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               * 12 *   (75009) 

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  

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

* 153 *   (75018) 

Offres: Conseil pour gymnastique - 

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

               * 202 *   (92300) 

Offres: Modèle en peinture, sculpture ou 

apprentis massage (2 ou 4 mains) - 

Consultation angéologique (nom de vos 

anges, qualités,exercices) - Massage 

(réflexologie plantaire) Relaxation, SGM 

Sensitive Gestalt Massage - 

Accompagnement sorties ciné, piscine, 

Hammam, sauna, éventuellement spas, 

watsu, gym aquatique - 

Demandes: Anciens lieux originaux et 

nouveaux lieux insolites à Paris, banlieue, 

IDF - Apprentissage pour pratiquer nouveaux 

massages (massages du monde) - 

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

               * 261 *   (92240) 

Demandes: Aide au ménage Chausse pied - 

Jolis cartons à chapeaux N ° du magazine 

Marie Claire Idées-Mousse à découper pour 

pique fleur - Table ronde environ 1 m à 

1m10 diamètre, avec rallonges en dessous 

(pour devenir ovale par ex)-Règle plate 

minimum 50 cm - 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Aiguilles à tricoter et crochets - 2 

pots en terre diamètre 17 - Mardi gras, 

carnaval modèles de maquillage, miroir, 

masques et kits à colorier - 

Demandes: Pour la calligraphie encres, 

anches usagées et tire-lignes professionnels - 

Aide avec outils pour faire deux encoches 

dans un mur extérieur - Boussole très simple, 

emporte-pièce dentelle pour le papier - 

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

               * 522 *   (61110) 

Demandes: Personne(s) pour m'aider à 

peindre une chambre. J'offre hébergement 

dans l'Orne (2 personnes) - 

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

               * 710 *   (75011) 

Demandes: Petite surface de mur (1 m²) à 

enduire  

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

               * 767 *   (94400) 

Offres:  6 albums photos de plusieurs tailles, 

le plus grand 23x22 cm – 

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

               * 782 *   (75018) 

Offres: Ecrire votre biographie - Information 

sur la naturopathie Copies de diverses 

conférences manuscrites de salons bios ou 

autres sur divers thèmes (alimentation 

vivante, santé, colorthérapie, adresses de 

thérapeutes,...) Cours Modelages 

("Massages") Cours ou ateliers de lomi-lomi 

(Hawaï), tuina (Chine), réflexologie 

plantaire, modelage antirides chinois - 

Conseils marketing/vente - Téléviseur 

cathodique avec télécommande (pour avoir la 

TNT il faut un décodeur) - 

Demandes: Grand poste radio performant si 

possible avec petites ondes pour une  

personne âgée isolée ayant des difficultés de 

vision 

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

               * 858 *   (94300) 

Offres: Prendre à Vincennes jusqu'au 

12/02/11 : Baignoire(130), lavabo sur 

colonne,WC, miroir accessoires blancs assez 

bon état- 2 radiateurs électriques occasion 

très bon état de marche à suspendre.  

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

               * 878 *   (75003) 

Offres: 3 passoires pour cocotte minute - état 

neuf - 10  bocaux  pour confiture - 

Demandes: Bonnet de douche charlotte  

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: Articles de sport palmes pointure 42-

44, veste de plongée/combinaison taille 36, 2 

raquettes de tennis et balles, patins à 

roulettes enfants/ado car réglables - , Jeux, 

livres, dvd patins roulettes tout âge. - 

Ameublement, objets, vaisselle tables, table 

roulante, chaises, éléments salle de bains, 

étagères et petites tables de coin, objets et 

vaisselle suite à un déménagement - 

Demandes: Décodeur  T..N.T. pour  pouvoir 

regarder ma tele. passage de l'analogique en 

numerique. M'aider à changer un groupe de 

sécurité sur un chauffe eau vertical. j'ai le 

matériel et je ne peux plus du tout prendre de 

douche, 

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

               * 1031 *   (75012) 

Offres: Logement ponctuel en cas de stage 

sur Paris ou de passage selon dispo  

Demandes: Appareil à croque-monsieur ou 

gauffrier - 

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

               * 1155 *   (75019) 

Offres: Vêtement homme femme grandes 

tailles pull chemises - 

Demandes: Couturière pour fabrication 

costume pour le mois de juin - Caméra super 

huit pour visionner anciens films  

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

               * 1257 *   (75010) 

Demandes: Soirées cartes ou WE tarots, 

belote, backgammon, go et autres, secteur 

Belleville - 

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

               * 1441 *   (93300) 

Offres: Râpe à légumes en inox toute 

simple- Ecumoire cuisine bleu marine en 

plastique - Sacs à main : 1 sac en "nubuck" 

marron, 1 orange en cuir (intérieur à 

recoudre mais joli et en bon état extérieur), 1 

besace noire en nubuck avec bordure rouge 

grande bandoulière large, photos fournies sur 

demande. - Téléphone portable Nokia 

modèle très basique (100) mais en parfait état 

de marche, déverrouillé tous opérateurs - 

Chargeur pour téléphone Nokia anciens 

modèles (3120 etc.) - 

Demandes: Tire-bouchon limonadier ou 

modèle "de Gaulle"(avec les bras qui se 

lèvent et s'abaissent) - Mini-pots Bonne 

Maman vides pour compléter ma "collection" 

pour stocker mes épices. - Allume-gaz - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Aspirateur, fauteuil d'enfant en osier, 

plante artificielle (grappes de fleurs roses et 

blanches), valet en métal gris. - Objets divers 

Boîte NOOS + télé-commande, caillebotis, 

corbeilles, fauteuil d'enfant bois clair et 

coussins bleus, lampes, montants pour 

bibliothèque, tapis laine 120x200. - 

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

               * 1580 *   (75019) 

Offres: Jeu de 2 appliques murales de 

couleur corail - 

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

               * 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) 

Offres:Livres policiers , thrillers - 

Demandes: Moules divers en silicone - 

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

               * 1901 *   (75020) 

Offres: Livres divers développement 

personnel, romans...(car déménagement en 

vue) - 

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

               * 2047 *   (75010) 

Demandes: Création de dépliant, poster Je 

souhaite savoir utiliser un ou des logiciels 

simples pour faire moi-même mon matériel 

de communication, flyers,... - Vous savez 

comment bien référencer un site Internet ou 

un blog sur Google et autres navigateurs? 

J'aimerai apprendre!  

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

               * 2060 *   (93200) 

Offres: Aide à la création de site Internet - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Rideau de douche bleu cru, très bon 

état - Pulls - Pantalons enfant 6 ans - 8 ans - 

Plans de ville de Amsterdam   Londres,  

Bangkok - Covoiturage banlieue parisienne 

jusqu'à Avallon (89) en contournant Auxerre 

(89) pour 1 week-end de février 2011 (j'y 

vais environ 1 fois par mois) - 

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

               * 2157 *   (75020) 

Offres: Cours  de français pour scolaires 

rattrapage  scolaire  et suivi  devoirs   M°  

Père Lachaise et Skype    par prof  pédago et 

patiente  (skype permet vidéophone) - Cours  

de français  préparation concours culture 

générale avec prof à votre- Relecture et  

fignolage de traductions dans toutes les 

langues - Initiation aux médecines 

alternatives et suivi - 

Demandes: Machine  pour conservation sous 

vide pour usage alimentaire - Boites 

conservation sous vide Foody food ou Zepter 

ou  autre - Imprimante multifonction 

compatible Linux - Reformater mon 

ordinateur en Linux et m'aider à trouver 

quelle sorte d'imprimante multifonction 

compatible je peux y adjoindre - Agrafeuse - 

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

               * 2198 *   (78000) 

Offres: Conseil en aménagement intérieur 

par architecte, aider pour conceptualiser un 

intérieur ou plus qui vous soit adapté - 

Travaux du bâtiment : aider de la conception 

à la réalisation de travaux, en passant par les 

formalités administratives à respecter - Cours 

ou mise à niveau Word, Excel, Photoshop, 
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Illustrator, InDesign, Xpress, AutoCad... 

3Dsmax... – Installation et configuration de 

matériel Mise en fonctionnement de matériel 

informatique, y compris en réseau - Conseil 

financier et patrimonial (6 ans d'expérience 

dans un grand réseau)- 

Demandes: Pratique des techniques de 

fabrication et cuisson du pain en fonction des 

différentes semoules, idéalement, dans un 

four à bois ou apparenté. - Cristallisation 

céramique Pratique de cette technique et 

autres glaçures - Cours de pandeiro (nom 

d'un tambourin brésilien) à défaut, cours de 

percussion afro-cubaine. - Livres d'art et 

culture + BD beaux arts et arts décoratifs,  

poésie, techniques artistiques, monde de la 

mer, bandes dessinées, mangas et comics (la 

priorité étant donnée au graphisme, toutes les 

langues sont bienvenues) - Films ou 

documentaires numériques cinéphile, 

j'échange des films, même en VO et quelque 

soit le pays, ou des documentaires culturels, 

artistiques et nature, uniquement en version 

numérisée car réservés à un usage 

informatique mobile. - Conversation 

portugaise, entretien des connaissances. Le 

portugais brésilien serait un plus. - Pratique 

de l'italien, remise à niveau et conversation - 

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

               * 2213 *   (75011) 

Demandes: Heures de disponibilité : femme 

phobique dans les transports, cherche, 

accompagnateur(trice)pour promenades de 

temps en temps, expo, nature, lèche 

vitrines,quelques démarches administratives 

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

               * 2252 *   (94200) 

Offres: Cannes à pêche et accessoires divers 

pour pêcheur à la truite (hameçons, mouches, 

sac pour matériel, cuillères ...,) - Harlequin 

essentiellement rouge passion - Couvre lit 

bleu et beige bordé par un volant pour grand 

lit- Coffre à jouets ou linge en osier, couleur 

bleu et motifs, longueur environ 60 cm, 

largeur environ 25 cm, photo sur demande - 

Demandes: Boutures de plantes vivantes 

pour agrémenter mon aquarium d'eau chaude 

- Places cinéma, théatre, spectacle , musée, 

invitations  ...etc - Jeux pour garçon de 5 ans 

et des playmobils en bon état - Ordinateur 

portable cherche ordi portable de moins de 4 

ans qui fonctionne - kimono 8 ans cherche 

kimono de judo en bon état en 8 ans - 

doudou oui oui Peluche oui oui, 25 ou 30 cm 

max, en bon état, pour remplacer celui en 

très mauvais état qui fait office de doudou à 

mon filleul - soins esthétiques nettoyage de 

peau, épilation  ... - 

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

               * 2269 *   (75020) 

Offres: Plantes vertes d'intérieur plusieurs 

variétés, dont des plantes dépolluantes. - 

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

               * 2302 *   (94800) 

Offres: Massages chinois pour entorse, 

jambes lourdes, problèmes de genoux, 

lumbago-sciatique, tensions dans le dos, cou, 

cervicales, personnes déprimées, fatiguées. 

Massage de pieds, ventre, visage. Massage à 

la ventouse. - 18 exercices de qi gong santé 

pour les articulations, les rhumatismes et 

réveiller et assouplir le corps en douceur 

individuels et collectifs. RDV tous les 

mercredis matins de 10 h à 11 H 30 au jardin 

du Luxembourg. - Nettoyage énergétique des 

lieux. - 

Demandes: Local Qi Gong, je donnerais 

volontiers des cours collectifs pour le Sel 

ailleurs qu'en plein air, car en hiver, c'est tout 

de même difficile- Divers conseils pour 

améliorer mon blog 

(http://encheminavecmere.over-blog.com/) + 

Bébé Kombucha, alimentation vivante + aide 

régulière en anglais et chinois. - Soins et 

création massages, kinésiologie, 

développement personnel et artistique, 

coaching professionnel - 

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

               * 2321 *   (94500) 

Demandes: Massage - 

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

               * 2326 *   (75020) 

Demandes: Petit bricolage pose d'étagères, 

pose d'1 joint, réparation lampe, etc - 

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

               * 2344 *   (75010) 

Demandes: Thermomètre de Torricelli, 

ancien de préférence et en bon état - 

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

               * 2349 *   (75020) 

Demandes: Travaux de peinture dans 2 

pièces : cuisine et salon - 

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

               * 2361 *   (95870) 

Demandes: Vêtements garçon 8 ans - 

Renseignements kinésiologie : infos et 

consultations sur cette discipline. - 

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

               * 2375 *   (92100) 

Offres: Cours d'anglais - Cours d'italien  

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

               * 2390 *   (93100) 

Demandes: Adaptateur TNT - Aspirateur - 

Grill-pain - Essoreuse à salade - 

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

               * 2430 *   (75011) 

Offres: Ensembles taille 38/40 jupes, 

caraco,veste chaussures pointure 40 - 

Chapeaux habillés pour cérémonies (bleu, 

rouge, beige..) - Briquets jetable scollector 

pleins (collector Camel) 3 boîtes contenant 

chacune 2 briquets - 

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

               * 2431 *   (75010) 

Demandes: Pianiste pour m'aider à jouer des 

vocalises ; je connais juste les notes sur 

piano, j'ai un clavier 3 octaves et demi 

(insuffisant), possibilité de louer un studio de 

musique avec piano - Copier VHS sur disque 

DVD pour  lire sur mon DVD, mon DVD ne 

copie rien et j'ai juste 1 PC - 

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

               * 2449 *   (75009) 

Demandes: Plomberie : installer 1 tuyauterie 

de vidange - 

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

               * 2451 *   (75010) 

Offres: Qi gong taoiste mouvements lents 

pour renforcer la santé, séance de 45 mn à 

1h. - Massage relaxant des pieds reflexologie 

plantaire d'inspiration tuina - 

Demandes: Conseil en cuisine indienne 

ayurveda - 

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

               * 2471 *   (75017) 

Demandes: Conseil pour gabarit,  coupe  

tissu pour confectionner des coussins de 

chaise de forme particulière. - 

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

               * 2480 *   (75013) 

Offres: Massage relaxant/énergisant je me 

déplace uniquement sur Paris et limitrophe 

ou tout proche transport en commun - 

Massage crânien, plantaire, dorsal complet - 

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

               * 2488 *   (94200) 

Offres: Conseils Feng Shui Harmonisation 

des espaces de vie afin d'améliorer le 

quotidien de leurs habitants. - 

Demandes: Aide pour création blog Internet  

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

               * 2489 *   (75020) 

Demandes: Cours de guitare 

accompagnement de chansons - je ne suis pas 

débutant, mais j'ai surtout besoin de travailler 

le rythme - 

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

               * 2490 *   (93130) 

Offres: Prêet d'une Power plate (plate-forme 

vibrante) 

Minceur,regime,musculation,massage, 

scuplter son corps faire entretien sport - Petit 

bricolage, papier peint, peinture, enduit, 

carrelage et autres petit travaux fixer une 

tringle,clouer, viser, percer et rangements d'1 

piéce ou agencement - Table rose  pour 

enfants Ikea carrée - Jeté de lit matelassé 

90x140  1 personne et  2 taies un peu 

matelassées  proche du neuf blanc à petite 

fleurs. - Grand carton de pelotes de laine 

divers choix et coloris - Materiel santé pour 

personne agées : chaise percée, 

déambulateur, réhausseur mousse wc le tout 

en trés bon état. - Coffre de toit de voiture 

grande capacité à fixer sur barre de toit 

(contre caution) -  Conseil pour préparation 

brocante ou vide-grenier - Sac poubelle trés 

grande capacité utilisé en général pour grand 

contenaire à poubelle : trés solide idéale pour 

friche et jardin - 

Demandes: Dvd dessin animé enfants 

jusqu'à 6 ans - Porte de douche d'angle voir 

dimension ensemble - Hébergement 

montagne au ski peu m'importe la station 

pour vacances de février 2012 zone c 

possibilité contre grande maison au Maroc - 

Plante verte d'intérieur uniquement  

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

               * 2491 *   (75020) 

Demandes: Aide ponctuelle pour ménage 

(nettoyer vitres et cadres fenêtres et porte-

fenêtres) - 

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

               * 2500 *   (75012) 

Offres: Cours de percussions africaines 

(djembé, daunaun, konkeni) rythme de base - 

Atelier de musiques improvisées (guitare, 

percussions, flûtes...) - 


