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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, 

poss. de participation au stages sam/dim 

ensuite, part.en piafs + 5€ (loc studio) - 

Demandes: Peinture bio de couleurs pour 

peindre 3 endroits différents: 1/sable ou 

saumon..2/vert amande ou vert bambou, 

3/vermillon ou rose-orangé  

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

               * 216 *   (75013) 

Offres: Séances 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: Besoin de conseils & 

assistance : comment partager par e-mail des 

vidéos ou des articles trouvés dans un site - 

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

               * 234 *   (75019) 

Offres: 2 téléphones répondeur ou/et sans - 

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

               * 261 *   (92240) 

Offres: Tableau encadré Guernica Picasso 

cadre noir forme rectangulaire-3 brossettes 

pour brosse à dent électrique  Sonic oral B - 
45 disquettes certaines à formater, 

d'autres neuves dans leur boîte plastique 

qui ferme à clé, grise et transparente 

avec des séparateurs amovibles- 

Radiateur horizontal chauffage central 

(eau chaude) 90 de l 50 h profondeur 

avec les fixations environ 10 cm blanc 

tbe photos sur demande 

Demandes: Table ronde environ 1 m à 1m10 

diamètre, avec rallonges en dessous (pour 

devenir ovale par ex)-Règle plate minimum 

50 cm - Jolis cartons à chapeaux -N°  du 

magazine Marie Claire Idées-Mousse à 

découper pour pique fleur - Disque dur 

externe, DVD, Lecteur MP3 portable - 

Antivol de vélo solide type U accessoires 

(selle confortable, tendeurs, sacoches, panier 

métal..) - 

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

                           * 428 *   (75011) 

Demandes: Réparer un évier - 

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

              * 465 *   (75018) 

Offres: Moules à tarte, Kouglof, manqué, 

pudding et emporte-pièces - Livres pour 

pratiquer la relaxation avec les enfants de 4 à 

8 ans - Cartes de voeux artisanales et petits 

cadeaux - Panneau d'affichage recouvert de 

liège 40 X 60 cm - Élixir de fleurs du Dr 

Bach avec mode d'emploi - 

Demandes: Réglage d'1 brûleur de gazinière 

et petits bricolages - Repassage ponctuel et 

aide à la maison - Aide à la couture main et 

machine très simple - Praticien en 

géobiologie et ondes électromagnétiques - 

Boussole, emporte-pièce dentelle pour le 

papier - 

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

               * 636 *   (75018) 

Offres: Dépannage électrique - Pantalon 

taille 40 42 - 

Demandes: Matériaux sanitaires - Pantalons 

taille 44 - 

 

              

                * 648 *   (75019) 

Offres: Atelier de sophrologie animé par 

Marie-José Legrand (sophrologue) - 

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

               * 782 *   (75018) 

Offres: Correction manuscrits, thèses - 

Cours Allemand, Anglais, Italien Merci de 

me laisser un numéro de téléphone fixe si 

vous souhaitez être rappelé, ou un e-mail. - 

Reproductions - Différents cours maternelle 

à terminale - Cours modelages traditionnels 

Coursou Ateliers  lomi-lomi (Hawaï), tuina 

(Chine), reflexologie plantaire, modelage 

antirides chinois - Colorthérapie -

Information sur la naturopathie : copies de 

diverses conférences manuscrites de salons 

bios ou autres sur divers thèmes : 

alimentation vivante, santé, colorthérapie, 

etc... Adresses de thérapeutes,... 

Demandes: Nettoyeuse de moquette en prêt 

- Surfer sur internet - Ordinateur récent - 

Lecteur enregistreur K7- Lecteur cd - Nuad 

bo ran - Réparation lecteur dvd - Grand poste 

radio performant pour une  personne âgée 

isolée ayant des difficultés de vision. - 

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

                       * 878 *   (75003) 

Demandes: 1 fauteuil : assise basse, dossier 

vertical, couleur neutre ou pastel 

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

                          * 881 *   (75015) 

Demandes: Grille de mini-four dim 29,5 x 

24 - 

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

       * 883 *   (75013) 

Offres: Portant vêtements blanc, règlable et 

blocage (comme pour les poussettes ) grille 

en bas pour poser les chaussures. - Vaisselle, 

assiettes, plats, saladiers, couverts, bols, 

verres, casseroles, nombreux bocaux- 

Meuble de 5 tiroirs transparents s'empilant 

les uns sur les autres et s'ouvrant 

indépendament pour rangements divers 

(vêtements, objets ....... - Vêtements, 

chaussures,  jeux, livres, dvd tout âge. - 

Literie linges de maison,  couvertures, duvet, 

draps,  serviettes, torchons, dessus de lit, 

doubles rideaux - Table roulante, chaises, 

éléments salle de bains, étagères et petites 

tables de coin, objets divers suite à un 

déménagement - 

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

           * 1139 *   (93500) 

Offres: Coupe d'arbres avec tronçonneuse en 

région parisienne – 

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

                          * 1257 *   (75010) 

Demandes: Soirées cartes ou WE tarots, 

belote, backgammon,  go et autres, secteur 

Belleville - 

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

          * 1441 *   (93300) 

Offres: Tour range CD métallique (au moins 

une trentaine) - Sacs à main : 1 sac en 

"nubuck" marron, 1 orange en cuir rapporté 

du Maroc (doublure à réparer mais joli et en 

bon état), grand sac besace noir en "nubuck" 

avec bordure rouge, Photos disponibles sur 

demande.  

Demandes: Cloche anti-projections pour 

micro-ondes - Jeux de société Scrabble, 

Citadelle, Camelot, Elixir etc. - Petit 

lombricomposteur à installer sur mon balcon 

ou dans ma cave. - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Caillebotis, corbeilles, fauteuil 

d'enfant bois clair et coussins bleus, lampes, 

montants pour bibliothèque, plafonnier 3 

spots, séchoir à linge, table à repasser. - 

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

                                * 1730 *   (75019) 

Demandes: Sauvegarde sérieuse et fiable de 

mes doc sur Mac et une petite formation pour 

pouvoir le faire moi-même ensuite, idem 

pour le nettoyage du disque dur - 

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

                               * 1796 *   (75019) 

Demandes: Réparateur appareil 

électroménager qui fait disjoncter le 

compteur - 

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

                              * 1815 *   (75019) 

Demandes: Covoiturage Paris/Paris je 

cherche dépannage santé par co-voiturage 

occasionnel, à définir, pour franchir 150 

mètres du 56 Bd de la Villette Paris 19è Bat 

A au Bat C - 

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

                                * 1819 *   (75017) 

Demandes: DVD d'après le livre Millenium  

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

                              * 1826 *   (75018) 

Demandes: Taper une fiche de lecture dans 

le cadre d'études infirmière et aide à 

l'initiation informatique à partir de zéro - 

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

                             * 1872 *   (92120) 

Demandes: Antivol de vélo solide type U – 

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

                             * 1982 *   (93100) 

Demandes: Louer une voiture pour une 

journée  

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

               * 2047 *   (75010) 

Offres: Yoga femme enceinte et 

maman/bébé les jeudi et samedi matin, Paris 

10ème et 11ème. 1h15 ou 1h30. Jeudi au 

Cabinet Naissance et Bien-Etre M°  Jacques 

Bonsergent et samedi chez Mum and Babe, 

M°  Ledru Rollin - 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. - 

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

                            * 2102 *   (92000) 

Demandes: Bricolage lessivage de murs, 

pose de papier peint - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Covoiturage banlieue parisienne 

jusqu'à Vendome (41) en passant près 

d'Orleans (45) pour le 2e week-end de 

janvier 2011 - 

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

               * 2119 *   (94300) 

Offres: 1 Pédalette(petit velo d'appartement) 

sous garantie - 

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

               * 2157 *   (75020) 

Offres: Télécommande universelle  neuve 

sous emballage  avec 2 micro piles neuves - 
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           * 2158 *   (94300) 

Offres: Lecture je lis à haute voix votre 

livre, en français, anglais ou espagnol. Je 

pense aux personnes mal voyantes mais pas 

seulement. - 

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

                             * 2161 *   (75011) 

Demandes: Création d'un site Internet 

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

                             * 2314 *   (75020) 

Demandes: Conversation/aide en espagnol 

j'ai besoin d'améliorer mon niveau en 

espagnol, d'après l'institut Cervantes je suis 

intermédiaire, en tous cas je parle sans 

problème, l'écrit est plus difficile - 

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

                             * 2321 *   (94500) 

Demandes: Massage - 

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

                             * 2326 *   (75020) 

Demandes: Petit bricolage pose d'étagères,  

pose d'1 joint, réparation lampe… - 

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

                              * 2341 *   (75014) 

Demandes: Jouets, livres et vêtements fille 

3-5 ans - 

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

                              * 2344 *   (75010) 

Demandes: Conseils perfectionnement 

informatique j'aimerais avoir des réponses à 

certaines questions que je me pose et qu'on 

me montre certaines manipulations - 

Thermomètre de Torricelli, ancien de 

préférence et en bon état - 

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

               * 2347 *   (75020) 

Offres: Lampadaire halogène forme 

moderne, couleur rose indien foncé, parfait 

état - Machine à coudre marque Jaguar, 

parfait état de fonctionnement - 

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

                 * 2349 *   () 

Demandes: Travaux de peinture dans 2 

pièces : cuisine et salon - 

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

               * 2361 *   (95870) 

Offres: Mise en beauté et maquillage Vous 

apprends techniques de maquillage et mise 

en beauté: ligne des sourcils, ombre a 

paupières etc  ... très facile à reproduire par 

soi même. - 

Demandes: Livres Dolto Cyrulnik - Conseils 

selon les principes du Feng shui pour 

aménagement et décoration de mon 

appartement. - 

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

                          * 2373 *   (75009) 

Demandes: Parler italien sous forme de 

conversations - 

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

               * 2375 *   (92100) 

Offres: Cours d'anglais/cours d'italien - 

Soutien scolaire jusqu’à la seconde - 

Secrétariat et classement - 

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

               * 2391 *   (75020) 

Offres: Mise à disposition d'un nettoyeur 

vapeur à la journée, pression 4.5 bars 1500w  

très efficace et écologique, capacité 1.5l,  

poss livraison à domicile - 

 

               

 

          * 2418 *   (93100) 

Offres: Appareil step pour muscler les 

mollets - 

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

               * 2430 *   (75011) 

Offres: 3 boîtes contenant chacune 2 

briquets jetables neufs collector CAMEL - 

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

                             * 2431 *   (75010) 

Demandes: Copier vidéo sur disque DVD 

Cassettes VHS non lues que je voudrais 

copier  pour  lire sur mon lecteur DVD, mon 

DVD ne copie rien et j'ai juste 1 PC - Copie 

cassettes audio ou video sur CD me rendre ce 

service ou me montrer comment faire - 

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

               * 2432 *   (93400) 

Offres: Covoiturage ponctuel en fonction de 

mes propres déplacements - 

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

               * 2438 *   (93100) 

Offres: Boîte à outils métal - Environ un m² 

carrelage italien orangé Tringle à rideaux 

bois (neuve, pas déballée) 2 m avec anneaux 

- 

Demandes: Tapis de taille et couleurs 

variées Tringle à rideaux 2 m 30 ou plus 

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

                            * 2449 *   (75009) 

Demandes: Plomberie : Installer une 

tuyauterie de vidange - 

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

               * 2451 *   (75010) 

Offres: Pratique de qi gong taoiste 

mouvements énergétiques pour renforcer la 

santé, séance de 45 mn à 1h. - 

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

                          * 2456 *   (94220) 

Demandes: Cours d'anglais type 

conversation afin d'acquérir du vocabulaire et 

revoir certaines bases grammaticales - 

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

               * 2464 *   (75004) 

Offres: Visites de musées et de monuments - 

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

               * 2472 *   (75015) 

Offres: Soins de beauté esthétiques, 

massage, soins corporels, nettoyage de peau, 

épilation - Offre suspendue jusqu'au 6 fév 11 

- 

Demandes: Bricoleur, électricien, peintre 

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

                            * 2477 *   (75019) 

Demandes: Fonctionnement hotte cuisine à 

vérifier 

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

               * 2479 *   (75020) 

Offres: Apprendre la cuisine de plats italiens 

- Initiation et conversation en italien - 

Séances de reiki - Séances de relaxation - 

Demandes: Cours d'initiation à la guitare 

classique - Petits travaux de bricolage 

électricité, montage de meubles - Cours 

d'informatique sur Internet - 

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

               * 2480 *   (75013) 

Offres: Cartes postales  calligraphiques 

Cartes et affiches, pièces uniques, 

calligraphie et si souhaité motif peint. pour 

toutes fêtes, voeux, Noël, anniversaire, 

mariage, etc... Texte à la demande ou suivant 

mon imagination. - 

Demandes: Réparateur TV NB à tubes avec 

création d'une adaptation afin d'y connecter 

un magnétoscope 
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