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               * 74 *   (75012) 

Demandes: Aide au ménage pour le démarrage - 
----------------------------------------------- 

               * 93 *   (75013) 

Demandes: Témoignage portage salarial  
----------------------------------------------- 

               * 150 *   (75013) 

Demandes: Rétroviseur de vélo  
----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Offres: Rouleau à patisserie en bois 2 K7 de 
nettoyage pour magnéto VHS- Catalogue des 3 

Suisses et de La Redoute automne hiver 2011 et 
Ikéa - 

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

               * 370 *   (75018) 
Demandes: Faire de la musique ensemble piano à 

4 mains - accompagnement de violon - 

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

Offres: Platine disque vinyls avec accessoires, etat 

neuf - Sacoche en cuir avec lanière, cousue humain 
de la taille d'un accordéon diatonique - Mandalas 

adultes ados, enfants avec livres et documents - 

Livres de danse thérapie et relaxation adultes et 
enfants - 

Demandes: Emporte-pièce dentelle pour le papier 

et anches usagées - Romarin frais et du houx avec 
ses fruits rouges - Galets plats taille minimum 6 

X4 cm - Aide à la petite couture à la main et au 

repassage - Retouches devêtements de belle qualité  
----------------------------------------------- 

               * 500 *   (75019) 

Offres: Carte interface HEDEN - 1.5Gb/s neuve 
compatible, port externe Serial-Ata 1.0, Norme 

PCI 2.0 et PCE IDE 1.0, Bus Master IDE 1.0 - 

----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 

Demandes: Aides et conseils en bricolage - 

----------------------------------------------- 
               * 657 *   (75016) 

Demandes: Aide à vider et à nettoyer 2 petites 

caves à Paris 16ème cet automne 2011 - 
----------------------------------------------- 

               * 1031 *   (75012) 

Offres: Kimono ensemble pour judo ou arts 
martiaux taille 40/42 - 

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

               * 1441 *   (78100) 
Demandes: Jeux de société adultes et enfants 

Citadelle, Camelot, Elixir etc. et jeux classiques 

pour enfant (petits chevaux, jeu de l'oie 
notamment) - Bottes de pluie pointure 28 pour un 

petit garçon 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Plante artificielle (grappes de fleurs roses 

et blanches), porte-pots en fer forgé pour 3 plantes, 
grand sac de voyage noir avec 4 poches. - Coque 

pour le buste, corbeilles, fauteuils d'enfant (1 en 

bois clair et coussins bleus, l'autre en osier), 
lampadaire, lampes,  magnétoscope Noos avec 

télé-commande 
----------------------------------------------- 

               * 1592 *   (93100) 

Demandes: Poussins mâles les spécialistes 
peuvent déterminer le sexe très tôt - 

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

               * 1632 *   (75018) 
Offres: Jardinière blanche 50 cm x 50 cm, prof : 

40 cm - 

----------------------------------------------- 
               * 1666 *   (75009) 

Offres: Dire un poème ou un extrait de texte 

profane ou sacré - Aide ponctuelle 
(accompagnement, classements, rangements, garde 

de chats, garde d'enfants...) - 

Demandes: Lecture de contes - Conversation en 
allemand niveau A2/B1  

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

             
             

            * 2023 *   (75013) 

Offres: Calligraphier vos adresses sur couriers 
importants - Le grand escoffier (guide) - 

Consultations en radiesthésie - Consultations en 

naturopathie - Bocal en verre - 
Demandes: Local pour atelier de dessin (même en 

province) - 

----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 

Offres: Je peux vous mettre en vente des objets sur 

Internet (je fais la photo si besoin). Je vous montre 
aussi à le faire. - 

Demandes: Aide au menage ou rangement tri - 
Ateliers evolués en informatique cherche personne 

de bon niveau pour evoluer dans la technique 

informatique. conforter les acquis, echanger des 
trucs, tuyaux etc... - Réalisation de meubles de 

rangements sur mesure adaptés a mon logement –  

----------------------------------------------- 
               * 2102 *   (92000) 

Offres: Valises en bon état, sans roulettes. - 

Demandes: Meuble de cuisine en bon état avec 
porte, pas de meubles à accrocher au mur - 

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

               * 2157 *   (75020) 
Offres: Cours  de français pour scolaires, 

préparation concours ou étrangers par prof pédago 

et patiente  (Skype  telechargeable gratuitement  
permet vidéophone) – 

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

               * 2324 *   (75013) 
Offres: Courrier administratif - Aide informatique, 

gestion - Gardiennage, sortir les chiens - 

Accompagner des personnes âgées - Garde 
d'enfants - 

Demandes: Prêt de diable (pour déplacer des 

meubles, machine à laver) - Débrancher une 
machine à laver et l'installer ailleurs - Conseil pour 

toilette sèche - Conseil pour jardinage, 

débroussaillage - Aide pour déménager des 
meubles et petits paquets en région parisienne - 

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

               * 2434 *   (75014) 
Offres: Broderie de jours à l'ancienne 

Apprentissage de la broderie de jours à l'ancienne 

ou jours sur fils tirés pour nappes, centre de table, 
sets…- Habits de poupée, pour que le Père Noël ne 

soit pas en retard, passez votre commande 

maintenant pour  des habits de poupées de taille 
40/50cm, les plus courantes: manteau, robe, 

pantalon, pyjama etc... faits maison. - 

Demandes: Blog avec blogspot Pour quelqu'un qui 
connaît BLOGSPOT : j'ai déjà créé mon blog, mais 

ai besoin d'aides assez précises, pour améliorer la 

présentation, ajouter des liens, etc. - 

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

               * 2449 *   (75009) 

Demandes: Aide rangement cave 1 journée - 
Construire un petit meuble en bois - 

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

               * 2450 *   (94200) 
Demandes: Vinaigrier si possible en grès avec 

robinet - Apprendre à créer des meubles en carton- 
----------------------------------------------- 

               * 2463 *   (75020) 

Offres: Shiatsu traditionnel habillé ou à l'huile - 
Massages service proposé par professionnelle 

diplômée - Shiatsu habillé et à l'huile prolongé par 

du Reiki - Réflexologie plantaire + drainage DLM 
Vodder - 

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

               * 2480 *   (75013) 
Offres: Longue toile à peindre en rouleau et à 

tendre sur cadre (facile) - dim :2m50mx0m50 - 

----------------------------------------------- 
               * 2530 *   (92400) 

Offres: Paniers et corbeille à linge en rotin - 

Cantine de voyage de couleur noires avec contour 
doré - Sac de voyage noir avec rebord crème, sac 

de sport bleu marine et caddie en bon état - Aide 

dans formalités administratives secrétariat et 
archivage6 Objets déco de toutes sortes ethniques, 

anciens et vaisselle - Chaussures (baskets, 

escarpins, bottes) taille 40 - Pulls originaux 
Antoine Akopian taille 38-40 et accessoires – 

Vêtements hiver manteaux, vestes, pantalons, 

chemisiers en bon état taille 40 - 
Demandes: Meubles en fer forgé : bibliothèque, 

canapé et lit -Aide travaux de peinture pour 

repeindre murs dans mon appartement - Travaux 
de bricolage installation de lustre - 

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

               * 2531 *   (75015) 
Offres: Table machine à coudre ancienne sans la 

machine - Méthodes batterie, peluches, cassettes, 
chaussures art taille 37, bottes équitation taille 38, 

vêtements femme tailles 38 40, casque vélo enfant 

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

               * 2533 *   (75012) 

Offres: Conversation en anglais - 
----------------------------------------------- 

               * 2534 *   (95160) 

Offres: Couscous pour plusieurs personnes - Pose 
de couleur sur les cheveux ou de henné - 

Demandes: Bijoux - Ameublement machine à 

laver, étendoir pour le linge, salle à manger - 
----------------------------------------------- 

               * 2544 *   (75011) 

Offres: Votre soirée couscous Préparer votre 
couscous pour 8 à 10 personnes  vous achetez les 

ingrédients et avez le matériel (1ou 2 grandes 

casseroles suffisent) 
Demandes: Aider à ranger et à poser 1 ou 2 

étagères, j'ai tout le matériel - M'aider à tapisser 

une entrée (petite) et un peu de bricolage (j'ai tout 
le matériel)  

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

               * 2546 *   (92600) 
Demandes: Petits bricolages Pose d'étagères, de 

tringles à rideaux - 

----------------------------------------------- 
               * 2552 *   (75019) 

Offres: Enfile vos colliers et bracelets cassés, aussi 

colliers perles de culture (montage à noeuds), 
travail professionnel - Expérimentée pour tous 

travaux couture vêtements (remise à la taille, 

rectifications) aussi ameublement (coussins, dessus 
de lit, rideaux, housses) - Garder votre chat à mon 

domicile Paris 19 en appartement (au 6ème étage : 

il vaut mieux qu'il ne soit pas trop attiré par les 
rebords de fenêtre)  

Demandes: Faire brocante avec seliste motorisé 

dans environs du 19ème, pour partager 
covoiturage, installation, portage et bonne journée. 

- Messager allant en Espagne pour me ramener un 

spray alalgésique de 17 cm x 5 cm vendu en 

pharmacie (mais non en France) à 8€, je paie les € 

avant départ. - Faire carrelage pour balcon de 3 m2  

----------------------------------------------- 
               * 2554 *   (75012) 

Offres: Ordinateur portable Toshiba (2004) 15'', 

un peu lent, faible autonomie de batterie  
Demandes: Aloé Véra (plante) - Boutures 

boutures de plantes d'intérieur  
 


