain - Pistolet à vapeur - 
Tissus, bouton, zips, couture - Vêtements T42 44 - 
Demandes: Bon bricoleur pour pose cadre et 
tringles à rideaux, électricité - Conseil pour déco 
et aide - Petite armoire de cuisine - Petit meuble 
de salle de bains - 
----------------------------------------------- 
               * 2319 *   (75015) 
Offres: Guitare - Vieux disques - 2 commodes à 5 
tiroirs - Armoire à pharmacie - Grandes étagères 
en pin très bon état - 
Demandes: Aide pour déménagement - Ménage - 
----------------------------------------------- 
               * 2320 *   (75002) 
Offres: Cours de danse de salon - Baby sitting - 
Cours de FLE prof expérimentée de FLE (français 
langue étrangère) propose de cours de français 
contre cours d'anglais - Cours de polonais - Cours 
de russe - Lecture en français, polonais,  russe, 
romans, articles de journaux… 
Demandes: Cours de piano (bases) très mélomane 
j'ai séché mes cours à l'âge de 5/6 ans, pas de 
piano à la maison, en échange je peux vous initier 
au dessin ou à l'histoire de l'art - Tri objets, 
vêtements, livres - Lavabo sdb en céramique 
grand blanc- Ecran 14' de l'ordinateur Sony Vaio 
ou un ordinateur qui marche petit Notebook 
event. - Petit portable très léger env.1,3kg sans 
Wifi ni Internet mais en excellent état et sans 
virus. Téléphone portable rayonnement DAS  
faible - 
----------------------------------------------- 
               * 2321 *   (94500) 
Offres: Gâteaux - Sortie - Livres Arlequin - Gardes 
d'enfants - Vêtements  
Demandes: Sortie - Bricoleur - Peintre - 
----------------------------------------------- 
               * 2322 *   (75015) 
Offres: Lit de bébé en bois laqué blanc - Poussette 
à 2 places - Soutien scolaire CM2 CE 6ème 5ème - 
Conversation française avec personne étrangère 
(langue anglaise ou espagnol connue) - 
Demandes: Conversation en anglais - 
Conversation en espagnol - 
----------------------------------------------- 
               * 2323 *   (75013) 
Offres: Confitures Je viens de refaire une 
production de confitures de coings de cette 
année, pots de 400g à 1,2kg... - Cours de 
placement de la voix (minimum 3 personnes) - 
Tirage tarot - 
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Demandes: Création d'un logo et d'une charte 
graphique - Création d'un site web solidaire - 
Cours de chinois - Cours de russe - 
----------------------------------------------- 
               * 2324 *   (75013) 
Offres: Promener des chiens - Gardes d'enfants, 
aide à la scolarité - Aide pour faire du courrier - 
Petit racommodage (ourlet, bouton) - Formation à 
la bureautique - Gardiennage maison pendant 
votre absence - 
Demandes: Conseil et aide pour le ménage - 
Peinture intérieure - Petit bricolage, petites 
réparations electriques - Savoir couper du bois 
pour le chauffage dans une cheminée, demande 
d'aide et du matériel pour le faire - Aide pour la 
recherche d'un travail - Conseils pour 
débroussaillage surtout thermique, prêt d'un 
matériel pour le faire - Débroussaillage - 
Frigidaire, commode ou armoire télévision, 
ordinateur - 
----------------------------------------------- 
               * 2325 *   (93300) 
Offres: DVD et livres d'enfants - Imprimante 
Lexmark 2200 séries - Cours de français, soutien, 
remise à niveau, conversations... - 
Demandes: Cours de solfège et piano (débutant 
adulte) - Cours de rollers (débutant) - Vélo d' 
intérieur - Covoiturage occasionnel Paris et proche 
banlieue - 
----------------------------------------------- 
               * 2326 *   (75020) 
Offres: Se cultiver, s'informer et s'orienter 
(initiation aux ressources culturelles et éducatives 
parisiennes, découverte des lieux de ressources et 
d'orientation professionnelle et sociaux) - Balades 
dans Paris et alentours - Aide à la rédaction de CV 
- Initiation à l'outil informatique (recherche 
d'informations, traitement de texte) - 
Conversation en français pour francophones ou 
non - 
Demandes: Petits travaux de plomberie (robinet 
difficile à fermer) - Aide pour aménagement et 
décoration intérieure - Petite couture - Aide pour 
mise en page professionnelle de documents 
Powerpoint - 
----------------------------------------------- 
               * 2327 *   (91700) 
Offres: Livres "Dernières nouvelles des étoiles" 
(Gainsbourg) et "25ème anniversaire" (les Beatles) 
– Garde d'enfants baby sitting occasionnel - 
Confection de layette 0 à 3 mois fille et garçon : 
pantalons, gilets, chaussons, shorts et bonnets. - 
Tricot,  crochet, canevas, comment réaliser un 
pull, une écharpe, un bonnet, etc ...avec votre 
laine, coton ou écheveau à canevas. – Ménage, 
rangement, repassage, services ponctuels - 
Demandes: Four combiné micro-onde de petite 
taille  
----------------------------------------------- 
               * 2333 *   (75018) 
Offres: Garde de chat ou promeneur de chien -
Captation/enregistrement en vidéo de qualité 
professionnelle ou/et pour vous aider dans votre 
montage vidéo. - Jogging ensemble au parc des 
Buttes de Chaumont-De langue maternelle 
italienne, je vous propose des échanges sous 
forme de conversation ou/ et cours en italien- En 
formation depuis 1 an à Paris, je suis disponible 
pour des séances de massage Shiatsu - TV 
Thomson 28 WF 64 ES couleur qualité image 
excellente avec un mode 16/9, balayage 100hz et 
écran de 70 cm. - 
Demandes Jogging ensemble au parc des Buttes 
de Chaumont très flexible concernant les horaires, 
n'hésites pas ! - Conversation et/ou cours 
d'anglais  
----------------------------------------------- 

               * 2335 *   (75018) 
Offres: Mise en page de vos documents sur Word, 
quarkXpress ou Powerpoint - Saisie informatique - 
Aide à la traduction de documents en anglais vers 
français - 
Demandes: Cours de peinture et bases de dessin - 
Cours de couture - 
----------------------------------------------- 
               * 2336 *   (75012) 
Offres: Lecture - Faire vos courses Intra-muros 
Paris - Monter vos meubles - Petits dépannages - 
Arroser vos plantes  
Demandes: Cours de chant - Cours de théâtre - 
Repassage chemises - Cours d'anglais - 
----------------------------------------------- 
               * 2337 *   (75010) 
Offres: Aide, conseils, cours en informatique 
(Word, Excel, Powerpoint...) - Se remettre à 
niveau ensemble en anglais et espagnol - 
Demandes: Cours de guitare ou aide au 
perfectionnement - Cours de tricot (savoir faire 
pull-over, gants, chaussons) - Petits travaux de 
couture (housse...) - 
----------------------------------------------- 
               * 2338 *   (75013) 
Offres: Atelier d'écriture - Collages - Cours de 
philosophie - Cours d'anglais - Cours de français - 
Demandes: Caméraman et monteur vidéo pour 
reportages artistiques - Conversation anglaise - 
Massages - Reiki - Cours de yoga à l'année - 
----------------------------------------------- 
               * 2339 *   (75011) 
Offres: Découverte d'un Paris insolite Balade 
organisée dans un Paris historique avec anecdotes 
- 
Demandes: Perfectionner mon site web  
----------------------------------------------- 
               * 2340 *   (75019) 
Offres: Décorations de Noël - Vases, lampes - 
Bottes bottines 37 38 - Chaussures 37 38 - Cours 
de tricot - Manteau - Vêtements T 42 à 50 Nu 
pieds pointures 37 & 38, vêtements femme très 
bon état, ensembles veste-pantalon, veste-jupe, 
de saison hiver et été - Pédicure - 
Demandes: Aide au rangement - Dépannage 
informatique - 
----------------------------------------------- 
               * 2341 *   (75014) 
Demandes: Jouets, livres et vêtements fille 22 
mois - Anglais perfectionnement (déjà bon) avec 
une personne de langue maternelle anglaise/ 
conversation le week-end - 
----------------------------------------------- 
               * 2343 *   (75010) 
Offres: Conseils en déco relooker pour relooker 
vos appartements, boutiques - Rédige pour vous 
vos courriers administratifs et perso... - Cours 
anglais-espagnol-français - Relooking et coaching 
de vie-projets sophrologie-magnétisme-
développement personnel et coaching privé-
numérologie-tarologie-techniques détente, 
respiration-Méditation, faire aboutir vos projets, 
soulagement de vos douleurs, relooking - Ecrire 
votre biographie -Coaching soins peau et 
maquillage-Conseils en relooking - Vous 
apprendre à danser toutes danses d'ici et des 
Antilles! Afrique aussi - 
Demandes: Repassage, petit ménage - Editeur 
pour mes ouvrages divers non proposés - Cours 
chinois-japonais-italien - Mes chansons et poèmes 
en musique travailler avec musicien et formation - 
Soins du corps et massages relaxants - Soins 
énergétiques, techniques ayurvéda -Faire le 
marché ensemble avec convivialité mais sans 
véhicule pas facile - 
----------------------------------------------- 
               * 2344 *   (75010) 

Offres: Crochet et aiguilles je peux vous initier à 
l'art du tricot, j'ai de beaux modèles, difficultés 
différentes, fournir seulement laine ou coton - 
Traitement de texte (en particulier les non initiés 
pour rédiger leur courrier sur ordinateur, 
présenter des notes…) - Soutien scolaire pour 
enfants qui ont quelques difficultés notamment 
en mathématiques dont algèbre et géométrie 
Demandes: Conseils perfectionnement 
informatique - Ecorché pouvant s'ouvrir pour voir 
des détails de l'intérieur du corps humain - 
Thermomètre de Torricelli ancien de préférence 
et en bon état- 
----------------------------------------------- 
               * 2346 *   (75020) 
Offres: Petits travaux d'intérieur appartement - 
Réparation de vélos - Gardes occasionnelles 
d'enfants - Mise à disposition salon pour réunions 
ponctuelles (6 personnes) - 
----------------------------------------------- 
               * 2347 *   (75020) 
Offres: Réparation de bijoux fantaisie (sauf 
soudure) - Couture simple à la machine de type 
ourlets, rideaux, etc - Machine à coudre - Cours 
Word, Excel, Outlook bases de fonctionnement 
d'un ordinateur, cours bureautique débutant à 
avancé. Relecture documents (orthographe, mise 
en page) - Fasciathérapie dénoue les tensions qui 
bloquent le bon fonctionnement structurel et 
interne - 
Demandes: Massage, fasciathérapie, soins 
médecine douce - 
----------------------------------------------- 
               * 2348 *   (92350) 
Offres: Apprendre à faire son pain - Sorties 
culturelles - Baby-sitting - Simplicité volontaire - 
Demandes: Promenade en forêt - Sorties 
culturelles - Bricolage - Couture - Taï chi - 
----------------------------------------------- 
               * 2349 *   () 
Offres: Appareil photo de marque italienne - 
Sophrothérapie-Sophrologie-relaxation Séances 
de sophrologie caycédienne en individuel ou en 
groupe, ou cure complète, séances de relaxation  
Demandes: Fixer 4 portes coulissantes de 2 
placards - 
----------------------------------------------- 
               * 2350 *   (92150) 
Offres: S'occuper des animaux le week-end 
(promenades, les nourrir) - Vêtements, jouets, 
livres enfant et meubles - Conseil en placement, 
crédits immobiliers, tous types de conseil en 
gestion de patrimoine - Échange appartement 
pendant les vacances d'été - 
Demandes: Logement pendant les vacances d'été 
- 
----------------------------------------------- 
               * 2353 *   (75012) 
Offres: Saisie informatique - 
----------------------------------------------- 
               * 2355 *   (75010) 
Offres: Tartes ou gâteaux simples bio fait maison 
(petite participation en €) - Cours de danse 
contemporaine . - Prêt d'une Well-box à mon 
domicile : appareil de massage (action sur la 
cellulite et la qualité de la peau, technologie 
dérivée du cell M 6), massage du visage. - 
Demandes: Musicien professionnel ou averti pour 
aide à analyse musicale (ternaire ,binaire,accents 
etc) - Covoiturage à la ferme-cueillette de Gally. - 
Echange de garde d'enfant avec un parent ayant 
de préférence 1 enfant du même âge que le mien 
5 ans ou + - Prêt d'une salle pour pratiquer la 
danse - 
----------------------------------------------- 
               * 2357 *   (95870) 
Demandes:Table de polissage - 
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----------------------------------------------- 
               * 2359 *   (93140) 
Offres: 2 musclets pour muscler en douceur les 
mains et les avant-bras - K7 vidéo Harrison's 
flowers, d'Elie Chouraqui neuve, encore dans son 
emballage. vhs secam- Lampe placard ou veilleuse 
pour enfant neuve à piles, aucun branchement 
nécessaire, jaune (sous blister) ou blanche (blister 
ouvert). diamètre 14 cm. - Barrettes EDO 8 Mo 4 
disponibles - Cours d'échecs à domicile, niveau 
débutant. Vous devez disposer d'un jeu avec des 
pièces modernes, dites "Staunton", les pièces 
"Régence" ou fantaisie étant peu pratiques - 
Cours de backgammon à domicile, niveau 
débutant, en français ou en anglais - Jeux d'échecs 
de voyage en plastique, 14 x 17 cm (plateau : 13 x 
13 cm) 7 disponibles. - Eau de parfum Ming Shu 
d'Yves Rocher vapo 50 ml neuf sous emballage - 
Demandes: English conversation on the phone 
with native speaker about 3O minutes per 
conversation. I can make the calls - 
----------------------------------------------- 
               * 2360 *   (92270) 
Offres: Cours de cuisine portugaise chez 
l'adhérent - Cours de couture et retouches de 
vêtements - Cours de tricot à la main - Cours de 
langue portugaise débutant - 
Demandes: Petit train électrique (TGV) ou pas - 
Renseignements ou cours de magnétisme 
débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 2361 *   (95870) 
Offres: Conseils et soutien en allaitement - Tissu 
nubuk, couleur chocolat largeur 140, 10m, 
possibilité de couper à la demande. - Vêtements  
femme T36/38 variés, liste sur demande.  
Demandes: Livres  pour enfants de Dolto : les 
parents se séparent, les colères, dire non, ça fait 
mal la violence - Livres éducateur spécialisé, 
moniteur-éducateur, psycho et autres du secteur 
social - Conseils selon les principes du Feng shui 
pour aménagement et décoration de mon 
logement. - 2 tabourets de bar- Lave vaisselle 
même à remettre  en état - 2 Stores vénitiens 
style bois haut mini 110cm, larg 50, occultant pour 
portes fenetres. - Barrière protection d' escalier à 
poser devant escalier de manière à ce qu’1 enfant 
ne monte pas 
----------------------------------------------- 
               * 2363 *   (75020) 
Offres: Initiation a la sanza ou piano a pouce. Petit 
lamellophone fabriqué avec des boite de 
conserves de harengs à la tomate qui lui confère 
un son celeste. - Djembé en dogora (bois très rare 
maintenant), très bon son, peau neuve - 
----------------------------------------------- 
               * 2365 *   (75012) 
Demandes: Conseils pour aménagement 
d'appartement (électricité...) - 
----------------------------------------------- 
               * 2366 *   (75020) 
Offres: Four micro onde en bon état Far  
----------------------------------------------- 
               * 2372 *   (75020) 
Offres: Aide sur les ordinateurs : Hardware, sites 
web, instructions Software - 
----------------------------------------------- 
               * 2373 *   (75009) 
Offres: Cuisine… exotique - Conseil pour l’histoire 
de l’art - Dessin peinture - Couture (pas de 
retouches) et vestiaire dessin du modéle et aide à 
la coupe - 
Demandes: Apprendre à jouer du piano - 
Bricolage - Parler italien sous forme de 
conversations - 
----------------------------------------------- 
               * 2374 *   (94300) 

Offres: Satellites : conseil, aide à l'installation 
simple - Transformation de vos vieilles cassettes 
VHS en DVD, vieux vinyles en CD, vieilles cassettes 
audio en CD. Récupération des jacquettes VHS 
pour faire un joli boitier DVD - Cours de physique 
et de maths jusqu'en terminale - 
Demandes: Garde de chat pendant vacances 
maximum 15-20 jours - Aide rangement - 
Bricolage simple - Couture simple : bas de 
pantalon, rideaux ( en projet), machine entrée de 
gamme fournie, achetée en supermarché, mais de 
marque connue - Assistance pour aller et revenir 
de Ikea à deux, c'est tellement plus simple pour 
tracter le colis ikéa qui sont lourds en général , 
quand ils ne sont pas encombrants !! - 
----------------------------------------------- 
               * 2375 *   (92100) 
Offres: Soutien scolaire occasionnel jusqu’à la 
seconde - Secrétairat et classement - Cours de 
français débutant - Loisirs Jouer au scrabble. - 
Séances de psychologie Séances de bien ëtre - 
Demandes: Atelier d'écriture - Conflit juridique - 
Création de site Internet - Cours d'allemand 
débutant - 
----------------------------------------------- 
               * 2376 *   (75020) 
Offres: Massage ayurvédique, massage du visage - 
Demandes: Cours de guitare classique pour 
enfants - Rencontre poésie - Une salle, un espace 
pour donner des cours de yoga - Échanges reiki, 
massages - 
----------------------------------------------- 
               * 2377 *   (75016) 
Offres: Balades, ciné, expos, marches - Echange 
livres poche, BD contre aide avisée pour un peu 
de bricolage - Soutien scolaire enfants - Conseil 
pour effectuer des démarches administratives - 
Rédaction de courriers administratifs - Ecoute de 
personnes seules, se sentant isolées - 
----------------------------------------------- 
               * 2378 *   (75011) 
Offres: Aide au rangement bureau, garage, 
chambre ... j'ai même des références ! - Cours de 
soutien à maths et physique jusqu'au bac - Aide 
pour faire un site Internet pour site personel ou 
association... - 
Demandes: Cours de cuisine, pâtisserie - Mets 
alimentaires légumes, pain, confitures, fruits...- 
Tuyaux et invitations pour événements culturels, 
vernissages, inaugurations, salons. Je peux même 
faire le service (expérience en tant qu’hôtesse 
d'accueil et serveuse bilingue anglais) - Cours 
d'électricité, carrelage, plomberie... (si possible 
me prendre en apprentie sur quelques 
interventions) - Accès à une machine à coudre 
quelques h à votre domicile - 
----------------------------------------------- 
               * 2379 *   (75020) 
Offres: Initiation à la technique du Wutao, art 
inspiré des pratiques énergétiques taoiste. - 
----------------------------------------------- 
               * 2381 *   (94190) 
Offres: Petits bricolages, aide remise en état 
bâtiment, rangement - 
----------------------------------------------- 
               * 2383 *   (75011) 
Offres: Traductions d'allemand et anglais vers le 
français - Massages shiatsu : agit par pression des 
pouces sur les points d'acupuncture - Pratique de 
Qi Gong pour entretenir la santé - 
Demandes: Bricolage pose d'étagères, de 
carrelage et de prises électriques - 
----------------------------------------------- 
               * 2385 *   (94200) 
Offres: Petits travaux de bricolage du bois étagère 
sur mesure, réparation mais pas de la 

restauration... - Champignons en bois plus vrai 
que nature réalisés avec un tour à bois - 
----------------------------------------------- 
               * 2386 *   () 
Offres: Aide ménagère - Gardes d'enfants - 
Courrier administratif - Cours d'italien, 
conversation - Accompagnement personnes âgées 
- 
Demandes: Réparation gazinière par plombier : le 
four ne marche pas - 
----------------------------------------------- 
               * 2388 *   (75020) 
Offres: Cours de base ou plus avancé en 
photographie pour utilisateurs de tout type 
d'appareil du compact au reflex - 
Accompagnement sorties photos Organisation de 
balades photos avec ou sans conseils techniques. - 
Cours de roller débutants et débrouillés - 
Covoiturage - 
Demandes: Matériel photographique 
développement argentique et studio - Peinture 
appartement cuisine et entrée ainsi que travaux 
préparatoires - Aide à la création de site web de 
préférence base Joomla - Bases Php, mysql - 
Anglais axé juridique - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: Bloc de rangement à poser bois, stratifié 
blanc, 3 étagères, haut 76cm larg80cm prof 42cm. 
- Bureau informatique Ikea noir 0.80 x 0.84 x 0.50-
Prêt d'une meule à eau pour affûter couteaux et 
ciseaux - Commode en pin 6 tiroirs 2 petits 4 
grands, haut 72cm larg 81cm prof 40cm-Prêt table 
tapissier, Echelles alu et bois double et triple-
Echelles peintre bois 2 plans hauteur 2 m50 - 
Lampe architecte articulée Pied de lampe de 
bureau bois pin-Lampadaire Ikéa sur pied en tube 
blanc avec déflecteur plafond lampe 20 W-
Économie énergie blanche - Séchoir tour 8 grilles-
Bloc de rangement blanc avec porte, 2 étagères H 
0.70 L 0.30 p10.38- Prêt échafaudage tubulaire 
mobile démontable : 3 hauteurs de travail 0.67, 
1.08, 1.48 - Table basse de salon en pin avec 3 
casiers sous plateau long 120, larg 65cm haut 
43cm. - Téléphone rétro noir modèle sur potence 
avec cadran-Store japonais blanc écru hauteur 
1.80 m larg 0.60 avec tirette-Gonfleur air sur 
allume-cigare pour ballon, matelas - Chevalet de 
peintre bon état - Equipement équitation pour 
adolescent(e) bombe Belstar, taille 57, guêtres 
Chaps vachette Décatlhon, taille M, cravache, sac 
à dos Lee, outils sabots. - Etagère Ikéa blanche 
1tablette H 0.58 L 0.41 P 0.28-Paire de formes en 
bois pour chaussures-Cisaille taille-haies grandes 
lames 40 cm-Prêt de béquilles et cannes - 
Demandes: Portes pliantes 210 x 120- - Rideau de 
douche- Fontaine thermos - Ordinateur portable- 
Câble MP3 connectique pour chargeur MP3 - USB 
2.0 - Banane cuir- Grille pain - 
----------------------------------------------- 
               * 2391 *   (75020) 
Offres: Synthétiseur casio CTK 520 L - Grand 
nettoyage de printemps cuisine, placard 
(intérieur, extérieur, vaisselle..), frigo.... - 
Nettoyage avant ou après état des lieux avant 
d'emménager et de mettre vos meubles ou 
nettoyage avant de remettre les clés - Aide pour  
travaux d'intérieur : peinture, pose papier peint, 
débarras/rangement cave, grenier.... - Mise à 
disposition d'un nettoyeur vapeur à la journée, 
pression 4.5 bars 1500w très efficace et 
écologique, capacité 1.5l, léger facilement 
transportable, possible livraison domicile - 
Demandes: Aide et partage de connaissances sur 
le formatage disque dur, sécurité ordinateur, 
installation Linux, utilisation Linux.....  
----------------------------------------------- 
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               * 2393 *   (75019) 
Offres: Repassage - Paire de chaussures marron 
cuir doublées cuir T 38 - Accompagnement de 
personnes pour courses, médecin... - 
----------------------------------------------- 
               * 2394 *   (75018) 
Offres: Conduire votre véhicule  pour vos courses 
ou sorties  en ville, banlieue et  province ... - Sortie 
sur Paris : ciné, théâtre, spectacle soir et week-
kend - Cours d'Internet (usb-new logiciel) Paris 
soir et week-end. - 
Demandes: Cours de dessin d'art - Cours de 
maths-physique (bac+2 à 5) soir et week-end à 
Paris... - Cours d'anglais - Cours de guitare - Cours 
de salsa à Paris (soir et week-end) - 
----------------------------------------------- 
               * 2395 *   (92410) 
Offres: Massage détente ou bien-être différentes 
techniques proposées, à domicile ou chez moi - 
Demandes: Cuisine plantes sauvages comestibles 
- Apprentissage allemand débutant - Massage 
détente et bien-être - 
----------------------------------------------- 
               * 2396 *   (75020) 
Offres: Aide en français (alphabétisation) - Cours 
d'anglais oral et écrit - 
Demandes: Cours d'aquarelle - Cours de couture - 
Cours de Photoshop - 
----------------------------------------------- 
               * 2398 *   (75019) 
Offres: Montage de meubles Ikea - Aide aux 
devoirs - Gardes d'enfants - Cours d'informatique : 
Word, Excel, Powerpoint - 
Demandes: Refaire peinture plafond salle de 
bains environ 6 m² 
----------------------------------------------- 
               * 2400 *   (92500) 
Offres: Correction orthographe et tournures de 
phrases - Livres divers - Aide petite comptabilité 
(suivre ses comptes) - Vêtements taille 36 - Écoute 
active - 
Demandes: Tâches ménagères ardues style lavage 
des carreaux - Couture - 
----------------------------------------------- 
               * 2401 *   (75011) 
Offres: Cours de maths niveau collège - Cours de 
Photoshop, Illustrartor - Initiation à 
l'informatique, mail, de navigation Internet - 
Demandes: Bouilloire - Thermos - Vaisselle en 
tous genres surtout assiettes et mugs - Cours de 
japonais - Porte-mine diamètre 0.9 ou 1 - 
----------------------------------------------- 
               * 2402 *   (94600) 
Offres: Canapé bon état - Baskets Le coq sportif 
neuves T 42 - Initiation à l'informatique - 
Covoiturage Ikea ou autres - 
Demandes: Personne motivée avec qui faire du 
sport (footing, basket...) - Multi prise - 
Compagnon, homme de compagnie pour ma mère 
seule 54 ans - 
----------------------------------------------- 
               * 2403 *   (92120) 
Offres: Pose pour artiste peintre ou photographe - 
Ménage traditionnel - Cassette vidéo 
(développement personnel, nature) - Initiation au 
rock, à la valse - 
Demandes: Cours de cuisine diététique bio - 
Massage ayurvédique - Mesures de pollution 
électromagnétique - 
----------------------------------------------- 
               * 2404 *   (94200) 
Offres: Aide au montage de meubles en kit type 
Ikea, Conforama... - Aide aux rangements, petit 
ménage - Cours informatique débutant Word, 
Excel, Windows XP et Vista - 

Demandes: Aide pour déménagement - Structure 
de mezzanine (lit 2 places) - Mannequin couture 
taille 38-40 - 
----------------------------------------------- 
               * 2405 *   (75861) 
Offres: Support  metal +3paniers en metal 28 L 28 
l 83 h sac plastifié 38/38cm 2pochettes - Petites 
peinture acrylique ou crayon - Vêtements divers 
Pantalons, veste, corsage…38 au 44 - 
Demandes: Aide bricolage travaux - 
----------------------------------------------- 
               * 2406 *   (75020) 
Offres: Lecture - Aide aux devoirs... et conseils 
administratifs - Rédaction de courriers, aide à 
l'écriture - 
Demandes: Très petit bricolage - Conseil 
informatique 
----------------------------------------------- 
               * 2407 *   (75014) 
Offres: Aide à la cuisine idées pour bons petits 
plats quotidiens, aide à la préparation de grands 
plats pour grands événements - Garde d'animaux 
leur tenir compagnie, les emmener chez le 
vétérinaire, les nourrir, les garder chez moi (je suis 
dans un appartement avec balcon, j'ai déjà un 
chaton) - Aide au rangement, au ménage, 
vaisselle, repassage, classement papiers, bouquins 
et autres. - Gardes d'enfants / aide aux devoirs 
cours d'anglais jusqu'au lycée, garde enfants de 
tous âges, animation anniversaires, aide aux 
devoirs pour enfants de primaire - Initiation à la 
danse bretonne : Gavotte des montagnes, Dañs 
Fisel, Dañs Round, Gavotte du Bas-Léon, Kas ha 
Barh... l'essentiel pour s'amuser en Fest-Noz/Fest-
Deiz ! - 
Demandes: Apprentissage de la couture : les 
bases - Apprentissage de l'espagnol - Covoiturages 
ponctuels (principalement pour grosses courses). - 
----------------------------------------------- 
               * 2409 *   (93150) 
Offres: Lecture - Rédaction de courriers - Couture 
(raccomodage) - Écran d'ordinateur - 
Conversation, traduction d'italien - 
Demandes: Aide ponctuelle au ménage - 
Colmatage fissure mur - Peinture des murs - 
Réparation électrique plafonnier - Déplacement 
arbrisseaux jardin (avec bêche) - 
----------------------------------------------- 
               * 2411 *   (75014) 
Offres: Baby Sitting occasionnel un soir ou 
ponctuellement le week end à Paris intra muros - 
Aide Microsoft Office 2007, 2003 Word, 
Powerpoint et Office 2007 et 2003 et vous 
propose de vous aider à découvrir ces logiciels, à 
réaliser des documents. - Mise en page 
documents Word de façon rigoureuse et de relire 
vos documents (rapports, écrits divers) - Initiation 
salsa / bachata / merengue : cours pour découvrir 
et commencer l'une de ces danses 
Demandes: Cours d'allemand je n'ai pas fait 
d'allemand depuis quelques années et aimerait 
réactiver mes bonnes bases (8 ans de cours) pour 
pouvoir communiquer dans cette langue - Cours 
d'espagnol J'ai fait 2 ans d'espagnol et souhaite 
arriver à un niveau me permettant de vraiment 
communiquer voir de travailler dans cette langue. 
- Cours de danse : salsa avancé Je fais de la salsa 
depuis 6 ans et cherche à me perfectionner 
(surtout techniquement) - Cours de danse 
contemporaine je souhaiterais continuer de 
progresser et de découvrir cet art. - Cours de 
tango argentin je pratique cette danse depuis 1 an 
½ et cherche à continuer de progresser et 
d'apprendre. - 
----------------------------------------------- 
               * 2414 *   (75018) 
Offres: Cours de piano - 

Demandes: Distribution de la gazette du 18ème 
gratuite dans des points commerçants précis - 
----------------------------------------------- 
               * 2415 *   (75011) 
Offres: Cuisine - Streching postural - 
Demandes: Confiture maison - Expression 
thèâtrale - Cours de gym - Soins énergétiques - 
Coaching - 
----------------------------------------------- 
               * 2416 *   (94160) 
Demandes: Bottines en cuir taille 37 ou 38 pour 
l'hiver - 
----------------------------------------------- 
               * 2417 *   (75007) 
Offres: Tourne disque 33/45 tours Philips et une 
vingtaine de vinyls de musqiue classique- Cours 
d'informatique en tout genre: débutant, 
bureautique, développement, matériel...- Cadre 
numérique qui permet de visualiser sur un petit 
ecran des photos numériques - 
Demandes: Cours de guitare  
----------------------------------------------- 
               * 2418 *   (93100) 
Offres: 2 transats en toile bébé - Appareil step 
pour muscler les mollets - 
Demandes: 2 barrières bébé - 
----------------------------------------------- 
               * 2420 *   (75013) 
Offres: Aide au petit bricolage - 2 rideaux neufs 
rouge vif motif fleurs fuschia 1m 40 X 2m 60 - 
Relecture/réécriture textes français - Traduction 
français italien textes courts - 
----------------------------------------------- 
               * 2422 *   (75013) 
Offres: Cours de reiki niveau 1 à domicile. - Fleurs 
de Bach traitement à domicile. - 
Demandes: Création de site Internet, d'une page 
web sur la santé et le bien-être - Cours d'arabe 
niveau débutant - Cours de français niveau 
débutant - Traitements divers : Ayurvédique, 
homéopathique et/ou hypnose. - 
----------------------------------------------- 
               * 2425 *   (75011) 
Offres: Appareil à fondue peu servi, grand 
réfrigérateur - Grand bureau composé de 2 
tréteaux et d'1 plaque en verre de grande 
dimension en bon état. - Garde d'enfants, baby-
sitting - Aide pour rédiger des courriers 
administratifs - Rangement de dossiers et 
utilisation informatique et Internet - 
Demandes: Petit réfrigérateur avec partie freezer 
- Plaque de cuisson électrique ou cuisinière 
électrique - Enduit et peinture d'un mur recto et 
verso - Meubles de salon, étagères de cuisine - 
----------------------------------------------- 
               * 2427 *   (75008) 
Offres: Energies renouvelables conseils, cours, 
travaux en energies renouvelables, (thermique, 
électrique, travaux en électricité, plomberie) - 
Demandes: Alimentation fruits, légumes - Ordi 
portable –Séance d'ostéopathie (urgent) - 
Véhicule fourgon - Surface de rangement, de 
stockage de 1.5m² pour 3m3 d'effets personnels - 
----------------------------------------------- 
               * 2430 *   (75011) 
Offres: Dépannage matériel & logiciel 
informatique : diagnostique et réparation avec 
"formation". Principaux problèmes sur logiciels 
classiques, aide téléphonique et sur place si 
nécessaire. - Briquets jetables collector 3 boites 
contenant chacune 2 briquets jetables neufs. 
Collector CAMEL- Pile lithium app photo 2CR5 que 
j'aurais utilisé avec un Nikon Coolpix type bridge si 
je n'avais pas changé d'appareil photo. neuve sous 
cellophane, à utiliser avant 2016. - 
----------------------------------------------- 
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 * 2431 *   (75010) 
Offres: Garde chats, oiseaux ou hamsters si vous partez 
le week end ou quelques jours, promène chiens à Paris 
10e ou 19e - Cours de chant travail sur le souffle, le 
rythme, décontraction, interprétation - Dame de 
compagnie - Lettres à rédiger ou taper sur mon ordi Peux 
faire recherche internet, initier à la dactylo voire la 
speedwriting - Bottes noires skai noires Taille 40 avec 
talons bobines - Arroser des plantes - 
Demandes: Encadrer et mettre sous verres posters et 
affichettes- Retouches ourlets, raccourcir bretelles ou 
manches - Massage ostéo ou massages déstressants pour 
lombaires et sciatiques - Copie cassettes audio ou vidéo 
sur CD me rendre ce service ou me montrer comment 
faire - 
----------------------------------------------- 
               * 2432 *   (93400) 
Offres: Disques, livres, films CD, DVD, Livres et revues... - 
Aide ponctuelle en maths école, collège, lycée - Soutien 
scolaire ponctuel - Je suis ok pour aider le Sel... - 
Hébergement ponctuel sur Saint-Ouen (93040) - 
Initiation, aide, dépannage informatique - Covoiturage 
ponctuel - Support de hamac - 
----------------------------------------------- 
               * 2434 *   (75014) 
Offres: Je fabrique sur commande des habits pour 
poupées de taille 40/50cm, les plus courantes : manteau, 
robe, pantalon, pyjama etc... - Petits raccomodages,  
broderie d'art Ourlets, poches, "arranger" un vêtement, 
trop grand par ex, apprentissage de la broderie de jours à 
l'ancienne, pour nappes, centre de table, sets…- 
Demandes: Vitres : nettoyer mes 2 portes-fenêtres, sur 
terrasse (suite à une tendinite tenace - M'aider à 
remettre en forme un blog déstructuré, suite à une 
fausse manœuvre avec Blogspot - 
----------------------------------------------- 
               * 2435 *   (75011) 
Demandes: Massages de relaxation - 
----------------------------------------------- 
               * 2438 *   (93100) 
Offres: Armoire à pharmacie, tréteaux bois, plan de 
travail pour bureau - Environ un m² carrelage italien 
orangé - Poubelle neuve adaptable sur porte placard - 
Rideaux - Accompagner des enfants au musée ou au 
spectacle - Livres pour enfants - Chaussures de 
randonnée cuir T 39 - Méthodes FLE français langue 
étrangère et cours (prof Fle) - 
Demandes: Enregistrer 33 tours en CD - Bahut ou buffet 
pour vaisselle - Cours d'informatique, traitement de 
texte, base, apprendre à vendre sur Amazone ou idem - 
Participer à brocante sur Paris - Covoiturage pour Ikea ou 
autres magasins - 
----------------------------------------------- 
               * 2439 *   (75019) 
Offres: Aide ou initiation informatique - Graphisme 
maquettiste de prof., je vous propose : retouche photos, 
création de petites brochures, cartes de visites, etc... - 
Massage thaï Nuad Bo'Rarn, yoga massage : il soulage les 
problèmes de dos, de muscles trop ou mal sollicités, de 
tension, on éprouve un effet de relaxation mais l'objectif 
reste thérapeutique. - 
----------------------------------------------- 
               * 2443 *   (92600) 
Offres: Aide à l'organisation d'un événement, d'une 
soirée - Ranger et décorer 1 appartement - 
Demandes: Petit bricolage dans appartement - Travaux 
de peinture - Aide au secrétariat et classement - 
----------------------------------------------- 
               * 2444 *   (75020) 
Offres: Aide au tri et au classement - Aide aux devoirs 
niveau élémentaire et collège : j'ai une formation 
d'instituteur - Massage d'acupression antistress (amma) 
assis et habillé durée 15 mn - Massage SGM californien 
sur table avec des huiles durée 1h00 à 1h30 à voir le site 
mass-up.com - Séance d'hypnose ericksonienne pour 
m'entraîner - 
Demandes: Coaching sportif - Bricolage - Prêt d'1 espace 
adapté pour des massages de bien-être - Cours 
d'espagnol débutants pour 2 personnes - Coaching - 
----------------------------------------------- 
               * 2445 *   (92120) 
Offres: Livres, CD, objets - Correction de textes et 
rédaction - Vêtements - Cours de français - Aide au 
montage de projets (association, auto entreprise) - 
Demandes: Cours de violoncelle - Violoncelle - Livres, 
objets - Cours de langue des signes - Coupe de cheveux - 
----------------------------------------------- 
               * 2446 *   (75019) 

Offres: Séances de shiatsu de 1 h - 
Demandes: Mini four traditionnel 1500 W 46.5 prof 29 
largeur - 
----------------------------------------------- 
               * 2449 *   (75009) 
Offres: Cours de chant par professionnel - Solfège à 
domicile et piano débutants - Mise à disposition 
ponctuelle de machine à coudre à domicile - 
Transcription de texte sur ordinateur - 
Demandes: Aide ponctuelle au ménage et repassage - 
Enduit, peinture - Électricité - Continuer un site Internet - 
Se rendre au marché d'Aligre un dimanche matin par 
mois en voiture pour provisions - 
----------------------------------------------- 
               * 2450 *   (94200) 
Offres: Vélo d'appartemnt - 
----------------------------------------------- 
               * 2451 *   (75010) 
Offres: Rollers en ligne taille 42 bon état, idéal pour 
ballade en ville, pour une personne chaussant du 41, sac 
à dos fourni - Séance de massage relaxant des pieds 
reflexologie plantaire d'inspiration tuina - 
----------------------------------------------- 
               * 2456 *   (94220) 
Offres: 600g environ de noisettes (cru 2010) - Echanges 
sur expositions et histoire de l'art(prêt de livre d'art, de 
notes de cours du soir du Louvre, de notes de cours 
d'histoire de l'art et d'archéologie de fac (jusqu'à la 
maitrise) - Pratique depuis 3ans course à pied et propose 
mon aide à des personnes qui ne parviennent pas à se 
motiver seules - Policiers M.Connelly neufs collection 
Points : Le verdict du plomb, Les égouts de Los Angeles - 
Accès Internet dans des limites raisonnables à définir - 
Demandes: Cours d'anglais type conversation afin 
d'acquérir du vocabulaire et revoir certaines bases 
grammaticales - Cours de salsa, samba, tango - Vélo - 
----------------------------------------------- 
               * 2458 *   (75010) 
Offres: Garde d'enfant 75010 : j'accueille votre enfant le 
mercredi ou un autre jour. Il sera avec les miens (8 et 9 
ans), aide scolaire possible. - Entretiens individuels 
séances d'aide personnalisée suivant la méthode de 
Byron Katie (the work). - 
----------------------------------------------- 
               * 2460 *   (75020) 
Offres: Peinture (art) - Livres - Couture (ourlets) - 
Vêtements - 
Demandes: Bricolage - Peintures murales - Déplacement 
en voiture (petit distance) - 
----------------------------------------------- 
               * 2461 *   (75011) 
Offres: Soutien scolaire - Cours d'informatique 
(traitement de texte, Internet...) - Cours d'espagnol 
débutants et avancés - 
Demandes: Atelier d'écriture - Thème astral, 
numérologie - Visites insolites de Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 2462 *   (75018) 
Offres: Doubles rideaux divers - Choix de robes, 
chemisiers, pantalons - Grand choix de chaussures 
femme taille 37 en très bon état - Manteaux de ville, de 
sport - 
Demandes: Petits travaux de peinture divers - 
Rangement de cave - Rangement de penderie (valise, 
divers...)  
----------------------------------------------- 
               * 2463 *   (75020) 
Offres: Aide à l'aménagement intérieur - Vêtements 
enfants et adultes - Massage shiatsu habillé - Réflexologie 
plantaire - Shiatsu à l'huile - 
Demandes: Travaux de menuiserie - Aide pour Mac - 
----------------------------------------------- 
               * 2464 *   (75004) 
Offres: Visites de musées et de monuments- Cours 
d'économie, allemand, français de la 6ème à la terminale 
- Cours d'histoire, géographie jusqu'à la terminale - 
Secrétariat, classement, saisie informatique - Conseils 
juridiques ou administratifs - 
Demandes: Bouilloire - Bricolage en électricité - Bricolage 
en menuiserie - Bricolage en pose Matson insonorisation 
- Bricolage en pose de papier peint - Cours d'anglais 
niveau perfectionnement 
----------------------------------------------- 
               * 2465 *   (92600) 
Offres: Relooking : riche d'un parcours professionnel, je 
vous propose mes lumières, des conseils pour (re)trouver 
une allure en harmonie avec votre personnalité, votre 
singularité. - 

----------------------------------------------- 
               * 2468 *   (75020) 
Offres: Paire de béquilles adulte Demandes: Pare feu 
pour ma cheminée  
----------------------------------------------- 
               * 2470 *   (93500) 
Offres: Atelier de pratique musicale pour enfants - 
Demandes: Aide petits bricolages (appartement) - 
----------------------------------------------- 
               * 2472 *   (75015) 
Offres: Coiffeuse brésilienne pour coupes classiques, 
modernes ou originales pour homme/femme, défrisage, 
coloration, mèches chignon, soins du cheveu, brushing - 
Cours de maquillage et-ou maquillage pour tous les jours, 
pour la soirée ou des occasions spéciales - Soins de 
beauté esthétiques, massage, soins corporels, nettoyage 
de peau, épilation - Coaching en beauté, vêtements, 
sorties... - 
Demandes: Bricoleur pour installer un spot, prise 
électrique, changer le joint de mon frigo - Bricoleur, 
électricien, peintre urgent avant mon voyage au Bresil le 
18/12/10 - Informaticien expert pour créer site Internet 
et installer web cam payante sur mon site - 
----------------------------------------------- 
               * 2475 *   (75010) 
Offres: Rollers en ligne taille 38 - Massage californien 
----------------------------------------------- 
               * 2476 *   (75003) 
Offres: Cours de chorale de musiques actuelles pour 
adultes le lundi de 19h30 à 21 heure 30 à Paris 3 ème - 
Atelier permettant d'essayer 2 à 3 instruments (harpe, 
pianos, guitare) pour enfants 6 à 7 ans Paris 2ème 
mercredi - Cours de chorale pour enfants de 6 à 8 ans 
lundi de 17 à 18 h Paris 2ème - Cours d'éveil musical pour 
enfants de 5 à 6 ans mercredi de 10h20 à 11h10 Paris 
2ème - Cours d'éveil sensoriel et musical pour les petits 
de 1 à 2 ans vendredi et samedi matin à Paris 2ème - 


