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               * 12 *   (75009) 

Demandes: Peinture bio de couleur pour 

peindre 3 endroits différents: sable ou 

saumon..,vert amande ou vert bambou, 

vermillon ou rose-orangé - Petite 

bibliothèque dimensions : 20 à 25 cm de 

profondeur, hauteur 1m ou un peu plus, 

largeur 85 à 95 cm - 

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 - 

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

               * 78 *   (75019) 

Demandes: Etuve ménagère pour peinture 

sur soie - Plantes d'extérieur pour endroit 

sombre - Sèche cheveux - 

Offres: Doudoune duvet- Peignoir éponge 

sortie de bain - Pull-overs - 

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

               * 93 *   (75013) 

Demandes: Petits bricolages - Repassage - 

Vitres - Témoignage portage salarial - 

Témoignage auto-entrepreneur  expé - Cours 

d'anatomie palpatoire - Massages, ostéo, 

fasciathérapie - 

Offres: Garde chat - Cours de massage de 

bien être - Initiation hammam, sauna 

(femmes seulement) - Initiation massage 

bébé pour papa et maman, possibilité grouper 

plusieurs familles si enfants même âge Porte 

d'Ivry ou à domicile, convient aux enfants 

depuis naissance jusqu'à 5/6 ans - 

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

               * 150 *   (75013) 

Demandes: Sucres emballés pour collection 

- Rétroviseur de vélo - DVD  ou sur clé USB 

Si j'avais un million, High hopes, La rue 

Santa Fé - Veste genre k-way sans manches t 

S - Apporter des objets au Croisic 44 - 

Offres: Semelles neuves pour le sport en 

sorbothane qui amortissent les chocs t 41 - 

Bas de contention taille 1 - 

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

               * 153 *   (75018) 

Demandes: Divers infos sur illustrations non 

réalistes - Compères pour connaître plus 

profondément Belleville Ménilmontant - 

Aide ou conseils divers en travaux 

rénovation de local sur Bondy (93) - 

Transport autour Bondy (matériaux) en 

camionette ou depuis Paris 18 

(déménagement partiel) - 

Offres: Architecture-dessin, conception 

simple - Dessin-expression, imaginaire, 

couleurs -Conseil pour gymnastique - 

Rangement et nettoyage massif ou minutieux 

(WE 2h) - Coup de main administratif - 

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

               * 173 *   (75011) 

Offres: Cassettes variées - Chaussures - 

Vêtements 38 40 - 

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

               * 189 *   (94000) 

Demandes: Aide au rangement - Petit 

bricolage dans la maison - 

Offres: Yi-King de la Santé, apprendre à se 

servir du Yi-King, outil de l'ethno-médecine 

taoïste,  en un cours particulier de 4 h pour 

prendre soin de soi et des autres. - 

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

               * 241 *   (93500) 

Demandes: Conversation d'italien - 

Offres: Reiki massage métamorphique - 

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

               * 261 *   (92240) 

Demandes: Places de spectacle, théâtre 

expos, cinéma... - 5 carreaux de faïence de 

couleur marron, beige, jaune ou rouge pour 

un petit bricolage : refaire une table en fer 

forgé dimension des carreaux 15 cm sur 15 

cm épaisseur 0,6 cm - Travaux de 

cordonnerie -Lampe d’architecte- Pièces de 

théâtre en livre ou DVD : Le bourgeois 

gentilhomme de Molière, Deux petites dames 

vers le Nord de Pierre Notte, Au bord de 

l'eau de  Eve Bonfanti et Yves Hunstad, 

L'éveil du printemps de Frank  Wedekind, 

JM Ribes, Jean Claude Grumberg, Rémi de 

Vos,  Feydeau, Courteline, Labiche, Wajdi 

Maouwad - Chaussures neuves T40 femme 

tout style- Chaussures T40 noires homme-

Grosses fleurs en tissu légers montées en 

broche ou pouvant l'être (par ex avec plumes 

etc) - Baromètre en bon état- Robe T 46 48 

originale (pas de sans manche) en bon état - 

Ustensiles de couture canettes, aiguilles pour 

machine à coudre, fil-Bracelet de montre 

Swatch en plastique - Tatouages au henné, 

soins esthétiques visage et corps-Beaux 

bijoux- - Antivol de vélo solide type U 

accessoires (selle confortable, tendeurs, 

sacoches, panier métal..) - 

Offres: 3 draps housses pour matelas de 

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

jaune pâle en jersey de coton - Radiateur 

horizontal chauffage central (eau chaude) 90 

l 50 h profondeur avec les fixations environ 

10 cm blanc tbe-Pots vides, propres sans 

étiquette pour confiture - Tableau encadré 

Guernica Picasso cadre noir forme 

rectangulaire-3 brossettes pour brosse à dent 

électrique  Sonic oral B - Caméscope 

Thompson Camcorder VM881 accessoires: 2 

batteries (45 mm,30 mm) avec chargeur, 

adaptateur pour branchement visionnage sur 

TV, BE, K7 VHS C - 

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

               * 264 *   (34000) 

Demandes: Cuisinier pour repas ponctuel 

6/9 personnes - Massicot de bureau - 

Offres: Accessoires  électricité: prises, 

interrupteurs, fil, etc - Journaux en anglais 

pédagogiques avec traduction en français - 

Livres spiritualité - Anorak - Veste homme 

en laine taille moyenne - Fournitures de 

bureau - Objets artisanaux ukrainiens en bois 

: coffrets, cuillères, verres, porte-ustensiles, 

etc - 

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

               * 305 *   (75015) 

Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 

marques - 

Offres: 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36 - 

Pots en verre confitures et conserves - Pied 

de lampe pour ampoule à vis - Classeurs 

Ordex pour bureau - Cartes téléphoniques 

pour collection - 

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

               * 370 *   (75018)Demandes: Faire 

de la musique ensemble piano à 4 mains, 

accompagnement de violon - 2 ou 3 

personnes pour échanger sur le reiki et pour 

se procurer mutuellement des soins de 

préférence dans le 17è ou 18è - 

Offres: Cours de piano - Cours de solfège - 

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

               * 401 *   (78000) 

Demandes: Bricolage, aménagement maison 

- Cours de langue (espagnol...) - Qi Gong, tai 

chi - 

Offres: Nourriture bio en permanence 

(pommes, pain, pdt, gâteaux, autres fruits, 

légumes...) - Séjour à la campagne Alpes 

mancelles : rêver au bord de la Sarthe, ou 

marcher dans la foret de Sillé, cueillir fruits 

ou plantes sauvages, jardiner, bricoler, 

randonner, c'est selon vos envies - Cours de 

maths physique - Maison champêtre forêt, 

lac, rivière à proximité, bon air, nature 

luxuriante et variée, région vallonnée 

 - Tout transport de personne ou d'objet - 

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

               * 428 *   (75011) 

Demandes: Evier bouché - Réparer un évier  

Offres: Petite friteuse électrique neuve, 

jamais servi - Wok en fonte diamètre 37 cm - 

2 oreillers en latex naturel  40 x 60 

déhoussable - Création et utilisation d'une 

boîte aux lettres, d'un blog... - Décodeur TNT 

avec port USB et lecteur de carte SD, peu 

servi - Séchoir à cheveux - 

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

               * 465 *   (75018) 

Demandes: Emporte pièce dentelle pour le 

papier - Pour la calligraphie, anches usagées, 

encres, tire-lignes professionnels - Aide 

ponctuelle au repassage et à la petite couture 

à la main - Dérouiller et repeindre des 

montants de stores extérieurs - Réglage d'un 

brûleur de cuisinière - Transport d'objets 

lourds - Couture très facile à la machine - 

Tout petit miroir très grossissant pour le 

voyage - 

Offres: Livres de développement personnel 

et relaxation, liste disponible le 1er samedi 

du mois - Petits matériaux décoratifs pour 

l'art postal et les albums photos - Tente de 

camping 2 places légère avec accessoires - 

Élixirs de fleurs de Bach avec mode d'emploi 

et livre - Tickets d'autobus de Saint-Malo - 

Sacoche en cuir avec lanière, cousue main 

pouvant servir à transporter des outils... ou 

un accordéon diatonique - 

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

               * 472 *   (75005) 

Demandes: Coup de main pour grand 

nettoyage saisonnier dans petit appart - Petits 

bricolages et peinture - 

Offres: Reprisage fin - Bcp de livres 

(romans et arts) - Vêtements F T38, 

Chaussures P39, vêt H gde taille - Leçons ou 

soutien en grec, latin, français - Rédaction et 

relecture de textes - 

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

               * 500 *   (75019) 

Demandes: Aide au tri papiers et conseils 

pour l'aménagement de l'espace - Aide aux 

échanges blés quelqu'un aimant participer 

aux blés qui prendrait mes objets à échanger, 

formules piafs à proposer - Réparation 3 

lampes fils à connecter, ajuster - 

Offres: 3 équerres métal blanc 36cm pour 

étagères, lavabos, etc - 3  boîtes rangements 

à tiroirs 2 tailles Lrg 18cm/20cm, Lg 26cm, 

H 28cm en plastique transparent rouge + 

anses colorées pour éléments couture, 

bureau... - Petite table basse ronde en 
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plastique blanc, 2 plateaux superposés, sur 

roulettes, 1 tabouret tamtam (ou de bobine 

photographe) en plastique blanc - Lunettes 

théâtrales différents modèles de lunettes de 

soleil 70's, 80's, 90's... - Tailleur Ann Taylor 

T small petite pied de poule noir blanc, style 

sport chic; jupe et veste à large encolure, 

tissu jersey extensible, taille 40-42 voir 44 - 

Trotteurs de  ville jour, soir 1 paire cuir bleu 

marine classique 1995,1 paire daim nubuk 

noir style classique mode 1996 pointure 40 - 

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 - Boite cartes visite plastique noir 

translucide, diviseurs alphabétiques, cartons 

blancs - Boite plastique couleur gris bleu 

plastique à 4 tiroirs pour papier A4 - 

Rallonges, prises téléphone colori 

beige/creme - 

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

               * 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: Aide pour portage de provisions 

- Personne qui lirait à haute voix à mon 

domicile ou chez elle - 

Offres: Plaque camping gaz 2 feux avec 

adaptateur - Echange timbres France, 

Allemagne, Angleterre - Petit siège pliant fer 

et toile état neuf - 

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

               * 564 *   (94200) 

Offres: 1 grand miroir de salle bains 

rectangulaire neuf (utilisable ailleurs aussi 

!)70 X 65 - 1 lavabo rectangulaire blanc, à 

encastrer, neuf dim : 71,8cm x 50cm 

diamètre 40cm. - 

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

               * 622 *   (75005) 

Demandes: Aide à classement - Saisie 

informatique- 

Offres: Cartes, enveloppes en papier 

antemoro, incrusté de fleurs - 

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

               * 636 *   (75018) 

Demandes: Aides et conseils en bricolage - 

Matériaux sanitaires - Pantalons taille 44 - 

Offres: Conseils ou aide au  bricolage - 

Dépannage électrique - Pantalon taille 40 42 

- 

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

               * 641 *   (78170) 

Demandes: Transposer, enregistrer K 7 

audio sur disque - 

Offres: Classeurs 2 anneaux, boîtes 

d'archives, pochettes plastiques perforées A4, 

chemises carton, sous chemises - 

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

               * 648 *   (75019) 

Demandes: Cours de yoga - Parking pour 

une Clio Paris 19e, certains week-end, je 

possède un parking pour les autres jours - 

Offres: Création de site Internet - Photoshop, 

conception de documents PAO: logo, 

plaquette, affiche, flyer, etc...conçus sur 

Photoshop, Illustrator, InDesign, retouches 

photo : enlever le fond, reconstituer, 

déboucher les ombres... - Atelier d'initiation 

au massage Ayurvédique, S.G.M., 

Découverte et pratique - Massage S.G.M. ou 

ayurvédique abhyanga massage de tradition 

indienne - 

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

               * 751 *   (75012) 

Offres: Prêt scie sauteuse, perceuse, visseuse 

et autres outils divers - Conseils utilisation 

d'Internet - Prêt appareil photo numérique - 

Prêt matériel camping tente 3 places, réchaud 

gaz, table + banc, matelas etc - 

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

               * 753 *   (77470) 

Demandes: Aide ou conseils pour éditer ou 

auto éditer mon livre sur le Yin et le Yang et 

la cosmologie - Livre ésotérisme channeling 

- Musique de relaxation - 

Offres: Pommes bio en saison différentes 

variétés - Aide pour traitement photos 

numériques - 

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

               * 767 *   (94400) 

Demandes: Garder ma chatte, elle est très 

communicative et cherche de temps à autre 

quelqu'un qu'elle aimera, je fournis tout 

(sable, aliments...) - Livres, CD musique 

classique et vinyls - Aide informatique, petits 

cours de mise à niveau sur mon Pc 

performant, Skype, webcam, 

téléchargements - 

Offres: 6 albums photos de plusieurs tailles, 

le plus grand 23x22 cm - Beaux romans 

contemporains- Aide personnalisée en 

anglais, conversation, mise à l'aise dans la 

langue de Shakespeare, améliorer son niveau 

- 

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

               * 772 *   (75013) 

Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 3 

balcons - Réparation d'un éventail ancien - 

Offres: Tricot chaussons, moufles, bonnets, 

layette... - Je fais des courses en Suisse j'y 

vais souvent - 

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

               * 781 *   (75015) 

Demandes: Violon d'étude - Vélo hollandais 

pour femme - 

Offres: Livres de recettes végétariennes liste 

sur demande - Préparations sur commande de 

graines germées d'Alfa Alfa (luzerne) à 

ajouter à vous salades - Initiation à 

l'utilisation de PC et Internet, Word, 

naviguer, communiquer via e-mail, 

rechercher l'information sur les divers 

moteurs de recherche - Petits pots en 

plastique idéaux pour faire vos boutures - 

Cours et conversation d'Italien tous niveaux 

en direct, par téléphone ou via Skype - 

Traductions de l'italien, de l'anglais et du 

danois vers le français - Livres santé et 

développement personnel liste sur demande - 

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

               * 827 *   (75004) 

Offres: Cimetière de Picpus Cimetière des 

familles des guillotinés de la place de la 

Nation - Visites de quartiers Marais 

médiéval, Ile Saint Louis, Viaduc des Arts, 

Jussieu (tombe de Sully, cave des halles aux 

vins) - Massage relaxant aux huiles - 

Massage relaxant - 

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

         

               * 841 *   (93200) 

Offres: 2 chatons à adopter (don) - 

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

               * 858 *   (94300) 

Demandes: Billets réduits pour cinéma, 

concert, opéra, théâtre - Aide pour gros 

ménage 2 fois par an environ et pour petits 

bricolages divers de temps en temps - 

Offres: 1 dizaine de pots à  confiture de 

toutes tailles avec couvercles en bon état 

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

               * 878 *   (75003) 

Demandes: Appareil  photo numérique - 

Fauteuil assise basse, dossier vertical, 

couleur neutre ou pastel - Meuble pour télé 

hauteur de commode - 

Offres: Haltères de 2 kgs - Rabot électrique - 

Affiches toutes sortes - Vestes T 38 modèles 

divers d'été et d'hiver - Clavier et souris - 

Graines d'oeillets d'Inde - Qi gong des yeux 

10 minutes d'exercice quotidien peuvent 

relaxer vos yeux et améliorer votre vue - 

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

               * 881 *   (75015) 

Offres: Enseignement du français pour 

Etrangers c'est ma profession, longue 

expérience - 

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

               * 883 *   (75013) 

Demandes: Bonnet et lunettes piscine - Bon 

réparateur de vélos pour réglage freins et 

selle, éventuellement pose de lumière, porte 

bagage - Mitigeur baignoire et douche 

écartement 5 cm - 

Offres: Appareil fitness  et rameur,  les 2 

avec compteur et en très bon état - Planches, 

tasseaux, dimensions et épaisseur diverses, 

planchettes noires pour étagères 38X28 ép 

2cm, 4 de 32x30 ép 2cm, 5 de 37x28 ép 

1,5cm, 5 de 30x32 ép 1cm - 1 armoire de 

toilette avec éclairage spot et glace H66 l.50 

pr.25 - 1 miroir  à fixer ou poser 150 X  30 

avec ou sans lampadaire assorti, 1 autre 

miroir 130 x 25 - 5 lampes et 4 lampadaires, 

le tout révisé - Rangement étagères 1 étagère 

très solide en pin, 1 plus petite en pin, 1 

étagère bibliothèque bois jaune H.78 et 35 

par 35, 1 petite en bois rouge pour dvd ou 

livres - Siège bascule en rotin pour enfant - 2 

corbeilles avec poignées, 1 pèse-personne, 1 

petit néon ,1 baignoire plastic 80 x 50,1 selle 

mobylette, petit séchoir pliant (10 rangées) 

tringles rideaux et anneaux, poubelle pédale 

h 28, panier chat - Table desserte roulante, 

ancienne, encadrement laiton, plateau du 

dessous à rénover - Vaisselle saladiers, plats, 

faitouts, assiettes, verres, ramequins, boîtes 

hermétiques et divers ustensiles - 

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

               * 891 *   (93100) 

Demandes: Ménage, repassage, nettoyage 

vitres - Covoiturage ponctuel - 

Offres: 4 assiettes carrées couleur crème - 

Bocaux confiture vides des grands, des 

petits, des très petits, des moyens - Fer à 

repasser vapeur - Panier à linge plastique 

blanc 2 compartiments, etat neuf, jamais 

servi - Vêtements diverses tailles 34 36 38 

très mode, de marque - Plantes vertes 

d'appartement, potos, boutures avec racines, 

on a plus qu’à rempoter - 

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

             

   * 960 *   (75018) 
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Demandes: Aide au bricolage dans mon 

chalet contre séjours - 

Offres: Chauffage électrique bain d' huile - 

Miroir ancien - Vaisselle ancienne - Séjour 

dans chalet dans les bois (panneaux solaires 

et récupération d'eau de pluie) - Différents 

bibelots pour brocante - 

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

               * 984 *   (75020) 

Demandes: Jouer de la guitare j'ai un niveau 

débutant en guitare et je souhaite m'améliorer 

- Ordinateur portable avec Pentium 4 au 

minimum - 

Offres: Visite de musée - Présentation de la 

culture hongroise - Création de site Internet 

en ligne sans logiciel directement sur Internet  

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

               * 1019 *   (92500) 

Demandes: Encadrement de 2 tableaux et 

rénovation - Correction de textes - 

Marionnettes (spectacle enfants théâtre) - 

Covoiturage - 

Offres: Illustration par image des documents 

et autres - Réalisation d'affiches, tracts et 

documents - Boutures plantes maison - 

Médiation conflits échanges - 

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

               * 1023 *   (75015) 

Demandes: Anciens magazines spécialisés 

sur l'ésotérisme (l'Autre Monde, 

l'Initiation...) - Livres sur les mythologies, 

l'ethnologie, l'ésotérisme - Conversations en 

langue soninké - 

Offres: Anciens N° de magazines spécialisés 

sur l'Afrique - Informations variées sur les 

cultures africaines - Enseigner la 

transcription phonétique de l'anglais et 

l'alphabet phonétique international 

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

               * 1031 *   (75012) 

Demandes: Appareil à croque-monsieur ou 

gauffrier - Petite bouilloire électrique - Porte 

manteau sur pied - 

Offres: En formation de coupe cheveux sur 

cheveux secs, je cherche des modèles, si 

difficultés j'ai un coiffeur qui me montre à 

côté de chez moi donc aucun risque - 

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

               * 1044 *   (75018) 

Demandes: Bricolages divers - Relaxation - 

Offres: Relevage de courrier - Livres (liste 

sur demande) - Arrossage de plantes - 

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

               * 1129 *   (94200) 

Demandes: Massages - 

Offres: Aide pour la rédaction de souvenirs, 

récits, histoire familiale, etc - Rédaction, ré-

écriture, conseils pour publication - 

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

               * 1132 *   (75002) 

Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 

campagne - 

Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 

d'anglais, de suédois (conversation) - 

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

               * 1155 *   (75019) 

Offres: Voiturage Paris et proche banlieue  

piaf + participation en € pour frais essence, 

transport de personne, je ne transporte pas les 

meubles et les objets encombrants - 

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

               * 1158 *   (93260) 

Demandes: Cours de piano - Lessivage de 

murs - Ménage - Cours informatique Word, 

Excel... - Reflexologie , massages, soins 

esthétiques - 

Offres: Chaussures 37-38-39 femme hiver-

été - Vêtements taille 38-40-42-44 toutes 

saisons styles variés, originaux et plus 

classiques - Séance de conseils pour trouver 

des stratégies de vie, dépassement de 

difficultés concrètes - 

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

               * 1168 *   (75020) 

Demandes: Garde d'enfants 

occasionnellement pour soirée - 

Offres: Affaires bébé ou enfants jouets, 

livres, accessoires - Aide à la préparation 

examens ou concours, tout niveau - Cours et 

soutien scolaire par professeur de français 

histoire-géo ayant une formation en 

économie, toutes matières jusqu'à bac, 

sciences humaines et sociales pour le 

supérieur - Correction et aide à l'écriture de 

mémoires, écrits administratifs ou pro - 

Orientation scolaire et pro par professeur en 

classe de 3e et Lycée pro, habitué à 

orientation des élèves et motivation – 

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

               * 1257 *   (75010) 

Demandes: Cafetière italienne - Aide 

nettoyage tomettes Paris 10e (tâches de 

peinture, colle moquette, ...), gratter et passer 

un papier de verre - Nettoyage, petits travaux 

dans une ferme au pied des Pyrénées 

centrales (région Saint Gaudens 31800) - 

Soirées cartes ou WE tarots, belote, 

backgammon, go et autres, secteur Belleville 

- Aide diverses maison pied Pyrénées (20 km 

St Gaudens), selon vos envies pour débarras, 

jardinage, plantation, bricolage, peinture ou 

autres, accès en covoiturage ou train Paris-

Boussens - 

Offres: Hébergement au pied des Pyrénées 

(près Saint Gaudens) contre toutes petites ou 

grosses aides que l'on peut faire dans ferme 

au milieu de la campagne selon l'envie - 

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

               * 1332 *   (75005) 

Demandes: Travaux de couture simples mais 

je n'ai pas de machine à coudre - 

Retranscripion de textes sur PC - Personnes 

pouvant me faire des courses  

Offres: Lectures de Tarot de Marseille non 

divinatoire - 

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

               * 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 - Petites traductions 

vers l'espagnol de cartes postales que j'envoie 

occasionnellement à une Péruvienne - Jeux 

de société adultes et enfants Citadelle, 

Camelot, Elixir etc. et jeux classiques pour 

enfant (petits chevaux, jeu de l'oie 

notamment) - Manucure - Soin des pieds 

pédicure bien-être – 

Offres: Traduction de textes de 

l'allemand/anglais vers le français (je suis 

traductrice de métier) - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Demandes: Bricolage parquet à poncer, 

plomberie. - 

Offres: Abat-jour divers, coque pour le 

buste, corbeilles et couffin en osier, fer à 

repasser sans fil, lampadaire halogène blanc - 

Lampes diverses, natte de plage, peluches,  

poubelle/seau métallique blanc Ikea, 

radiateur électrique à roulettes, voilage - 

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

               * 1519 *   (75009) 

Demandes: Aide pour les courses nous 

habitons au 6e etage sans ascenseur et besoin 

d'aide 1 fois par mois pour les courses de 

base : eau, lessive, café etc... 1 h de travail 

environ - 1 ou des personnes pour aller à la 

piscine 1 fois par semaine, seul c'est difficile 

de se motiver!! - Véhicule avec chauffeur 

pour transporter un frigo de Paris 5 à Paris 9 

à partir du 12/04/12 - 

Offres: Cours de maths pour les nuls de la 

6ème a la terminale..la moyenne au bac : en 

6 mois c'est possible!! - 

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

               * 1544 *   (75018) 

Demandes: Balade à vélo dans Paris - 

Bouture ou pied de vigne vierge, jasmin 

officina, glycine - Grandes boîtes rondes en 

carton pour y mettre des chapeaux - 

Offres: Aide repassage - 

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

               * 1584 *   (75019) 

Demandes: Cours d informatique sur des 

choses simples scanner envoyer photos,  pdf 

- 

Offres: Cours de yoga du visage ou autre 

chose - 

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

               * 1592 *   (93100) 

Demandes: Grande échelle - Plantes 

d'extérieur à feuilles persistantes - 

Offres: Phasmes - Aide au déménagement - 

Animations à l'accordéon répertoire composé 

des chansons d'autrefois et des grands 

classiques du musette - 

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

               * 1596 *   (75012) 

Demandes: Cuisine végétarienne (recettes et 

cours) savoir faire des sauces diététiques et 

des plats... - Espace pour répétitions 

musique, théâtre, chant... - Couture/retouches 

travaux urgents - Cours multimédia 

Dreamwaver, Photoshop, Access, PAO... - 

Apprendre à couper les cheveux - 

Covoiturage ponctuel - Transférer K7 et 

microsillons vers CD - 

Offres: Apprendre à manger avec des 

baguettes - Aide rangement/ménage hivernal 

si utilisation produits bio - Soutien en 

français oral/écrit et soutien scolaire - 

Secrétariat et cours bureautique - Arroser 

plantes vertes - Atelier chants tous styles, 

variétés et lyrique - Expression théâtrale 

approche du texte, sensibilisation, 

préparation et tremplin vers le théâtre... - 

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

               * 1611 *   (75012) 

Demandes: Cassettes vidéo vierges H60 et 

90 - 

Offres: Apprendre à se repérer en forêt 

randonnées - Conseils en bricolage - 

Initiation aux jeux d'échecs débutants/faux-

début - Savoir lire  un plan d'architecture pro  

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



  Sel de Paris – Catalogue Complet des Ressources par Adhérent mois de juin 2012  –  Page 4  

               * 1632 *   (75018) 

Demandes: RAM DDR 1 Go - 

Offres: Cartouche neuve pour imprimante 

Canon noir (réf BC-20) pour Canon (S 100, 

séries BJC-2000, BJC-4000 et BJC-5500).. - 

Cartouches neuves  pour  Epson 2 

Cartouches Cyan (réf T0482) + 2 Cartouches 

Noir (réf T0481) pour Epson Stylus Photo 

(R200, R300, RX500, RX600, RX602).. - 

Création de Blog (site Internet pré-conçu 

modifiable à tout moment) - Massage 

relaxant, détente, tête, épaules, dos et pieds, 

habillé - 2 caisses de rangement ou pour 

déménagement, en plastique, très rigides 

(une est bleue, l’autre est rouge) : long 40 

cm, haut 25 cm, larg 35 cm. - Echange de 

timbres - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Demandes: Garde chat - Rangement de cave 

- Cours d'informatique - Covoiturage - 

Offres: Garde de chats - Covoiturage - 

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

               * 1666 *   (75009) 

Demandes: Lecture de contes - 

Perfectionnement Word version XP - 

Conversation en allemand niveau A2/B1  

Offres: Dire un poème ou un extrait de texte 

profane ou sacré - Initiation à la méditation - 

Aide ponctuelle (accompagnement, 

classements, rangements, garde de chats, 

garde d'enfants...) - 

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

               * 1694 *   (75011) 

Offres: Soins énergétiques, séances de soins 

en médecine douce, pratique depuis 12 ans, 

pour + de renseignements voir mon site : 

lielos.net - 

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

               * 1730 *   (75019) 

Demandes: Baladeur MP3 - Livres Else Ury 

: Benjamine et la guerre ed diverses d'Alice 

au pays des merveilles et de Mary Poppins - 

Offres: Table de cuisson plaques électriques 

Sholtes Duo (2 ronds) encastrables ou à 

poser - Garde à votre domicile de votre 

matou, 19ème ou proche - Lecture à voix 

haute, du livre que vous choisissez ou que je 

vous propose - Chauffe-bain instantané gaz 

naturel ELM Leblanc, gamme Ondea, 

modèle LM10PV (10 l / mn 25 C) - 

Présentoir à cartes postales près de 2 m de 

haut, cylindrique avec piétement lourd, 

dessus style colonne Morris, démontable 

pour transport à pied (ou bus, j’ai testé) - 

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

               * 1747 *   (75015) 

Demandes: Garde de chat - 

Offres: Conversation et/ou cours d'anglais - 

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

               * 1773 *   (75019) 

Demandes: Patins à glace type hockey 

pointure 41 - Repassage dans le 19ème - 

Plantes vertes et boutures - Panier pour mon 

vélo (à fixer à l'avant ou à l'arrière) Offres: 

Cours de patinage sur glace pour enfants ou 

adultes débutants - Méthode de langue 

Linguaphone italien, neuve - Cours de Tai 

Chi Chuan débutant et avancé forme Yang et 

sabre - 

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

               * 1779 *   (75011) 

Demandes: Bien être, massage - Nettoyage 

de peau - Soin énergétique - 

Offres: Aide en modélisme, en montage 

jusqu’à finalisation de votre modèle - Cours 

de coupe et couture par une professionnelle, 

à votre domicile - Transformation de 

vêtements ou retouches - 

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

               * 1794 *   (75012) 

Téléphoner avant 19h30 svp 

Demandes: Me confectionner des fleurs en 

tissu ou papier pour mariage - 

Offres: Trousse manucure en cuir neuve 

rouge ou noir, ne sont pas garnies   

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

               * 1796 *   (75019) 

Demandes: Balades en forêt avec des 

personnes avec ou sans véhicules, à plusieurs 

c' est mieux - 

Offres: Livres Ma médecine naturelle de 

Rika Zaraï, Faulkner, Voir Londres - 

Restauration système pour PC Dell : 

formatage avec réinstallation de votre 

Windows Xp ou Vista - 

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

               * 1819 *   (75017) 

Offres: Appareil de musculation permet de 

muscler le bas du corps, jambes, cuisses et 

muscles fessiers grâce à des mouvements 

latéraux - 

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

               * 1826 *   (75018) 

Offres: Bocaux de fruits cuisinés, de saison, 

délicieux , à déguster, natures ou à la 

cannelle, quetsches williams, pommes, 

poires, abricots, chocolat, coco  

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

               * 1833 *   (75018) 

Demandes: Aide pour petits travaux de 

peinture - 

Offres: Groupe de partage libre expression 

de soi, questionnements, projets, sens de la 

vie dans l'écoute et le respect de soi - 

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

               * 1860 *   (94100) 

Demandes: Bocal en verre attrape guêpes - 

Installation thermostat sur radiateurs - 

Anciens N° de la revue 100 idées - Guitare 

électrique en bon état, bonne sonorité - Hang 

instrument de musique - Métronome - Porte 

plume avec emplacement pour doigts - 

Offres: Apprentissage cuisine au wok - 

Faire, apprendre à faire la confiture - 

Recherche d'infos diverses - 

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

               * 1865 *   (75020) 

Demandes: Excel et Internet 

perfectionnement - Powerpoint débutant - 

Espagnol faux débutant - Hébreu faux 

débutant - 

Offres: Garde d'animaux (chat, chien, 

rongeurs, oiseaux, etc....), grande expérience 

des rats, dont une portée de 15 bébés, je 

refuse les boas et les vers de terre - 

Vêtements garçon taille 2 ans à 8-10 ans - 

Travaux sur ordinateur chez vous sur votre 

PC - Tri, rangement, classement je range 

chez vous avec méthode et logique quand 

c'est le super bordel - 2 téléphones fixes sans 

fil en bon état de fonctionnement 

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

               * 1872 *   (92120) 

Demandes: Moule à tarte céramique ou anti 

adhésif, saladier - Places de spectacle, 

théâtre, cinéma, expos... - Bols et mugs de 

couleur - 4 chaises identiques rétro ou 

vintage en bon état style année 50 à 70 ou 

encore un lieu abordable où se les procurer - 

Chaussures homme T 45 46 et gants pour 

homme taille 9 bon état - Pyjama T 48 50 - 

Vêtements homme T 48 pantalons, chemise 

XL - Téléphone portable bon état - Antivol 

de vélo solide type U - 

Offres: 31 livres de Bibliothèque verte pour 

enfant, 3 livres Bibliothèque rose - Chemise 

rouge rayée T 43-44, blouson Adidas vert T 

XL, - Collection de pierres, drap marron et 

beige 140x190 et la taie de traversin, cravate 

grise, bermuda bleu clair T58, bermuda bain 

beige T XXXL, bermuda beige T 52, Polo 

vert T XXL, polo bleu T XXL, pantalon noir 

T 52  , - 1 range couvert gris en plastique, 

tapis rectangulaire vert motif tulipes pour 

cuisine, égouttoir à couverts en plastique 

rose, sacs pour aspirateur - Porte manteau 

rétro en alu - 

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

               * 1888 *   (75019) 

Demandes: Garde de mon chat par personne 

calme habitant le 19ème, n'ayant pas 

d'animaux et qui souhaite garder ma pépette 

de 15 ans chez vous 4 jours maxi - 

Mignonettes  de parfum pleines je fais la 

collection de petits flacons de parfum pleins. 

on pourrait faire des échanges - 

Offres: Garde chats chez eux car ayant moi-

même un chat, 19ème exclusivement - Porte 

manteau sur pied d'appartement (gris 

métallisé) c'est pas un portant - 

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

               * 1901 *   (75020) 

Offres: CD musique classique liste 

disponible + quelques variétés - Livres divers 

développement personnel, poésie, beaux 

livrex d'art, artisanat, cuisine, romans...(car 

déménagement en vue et besoin de places) - 

Aide à déterminer les fleurs du Dr Bach qui 

vous conviennent  

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

               * 1908 *   (75020) 

Offres: Portable Toshiba T2130CT en bon 

état de marche - 

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

               * 1921 *   (75020) 

Demandes: Soutien scolaire niveau 5ème 

français maths - Appareil photo numérique 

Reflex Nikon ou Canon - Ordinateur portable 

récent avec connexion Internet, usb... - 

Personne douce pour coiffer les mèches 

africaines pour ma fille de 13 ans - 

Covoiturage ou mise à disposition d'un 

véhicule pour faire les brocantes - 

Offres: Photo et vidéo réalisation de 

reportages des événements (spectacle, 

mariage...) Press-books (travail pro) - 

Vêtements adultes et enfants jusqu'à 10 ans - 

Services à la personne en difficulté (course, 

service domestique, soins, accompagnement) 

- Accompagnement de personnes ayant un 

véhicule et ne pouvant pas conduire - 

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

               * 1940 *   (75011) 

Offres: Accessoires salle de bains 1 pare-

douche en verre pour baignoire, 1 barre pour 

accrocher la douche et son flexible - 
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----------------------------------------------- 

               * 1979 *   (75002) 

Demandes: Cours de chant - Jazz piano - 

Apprendre à mieux connaître et me 

perfectionner sur ordinateur Macintosh 

Apple pour Word et Internet - 

Offres: Cours de diction - Cours de piano et 

de solfège (initiation) - 

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

               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Photographe pour faire quelques 

photos - Calculatrice à grosses touches plate 

noire - 

Offres: 2 chaises de cuisine en formica bleu 

- Répondeur enregistreur de marque 

Logicom, en parfait état - Télécommande TV 

VCR digital RC 5905 - Brosse soufflante 

Braun neuve - 

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

               * 2020 *   (75004) 

Demandes: Magnétophone - 

Offres: Culottes pour chienne - Cartes 

postales - 1 alèse imperméable neuve 190 X 

140 - 1 cheminée en marbre noir, 1 cheminée 

en marbre rose sans dessus - 2 ou 3 m²  de 

tomettes rouges 190 X 140 hexagonales 

anciennes de 15 ou 12 cm - Leçons de 

français - 

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

               * 2034 *   (75019) 

Demandes: Coup de main ponctuel pour 

déplacer et porter des choses lourdes - Coup 

de main ponctuel pour travaux par homme + 

véhicule, je maîtrise les techniques du 

bâtiment et propose aide en échange - 

Tomettes octogonales, 20 env. 15,5 cm de 

diamètre, rouges, celles que l'on trouve à 

Paris - Mac OS X  transfert fichiers 

musicaux clef USB vers iPod - 

Manipulations avancées iPod -

Programmation simple (compte débit/crédit 

automatiques) sur tableur perso - 

Offres: Bricolage, rénovation antiquités, 

toutes techniques - Décoration, agencement 

intérieur, conseils - 

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

               * 2047 *   (75010) 

Demandes: Apprendre comment bien 

référencer un site ou un blog sur Google et 

autres navigateurs - Construction site Internet  

ou blog vite et bien, c'est urgent - Création de 

dépliant, poster : apprendre à utiliser un ou 

des logiciels simples pour faire moi-même 

mon matériel de communication, flyers... - 

Offres: Thème  numérologique personnalisé 

selon votre date de naissance et suivant l'art 

yogique ancestral, Karam Kriya pour se voir 

et se comprendre sous un autre angle - 

Consultation elixirs de fleurs du bush 

austalien 1 h30, aident à travailler sur soi, 

dépasser bloquages, peurs, dépressions, 

problèmes relationnels, douleurs physiques, 

etc. 100% naturelles - Yoga femme enceinte 

et maman bébé les jeudi et samedi matins, 

Paris 10ème et 11ème, 1h15 ou 1h30, jeudi 

au Cabinet Naissance et Bien-être M°  

Jacques Bonsergent et samedi chez Mum and 

Babe, M° Ledru Rollin - Yoga Kundalini 

pour adultes, cours 1h 30 Paris 10ème le 

mardi soir 20h - 21h30 et vendredi 20h15 - 

21h45, échauffement, série d'exercices 

spécifiques, relaxation puis méditation, tout 

niveau bienvenu - 

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

               * 2060 *   (93200) 

Offres: Aide à la création de site Internet - 

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

               * 2073 *   (75013) 

Demandes: Aide pour tri, rangements ou 

bricolage travaux ménagers (préférence pour 

un échange réciproque)  

Offres: Balades pour respirer à pied ou en 

vélo et aussi des sortie musée, théâtre etc 

avec ou sans unités de sel suivant les cas - 

Aide informatique si c'est en rapport avec 

mon niveau de compétence 

 - Transport lorsque je peux, prévoir le 

remboursement des frais d'essence si possible 

sans devoir le demander - 

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

               * 2102 *   (92000) 

Demandes: Meuble de cuisine en bon état 

avec porte, pas de meubles à accrocher au 

mur - Réflexologie et massage uniquement 

pour les pieds - Téléphone fixe avec 

répondeur, en bon état - 

Offres: Aide à la rédaction et saisie de divers 

courriers administratifs ou autres, 

accompagnement à l'orientation, validation 

d'un projet professionnel, insertion à l'emploi 

- Initiation bureautique Word, Excel, 

PowerPoint et Internet, naviguer, 

communiquer, rechercher sur PC - Photos 

numérique Accompagnement au traitement 

de photos numériques de l'appareil à votre 

ordinateur, modifier,  rogner agrandir ou 

diminuer une photo, insertion d'images par 

mail - Arroser vos plantes - Valises en bon 

état, sans roulettes - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Cartes téléphoniques de France - 14 

anneaux pour rideau en bois couleur pin, bon 

état - Pantalon bleu marine taille 36, jamais 

porté, excellent état - Vêtements pulls - 

pantalons enfant 6 ans, bon état - Boutures de 

chlorophytum à grandes feuilles vertes fines, 

intérieur blanc - Chardons pour confection de 

bouquets secs - Plans de ville Amsterdam, 

Londres, Bangkok - 

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

               * 2119 *   (94300) 

Offres: Ateliers d'écriture chez moi - 1 

pédalette, petit vélo d'appartement sous 

garantie - 

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

               * 2138 *   (75010) 

Demandes: Recettes de cuisine exotique - 

Découverte de Paris insolite - Meuble cuisine 

pour rangement plutôt bois (même à retaper) 

plutôt en hauteur - 

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

               * 2142 *   (75012) 

Offres: Hébergement de courte durée à Paris 

à coté du M° Daumesnil, sur un canapé 

convertible avec un petit déjeuner - 

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

               * 2157 *   (75020) 

Offres: Autocuiseur  3 l, machine a café 2 

tasses, les 2 neufs sous emballage - Grille  

pain neuf sous emballage - Râpe à carotte  

Rosle- Dvd Fahrenheit 9/11(palme d'or 2004) 

et 6 polars Hammet, Les 3 jours du condor, 

L'année du dragon, Traffic, Série noire, Max 

et Jérémie - Que le spectacle commence 

palme d'or 1980-Sexe, mensonge et vidéo 

palme d'or 1989-Secrets et mensonges palme 

d'or 1996-Le goût de la cerise palme d'or 

1997-Elephent palme d'or 2003 - Comédies 

Deux en un - Sex fan des sixties un - Tante 

Julia - K 7 vidéo Le chant des dauphins - 

Livre Savoir investir en bourse par Internet - 

Foulards en laine, en mousseline, en coton en 

soie ...unis et imprimés - Petit fer  a repasser  

neuf sous emballage - Tee shirts coton  

grande taille a partir du 50 au 56 toutes les 

couleurs - Clavier d'ordinateur - Lampe 

d'ordinateur neuve sous emballage - 

Télécommande neuve sous emballage - 

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

               * 2158 *   (93230) 

Demandes: Coéquipier/ère pour parcourir le 

chemin de Compostelle partie espagnole - 

Places de théâtre à tarif réduit en cas 

d'empêchement - Echange de DVD pour ne 

pas regarder toujours les mêmes... - 

Offres: Bricolage et décoration sauf 

plomberie et électricité - Lecture je lis à 

haute voix votre livre, en français, anglais ou 

espagnol, je pense aux personnes mal 

voyantes mais pas seulement. - Cours 

d'espagnol et anglais (à base de conversation) 

- 

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

               * 2164 *   (94120) 

Demandes: Besoin de coups de mains 

ponctuels pour ranger et arranger chez moi 

des objets et des documents administratifs. - 

Création de site Demande d'aide et conseils 

pour créer et exploiter un site Internet. - 

Offres: Assistance informatique et Internet 

aide au choix d'un matériel, étude des 

besoins et de marché, installation, initiation, 

perfectionnement, dépannage, conseils, 

améliorer les performances de votre 

ordinateur, conseils, sécurité, etc - 

Polyvalente, je peux répondre à des 

demandes variées - J'ai peut-être l'objet 

insolite que vous cherchez ! Demandez-moi 

!! - 

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

               * 2197 *   (93100) 

Demandes: Aide au ménage et rangement 1 

fois/semaine - Aide pour réaménager une 

cuisine (abattre des cloisons, travaux de 

plomberie électricité) - 

Offres: Cuisine vietnamienne à votre 

domicile, plats typiques de la cuisine 

familiale et en particulier nems, riz 

cantonnais - Petit bricolage poser des 

étagères, suspendre des tableaux, tringles à 

rideaux - Soutien scolaire en langues anglais, 

allemand, français, latin jusqu'à la 3ème - 

Conseils pour gestion de copropriété - 

Couture : ourlets, reprise des vêtements, 

double rideaux - 

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

               * 2198 *   (78000) 

Demandes: Pratique des techniques de 

fabrication et cuisson du pain en fonction des 

différentes semoules, idéalement, dans un 

four à bois ou apparenté - Cours de pandeiro 

(tambourin brésilien) à défaut, cours de 

percussion afro-cubaine - 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 (DVD ou fichiers, pas de VHS) - 
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Livres 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) - Conversation 

portugaise, entretien des connaissances, le 

portugais brésilien serait un plus - Pratique 

de l'italien, remise à niveau et conversation - 

Offres: Conseil en aménagement intérieur 

par architecte, vous aider pour conceptualiser 

un intérieur ou plus, qui vous soit adapté - 

Cours ou mise à niveau Word, Excel, 

Photoshop, Illustrator, InDesign, XPress, 

AutoCad, 3Dsmax - Installation 

configuration de matériel informatique, mise 

en fonctionnement y compris en réseau - 

Travaux du bâtiment, architecte, je peux 

vous aider de la conception à la réalisation de 

travaux, en passant par les formalités 

administratives à respecter - Conseil 

financier et patrimonial , mes 6 ans 

d'expérience dans un grand réseau peuvent 

peut-être vous aider à mieux appréhender cet 

univers et prendre des décisions importantes 

à plus ou moins long terme - 

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

               * 2212 *   (75011) 

Demandes: Aide sur logiciel Picasa, 

comprendre toutes les subtilités - Cours de  

bureautique par personne expérimentée en 

Excel pour perfectionnement, remise à 

niveau - M'aider à faire des rangements car 

seule  cela me prend trop de temps ex 

débarrasser tout mon buffet de cuisine puis 

tout remettre - 

Offres: Vêtements femme hiver demi saison 

taille 42/44 dont certains jamais portés (twin-

sets, jupes, pulls,etc) me contacter pour plus 

de détails, chaussures ville taille 38 Minelli 

et San Marina, sacs à main - Cours anglais 

ou et  russe par linguiste  de formation, 

niveau débutant seulement pour le russe  

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

               * 2213 *   (75011) 

Demandes: Quelques h de disponibilité pour 

femme phobique dans les transports, 

accompagnateur(trice) pour promenades de 

temps en temps, expo, nature, lèche vitrines, 

quelques démarches administratives - 

Offres: Barbecue d'intérieur,  appareil 

raclette à piaffer pour vos repas du midi ou 

du soir à rendre rapidement - Aux cinéphiles 

plus de 300 films en réserve à copier sur clé 

ou autre port usb, possibilité  de films sur 

commande - Mise à disposition de mon 

ordinateur pour surfer et utiliser mon scanner 

pour numériser des photos papier et autres 

documents (pas de diapos), initiation 

possible - 

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

               * 2219 *   (75017) 

Demandes: Leçons de logique 

(psychotechnique) - Leçons de maths - 

Leçons de bureautique - 

Offres: Apprendre à faire des mises en plis - 

Apprendre à faire des teintures (cheveux) - 

Apprendre la manucure - 

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

               * 2230 *   (75019) 

Offres: Je suis ok pour aider le Sel dans son 

organisation administrative ou 

évènementielle - Visuels je peux aider de 

manière simple pour la réalisation de visuels, 

cartes de visite etc. - 

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

               * 2252 *   (94200) 

Demandes: Demandeuse et parfois offreuse 

de places de cinéma, spectacle, musée, 

invitations  ... - Playmobils tous sujets et 

jouets pour garçon de 6 ans - Machine à 

coudre petit modèle - 

Offres: Diverses cannes à pêche pour 

pêcheur à la truite sans  moulinet - Coffre à 

jouets ou linge en osier, couleur bleu et 

motifs poissons, longueur environ 60 cm, 

largeur environ 25 cm, photo sur demande - 

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

               * 2253 *   (75011) 

Demandes: Fruits légumes bio ou naturels - 

Offres: Rédiger, formuler, présenter son CV, 

rechercher les annonces et y répondre, 

contacter les employeurs - Cours et ou petit 

dépannage informatique sur PC par 

formateur professionnel pour adulte 

Windows, Internet, Word, Excel, 

Powerpoint... - 

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

               * 2254 *   (75009) 

Demandes: Conversion de disques 33 T en 

MP3 - Cours d'anglais par tél, je suis de 

niveau moyen - 

Offres: Jeu des ressources et des freins qui 

vous permet de développer vos ressources et 

de dépasser vos freins, ce jeu est ma création 

et je l'utilise déjà en accompagnant des 

créateurs d'entreprises - 

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

               * 2272 *   (75011) 

Offres: Petite cuisine bio - Petits travaux 

ménagers avec produits biologiques - 

Rencontres amicales autour d'1 thème dans 

un café - 

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

               * 2301 *   (75013) 

Demandes: Pratique de dessin et peinture 

artistique - Balade dans Paris - Visites de 

musées - 

Offres: Coup de main pour de la peinture en 

bâtiment - 

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

               * 2302 *   (25000) 

Demandes: Documents chinois romans 

chinois, documents sur le qi gong, la 

médecine chinoise, les arts mariaux, la 

philosophie... - Dictionnaire franco-chinois et 

autres outils pour me familiariser avec cette 

langue - Covoiturage Besançon-Paris. - 

Offres: De retour à Besançon, je reste 

adhérent du SEL de Paris, si vous êtes de 

passage dans la région, je peux vous recevoir  

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

               * 2303 *   (75010) 

Demandes: Aide en espagnol Tengo que 

escribir sobre el tema de la Tecnología de la 

Información y de la comunicación, busco una 

persona solamente para corregirlos - 

Offres: Dépannage informatique du PC à la 

box Adsl - 

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

               * 2311 *   (75013) 

Demandes: Cours de chant et/ou guitare, 

déjà de l'expérience en tant que chanteur 

guitariste y compris scène et paraît-il un 

timbre et du rythme, mais qui m'aidera à 

mieux tirer parti de ma voix et/où à 

progresser en guitare ? - Cours  théâtre, 

magie, expression corporelle en groupe ou 

cours particuliers - Partenaires musicaux et 

littéraires auteur compositeur interprète 

cherche formations musicales ainsi qu'à 

connaître autres personnes intéressées par 

l'écriture - Ménage repassage réguliers et 

conseils pratiques - Aide formation 

entreprise, intéressé par la création de ma 

société (formation et traduction/rédaction) 

m'aider à devenir auto-entrepreneur - 

Offres: Ecriture de textes de chansons, 

plusieurs dizaines de textes à mon actif, mes 

textes remportent un certain succès, je peux 

vous aider à mettre en mots vos idées ou à 

mettre des mots sur vos musiques... - Aide 

cours informatique Word, Excel, Powerpoint 

ou Internet par formateur expérimenté, 

patient et compréhensif - Cours de langues 

anglais j'ai 1 niveau agrégation, espagnol et 

italien jusqu'au niveau seconde, allemand 

niveau collège, néerlandais, japonais, russe : 

aide aux néophytes (2 ans de faculté) - Aide 

rédaction courriers administratifs par 

personne qualifiée pour l'enseignement des 

langues, traducteur publié (plusieurs 

ouvrages),  expérience comme écrivain 

public occasionnel - 

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

               * 2338 *   (75011) 

Demandes: Cours de piano - Réunion de 

bouddhistes J'ai déjà une formation à la 

méditation et des notions spirituelles que je 

souhaiterais approfondir par le bouddhisme - 

Offres: Réalisation de collages - Réunion 

poétique pour des lectures-échanges de 

poèmes pourquoi pas en musique dans un 

endroit convivial ou chez l'un/e ou chez 

l'autre - Cours d'anglais - 

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

               * 2341 *   (75014) 

Demandes: Jouets, livres et vêtements fille 

3-5 ans - Anglais perfectionnement (déjà 

bon) avec une personne de langue maternelle 

anglaise, conversation le week-end - 

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

               * 2344 *   (75010) 

Demandes: Conseils perfectionnement 

informatique - Ecorché pouvant s'ouvrir pour 

voir des détails de l'intérieur du corps humain 

- Thermomètre de Torricelli, ancien de 

préférence, et en bon état - 

Offres: Tricot crochet et aiguilles, initier à 

l'art du tricot, j'ai de beaux modèles, 

difficultés différentes, fournir seulement 

laine ou coton - Soutien scolaire 

mathématiques dont algèbre et géométrie - 

Traitement de texte, aider en particulier les 

non initiés à rédiger leur courrier sur 

ordinateur, présenter des notes etc - 

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

   * 2346 *   (75020) 

Offres: Petits travaux d'intérieur 

appartement - Réparation de vélos - Gardes 

occasionnelles d'enfants - Mise à disposition 

salon pour réunions ponctuelles (6 

personnes) - 

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

               * 2348 *   (92350) 

Demandes: Promenade en forêt - Sorties 

culturelles - Bricolage - Couture - Taï chi -

Offres: Apprendre à faire son pain - Sorties 
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culturelles - Baby-sitting - Simplicité 

volontaire - 

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

               * 2355 *   (75010) 

Demandes: Musicien professionnel ou averti 

pour aide à analyse musicale (ternaire, 

binaire, accents etc) - Covoiturage ferme-

cueillette Gally - Echange de garde d'enfant 

avec un parent ayant de préférence 1 enfant 

du même âge que le mien 6 ans ou + - Prêt 

d'une salle pour pratiquer la danse - 

Offres: Tartes ou gâteaux simples bio fait 

maison (petite participation en €) - Cours de 

danse contemporaine . - Prêt d'une Well-box 

à mon domicile (appareil de massage avec 

action sur la cellulite et la qualité de la peau, 

technologie dérivée du cell M 6), massage du 

visage - 

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

               * 2361 *   (95870) 

Demandes: Sorbetière - Meuble colonne de 

salle de bains couleur blanc, dimensions 

approximatives : largeur environ 80 cm, 

hauteur 160 cm - Baby sitting pour mon fils 

de 6 ans 1/2, classe CP - 

Offres: Cadres à photos tailles et coloris 

divers, infos à suivre par e-mail - 

Harmonisation par le feng-shui qui apporte la 

circulation des énergies dans votre 

habitation, lieu de travail... - Vêtements  

femme T36/38 variés, liste sur demande - 

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

               * 2363 *   (75020) 

Offres: Initiation a la sanza ou piano a 

pouce. Petit lamellophone fabriqué avec des 

boite de conserves de harengs à la tomate et 

qui lui confère un son céleste - Initiation au 

Mac à partir du système Panther 10.3 aide 

aux préférences système, à la compréhension 

de comment est organisé un Mac, initiation 

au montage sur finalcut pro 

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

               * 2383 *   (75011) 

Demandes: Petit bricolage - Petits travaux 

d'entretien - Pelotes de laine neuves ou 

entamées pour apprendre le tricot à ma 

petite-fille, de préférence du blanc, du gris 

clair ou du rose vif - Véhicule avec ou sans 

chauffeur pour transporter mes achats chez 

Truffault, Conforama, Ikea ou autres, projet 

notamment d'acheter un parasol et un genet 

difficiles à rapporter sur mon vélo  

Offres: Petits travaux de couture - 

Traductions allemand/français et 

anglais/français - Do-In - Massage shiatsu - 

Qi Gong - 

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

               * 2390 *   (93100) 

Demandes: Répertoire plan et rues Paris-

Banlieue - Adaptateur TNT - Bétonnière en 

prêt pour divers travaux à venir - 

Offres: Classeurs bureau ou archives à 2 

anneaux - Bibliothèque murale ou à poser 2 

montants-échelles hêtre, 3 tablettes multiplis, 

largeur 75cm, hauteur 93cm, profondeur 

29cm - 

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

               * 2400 *   (92500) 

Demandes: Tâches ménagères ardues style 

lavage des carreaux - Couture - 

Offres: Correction orthographe et tournures 

de phrases - Livres divers - Aide petite 

comptabilité (suivre ses comptes) - 

Vêtements taille 36 - Écoute active - 

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

               * 2405 *   (75861) 

Demandes: Aide petits travaux intérieur 

comme extérieur - 

Offres: Meuble inox support + 3 paniers 

pour légumes H = 82 cm, largeur et 

profondeur 28 cm - Tableaux sur toile 

peinture acrylique, art non figuratif, jeux de 

couleurs - Planches pouvant faire étagères 

repeintes en rose pâle, saumon en cm (11ét) 

ép 1,8 l=26 L85  (3ét) ép 2 l 24L 118 (4ét) ép 

2 l 17 L 118 (5ét) ép 1,8 l  10 L 85 - Prêt 

d'escabeau à la journée ou semaine (4ème 

marche à 90cm du sol) - Meubles sans porte 

3 meubles bois compensé blanc : H 1m80 

largeur 33 cm profondeur 33cm  5 

séparations mobiles (+-2)-1 meuble bois clair 

colle : H 1m10, largeur 30  Profondeur 15 

cm, 4 séparations fixes   - Vêtements,  

pantalons du 38 au 42, veste 42 saumon 

doublée été et veste 42/44 bleue doublée 

printemps, corsage ... du 38 au 44 - 

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

               * 2427 *   (75012) 

Demandes: Alimentation fruits, légumes - 

Ordi portable - Séance d'ostéopathie (urgent) 

- Véhicule fourgon offre € en sus - Surface 

de stockage de 1.5m² pour 3m3 d'effets 

personnels - 

Offres: Energies renouvelables conseils, 

cours, travaux (thermique, électrique. travaux 

en électricité, plomberie) - 

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

               * 2430 *   (75011) 

Offres: K7 vidéo Traque sur Internet film 

d'Irwin Winkler avec Sandra Bulloch - 

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 - CDRom Atlas mondial Hachette 

multimédia v6.2 pour PC ou MAC neuf sous 

cellophane - Informatique, dépannage, 

formation intervention matériel, et logiciels, 

principaux problèmes, aide téléphonique et 

déplacement si nécessaire. Initiation, 

formation - Pile lithium app photo 2CR5 

pour Nikon Coolpix type bridge, neuve sous 

cellophane, à utiliser avant 2016 - Briquets 

type jetables pleins collector marque Camel 

5 boîtes contenant chacune 2 briquets - 

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

               * 2434 *   (75014) 

Offres: 10 bocaux de conserve Le Parfait de 

150 à 500gr, dont 3 avec couvercles Familia 

Wiss - Apprentissage de la broderie de jours 

à l'ancienne ou jours sur fils tirés pour 

nappes, centre de table, sets, etc - Habits de 

poupée de taille 40/50cm, les plus courantes: 

manteau, robe, pantalon, pyjama etc... faits 

maison - Soutien bureautique pour les grands 

débutants ou les découragés, traitement de 

texte, messagerie, Internet  

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

               * 2449 *   (75009) 

Demandes: Aide ponctuelle au ménage et 

repassage - Aide rangement cave 1 journée - 

Construire un petit meuble en bois - 

Plomberie Installer une tuyauterie de vidange 

- Continuer un site Internet - Se rendre au 

marché d'Aligre un dimanche matin par mois 

en voiture pour provisions - 

Offres: Cours de chant par professionnel - 

Solfège à domicile et piano débutants - Mise 

à disposition ponctuelle de machine à coudre 

à domicile - Transcription de texte sur 

ordinateur - 

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

               * 2450 *   (94200) 

Demandes: Lames de cutter neuves, bâtons 

de colle pour pistolet à colle - 

Offres: 2 grands tapis 1,50m x 2m - 

Vêtements homme plusieurs costumes 

homme grandes tailles (52 54...), marques 

italiennes, état neuf- Chaussures pointure 45 

et 46 style derby et mocassin, 2 véritables 

paires de creeps daim style Madness - 

Imprimante Canon sm 360, scan, copie, 

impression, à nettoyer ou pour piéce, avec 

logiciel, à prendre sur place à Ivry - 

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

               * 2463 *   (75020) 

Demandes: Aide pour Mac - 

Offres: Aide à l'aménagement intérieur - 

Massages shaitsu service proposé par 

professionnelle diplômée - Shiatsu habillé et 

à l'huile prolongé par du Reiki - Réflexologie 

plantaire + drainage DLM Vodder - 

Réflexologie plantaire - Shiatsu à l'huile 

shiatsu traditionnel habillé ou a l'huile - 

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

               * 2479 *   (75020) 

Demandes: Cours d'initiation à la guitare 

classique - Petits travaux de bricolage 

électricité, montage de meubles - Cours 

d'informatique sur Internet - 

Offres: Apprendre la cuisine de plats italiens 

- Initiation et conversation en italien - 

Séances de reiki - Séances de relaxation - 

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

               * 2480 *   (75013) 

Demandes: Aide ménagère tri, vaisselle, 

repassage, entretien sol et vitres - Confection 

sachet tissus pour lavande, modèle (patron), 

tissu, cordon, le tissus et le cordon fournis, je 

propose en échange de la lavande de mon 

jardin - Réparateur TV NB à tubes avec 

création d'une adaptation afin d'y connecter 

un magnétoscope, histoire de garder la 

nostalgie malgré le numérique envahissant - 

Offres: Cartes postales  calligraphiques et 

affiches, pièces uniques, calligraphie et si 

souhaité motif peint, pour toutes fêtes, vœux, 

Noël, anniversaire, mariage, etc texte à la 

demande ou suivant mon imagination - 

Longue toile à peindre en rouleau et à tendre 

sur cadre (facile) dim :2m50mx0m50 - Parc 

BB en bois pliable à barreaux sapin naturel - 

CD avec toutes les fréquences de radios FM 

de France pour imprimer les fréquences 

d'une même radio ou de différentes radios sur 

n'importe quel itinéraire avec notice - 

Téléphone numérique-répondeur sans fil 

couleur gris métallisé, simple de mise en 

place et  d'utilisation, notice incluse, comme 

neuf - Jeu des Lois françaises jamais ouvert 

donc encore dans son emballage d'origine, en 

plus de s'amuser, cela enseigne les astuces 

juridiques de la Loi - Feng Shui, harmonie 

dans votre demeure (donc pour votre bien 

être intérieur) des matériaux, éléments et 

leurs orientations, explications et conseils 

offerts - Massage relaxant énergisant, 



  Sel de Paris – Catalogue Complet des Ressources par Adhérent mois de juin 2012  –  Page 8  

expérience (cours  au Danemark et en Suède 

1982) je me déplace uniquement sur Paris et 

limitrophe ou tout proche transport en 

commun, massage crânien, plantaire, dorsal 

complet - Protection de douche sur baignoire 

volet de protection d'eau en 3 pans en plexi 

translucide et armature blanche - 

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

               * 2488 *   (94200) 

Demandes: Tapissier pour rénover un 

fauteuil - M'aider à créer un blog également 

acquérir un bon référencement pour mon site 

Internet - 

Offres: Conseils Feng Shui , harmonisation 

des espaces de vie afin d'améliorer le 

quotidien de leurs habitants – 

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

               * 2493 *   (75019) 

Demandes: Initiation à l'informatique - 

Cours de français pour améliorer l'écrit - 

Offres: Initiation laboratoire photo N B - 

Randonnée en Ile-de-France - Petits 

bricolages dans l'habitation - 

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

               * 2503 *   () 

Offres: Vêtements Divers vêtements - 

Informatique apprentissage sur le web pour 

les novices - 

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

               * 2506 *   (75011) 

Demandes: Apprendre à exécuter petits 

travaux plomberie et électricité - Apprendre 

rénovation meubles - 

Offres: Accompagnement travaux peinture 

éventuellement nettoyage, lessivage - 

Conseil en décoration et aménagement 

intérieur (choix, couleurs de peintures, 

papiers peints, mobilier, organisation de 

l'espace) - 

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

               * 2507 *   (75019) 

Demandes: Echanges séances massage assis 

30 mn + luminothérapie contre séances 

réflexologie plantaire et palmaire, shiatsu ou 

massage crânien. - 

Offres: Amma Prenez le temps de faire une 

pause bien être avec une séance de massage 

assis de 20 à 30 mn + luminothérapie. - 

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

               * 2508 *   (93110) 

Demandes: Apprendre à cuisiner - Faire du 

sport en collectif - Aide pour bricoler - 

Conseil pour jardiner sur son balcon - Livres 

vie pratique - Jeux ludiques pour enfants - 

Sophrologie - Mixeur, machine à pain, billets 

spectacles, livres, étagères, brushing, 

apprendre la cuisine du monde  

Offres: Aide au ménage - Garde d'enfants - 

Vendre divers objets par Internet - Possibilité 

de faire des brocantes pour des personnes - 

Possibilité  de faire des courses - Aide à la 

lecture - 

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

               * 2509 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage électricité, 

plomberie (je manque de souplesse) - Aide 

informatique, je possède 1 ordi mais je 

patauge 1 peu vu mon âge et mon peu 

d'expérience - 

Offres: Soutien scolaire (toutes classes en 

primaire) - Démarches administratives - 

Arrosage de plantes en été - Aide aux 

courses (personnes âgées ou handicapées), 

pas de charges trop lourdes si plus de 2 

étages sans ascenseur.  

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

               * 2511 *   (94270) 

Demandes: Sac à main en cuir - 

Offres: Soutien scolaire collège, primaire en 

maths, physique, chimie, anglais, espagnol - 

Conseil en immobilier - Cours 

d'Informatique tableur Excel, traitement de 

texte, Powerpoint, Internet, Autocad, pdf - 

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

               * 2521 *   (94130) 

Demandes: Massage, renforcer un point de 

mon corps qui devient sensible ou 

douloureux dès que je vis du stress - 

Offres: Conseils art dramatique travailler un 

texte de théâtre, l'expression orale, répéter 

une scène, travailler sur la construction d'un 

personnage - Aide à la recherche d'emploi, 

identification des compétences, CV, lettre de 

motivation, aide à la préparation d'entretien - 

Soin reiki par initié au 2ème degré reiki, 

(rééquilibrage des énergies, déblocage 

émotionnel)- Aide à la préparation 

d'animation de formation, grâce à mes 

compétences de formateur je peux vous aider 

à préciser votre projet, à construire votre 

trame pédagogique - Cours de chimie, 

physique, maths par titulaire d'un DESS en 

traitement des eaux et environnement et 

d'une maîtrise de chimie, (jusqu'à niveau 

BAC+2), physique (jusqu'à BAC) et maths 

(jusqu'à BAC) - 

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

               * 2522 *   (75012) 

Demandes: Cours de couture - Pelotes de 

laine en bon état - Tissus en bon état - 

Offres: Repassage - Couture (ourlets) - Je 

tricote de la layette, des pulls et vestes pour 

enfants etc - Formation Word par secrétaire - 

Cours de français, anglais jusqu'en 3ème - 

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

               * 2524 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage - Aide à la 

conduite (accompagnement, j'ai déjà le 

permis) avec quelqu'un de patient - 

Offres: Aide pour remplir des papiers 

administratifs - Aide à la découverte 

informatique (bureautique) - 

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

               * 2526 *   (75019) 

Offres: 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) - Quantum touch, soins 

pour tous maux par des techniques 

respiratoires - Soutien psychologique par 

psychologue clinicienne, accompagnement 

dans différents domaines, amélioration de la 

communication non violente - 

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

            

    * 2528 *   (75020) 

Offres: Livres universitaires licence, Capes 

anglais (histoire, littérature, linguistique...) - 

Cravates - Divers livres de pédagogie de 

l'anglais pour professeur d'anglais - Livres 

pour personne apprenant l'anglais - 

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

               * 2529 *   (93170) 

Demandes: Agencement de cuisine 

(montage de meubles et étagères) - Réfection 

de parquet 2 m² - 

Offres: Travaux de couture - 

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

               * 2531 *   (75015) 

Demandes: Covoiturage Paris Poitiers 

ponctuellement ou Paris Angoulême A R 

certains week end - Bols  ou tasses 

porcelaine - 

Offres: Guides et livres voyage et manuels 

informatique - Objets divers casque vélo 

enfant, tirelire cochon en terre cuite, petites 

peluches, Diddl, fèves et magnets, DVD... - 

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

               * 2533 *   (75012) 

Demandes: Balades à pied dans Paris - Petit 

bricolage réparer une fermeture de porte, 

changer 2 spots de place - Petite maintenance 

informatique - Conversation en espagnol - 

Offres: K7 et CD musique de variétés - 

Conversation en anglais - Appareil photo 

argentique Pentax - 

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

               * 2534 *   (95610) 

Demandes: Machine à laver, étendoir pour 

le linge, salle à manger - Bijoux - Chaussures 

femme talons bas pointure 41 - Sacs à main, 

valises - Vêtements femme taille 50/52 - 

VTT pour adulte pour un de mes enfants qui 

est très grand et en très bon état - Parfums - 

Appareils ménager de cuisine frigidaire, 

machine à laver et cuisinière à gaz ou 

électrique pour un de mes enfants habitant 

Paris - 

Offres: Couscous pour plusieurs personnes - 

Garder des enfants pour soulager les parents 

- Garder une personne âgée pour soulager la 

famille - Pose de couleur sur les cheveux ou 

de henné - 

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

               * 2537 *   (94130) 

Offres: Séances de sophrologie, relaxation, 

détente, diminution du stress, se préparer à 

des projets par la visualisation - 

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

               * 2541 *   (78600) 

Demandes: Vêtements femme taille 40-42 - 

Offres: Vêtements femme taille 38 à 46 

pantalons, jupes, tee-shirt... - 

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

               * 2550 *   (75020) 

Demandes: Garde de chat à domicile - Aide 

au rangement de ma cave - Bricolage divers 

dans mon appartement - Aide informatique 

(classement de photos sur mon ordinateur) - 

Conversation en anglais - 

Offres: Lecture de poèmes, textes poétiques 

ou autres - Balade à pied à Paris (parcs et 

jardins) - Sortie culturelle, visites de musées, 

expo - Aide à la rédaction cv et lettres de 

motivation - Pratique de qigong avec auto 

massage - 

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

               * 2552 *   (75019) 

Demandes: Porcelaine et faience ancienne 

réparer (recoller) et repeindre les manques 

sur assiette - Faire carrelage pour balcon de 3 

m² sur Paris 19 - Faire brocante avec seliste 

motorisé dans environ du 19ème, pour 

partager covoiturage, installation, portage et 

bonne journée - Messager allant en Espagne 

pour me ramener 1 spray alalgésique de 17 
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cm x 5 cm vendu en pharmacie (mais non en 

France) à 8 € paiement avant départ - 

Offres: 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 - Expérimentée pour tous 

travaux couture vêtements (remise à la taille, 

rectifications) aussi ameublement (coussins, 

dessus de lit, rideaux, housses) - Enfile vos 

colliers cassés et bracelets aussi colliers 

perles de culture (montage à nœuds) travail 

professionnel  

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

               * 2558 *   (92250) 

Demandes: Aide pour déménagement - 

Offres: Calligraphie - Randonnée-campisme 

formation topographie-orientation, 

campisme, éventuellement encadrement de 

petits groupes - Aide pour déménagements - 

Comptabilité générale, aide pour tenue des 

comptes, disponible fin de semaine 

seulement - Course de fond, assistance pour 

ultra débutants ou personnes avec difficultés 

de santé - 

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

               * 2562 *   (75009) 

Demandes: Homme et femme comédiens 

pour répétition d'1 pièce de théâtre et (ou) 

peut-être en vue d'1 film - 

Offres: Partitions musicales pour chanteurs 

et chanteuses motivés : slow, blues, bossa, 

jazz.. - Tél-fax Philips Magic N  5 Eco neuf 

acheté chez Darty - 

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

               * 2564 *   (75020) 

Demandes: Danseur de tango pour 

m'accompagner au bal - 

Offres: Aide aux devoirs - Aides en 

informatique - Aide aux courses - 

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

               * 2565 *   (75012) 

Demandes: M'aider à repeindre mon studio 

et à poser du lino début mars - Bases 

informatiques nettoyage ordinateur, 

installation imprimante, enregistrement 

photos, musique etc - 

Offres: Tous travaux de jardinage, plantes 

vertes (soins) - Appareil photo Fotonex 200 

ix zoom - 

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

               * 2566 *   (75009) 

Demandes: Cours de chant pour m'aider à 

améliorer ma technique en complément de la 

chorale où je suis engagée - 2 DVD Henri 

Verneuil autobiographiques: Mayrig et la 

suite, 588 rue Paradis - K7 sophrologie audio 

de Marcel Rouet, séances de relaxation ou 

sophrologie à l'ancienne, visualisations très 

simples, sans musique subliminale. Autres 

K7 du même style bienvenues - Cours 

d'arménien occidental par personne qui le 

parle et l'écrit pour éclairer et compléter les 

cours intensifs que je suis par ailleurs - 

Offres: 2 cache-pots verts pomme avec jolis 

motifs peints en blanc, diamètre du fond = 8 

cm, hauteur = 9 cm - Pantalon femme 

couleur rouille T. 38/40 très peu porté, très 

bon état, marque Agatha Girls, made in 

France, 45 % lin, 55 % polyester, belle coupe 

à plis, couleur éclatante et originale - 

Pantalon femme noir T. 38/40 marque 

Antonelle Sport, coton noir, mi-saison, bon 

état, grand 38 ou petit 40 - Pantalon femme T 

38/40 couleur kaki femme grand 38, en coton 

léger, mi-saison, original (découpe et 

broderie au niveau de la ceinture), très peu 

porté, marque Promod - Pantalon homme T 

46 pantalon neuf couleur kaki, très bonne 

qualité de coton, marque Brummell, taille 

46/86, étiquette encore attachée - Vêtement 

Rose Schott sport femme T. 38 couleur 

marron, indiqué T. M mais plutôt taille S en 

réalité, col en v, moelleux et confortable, très 

bon état, très peu porté, idéal pour tenue 

week-end ou sport - 

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

               * 2569 *   (75018) 

Demandes: Cours accompagnement 

conduite auto à Paris et banlieue (je conduis 

1 moto 125 depuis 10 ans quotidiennement) - 

Offres: Cours de yoga (hatha yoga prof 

FNFY) - 

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

               * 2570 *   (75002) 

Demandes: Pratique de l'anglais pour 

m'améliorer et surtout pour le pratiquer, je 

n'en ai pas souvent l'occasion. - 

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

               * 2571 *   (92200) 

Offres: Cafetière Nespresso blanche bon état 

- CD neufs variétés françaises et 

internationales et K 7 vidéo de films - Livres 

de toutes sortes - Bougies de toutes formes et 

couleurs - Conseils juridiques dans tous les 

domaines - 2 parapluies un rose et un doré - 

Jolis vêtements et bijoux femme dont veste 

en daim neuve saharienne près du corps T 

42-44, et 2 vestes en cuir noir, robe de 

cocktail brocard avec son caraco....Divers 

autres vêtements et sacs - 2 bluetooth état 

neuf - 1 grand  diffuseur d'huiles essentielles 

la base est en bois - Produits de beauté, 

maquillage (marques de luxe, Chanel, YSL, 

Guerlain...), soins et parfum vanille 

(Comptoir du pacifique) - Agenda cuir 

Filofax rose neuf - 

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

               * 2572 *   (75020) 

Demandes: Converser de temps en temps en 

russe, japonais (niveau régressant peu à peu 

vers débutant), allemand, anglais (niveau 

perfectionnement) - 

Offres: Soutien en maths  tous niveaux par 

professeur de mathématiques en classes 

préparatoires - Aide à la création de site sans 

être pro en ce domaine (j'ai tout appris sur le 

tas), html ou php - Ecriture de documents en 

LaTeX, bonne pratique de LaTeX (mise en 

forme des documents, utilisation de packages 

divers), vous aider à rédiger un document 

(scientifique ou non) dans ce langage 

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

               * 2573 *   (75018) 

Offres: Garde animaux à domicile chiens, 

chats, rongeurs et autres ravissantes petites 

bêtes, très habituée aux animaux, j'adore en 

prendre soin et jouer avec eux - 

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

               * 2574 *   (94200) 

Demandes: Tôles ondulées ou autres types 

de couvertures pour petite toiture (environ 15 

m²) - 

Offres: Dépannage électrique - 

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

               * 2575 *   (75019) 

Demandes: Cours de dessin - 

Offres: Cours de français tous niveaux - 

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

               * 2577 *   (93170) 

Demandes: Accorder mon piano - 

Offres: Petits coups de main, petits services 

- 

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

               * 2580 *   (75014) 

Demandes: Cours de danse - Logement - 

Services sur Internet - 

Offres: Ménage, repassage - Gardes 

d'enfants - Lecture, accompagnement - 

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

               * 2584 *   (75014) 

Demandes: Conversation en portugais du 

Brésil – 

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

               * 2585 *   (75020) 

Demandes: Petits travaux d'aménagement 

placer des barres de seuil, un peu de peinture, 

pose d'étagères  

Offres: Garde de vos chats sur une période 

max d'1 semaine, j'en ai un très sociable et 

habitué aux autres chats - Formations 

standards du Pack office Word et Excel 

principalement - 

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

               * 2587 *   (75013) 

Demandes: Changer la résistance du haut 

sur cuisinière électrique le grill ne fonctionne 

plus - Garde d'enfants, m'inscrire dans 1 

réseau de papas/mamans susceptibles de 

garder des enfants ponctuellement (qq 

instants, 1/2 journée, nuit) dans le 13e, 

quartier Vandrezanne, Moulinet, Butte ou 

Maison Blanche - Maison à la campagne, 

hébergement en province 2 semaines pendant 

les congés scolaires d'été - 

Offres: Bricolage, pose d'étagères, lavabo, 

sanitaire, transformation, découpe bois à 

mesure et installation électrique, pose 

d'applique et mise en fonction - Mobilier 

petite réparation - Aide pour remplir des 

dossiers, rassembler les documents 

nécessaires, écrire un courrier (demande, 

motivation) - Mettre en vente, de la prise de 

photo à la visualisation sur 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 informatique, Internet, 

messagerie, bonne connaissance de 

Macintosh Apple - 

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

               * 2589 *   (75020) 

Demandes: Cours ikebana, art floral - 

Offres: Cours d'anglais 6ème à 3ème - Cours 

de maths 6ème à 3ème - Soutien scolaire - 

Cours de français langue étrangère - 

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

          

      * 2590 *   (75018) 

Demandes: Aide pour problème électricité 

faux contact 3 lampes dans coffrage bois 

plafond - 

Offres: Aide au rangement - Arrosage de 

plantes, petit jardinage - Écoute, 

accompagnement - 

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

               * 2591 *   (75009) 

Demandes: Cours de dessin - Cours de 

théâtre - Peinture art - Travail de la voix  
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Offres: Bricolage, peinture - Cours 

d'allemand seconde, première - Cours 

d'anglais conversation sur n'importe quel 

thème – 

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

               * 2594 *   (75018) 

Demandes: Petits bricolages (électricité) - 

Revues ou livres d'art, même abîmés (pour 

collages - Cours d'informatique - 

Offres: Marche rapide - Visites culturelles 

de Paris - Revues 50 n s de Psychologie, 

visites culturelles de Paris, marche rapide, 

petite couture - Petite couture - 

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

               * 2596 *   (75011) 

Demandes: Aide pour fabrication d'abat-jour 

en allumettes - Aide pour la réparation d' ordi 

- Aide pour la réparation et vissage d'1 

bureau - Aide pour le déplacement de 

meubles - Aide pour ponçage d'une table - 

Fabrication de cage en bois pin massif 

ouverte - Garde d'enfants et aussi 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 - 

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) - 

M'apprendre la bureautique contre garde 

d'enfants ou d'animaux - Accompagnement 

pour sortie - Apprentissage de la conduite 

avec personne sérieuse et patiente - 

Offres: Gardes d'animaux - Gardes d'enfants 

- Aide pour la pratique en espagnol et en 

italien - 

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

               * 2597 *   (75013) 

Demandes: Cocotte-minute - Micro onde - 

Ouvre boîte électrique - Aide pour le 

rangement - Chaussures bottes - 

Offres: Cours de peinture - Cours de théâtre 

- Conférence, informations sur les pays par 

professeur d'histoire géo - Cours de soutien 

scolaire, alphabétisation, à votre domicile 

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

Ivry, Gentilly - 

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

               * 2599 *   (75019) 

Demandes: Accompagnement conduite auto 

par personne patiente pour m aider à 

repratiquer - 

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

               * 2600 *   (75011) 

Demandes: M'aider à installer un sous évier 

et à faire peinture des murs et petits 

bricolages - 

Offres: Fer à vapeur de voyage neuf - Lave 

et sèche linge Calor - 

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

   * 2601 *   (75020) 

Offres: Chevalet de table en bois - Armoire 

lit bibliothèque 140 X 190 (ouvert 187 X 210 

X 225) éclairage intérieur en merisier massif 

sans fixation murale - Table ronde diamètre 

110 avec rallonges en merisier massif - 

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

               * 2602 *   (75013) 

Demandes: Sol et mur poser des planches et 

refaire le plancher - Voiturage aller retour 

Chambéry - Voiturage aller retour Paris- 

Avignon - 

Offres: Accompagnement scolaire - Reiki - 

Relaxation sonore avec bol de cristal 

chantant - Cours de gravure et tirage de 

gravure - 

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

               * 2603 *   (93300) 

Demandes: Garde de mon petit chien 

Cavalier King Charles 2 à 3 fois par an - 

Aide au rangement et ménage - Aide 

informatique (arranger l'unité centrale) - 

Initiation au portugais - 

Offres: Cuisine végétarienne (expérience de 

plus qu'une quinzaine d'année) - Garde petits 

chiens et chats (j'habite 1 petit studio, 

chatons à leur domicile) - Cours de polonais 

(ma langue maternelle) - Initiation à 

l'espéranto (je le pratique depuis longtemps) 

- Guide touristique dans Paris (interprète) - 

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

               * 2604 *   (75016) 

Demandes: Sorties ciné, randonnées, théatre 

etc. Je cherche des cinéphiles, des théatreux 

et des randonneurs. - Petits travaux ponctuels 

de bricolage (huisserie, électricité, 

plomberie, peinture) - Garde de mes 2 

enfants de temps en temps en semaine, le soir 

à mon domicile - M'inscrire dans un réseau 

de papas et mamans susceptibles de garder 

des enfants ponctuellement - Sorties le 

mercredi avec enfants avec un parent qui 

aurait des enfants de 6-7 ans - Groupes de 

paroles, conversations - 

Offres: 2 friteuses semi-professionnelles, 1 

gaufrier, 1 crêpière, 1 machine à pop-corn - 

Aide aux devoirs niveau primaire et collège, 

uniquement le week-end - Aide à rédaction 

documents administratifs, correction 

mémoires - Mise à disposition d'une machine 

à coudre Pfaff Select 1540, état neuf - 

Vêtements taille 4 ans garçon et vêtements 

taille 40 femme - Aide informatique sur Mac 

et PC pour grands débutants - Ecoute 

attentive - 1 quinzaine de DVD récents et 

classiques - 

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

               * 2605 *   (91420) 

Offres: Cours de photographie par 

photographe professionnelle, prise de vue et 

Photoshop - Prise de vues par photographe 

professionnelle : portrait, reproduction 

d'oeuvre d'art, reportage -  équipée en 

numérique et argentique, matériel d'éclairage 

- 

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

               * 2606 *   (77290) 

Offres: Garde de chiens - 

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

               * 2607 *   (75020) 

Demandes: Cours de dessin croquis, 

expression - Cours espagnol niveau 

intermédiaire/scolaire - Initiation au 

mandarin - 

Offres: Lecture à votre domicile - Baby-

sitting occasionnel en soirée sur Paris ou 

banlieue proche - Cours informatique Office 

Word Excel Powerpoint 2003 ou 2007 

niveau débutant, intermédiaire, avancé à la 

demande - Cours anglais pour niveau 

débutant à intermédiaire, conversation - 

Cours français tous niveaux, aide à la 

rédaction de courriers, relecture CV, lettres 

de motivations, etc  

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

               * 2608 *   (75009) 

Demandes: Petit bricolage - Transport avec 

véhicule utilitaire - Monnaie de collection 

argent (francs) - 

Offres: Aide aux devoirs CE1 CE 2 - Garde 

d'enfants à la sortie d'école - Cours 

d'alphabétisation - Vous apprendre à jouer 

aux échecs - 

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

               * 2609 *   (75020) 

Offres: Conseillère en beauté - Soins des 

mains et des pieds - 

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

               * 2612 *   (75020) 

Offres: Consultation en naturopathie avec 

conseils naturopathiques, alimentation et 

homéopathie (à domicile sur Paris) - 

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

               * 2614 *   (75012) 

Demandes: Atelier de couture, 

accompagnement pour faire quelques 

vêtements moi-même -  

Offres: Baguettes de bois pour faire des 

cadres de différentes formes simples ou 

dorées - Cadres en bois de différents formats 

et de différentes couleurs prêts à l'utilisation - 

Malettes, petites valises de différentes tailles 

rembourrées à l'intérieur - 

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

               * 2620 *   (75011) 

Demandes: Décaper et re-impermébiliser les 

joints du bac et du carrelage mural de la 

douche - 

Offres: Soins à votre chat chez lui en votre 

absence, si nos dates sont compatibles et que 

vous êtes près d'une station de métro, 

changement de la gamelle et de la litière avec 

vos provisions - aider à l'emballage et à la 

petite manutention pour déménagements 

dans Paris ou proches du métro - 

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

               * 2623 *   (75003) 

Demandes: Presse-légume électronique pour 

faire des jus - Recoudre certains vêtements 

des jeans surtout - Cours sur du 

développement Web - Coupe de cheveux - 

Offres: Garder des animaux, marcher avec 

eux et de m'en occuper - Baby-sitting - Cours 

d'anglais tous niveaux - Cours de philosophie 

pour les classes terminales ou simplement 

pour de la culture générale (niveau Master en 

philo) - Camescope bon état - Traduction 

anglais/français ou français/anglais - Livres 

de philo - 

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

               * 2624 *   (75017) 

Demandes: Marche normale promenade en 

banlieue parisienne - Apprendre des langues 

anglais, espagnol, français - 

Offres: Retouches pantalon, jupe, veste, etc - 

Créer site web avec code html et css - 

Lecture, cours d'urdu (langue pakistanaise) et 

d'hindi (langue indienne) - Echecs cours pour 

débutants et moyens 

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

               * 2625 *   () 

Demandes: Echange 10 % de ma production 

contre un lieu aux normes alimentaires pour 

fabriquer occasionnellement mes produits 

(chocolats et gâteaux) - 

----------------------------------------------- 
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  * 2626 *   (75013) 

Demandes: Changer une chaîne de vélo - 

Nettoyer le gicleur du brûleur de ma 

chaudière à Cachan 94 - 

Offres: Formation jardinage pour devenir 

main verte à partir de 7 ans - Plantes 

dépolluantes d'intérieur me demander la liste, 

par ex chlorophytum toutes grandeurs, 

sanseveria, pothos, philodendron, etc - Terre 

de jardin par seau si vous vous en munissez - 

Prestations pour autiste assistance, suivi 

scolaire et formation ludique par 

professionnelle - 

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

               * 2628 *   (75013) 

Demandes: Cours débutant de navigation ou 

voile - 

Offres: Cuisine Thaïe apprendre à faire du 

poulet coco curry vert, soupe tom-yam, etc - 

Petites réparation vélo réparer freins, 

vitesses, chambres à air - Couture créative 

confection de petites pochettes fantaisies, 

trousses, couvre-livre, pas de couture 

"pratique" (ourlets, réparations...) - Lecture 

romans et contes ensemble dans un parc, 

domicile, à l'hopital, en maison de retraite ...  

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

               * 2629 *   (75003) 

Demandes: Electricien le fusible plaque + 

four fait tout disjoncter - 

Offres: Prêt d'un VTT pour une journée ou 

un week-end - Préparation aux oraux ou aux 

entretiens concours des grandes écoles - 

Création de site web - 

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

               * 2630 *   (75020) 

Demandes: Réparation et réglage vélo 

hollandais chambre à air, réglage freins - 

Offres: Petits travaux de couture réparations 

et retouches de vêtements - 

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

               * 2633 *   (75011) 

Demandes: Petits travaux refixer porte sortie 

de gonds, fixer tringle, joints salle de bains - 

Aide pour Internet, approfondissement, 

classement et sauvegarde photos - 

Offres: Confection plat paté de carottes - 

Chiens promenade près du domicile du 

maitre dans est parisien - Soins au domicile 

du chat - Baby sitting, est parisien - Vaisselle 

verres, assiettes, couverts - 

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

               * 2634 *   (75018) 

Demandes: Apprendre à nager - Initiation à 

l'informatique- Cours d'anglais débutant  

Offres: Promenade d'animaux - Ménage  

 - Gardes d'enfants - Gardes de malades  

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

               * 2636 *   (94300) 

Offres: Séance de coaching par le tarot, 

étude de votre date de naissance et/ou de vos 

relations, études de vos cycles et tirage de 

guidance - 

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

               * 2637 *   (92400) 

Demandes: covoiturage Paris Fréjus (ou 

Avignon) - 

Offres: Promener des animaux - Ménage 

sans porter des charges lourdes - Gardes 

d'enfants - Jardinage - Cours d'anglais 

débutant - 

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

               * 2638 *   (75020) 

Offres: Litige monde du travail conseil, code 

du travail, convention collective, droit des 

salaries, comité d'entreprise, délégué du 

personnel, Chsct... - Petit transport Berlingo 

nord et est de Paris, 2 places dans véhicule et 

transport de marchandises (pas trop 

encombrant) après midi uniquement - 

Extincteur 1 Eau 6 litres additif, 1 CO2 2 kg 

et 1 poudre ABC 6 kgS avec support et 

signalisation-Conseil et vérification en 

détection, extincteur – 

 

Programme Lest 
Vous devez impérativement respecter les 
règles de saisies suivantes pour faciliter les 
corrections et éviter les bugs programme qui 
empêcheraient que vos annonces 
apparaissent au catalogue papier 
La version papier du catalogue est le reflet 
exact de toutes vos saisies dans Lest.  
Dans le but de diminuer les coûts 
d’impression de la version papier et d’éviter 
de devoir augmenter la cotisation au Sel de 
Paris, merci de penser à ces quelques 
conseils :  
Très important, respectez ces quelques 
règles de saisie : soyez bref et clair, ne 
répéter pas le titre dans la description. 
N’utiliser pas de guillemets, de / (slash), ou de 
– (tiret) et ne faites pas de retour chariot (ne 
pas aller à la ligne) dans le corps de 
l’annonce car cela crée des bugs dans 
l’extraction du catalogue papier. N’oubliez pas 
les accents, veillez à l’orthographe, pour la 
lisibilité du catalogue, n’utiliser pas les 
termes « cherche « en début de rédaction 
d’une demande ou « propose ou offre « en 
début de rédaction d’une offre car c’est 
une redite. Ne terminer pas la description par 
un point. 
Ne noter pas des mots sympas mais qui 
compliquent la correction : bonjour, merci ….. 
Commencer votre phrase par une majuscule. 
Ne saisissez pas l’ensemble du texte de 
l’offre/demande  en majuscules 
Si ces règles de saisie vous semblent 
compliquées, regarder le catalogue papier qui 
est une version exacte mais corrigée  de vos 
saisies et faites pareil !!!!!!!!! 
 
Merci de votre aide aux futures corrections 
Annie N° 261 
 


