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               * 261 *   (92240) 

Offres: Tableau encadré Guernica Picasso 

cadre noir forme rectangulaire - 

Demandes: Dictaphone en bon état avec prise 

casque --2 attaches pour bretelles-1 fermoir 

couleur argent pour un bracelet à double rang 

de perles-1 tube télescopique pour aspirateur 

Miele Référence  9265991 - 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, autres 

propositions bienvenues- Vêtements ou 

accessoires avec des pois - Chaussures neuves 

T40 femme tout style- Grosses fleurs en tissu 

légers montées en broche ou pouvant l'être 

(par ex avec plumes etc) - Soins esthétiques 
visage et corps 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Mandala et art-thérapie, documents, 

livres et fichiers adultes et enfants, ados, 

retransmission d'expérience - 3 tapis de coton 

tressés serrés 160X 80 blanc/rose, blanc/bleu, 

blanc/gris - Panneau d'affichage recouvert de 

liège 40 X 60 cm - Le 05/01/2013, à la Blé 

cartes de voeux et cadeau de nouvel an - 

Sacoche en cuir avec lanière d'épaule, cousue 

main pour outils ou accordéon diatonique - 

Demandes: Tampons caoutchouc pour 

imprimer : patte d'ours, étoile, ange et autres - 

Détartrage de la résistance d'un ballon d'eau 

chaude - Installation d'une prise téléphonique 

supplémentaire - 

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

               * 500 *   (75019) 

Offres: 3  boîtes rangements à tiroirs 2 tailles 

Lrg 18cm/20cm, Lg 26cm, H 28cm en 

plastique  rouge et transparent + anses 

colorées pour articles couture, bureau... - 

Mobilier divers 1 moyenne table basse en bois 

laqué blanc carrée, 1 moyenne table basse en 

verre, bois, metal forme arrondie, 1 petite 

table ronde en plastique s/ roulettes, 1 

tabouret bobine en plastique blanc - 

Demandes: Aide aux échanges blés souhaite 

quelqu'un qui prendrait mes objets à échanger 

lors des blés, formules piafs à proposer - 

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

               * 641 *   (78170) 

Offres: Pochettes plastiques perforées A4 - 

Chemises carton, sous chemises - Classeurs 2 

anneaux Esselte marron très bon état - 

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: Chariot à livres comme dans les 

bibliothèques –1 couverture pour 1 grand lit et 

2 pour lit 1 place. Draps lit 1 personne - 3 

lampes, 1 lampadaire en fer forgé, le tout 

révisé- Etagère blanche de coin dimensions: 

H.52 l.38  3 plateaux - 1 pèse-personne, 1 

petit néon , 1 baignoire plastic 80 x 50, 1 

glace,  petit séchoir pliant (10 rangées) 

poubelle pédale h 28, classeurs, blocs papiers, 

stylos  

Demandes: Bouilloire  électrique sur  socle - 

Téléphone portable débloqué en prêt c'est 

aussi  possible . - 

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

               * 1109 *   (93130) 

Demandes: Cours de brésilien - 

               * 1441 *   (78100) 

Offres: Yaourtière Seb ancien modèle mais 

qui fonctionne toujours, avec tous ses pots (en 

plastique), il manque seulement 2 ou 3 

couvercles - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Grand sac isotherme plateaux, plats à 

escargots. - Abat-jour, cadres, cartable noir, 

chaises pliantes, coque pour le buste, couffin, 

6 coussins, étui à violon, lampadaires, 

planches, plaques blanches,  table à repasser. - 

Hydropulseur dentaire,  pèse-personne 

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

               * 1519 *   (75009) 

Demandes: Véhicule particulier pour une 

semaine - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Sorbetière - Garde chat chez moi M°  

Colonel Fabien - Vêtements femme T 42 

hiver été - Imprimante Deskjet 520 - 20 petits 

pots en terre pour bouturage - Baffles 2x35w 

ronds design 36 cm Demandes: Raboter un 

chant de porte-cave urgent - Laver vitres 

facile avec raclette piafs en fonction du temps 

- Lavage cuisine facile, cuisine propre- 

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

               * 1701 *   (75010) 

Offres: Retouches impeccables Je vous aide à 

avoir des vêtements à vos mesures (raccourcir 

les manches, les bas de pantalons) et vous 

décharge de la corvée de la fermeture éclair 

cassée, travail soigné et rapide- Disponibilité, 

aide au sein du SEL avant, pendant et après 

les évènements du SEL se passant le samedi 

et le dimanche - 

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

               * 1730 *   (75019) 

Demandes: Aide pour diagnostiquer mon 

problème de fuite de chasse d'eau et à le 

résoudre 

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

               * 1860 *   (94100) 

Offres: Vélo d'appartement L88 l42 h105 - 1 

radiateur électrique à convection  1500 w - 1 

radiateur à huile 2000 W - Sèche serviettes 

sur pieds - Pouf lit joli tissu base L 68 l 58 - 

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

               * 1865 *   (75020) 

Demandes: Word Excel et Internet 

perfectionnement - 

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

               * 2020 *   (75004) 

Offres: Armoire à pharmacie 70 x 50 3 

portes, miroir électrifié, bon état - 

Demandes: Friteuse électrique - 

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

               * 2060 *   (93200) 

Offres: Aide à la création de site Internet  

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Jardinage - entretien, désherbage, 

entretien à partir de mars 2013 - 

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

               * 2213 *   (75011) 

Offres: Barbecue d'intérieur,  appareil raclette 

à piaffer pour vos repas du midi ou du soir, à 

rendre rapidement... - 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...  

Demandes: Cage à souris de préférence 

équipée - 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... - 

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

               * 2220 *   (75020) 

Offres: Dévidoir papier WC bois chêne clair 

neuf long 19 cm larg 8.5 - Grille aération 

plastique blanc carrée 14 X 14, partie à 

encastrer 10 X 10 neuve - 12 anneaux rideaux 

de douche neufs plastique bleu ciel - Néon 

long 60 cm larg 10 cm, prise incorporée - 35 

frises céramique blanc face arrondie, long de 

20 cm larg 1 cm (sans emballage) - 

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

               * 2252 *   (94200) 

Offres: 1 porte bon état général, enlevée pour 

faire une pièce ouverte, avec poignée simple, 

bouton en plastique - 

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

               * 2269 *   (75020) 

Offres: Vieux objets cherchant seconde vie – 

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

               * 2373 *   (75009) 

Offres: Conseil pour le style en vêtements, 

aide pour la coupe, choix des tissus et des 

couleurs - Conseil pour le dessin, la peinture - 

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

               * 2383 *   (75011) 

Offres: Petits travaux de couture : ourlets, 

raccommodage, fermetures Eclair, etc sur 

linge et vêtements lavés et propres 

exclusivement ! - Massage shiatsu sur 

personnes dont la dernière  douche remonte à 

moins de 24h - 

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

               * 2416 *   (93100) 

Offres: Disques vinyles 33 tours et CD - 

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

               * 2430 *   (75011) 

Demandes: Repassage Seliste(s) ayant un 

bon coup de fer - 

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

               * 2431 *   (75010) 

Demandes: Petits travaux couture, ourlet, 

reculer ou remettre boutons - MP3, 

magnétoscope et tourne disque simples et si 

aiguille tourne disque à remplacer possibilité 

d'en retrouver une, j'ai des 33 tours - Appareil 

photo numérique simple  

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

               * 2450 *   (94200) 

Demandes: Montre bracelet de préférence 

très flashie et assez grande, il n'est pas 

nécessaire qu’elle fonctionne, va servir en 

accessoire théâtre - 

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

               * 2467 *   (92140) 

Offres: Aide en français, soutien scolaire - 

Petites traductions faciles en anglais, 

allemand, italien - Relecture qualifiée de 

textes français - Travaux divers non qualifiés, 

j'habite Clamart, je viendrai - Cours de 

philosophie - 

Demandes: Leçons de mathématiques - 

Conversation en italien - Relecture de mes 

textes - Relecture pour l'histoire, l'économie, 

les maths - 
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              * 2480 *   (75013) 

Offres: Longue toile à peindre en rouleau et à 

tendre sur cadre (facile), dim 2m50 x 0m50 - 

Demandes: Confection sachet tissus pour 

lavande, modèle (patron), tissu, cordon 

fournis, je propose en échange de la lavande 

de mon jardin - 

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

               * 2534 *   (95610) 

Demandes: Scrabble pour adulte - 

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

               * 2564 *   (75020) 

Offres: Aide informatique 

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

               * 2574 *   (94200) 

Offres: Cartouche encre imprimante Epson 

pour Epson stylus C62 ou CX 3200 - 

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

               * 2587 *   (75013) 

Offres: Peinture, papier peint offre mes 

services à 30% du piatarif si transmission de 

savoir-faire –Pour tous les services suivants, 

demandez par courriel la fiche pdf détaillant 

modalités des services et des piarifs : 

Secrétariat,  classement , écrivain pub - 

Connexion, installation, apprentissage- 

Encombrants,  déménagement  

Demandes: Couture ourlet, reprise besoin 

surtout d'ourlets de pantalon - 

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

               * 2590 *   (75018) 

Demandes: Cartouches imprimante 

cartouches HP 28, HP 56 et HP 57 pr 

imprimante HP PSC 1210 - 

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

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Garde chat Nouvel An 2013 avec vos 

provisions complètes pour ses divers besoins, 

pas trop loin de chez moi s'il reste chez vous, 

mais il peux aussi s'inviter quelques jours 

chez moi, me contacter - Romans à suspense, 

portés au cinéma Les rivières pourpres, 

Hannibal, un bébé pour Rosemary 

(Rosemary's baby), l'affaire Gidéon, livres 

neufs ou état neuf - Bretelles de sac à dos 

noires à coudre sur un sac - Vêtements de 

femme taille 48, 50 - Terreau pour plantes 

d'appartement récupéré de jardinières de 

balcon non utilisées - Conversation en 

espagnol pour niveaux moyens ou faux 

débutants - Objets pour création, bricolage 

tubes en métal (pour pieds de lampe par 

exemple), quelques perles en plastique, en 

bois, en verre, en graines (pour fabriquer des 

colliers) - 

Demandes: Nettoyeur à vapeur ou 

défroisseur en emprunt avec piafs pour un 

week-end - 

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

               * 2638 *   (75020) 

Offres: Petit transport Berlingo nord et est de 

Paris, 2 places dans véhicule et transport de 

marchandises (pas trop encombrant) après 

midi uniquement - 

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

               * 2640 *   (75013) 

Offres: Très nombreux livres divers 

domaines Mangas et autres BD, vedettes, 

politiques, romans, tourisme, affaires 

judiciaires, informatique, télé, enfants... Plus 

de 100 livres à voir sur http://2640.over-

blog.com - 

 

            

             * 2658 *   (94170) 

Offres: Conseils en naturopathie - Courses 

spécifiques aller chercher en boutique : livres, 

CD, DVD etc pour des personnes ne disposant 

pas de temps ou ayant des difficultés pour 

faire ce genre d'achats - 

Demandes: Cours d'anglais faux débutant de 

préférence par téléphone. - 

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

               * 2661 *   (75011) 

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

apprentissage traitement de texte à domicile - 

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

               * 2664 *   (75020) 

Offres: Vêtements femmes 42-44 divers 

neufs ou pas manteaux, vestes... - 2 cartes sim 

(à carte) 1 carte sim (et don son numéro) 

Orange à carte à  recharger avant le 18 et 

l'autre idem mais chez SFR  

Demandes: Coup d'aspirateur (à apporter) 

amener un aspirateur chez moi pour passer 

sous la baignoire avant que je ne fasse poser 

un nouveau tablier de baignoire- Aller 

chercher commode (80cmx80xmx40xm 

quand elle est montée) du dépôt Conforama 

(vers Reuilly Diderot 12ème) jusqu'à chez 

moi Pte de Montreuil et la monter - Mettre 

une annonce sur Internet, cherche aide pour 

brader un voyage touristique sur Internet - 

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

               * 2668 *   (75011) 

Demandes: Instruments de musique - 

Amplificateur, chaîne hifi - 

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

               * 2672 *   (75012) 

Offres: Plomberie, petite éléctricité... possède 

outillage adapté pour Paris et proche banlieue 

- 

Demandes: Diffuseur huiles essentielles 

électrique mais pas brumisateur - 

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

               * 2676 *   (75013) 

Offres: Faire une vraie tortilla española c'est 

à vous de fournir les ingrédients et on la fera 

ensemble - Aide à la programmation 

d'activités : éducation à la santé,  à la paix, au 

développement, aux valeurs, éducation 

environnementale... - 

Demandes: Machine à coudre apprendre à 

m'en servir, débutante et maladroite - Grand 

châle triangulaire en laine brute - Apprendre à 

faire du savon - Cajon flamenco ou cajon 

péruvien... - Petit aspirateur – 

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

               * 2682 *   (75009) 

Demandes: Stage anglais, remise à niveau 

groupe faux débutants, conversation Paris 

9ème - Conversation italienne - 

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

               * 2684 *   (94160) 

Demandes: Cours de peinture à l'huile je 

peins depuis plusieurs années mais je cherche 

quelqu'un qui pourrait me guider dans mon 

travail et me donner des techniques, de 

préférence dans la peinture abstraite - 

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

               * 2687 *   (75020) 

Offres: Meubles- Conseils sur la relation 

parents enfants - Documentation et conseils 

médecine douce sans danger et en respectant 

les décisions médicales - Accompagnement à 

des consultations médicales en ville et en 

centre hospitalier Demandes: Aide pour 

déménager appartement duplex petits meubles 

dans l'escalier - Proposition de décorations de 

Noël - 

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

               * 2690 *   (75020) 

Offres: 6 balades dans Paris Quartier latin, 

Marais nord, Marais Sud, Faubourg St 

Antoine, Rue de Charonne, Quartier Nation, 

Père Lachaise : histoire, monuments, 

anecdotes, tarifs atelier à partir de 2 visiteurs - 

22 histoires différentes par Skype pour 

enfants de 3 à 12 ans, sur rdv par Skype de 

19h10 à 19h40 ou de 20h10 à 20h40, liste des 

histoires sur demande - Boutures bégonia 

bambou et de bégonia nénuphar, c'est le bon 

moment pour planter - 

Demandes: Peut-on me prêter un chat pour 

quelques jours, le temps d'intimider les souris 

qui deviennent vraiment insolentes !!  

 

 

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

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 
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PENSEZ A VOTRE READHESION        

2013 ! 
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