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               * 150 *   (75013) 

Offres: Noix - Terre pour modelage paquet 

de 1,5kg, un blanc, un rouge - 

Demandes: Cartes postales thèmes: chien, 

chat, automobile, recettes culinaires, 

folklore, cartes géographiques. - Fèves et 

capsules de champagne - 

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

               * 261 *   (92240) 

Offres: 2 zygocactus ou cactus de Noël 

plantes vertes d'intérieur dans pots émaillés 

jaunes qui fleurissent rose en hiver - 

Demandes: Antivol de vélo solide type U 

accessoires (compteur vélo, poignées en cuir, 

selle confortable, tendeurs, sacoches) –

Rasoir électrique femme en très bon état 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Cartes et enveloppes artisanales pour 

anniversaires, fêtes et messages originaux de 

fêter message originaux - Sacs à dos en cuir 

noir 1 petit et 1 grand Chevignon - Aiguilles 

à tricoter et crochets - 2 moules à charlottes 

Tupperware - Platine disques vinyles avec 

accessoires, état neuf - 

Demandes: Du houx avec ses fruits rouges 

et du thym frais - Détartrage d'un chauffe-eau 

électrique (ballon) - Repassage ponctuel - 

Couture facile à la main et à la machine - 

Petits services de proximité dans le 18e 

quartier mairie - 

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

               * 560 *   (75018) 

Offres: Bocaux pour conserves - Urgent 

plaque camping gaz 2 feux avec adaptateur - 

Bac à douche carré en métal blanc pour ce 

que vous imaginez, y mettre des plantes par 

ex - Planche avec 2 tréteaux - 

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

               * 648 *   (75019) 

Demandes: Cours de yoga - 

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

               * 753 *   (77470) 

Offres: Cartouches d'encre pour Epson et HP 

demander la liste – 

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

               * 1031 *   (75012) 

Demandes: Prof de chant sur Paris 

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

               * 1441 *   (78100) 

Demandes: Petite pince à bijoux 
--------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Demandes: Bricolage, parquet à poncer, 

plomberie : resserrer le mélangeur sur évier -

Ordi portable - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Garde chat chez moi M°  Colonel 

Fabien. - 

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

               * 1701 *   (75010) 

Offres: Chouchouter vos plantes Je prends 

soin de vos plantes, je les arrose, j'ajoute du 

compost que je fais à mon cours de 

jardinage,  je me déplace à Paris uniquement 

–Retouches impeccables, je vous décharge 

de vos ourlets et autres fermetures éclair.... 

Travail soigné et café offert 

Demandes: Cours de peinture à domicile - 

Machine à tricoter pour enfant, c'est un 

appareil qui tricote ou en rond ou à plat – 

Cocotte en fonte-Cocotte minute- 

               * 1921 *   (75020) 

Offres: Réalisation vidéo & photos de 

reportages d'évênements (spectacles, expos, 

mariages, etc.) Press-books (travail pro) - 

Services à la personne en difficulté (services 

domestiques, soins, lecture, secrétariat, 

compagnie) - Accompagnement de 

personnes en voiture, pour courses, RV, 

visites etc, je peux aussi faire vos courses et 

vous les livrer - 

Demandes: Aide technique informatique 

nettoyage et réinstallation de programmes sur 

SAMSUNG R525 - 

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

               * 2073 *   (75013) 

Offres: Covoiturage lorsque je peux, prévoir 

le remboursement des frais d'essence sans 

devoir le demander si possible - 

Demandes: Aide pour de nombreux 

bricolages divers avec ou sans compétences,  

me contacter en me disant ce que vous 

pouvez faire - Aide pour tri, déplacements, 

rangements, j'aimerais debarasser chez moi 

soit vers la cave soit en triant et recyclant. Je 

ne sais pas m'y prendre. Je suis aussi partante 

pour l'echange reciproque car j'y arrive trés 

bien chez les autres. - 

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

               * 2212 *   (75011) 

Offres: Invitations au théâtre J'ai tous les 

mois d'un invitations dans différents théâtres 

dans Paris et je peux en faire bénéficier une 

ou deux personnes - Veste homme large, de 

demi-saison, couleur brunne en nubuck en 

excellent état - Portefeuille homme neuf en 

cuir marron - 

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

               * 2361 *   (95870) 

Demandes: Voilages blancs et rideaux 2 

paires identiques : largeur 45 à 60 cm dont 

une fenêtre et une porte fenêtre de 2m + 3 

paires pour fenêtres – 1 paire de double 

rideaux occultants, hauteur 2,40 m - 

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

               * 2405 *   (75861) 

Offres: Meubles sans porte 3 meubles bois 

compensé blanc : H 1m80x33x33 - 5 

séparations mobiles - 1 meuble bois clair 

colle : H 1m10 x L 30 x P 15cm, 4 

séparations fixes - 

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

               * 2587 *   (75013) 

Offres: Menuiserie, pose, plomberie, 

électricité- Secrétariat, classement, écrivain 

pub-Connexion, installation, apprentissage 

informatique- Encombrants, déménagement  

transport Fiche détaillée de mes offres sur 

demande par mail 

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

      *2590 *   (75018) 

Demandes: Cartouches imprimante 

cartouches HP 56 et HP 57 pr imprimante hp 

psc 1210 - 

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

               * 2600 *   (75011) 

Offres: Liste thématique micro-ondes, 

pantalon et veste kway, sèche cheveux, 

téléviseur, faire courriers et remplir papiers 

administratifs - 

Demandes: Electricien pour réparations 

électriques - 

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

             

   * 2605 *   (91420) 

Demandes: Cours d'anglais conversation 

avec personne de langue maternelle anglaise, 

j'ai déjà un bon niveau - 

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

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Balades, visites en parlant espagnol 

Même offre que dans la rubrique "langues", 

intitulée "Entraînement à l'espagnol". Prière 

aux personnes intéressées de se faire 

connaître pour que je propose des activités. - 

Armoire à phamarcie en plastique blanc, à 

suspendre - Entraînement à l'espagnol, de 

langue maternelle française, j'ai une bonne 

pratique de l'espagnol. J'offre un 

entraînement à le parler en conversant lors 

d'activités culturelles ou de plein air, de 

balades. - Couleur châtain pour cheveux- 

Lazartigue 2 tubes neufs, jamais ouverts + 

bain neutralisant car j'ai changé ma couleur. - 

Demandes: Me prêter un nettoyeur à vapeur 

en état de marche, avec ses accessoires, 

pouvant nettoyer et défroisser, pendant deux 

journées. - Anneaux de rideau en bois de 

couleur marron clair ou foncé, diamètre 

intérieur de 5,2 cm, si ils ont leurs crochets 

en plastique, c'est mieux- Relecture de textes 

en espagnol correction par quelqu'un de 

langue maternelle castillane ayant l'habitude 

de rédiger. - 

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

               * 2630 *   (75020) 

Demandes: Cocotte minute - 

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

               * 2640 *   (75013) 

Offres: Nombreux titres en neuf C Deneuve, 

Lavoine, C François, Evangile, Point de 

Croix, Susan Boyle, Dracula, Prince 

William, tourisme Nord, Le sang du Phénix, 

P Dils, J Clerc...50 livres : http://2640.over-

blog.com - Coffret karaoké contient 1 CD 

karaoké, 1 agenda, 1 journal, des paroles de 

chansons, 1 stylo, des badges, des affichettes 

de porte, 1 jeu d'action ou vérité - neuf - 

Demandes: Code de Commerce assez récent  

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

               * 2650 *   (75018) 

Offres: Préparations jus de fruits frais, 

tiramisu, charlotte, pâtes fraîches, houmous, 

caviar d'aubergine, omelette espagnole, sauce 

bolognaise, etc - Travaux simples de couture 

réparer les trous de jeans, coudre un rideau, 

un ourlet maison, des choses simples - 

Demandes: Conception et réalisation d’ un 

grand placard dans mon salon-entrée pour 

cacher 1 compteur électrique et 1disjoncteur 

et créer des étagères de rangements - Aide en 

informatique configurer un disque dur 

externe pour qu'il fasse des sauvegardes 

automatiques, transférer un répertoire Iphone 

sur Gmail etc - Machine à laver - 

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

               * 2652 *   (75017) 

Offres: Armoire Ikéa 2 portes miroir 

coulissantes, noir, Panneau de fibres de bois, 

dim L 202cm x H 222cm x P 65cm - bon 

état, photo sur demande - 

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

               * 2661 *   (75011) 

Offres: Aide à l'utilisation d'Internet, et ou 

apprentissage traitement de texte à domicile - 

----------------------------------------------- 
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    * 2662 *   (75018) 

Offres: Cours dessin peinture tout niveau, 

débutant et confirmé, aquarelle, dessin, 

peinture, gouache, pastelle, acrylique, 

(huile), illustration - 

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

               * 2664 *   (75020) 

Offres: Aide bio (version végétarien) et 

accompagnement "mes premiers pas dans 

une boutique bio!!!"  pour se sentir à l'aise 

dans ces endroits pleins de choses inconnues 

aux noms bizarres parfois!... - Cocotte micro-

ondes cuisson rapide échappement vapeur 

couleur grenat 22cm diam x 12cm hauteur 

(i,6 l) + la spatule même couleur neuve pas 

servie - Basiques cuisine végétarienne avec 

si vous le désirez : un zeste de macrobiotique 

et/ou de cuisine indienne,orientée ayurveda - 

Bouilloire électrique 1 litre, neuve dans son 

emballage - Machine à café expresso  2 

tasses neuve et jamais servie, dans 

l'emballage - Garde de chat en cas de besoin 

ponctuel, chez vous, nourrir... - Paire de 

jumelles neuves dans l'étui - Jardinage pas 

très expérimentée mais de bonne volonté, je 

sais désherber! - Anglais prononciation, 

conversation, aussi se promener etc..en ne 

parlant qu'anglais- Tapis fakipuncture pour  

relaxation stimule points d'acupuncture par 

de petits picots sur le tapis (on se couche 

dessus,on marche dessus ou on le met sous 

les pieds) - Montres 1 à quartz unisexe sans 

bracelet, 1 montre femme neuve pas utilisée 

bracelet cuir rouge façon croco et un rubis 

sur le cadran + pile - 

Demandes: Prêt CD conférences ou ateliers 

de salons bio ou zen comme Marjolaine etc - 

Kinésiologie, personne expérimentée pour 

me faire le test musculaire et aussi me 

montrer comment on pratique sur soi-même 

pour choisir entre plusieurs produits - 

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

               * 2667 *   (95300) 

Offres: Initiation au piano (instrument chez 

moi) - Objets déco - Vêtements divers taille 

40 - Anglais 6ème à terminale (aide aux 

devoirs, conversation) - 

Demandes: Aide au rangement 

(bibliothèque, papiers, vêtements) - Petit 

bricolage (pose d'étagères, installer chaîne 

stéréo...) - 

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

               * 2668 *   (75011) 

Offres: Cours de guitare pop rock, sans 

solfège, jouer et s'accompagner pour chanter 

- Ostéopathie par ostéopathe diplômé (15 ans 

de pratique) soins à domicile - 

Demandes: Téléphone sans fil - Téléphone 

portable récent - Casque hifi - 

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

               * 2671 *   (75010) 

Offres: Réalisation de punch creole antillais, 

coco, orange, mangue... vous achetez les 

ingrédients et je vous fais la préparation - 

Séance d'initiaton au  yoga à domicile - Aide 

à plantation coup de main pour planter, 

arroser ou débroussailler - j'aime m'occuper 

des plantes - Massage tête mains ou pieds 

ayurvédique à l'huile essentielle de lavande - 

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

               * 2673 *   (33110) 

Offres: Petits travaux rénovation dans Paris 

électricité, plomberie, peinture, menuiserie - 

Demandes: Hébergement pour une année 

motif opération de cornée à l’hôpital 

Rothschild - Studio ou T2 dans le 12e ou 13e 

arrt - 

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

               * 2674 *   (94250) 

Offres: Cours de piano à domicile si 

nécessaire - Cours de solfège individuel - 

Cours de chant, technique vocale - 

Demandes: Travaux de peinture - 

Rangement de documents - Travaux de 

carrelage - Travaux d'électricité - 

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

               * 2675 *   (75020) 

Offres: Range-documents cubique en 

plastique bleu, avec de nombreuses pochettes 

de rangement pour documents A4. - Cours 

ou conversation en allemand L'allemand n'est 

pas ma langue maternelle mais j'ai passé un 

an en Allemagne, à la suite d'une licence 

LCE. - Traduction allemand ou anglais de 

l'allemand ou anglais vers le français, ou du 

français vers l'allemand. - Relecture et 

correction de documents en français ou 

allemand. - 

Demandes: Cours de guitare niveau 

débutant. - Initiation à Photoshop : à l'aise 

avec l'informatique etc., j'ai Photoshop sur 

mon ordinateur mais ne m'y suis jamais 

attelée... - Initiation aux bolas, à la jongle - 

Massage occasionnel et/ou apprentissage de 

techniques de massage. - 

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

               * 2676 *   (75013) 

Offres: Conversation en espagnol - 

Demandes: 4 bacs polystyrène (type 

poissonnerie 

               * 2677 *   (75001) 

Offres: Bricolage (restauration, 

arrangement) -Cours de dessin-Rénovation 

d'œuvres d'art, dorures sur 3 parties sur 

divers supports, réparation de verres-

Cuisines étrangères et française-Plantes 

médicinales-Jardinage 

Demandes: Lecture- Petits travaux de 

couture 

               * 2678 *   (93260) 

Offres: Cours de mathématiques collège et 

lycée - Cours de physique collège et lycée - 

Cours de biologie collège et lycée - 

Demandes: Menuiserie - Décoration 

d'intérieur – 

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

 

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 
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