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               * 12 *   (75009) 

Offres: Garde robe au féminin T 42 - 44 

- 46 robes style Desigual,colorées, jupes 

style tzigane et flamenco, manteau noir 

fantaisie T44/46, robes longues velours, 

sacs à main variés et autres à voir dans 

le 9ème - 

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

               * 241 *   (93500) 

Offres: Reiki massage métamorphique - 

Demandes: Conversation d'italien - 

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

               * 261 *   (92240) 

Offres: Rouleau à patisserie en bois -3 

draps housses pour matelas de relaxation 

2 personnes 160 X 2m : 2 blancs,1 jaune 

pâle en jersey de coton - 

Demandes: Table ronde environ 1 m à 

1m10 diamètre, avec rallonges en 

dessous (pour devenir ovale par ex) - 

Pince à ouvrir les gants Baromètre en 

bon état - 

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

               * 465 *   (75018) 

Demandes: Bâtons nordiques très légers 

et pliables - Réglage d'1 brûleur de 

gazinière - Retouches machine sur 

vêtement de belle qualité - Tablier de 

cuisine en coton de couleur claire - Aide 

ponctuelle au repassage et petites 

coutures à la main - 

Offres: Carnaval, mardi gras modèles de 

maquillage, masques, kits à colorier - 

Tickets d'autobus de Saint-Malo - Élixirs 

de fleurs de Bach avec mode d'emploi et 

livre - 

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

               * 522 *   (61110) 

Demandes: Rangement livres et grenier 

- Aide en informatique sur Mac - 

Offres: Chambre avec mezzanine dans 

le Perche près de Nogent-le-Rotrou - 

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

               * 560 *   (75018) 

Demandes: Personne qui lirait à haute 

voix à mon domicile - Aide pour portage 

de provisions - 

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

               * 658 *   (94300) 

Offres: Actuellement en formation de 

réflexologie plantaire, je recherche des 

personnes pour pratiquer mes 

apprentissages 

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: 2 armoires de toilette 1 avec 

éclairage spot et glace H66 l.50 pr.25, 

l'autre plus petite, blanche 60x50 pr.24 

pouvant servir de pharmacie -Revues 

spécial jardinages - Bonbonne gaz bleue 

- 2 éléments cuisine haut blanc h  60  

larg 40  étagères réglables - Table 

desserte roulante, petits rangements en 

bois , étagères, chaises,  petites tables de 

coin 

Demandes: Jumelles de théâtre - 

Feuilles blanches pour photocopie  

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

               * 1031 *   (75012) 

Demandes: Mixer en bon état de 

marche pour mixer soupe fruits etc  

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

               * 1155 *   (75019) 

Demandes: Cafetière électrique simple - 

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

               * 1257 *   (75010) 

Demandes: Nettoyage, petits travaux 

dans une ferme au pied des Pyrénées 

centrales (région Saint Gaudens 31800) - 

Cafetière italienne  

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

               * 1441 *   (78100) 

Demandes: Coup de main pour ménage 

occasionnel à St Germain en Laye 

(poussière sur les meubles, vitres ou 

lavage des sols en fonction des besoins 

et de vos possibilités), produits bio 

uniquement - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Lampes diverses, peluches, 

porte-pots en fer forgé pour 3 plantes, 

voilages , abat-jour divers, aspirateur, 

casque Quechua pour enfant, coque pour 

le buste, corbeilles, couffin en osier,  

coussin/pouf garni de plumes avec 

housse en coton bordeaux, fauteuil 

d'enfant (bois clair et tissu bleu) – 

Demandes: Bricolage parquet à poncer, 

plomberie. - 

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

               * 1596 *   (75012) 

Offres: Soutien en français oral/ecrit et 

soutien scolaire - Expression théâtrale 

approche du texte, sensibilisation, 

préparation et tremplin vers le théâtre... - 

Atelier chants tous styles, variétés et 

lyrique - Secrétariat et cours bureautique 

Demandes: Cuisine végétarienne 

(recettes et cours) savoir faire des sauces 

diététiques, et des plats... -Covoiturage 

ponctuel - Espace pour répétitions 

(chant/théâtre) musique, théâtre, chant...  

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

               * 1632 *   (75018) 

Offres: Cartouche neuve pour 

imprimante Canon noir (réf BC-20) pour 

Canon (S 100, séries BJC-2000, BJC-

4000 et BJC-5500). - 2 caisses de 

rangement ou déménagement en 

plastique, très rigides (une est bleue, 

l’autre est rouge) : long 40 cm, haut 25 

cm, larg 35 cm. – 

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

               * 1872 *   (92120) 

Demandes: Cadre pour une photo de 17 

cm de haut par 11.5 cm de large - Bols 

et mugs de couleur - 

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

          

 

      * 1908 *   (75020) 

Offres: Cartouches d'encre neuve Epson 

Black T1291 pour Epson Stylus 

SX420W SX425W SX525WD 

SX620FW-Pour Epson Stylus Office : 

BX305F BX305FW BX320FW 

BX525WD  BX625FWD - 

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

               * 1979 *   (75002) 

Offres: Cours de piano et de solfège 

(initiation) - 

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

               * 2102 *   (92000) 

Demandes: Téléphone fixe avec 

répondeur, en bon état - 

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

               * 2164 *   (94120) 

Offres: J'ai peut-être l'objet insolite que 

vous cherchez ! Demandez-moi !! - 

Polyvalente, je peux répondre à des 

demandes variées - 

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

               * 2250 *   (75018) 

Offres: Imprimante neuve jamais servie 

- Climatiseur Neuf - Caisse vin en bois 

pour 12 bouteilles - 

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

               * 2252 *   (94200) 

Demandes: Réfrigérateur avec ou sans 

partie congélateur, peu importe la taille - 

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

               * 2311 *   (75013) 

Demandes: Cours  théâtre, magie, 

expression corpo et  ou d'expression 

corporelle en groupe ou cours 

particuliers - Ménage repassage réguliers 

j'ai aussi besoin de conseils pratiques – 

Offres: Aide cours Word, Excel, 

Powerpoint ou Internet par formateur 

expérimenté, patient et compréhensif - 

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

               * 2355 *   (75010) 

Demandes: Echange de garde d'enfant 

avec un parent ayant de préférence 1 

enfant du même âge que le mien 6 ans 

ou + - 

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

               * 2405 *   (75861) 

Offres: Tableaux petites peinture 

acrylique ou crayon - 

----------------------------------------------- 
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    * 2430 *   (75011) 

Offres: Revue L'écho des savanes N° 

200, 216, 220, 223-228, 233, 235, 237, 

238, 240, 243-245, 247, 251, 253, 255, 

257, 259-264, 266-269, 271, 272, 275, 

278, 280-284, 286, 287, 289-291, 293 - 

Dépannage informatique hard et soft 

intervention matériel, et logiciels, 

principaux problèmes, aide téléphonique 

et déplacement si nécessaire - CDRom 

Atlas mondial Atlas mondial Hachette 

multimédia v6.2 pour PC ou MAC neuf 

sous cellophane . Le film "Traque sur 

Internet" sur  K7 video VHS secam. film 

d'Irwin winkler avec Sandra Bulloch - 

Briquets collectors Camel jetables 

pleins : 5 boîtes contenant chacune 2 

briquets - 

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

               * 2451 *   (75010) 

Demandes: Travaux de couture 

confectionner des housses de coussins 

de canapé - 

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

               * 2507 *   (75019) 

Demandes: Echanges séances massage 

assis 30 mn + luminothérapie contre 

séances réflexologie plantaire et 

palmaire, shiatsu ou massage crânien. - 

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

               * 2509 *   (75020) 

Demandes: Aide à l'utilisation optimale 

de mon ordinateur.Apprendre à faire une 

sauvegarde sur disque dur externe. - 

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

               * 2519 *   (75020) 

Offres: Baskets blanches garçon T 40 - 

Vêtements garçon 12- 14 ans (gilets, 

sweats, tee-shirts, blousons) - 

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

               * 2526 *   (75019) 

Offres: Quantum touch Soins pour tous 

maux par des techniques respiratoires - 

Soutien psychologique Psychologue 

clinicienne, je vous propose un 

accompagnement dans différents 

domaines, amélioration de la 

communication non violente - 

Biomagnétisme : méthode consistant au 

moyen de techniques énergétiques à 

extraire les énergies usées, causes d'un 

ou plusieurs problèmes (fatigue, maux 

de dos, sciatique, tendinite) - 

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

               * 2527 *   (75019) 

Offres: Abat jour plafond blanc (hauteur 

23cm et diamètre de 35), il a un léger 

pliage - Ordinateur portable vieux 

Compaq Armada qui convient pour de la 

bureautique légère et Internet, nécessite 

réinstallation, peut être problème de 

disque dur pour pièce ou bidouilleurs - 

Echange livre-jouets enfants, j'ai un 

enfant de 3ans, si vous avez des jouets et 

livres adaptés pour cet âge - 

           

     * 2531 *   (75015) 

Offres: Objets divers casque vélo 

enfant, tirelire cochon en terre cuite, 

petites peluches, Diddl, fèves et 

magnets, DVD... - Guides et livres 

voyage et manuels informatique - Table 

ancienne de machine à coudre sans la 

machine, avec pieds en fonte. - Romans 

policiers 1955 environ série noire -

Demandes: Arbre a chat de préférence 

en corde - 

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

               * 2554 *   (75012) 

Offres: Guide du routard années 2006 à 

2010 pays disponibles : Norvège, Suède, 

Danemark, Vietnam, Islande, Argentine  

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

               * 2570 *   (75002) 

Demandes: Prêt machine à laver Je suis 

étudiant, je cherche à laver mon linge 2 

fois par mois pas trop loin de chez moi 

(Bonne Nouvelle) - 

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

               * 2584 *   (75014) 

Demandes: Conversation en portugais 

du brésil - 

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

               * 2587 *   (75013) 

Offres: Pâtisserie galettes, tuiles, 

éclairs, crème anglaise : vous passez 

commande, payez les ingrédients et 

venez chercher –Mettre en vente de la 

prise de photo à la visualisation sur 

l'Internet des objets à vendre, ouverture 

du compte utilisateur -Mise en marche 

informatique installation de logiciels, de 

système d'exploitation, de disque dur, 

aide à la pratique élémentaire : Internet, 

messagerie. Bonne connaissance de 

Macintosh Apple - Aide pour remplir 

des dossiers rassembler les documents 

nécessaires, écrire un courrier : 

demande, motivation... - 

Demandes: Garde d'enfants ponctuelle 

je souhaite m'inscrire dans un réseau de 

papas et mamans susceptibles de garder 

des enfants ponctuellement (quelques 

instants, 1/2 journée, nuit) quartier 

Vandrezanne, Moulinet, Butte ou 

Maison Blanche -Maison à la campagne, 

hébergement en province 2 semaines 

pendant les congés scolaires d'été - 

Changer la résistance du haut sur 

cuisinière électrique, le grill ne 

fonctionne plus - 

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

               * 2590 *   (75018) 

Demandes: Aide pour problème 

électricité faux contact 3 lampes dans 

coffrage bois plafond 

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

               * 2591 *   (75009) 

Demandes: Cours de dessin - Travail de 

la voix - Peinture art - Cours de théâtre - 

Offres: Bricolage, peinture - Cours 

d'allemand seconde, première - Cours 

d'anglais conversation sur n'importe quel 

thème - 

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

               * 2596 *   (75011) 

Demandes: Quelqu'un qui puisse 

écouter les autres aussi bien en se voyant 

ou par téléphone contre garde d enfants 

(je suis animatrice bénévole depuis 2010 

dans un Centre de Loisirs) - Garde 

d'enfants contre quelqu'un de sérieux 

pour faire mon grand ménage ayant qq 

pb au niveau de mon corps, je peux pas 

trop le faire contre garde d'enfants - 

M'apprendre la bureautique contre garde 

d'enfants ou d'animaux - 

Accompagnement pour sortie - Aide 

pour fabrication d'abat-jour en 

allumettes - Aide pour le déplacement de 

meubles - Aide pour ponçage d'une table 

- Aide pour la réparation d' ordi - Aide 

pour la réparation et vissage d'1 bureau - 

Offres: Aide pour la pratique en 

espagnol et en italien - Gardes 

d'animaux - Gardes d'enfants - 

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

               * 2597 *   (75013) 

Demandes: Micro onde - Ouvre boîte 

électrique - Cocotte-minute - Chaussures 

(bottes) - Aide pour le rangement - 

Offres: Cours de théâtre - Cours de 

peinture - Cours de soutien scolaire, 

alphabétisation, à votre domicile Paris 

13, 14, 11, 10, 5, 6 ou banlieue proche 

Ivry, Gentilly - Conférence, 

informations sur les pays par professeur 

d'histoire géo – 
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