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               * 74 *   (75012) 
Demandes: Aide au ménage 

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

               * 93 *   (75013) 
Offres: Bouillottes - Massages de relaxation (en 

troc) - Cours de massage de bien être - 

Réflexologie plantaire faciale palmaire - 
Demandes: Cours d'anatomie palpatoire -

Témoignage coopérative, portage salarial - 

Témoignage auto-entrepreneur  expé - 
----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Offres: Radiateur horizontal chauffage central 
(eau chaude) 90 de l 50 h profondeur avec les 

fixations environ 10 cm blanc tbe,photos sur 

demande - 
Demandes: Jolis cartons à chapeaux-Pince à 

ouvrir les gants- Robe T 46 48 originale en bon 

état - Table ronde environ 1 m à 1m10 diamètre, 
avec rallonges en dessous (pour devenir ovale par 

ex)- Gants en dentelle pour un costume de théâtre 

et chaussures homme noires T40-Chaussures 
neuves T40 femme tout style- Grosses fleurs en 

tissu légers montées en broche ou pouvant l'être 

(par ex avec plumes etc)- Tatouages au henné, 
soins esthétiques visage et corps-Beaux bijoux-

Selle de vélo confortable- Bracelet de montre 
Swatch en plastique- Ustensiles de couture 

canettes, aiguilles pour machine à coudre, fil 

----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 

Offres: Livres : Introduction à la lecture de C.G. 

Jung, Grammaire de l'imagination, Le 
développement personnel, pourquoi comment ? J. 

Dechance - Livres, document et K 7 pour pratiquer 

la relaxation avec les 4-8 ans - Natte de camping 
93 X 174 et 74 X 90 deux fois - 

Demandes: Pour la calligraphie anches usagées et 

tire-lignes professionnels - Couture à la main et à 
la machine - Plantes d'intérieur originales qui 

fleurissent - Petits travaux ménagers et repassage 

ponctuel - Aide pour détartrer 1 cumulus et 
déposer un casier en hauteur - 

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

               * 564 *   (94200) 
Offres: 1 grand miroir de salle bains rectangulaire 

neuf (utilisable ailleurs aussi !) - 1 lavabo 

rectangulaire blanc, à encastrer, neuf dim : 71,8cm 
x 50cm - diamètre 40cm. - Une chambre à dispo 

ponctuellement - 

----------------------------------------------- 
               * 827 *   (75004) 

Offres: Massage relaxant - 

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

Offres: 2 cadres sous-verre de format A4 - 

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

Offres: Habit pour judo ou arts martiaux 40 42  

----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 

Offres: Mallette, porte-documents noir à roulettes 

(avec pochettes et serrures à code), plante 
artificielle (grappes de fleurs roses et blanches), 

porte-pots fer forgé, tableau magnétique blanc 

60x40.- Divers caillebotis, coque pour maintenir le 
buste, corbeilles, fauteuils d'enfant (1 en bois clair 

et coussins bleus, l'autre en osier), lampes, 

magnétoscope Noos + Télé-commande, - 
----------------------------------------------- 

               * 1632 *   (75018) 

Offres: Stepper Tonic (appareil de mise en forme) 
très bon état, voir photo sur 

http://atv.outremerboutique.com/A-425-stepper-

tonic.aspx. - 
----------------------------------------------- 

               * 1888 *   (75019) 
Demandes: Mignonettes  de parfum pleines je fais 

la collection de petits flacons de parfum pleins. on 

pourrait faire des échanges - 

 

 

* 2023 *   (75013) 
Offres: Prestation de conteuse auteur (soirées) - 

Huile rouge bio de millepertuis faite maison - 

Plantes à la demande (millepertuis, consoude, 
tanaisie...) - Puzzles en bois commerce équitable 

pour enfant à partir de 3 ans - 

Demandes: Endroit pour entreposer 1 meuble avec 
ordinateur ancien - Terrain plat pour y mettre 1 

caravane à l'année - Aide pour accrocher 1 store au 

plafond par les deux côtés (perceuse nécessaire)  
----------------------------------------------- 

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Lit bébé auto pouvant servir de dépannage 
pour bébé de 0 à 6 mois, dim 0,80x 0,47  bon état - 

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

               * 2157 *   (75020) 
Demandes: A venir chercher : 

Télécommance universelle jamais utilisée-Radio 

neuve à piles jamais utilisée  
----------------------------------------------- 

               * 2252 *   (94200) 

Demandes: Ordinateur portable qui fonctionne - 
----------------------------------------------- 

               * 2361 *   (95870) 

Offres: Feng-shui occidental : entretien durant 
lequel je vous indique quelques réaménagements 

intérieurs afin d'apporter énergie dans votre foyer 
et ses habitants. Agit sur la carrière, santé, 

relations, projets etc ... - Nettoyage du foie : 

informations et suivi. - Ménage, rangement,  
repassage disponible pendant l'été - Travaux 

couture J'ai une machine à coudre : je peux faire 

des ourlets, couture simple, autres travaux me 
contacter - Coussin de cou contenant des noyaux 

de cerises à réchauffer , vertus relaxantes et 

décontractantes. - Vêtements garçon 4 et 5ans, 
chaussures 27, 28-Pantalons de grossesse T 38, 1 

jeans, 1 beige style pantalon équitation, élastique 

de réglage- Lecteur DVD ne lit pas dvix tbe - 
----------------------------------------------- 

               * 2381 *   (94190) 

Offres: Petits bricolages - 
----------------------------------------------- 

               * 2430 *   (75011) 

Offres: CDrom Atlas multimédia mondial 
Hachette multimédia v6.2 - CDRom PC ou MAC 

neuf sous cellophane - Téléphone portable w200i 

Sony Ericson, W200i, doc, etc : mettre puce 
Orange ou desimlocker , petit problème 

d'affichage-Dépannage matériel & logiciel: . 

réparation avec formation, principaux problèmes 
sur logiciels classiques, aide téléphonique et sur 

place si nécessaire - Téléphone portable T230 

cellulaire Sony Ericson, modéle t230 en état de 
fonctionnement avec doc, etc : mettre en place une 

puce Orange ou desimlocker - 

----------------------------------------------- 
               * 2440 *   () 

Offres: Evaluation sociale assistante sociale 

diplômée d'Etat, 8 ans d'expérience : écoute 
attentive, informations et conseils adaptés (droits 

sociaux, budget...), rédaction de courriers, 

orientation, discrétion assurée  
Demandes: Relecture qualifiée étudiante en 3ème 

cycle sollicite lecture attentive d'écrits en français -

Participation à  atelier de conception de vitraux 
(niveau intermédiaire). - 

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

               * 2450 *   (94200) 
Offres: Machine à pain Kenwood, peu utilisée, 

trés bon état- Meubles de cuisine 1 meuble bas 2 

portes et 1 meuble haut 2 portes - Poste Sony 
2x25W, cd, tuner, k7 tout fonctionne - A prendre 

sur place à Ivry : Magnéto vhs état de marche 

têtes lecture nettoyées 2 têtes, 1 vitesse, avec 
télécommande - Tête impression et cartouches 

neuve pour sm 360 Canon lot de cartouches 
neuves black et couleurs- Imprimante Canon sm 

360, scan, copie, impression 

à nettoyer ou pour piéce avec logiciel- Platine 
disque Pionner haut de gamme 

socle bois bras en s, 33 et 45, auto stop bras état de 
marche, diamant à changer 

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

               * 2490 *   (93130) 
Offres: Chaises en pin Ikéa bon état brut peuvent 

être repeintes - Sacs poubelle trés grande capacité 

utilisés en général pour les grands contenaires à 
poubelle trés solide idéale pour friche et jardin - 

Préparation plat cuisiné couscous, tagine, briouate, 

toute cuisine marocaine, rouleau de printemps, 
nems, samoussa, accra,... ingrédients fournis par 

vos soins - 

Demandes: 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 - Garage - 
Box - Remise pour entreposer des choses pour ma 

brocante un endroit comme un garage une remise 

ou autre piéce - 
----------------------------------------------- 

               * 2526 *   (75019) 

Offres: Soutien psychologique Psychologue 
clinicienne, je vous propose un accompagnement 

dans différents domaines, amélioration de la 

communication non violente....- Biomagnétisme 
Cette méthode consiste au moyen de techniques 

énergétiques à extraire les énergies usées, causes 
d'un ou plusieurs problèmes (fatigue, maux de dos, 

sciatique, tendinite..... – 

Demandes: Vélo Femme - Bureau en bois aurait 
besoin d'un coup de ponçage avant de le rendre 

beau par une couche de vernis. - 

----------------------------------------------- 
               * 2527 *   (75019) 

Offres: Habit ski-neige combinaison et chaussures 

pour enfant entre 12 et 16 mois. photos sur 
demande - Utilisation courante informatique 

Donne coup de main pour installation, 

maintenance, d'ordinateur, système d'exploitation, 
Internet etc (PC, Linux, Mac) - Lombricompostage 

initiation au compostage par les vers (en intérieur, 

en ville), possibilité de faire des boîtes de 
compostage ensemble. - 

Demandes: Recherche possibilité de discuter avec 

un-e anglophone pour améliorer mon anglais. -
Caisse à vin pour bricolage - Chute et planche de 

bois pas trop grande pour petit bricolage.  

----------------------------------------------- 
               * 2529 *   (93170) 

Offres: Travaux de couture -  

Demandes: Agencement de cuisine (montage de 
meubles et étagères) - Réfection de parquet 2 m² - 

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

               * 2531 *   (75015) 
Offres: Courses près de mon domicile - Aide 

diverse - Aide au ménage, grand nettoyage - 

Demandes: 2 chaises - Petite table - Mezzanine - 
----------------------------------------------- 

               * 2532 *   (92600) 

Offres: Diagnostic bio psycho social corps, esprit, 
environnement - Thérapie émotionnelle - Coaching 

développement personnel et bien-être - 

Demandes: Designer graphiste pour développer 1 
logo et 1 charte informatique - Développer 1 site 

Internet  

----------------------------------------------- 
               * 2533 *   (75012) 

Offres: Appareil photo argentique Pentax - 

Conversation en anglais - K7 et CD musique de 
variétés 

Demandes: Petit bricolage réparer une fermeture 

de porte, changer 2 spots de place - Balades à pied 
dans Paris - conversation en espagnol - petite 

maintenance informatique - 


