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alimentation - cuisine ( demandes ) 

  
878 75003 Allume-gaz :   
878 75003 Congélateur : petit volume  
881 75015 Grandes boites de lait type Guigoz : avec couvercle non 

transparent  
881 75015 Mixeur / blender minimum 600 W   
1701 75010 Cocotte en fonte de moyenne contenance   
2488 94200 Cuisinière vitrocéramique :    
2587 75013 Mets végétariens - pâtisserie : j'ai déjà une formation de 

base en cuisine mais je voudrais améliorer mon savoir-
faire (déplacement ou chez moi) 

 

arts ( demandes ) 

 
1701 75010 Cours de dessin, cours de peinture  
1701 75010 Cours de tricot sur votre machine de préférence à Paris  
1908 75020 Cours mosaïque/ fresque : apprendre à effectuer des 

fresques murales (en extérieur) et des mosaïques (au 
sol)  

 

autres objets ( demandes ) 

  
1031 75012 Bombe à crème chantilly : avec cartouches  
 

autres services ( demandes ) 

  
883 75013 Retraits paquets  entre 16 et 19 heures le 11/10/12 19 

rue des Tanneries 13° M° Glacière ou bus 21,83 arrêt 
Glacière Arago-entre 14h30 et 16h le 24/11/12 15 rue 
Marsoulan 12ème  

balades - sorties - sport ( demandes ) 

  
2338 75011 Camionnette : pour transporter un scooter de Paris 

12ème à Montreuil cette semaine de préférence, un seul 
trajet   

2361 95870 Stepper rotatif : dont les pédales vont de droite à gauche  
2361 95870 Vélo femme   
 

bricolage - travaux ménagers ( demandes ) 

  
261 92240 5 carreaux de faïence : de couleur marron, beige, jaune 

ou rouge pour un petit bricolage : refaire une table en fer 
forgén dimension des carreaux 15 cm sur 15 cm 
épaisseur 0,6 cm  

261 92240 Travaux de cordonnerie-Lampe d’architecte   
465 75018 Installation d'une prise téléphonique : supplémentaire  
465 75018 Repassage :    
622 75005 Aide à classement    
2099 75019 Electricité :   
2099 75019 Maçonnerie :   
2099 75019 Peinture :   
2099 75019 Plomberie :    
2430 75011 Repassage au domicile 3h au moins :    
2527 75019 Conseil pour mon frigo : qui a sans doute un problème 

d'étanchéité, de l'eau perle sous les tablettes, si 
quelqu'un connait le problème pour m'aider à le 
résoudre   

2534 95610 Electricien sur Paris : juste pour mettre une prise à une 
cuisinière   

2587 75013 Electricité : apprendre à poser un va-et-vient   
2650 75018 Poser éléments de cuisine Ikéa   
2652 75017 Déménagement intérieur : besoin coup de main de 2 

personnes pour déplacer les meubles pour 1 à 2 
journées   

2665 93160 Bricolage : pose de plintes, plomberie, pose de tringles à 
rideaux etc 

 

culture - livres - disques ( demandes ) 

 
261 92240 Pièces de théâtre (textes ou DVD) JM Ribes, Jean 

Claude Grumberg, Rémi de Vos,  Feydeau, Courteline, 
Labiche, Wajdi Maouwad, 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   

décoration - ameublement ( demandes ) 

  
1701 75010 Petite table et 2 chaises en fer forgé avec ou sans bois 

pour mon balcon  
éducation - enfants ( demandes ) 

  
1701 75010 Machine à tricoter pour enfant, c'est un appareil qui 

tricote ou en rond ou à plat  
1701 75010 Meubles de poupée : lit, armoires, cuisinières, 

vaisselle...  
  

habillement - couture ( demandes ) 

 
261 92240 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)- Ustensiles de couture : canettes, aiguilles 
pour machine à coudre, fil-Bracelet de montre Swatch 
en plastique- Robe T 46 48 originale : (pas de sans 
manche) en bon état   

465 75018 Couture facile à la main et à la machine chez moi    
1872 92120 Chaussures homme T 45 46 et gants pour homme taille 

9 bon état  
1872 92120 Pyjama T 48 50    
2587 75013 Couture ourlet - reprise : besoin surtout d'ourlets de 

pantalon  
 

hébergement - vacances ( demandes ) 

 
93 75013 Lieu stage massage campagne : pour accueillir le 

weekend 1 dizaine personnes ou + pour stages 
massages et autres activité épanouissement, doit être 
spacieux pour déplier tables massage, propre et chauffé 
pas facile!...  

 

informatique - bureautique ( demandes ) 

 
767 94400 Aide informatique, tout apprentissage approfondi 

bienvenu, sur un pc performant: travail sur Photoshop, 
conseils pour améliorer le son  

767 94400 Enceintes : haut parleurs filiaires pour PC, pas très 
sophistiquées avec caisson des basses   

2587 75013 Aide pour monter un site et un blog : sur Internet  
2590 75018 Cartouches imprimante : HP 56 ou HP 57   
2640 75013 Multiprise parafoudre : pour équipement ordinateur de 

bureau, imprimante  
 

jardin - plantes ( demandes ) 

  
2158 93230 Jardinage : plants de poireaux à repiquer  
 

langues ( demandes ) 

   
2650 75018 Cours d'anglais :   
 

loisirs - jeux ( demandes ) 

 
1519 75009 Pêcheur habitant Paris : pour y aller ensemble dans les 

étangs proches Paris   
2348 92350 Jeux de dames :   

santé - hygiène - beauté ( demandes ) 

   
2587 75013 Coiffure homme, coupe à effectuer tous les 3 mois 

environ  
 

social - communauté ( demandes ) 

 
465 75018 Petit services de proximité : merci aux adhérents du 18e  
560 75018 Aide pour portage de provisions :   
 

travaux et produits artisanaux ( demandes ) 

 
1257 75010 Petits travaux de peinture à Paris 10e : dans une salle 

de bain et dans un coin du séjour (entre les métros 
Belleville et Goncourt)   
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alimentation - cuisine ( offres ) 

  
878 75003 Bocaux de toutes tailles :    
1701 75010 Robot fresh express Moulinex avec 5 cônes dont 1 cône 

découpe macédoine, à prendre sur place ou au rendez-
vous de la BLE Paris 11ème  

animaux ( offres ) 

  
1257 75010 Garde de vos petits animaux : sages et propres, à mon 

appartement pour un jour ou quelques semaines, 
caresses comprises   

 

autres objets ( offres ) 

  
1031 75012 Appareil photo bon état de marche : ancien modèle avec 

pellicule marque Konica  
1031 75012 Balance pour  se peser bon état, blanche, mécanique  
1031 75012 Couette  avec plumes : et housse 1 place  
1257 75010 Table à repasser en très bon état, à voir à Paris 10e   
1872 92120 Porte manteau rétro en alu :    
2640 75013 Enveloppes : indéchirables 35,3 x 25 x 3 cm, 

enveloppes grand soufflet 37,1 x 26,2 x 3,8 cm, 
enveloppes dos renforcé 32 x 22,7 cm  

2652 75017 Lampadaire couleur bordeaux et or : bras réglable et 
tête orientable H185cm6-  
Armoire Ikéa (range tout) 2 portes miroir coulissantes, 
noir, Panneau de fibres de bois, dimension L 202cm x H 
222cm x P 65cm, bon état, photo sur demande  

autres services ( offres ) 

 
1701 75010 Aider lors des rencontres BLE : je suis aussi disponible, 

le samedi et le dimanche  
1701 75010 Disponibilité - aide au sein du SEL : avant, pendant et 

après les évènements du SEL, se passant le samedi et 
le dimanche   

 

balades - sorties - sport ( offres ) 

  
1819 75017 Appareil de musulation : Magic leg permet de muscler le 

bas du corps par des mouvements latéraux   
2138 75010 Paire de rollers : noire, pointure 38, en ligne (4 roues) 

très bon état + protections poignets, coudes, chevilles 
état neuf   
bricolage - travaux ménagers ( offres ) 

    
2361 95870 Serpillère microfibre : à visser sur manche    
2405 75861 Rayonnage métal bleu : neuf sous emballage, supporte 

environ 70 kg X par 5 tablettes réglables H 187 L 101 
l41cm    

2587 75013 Menuiserie, pose, plomberie, électricité : fiche détaillée 
de mes offres en bricolage en écrivant à 
jcboiss@orange.fr   

2650 75018 Mélaminé blanc planche de 2,50 m sur 40 cm Une autre de 56 

cm sur 57.  
culture - livres - disques ( offres ) 

2430 75011 L'echo des savanes plus de 40 numéros: 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   

2650 75018 Ecriture, réécriture et correction : Écriture de livre, 
rédaction de documents, correction de documents, 
réécriture  

2650 75018 Lecture orale de livres :  
 

décoration - ameublement ( offres ) 

 
261 92240 Radiateur horizontal chauffage central (eau chaude) 90 

de l 50 h profondeur avec les fixations environ 10 cm 
blanc tbe, photos sur demande-Tableau encadré 
Guernica Picasso cadre noir forme rectangulaire-3 
brossettes pour brosse à dent électrique  Sonic oral B    

2574 94200 Sommier 190 x 90 gratuit (pieds manquants)  
2587 75013 Peinture - papier peint : offre mes services à 30% du 

piaf tarif si transmission de savoir-faire   

2650 75018 Conseil aménagement petits espaces : revoir 
l'aménagement de pièces de votre appartement ou 
maison pour gagner de la place, pour que ce soit plus 
pratique, plus esthétique ou pour qu'il y ait du 
changement- Conseils en décoration d'intérieur : pour 
les peintures et tapisseries, les associations de 
couleurs, les objets, les meubles, etc  

2652 75017 6 chaises pliantes : en acier peint, permet de gagner de 
la place lorsque vous ne l'utilisez pas- 
 Lit pour 1 personne : en bois massif 200cm x 95cm 
avec sommier à ressorts 190cm x 90cm, bon état 
général, un pied a besoin une petite réparation, photo 
sur demande- Sommier Ikéa à lattes réglable : gris 
bouleau, état presque tout neuf, 200cm x 140cm, type 
sultan lovund- 
Armoire Ikéa (range tout) 2 portes miroir coulissantes, 
noir, Panneau de fibres de bois, dimension L 202cm x H 
222cm x P 65cm, bon état, photo sur demande  

formalités administratives - emploi ( offres ) 

  
2587 75013 Secrétariat - classement - écrivain pub. : fiche détaillée 

de mes offres en secrétariat en écrivant à 
jcboiss@orange.fr  

2650 75018 Correction de CV : et documents divers, j'ai une 
formation de lecteur-correcteur, je corrige les fautes 
d'orthographe, de syntaxe, d'orthotypographie etc 

habillement - couture ( offres ) 

  
1701 75010 Couture simple :   
1701 75010 Retouches : travail très soigné, raccourcir ou rallonger 

les vêtements, manches, bas de pantalon, dépose et 
pose de fermetures éclair, rideau et coussins... à 
déposer et reprendre chez moi   

2099 75019 Couture     
2607 75020 Chaussures T 37/38 : certaines paires sont neuves, 

d'autres déjà portées... choix assez large  
2607 75020 Couture, retouches : ourlets invisibles ou non, ajuster, 

ajouter de l'aisance à des vêtements, etc davantage sur 
demande   

2650 75018 Travaux simples de couture : Réparer les trous de jeans, 
coudre un rideau, un ourlet maison, des choses simples. 

informatique - bureautique ( offres ) 

 
261 92240 Caméscope Thompson Camcorder VM881 : 

accessoires: 2 batteries (45 mm,30 mm) avec chargeur, 
adaptateur pour branchement visionnage sur TV, BE, K7 
VHS C   

2430 75011 Android - smartphone- Le possible : Découverte et 
réglage de smartphone sous Android   

2430 75011 Dépannage informatique : intervention matériel, et 
logiciels, principaux problèmes, aide téléphonique et 
déplacement si nécessaire. Initiation, formation   

2587 75013 Connexion - installation - apprentissage : fiche détaillée 
en écrivant à jcboiss@orange.fr  

2640 75013 25 dossiers suspendus : avec onglets pour tiroir ou bac 
fond en V neuf orange   

2650 75018 Initiation au sous-titrage : sur le logiciel ST 500   
2661 75011 Aide à l'utilisation d’Internet : apprentissage traitement 

de texte et ou usages Internet à domicile 

jardin - plantes ( offres ) 

  
2650 75018 Soigner des plantes,  jardiner : J'ai la main verte, je peux 

soigner vos plantes, les aider à repartir, jardiner.  
    langues ( offres ) 

  
2099 75019 Cours de langues   
2099 75019 Traductions  

loisirs - jeux ( offres ) 

1031 75012 Table de musculation    
1872 92120 Collection de pierres   
 

véhicules - transports ( offres ) 

  
2587 75013 Encombrants - déménagement - personnes : fiche 

détaillée en écrivant à jcboiss@orange.fr 

 


