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               * 261 *   (92240) 
Offres: 1 beau livre de Anne Kraatz 
VELOURS relié tissu noir (traite des tissus en 
velours, aspect historique etc)- 1 pantalon 
court noir en cuir avec paillettes en bas très 
original TBE taille 48- 

Demandes: Fermoir couleur argent pour 
bracelet à double rang de perles-Paire de 

jolies bretelles- Gants en dentelle noire ou 

en résille et/ou des mitaines dentelle couleur 
noire- Téléphone portable en bon état 
débloqué-Pièces de théâtre en livre ou DVD- 
Pots de yaourts en verre avec couvercle-
Vêtements et accessoires avec des pois 

----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Mandalas en art thérapie : 
documents, livre et fichiers enfants, adultes, 
ado avec retransmission d'expérience - Petits 
instruments de percussion - Drap de bain 
Yves Delorme 147 X 84 cm blanc avec liseret 
rose - 
Demandes: Aide pour changer un câble de 
store extérieur - Détartrage de la résistance 
d'1 ballon d'eau chaude - Dérouiller et huiler 
des stores extérieurs - Couture facile et 
repassage ponctuel - 
----------------------------------------------- 
               * 622 *   (75005) 
Offres: Chauffe-bain Elm-Leblanc de 2012 - 
----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 
Offres: Création de site web en HTML et CSS  
----------------------------------------------- 
               * 1031 *   (75012) 
Demandes: Soudure sur une tige d'un caddie 
pas long et difficile - Cartouches à gaz pour 
bombe à chantilly - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Cloche à fromage neuve, corbeilles à 
pain, grand sac isotherme neuf, petite planche 
à découper en bois, plateaux neufs, plats à 
escargots - Cassettes VHS vierges ou films: 
"La vie est belle", CD, DVD - Abat-jour, 
cadres, carrelages, chaises pliantes, 
corbeilles, couffin, coussins, lampes, 
planches,  plaques polystyrène, porte-
serviettes, siège ergonomique, table à 
repasser, tour pour 37 CD - Anoraks neufs 
bleu, gris, marine, marron, avec ou sans 
capuche, robes, tailleurs, 46/48- Coque pour 
maintenir le buste, hydropulseur dentaire,  
pèse-personne - 
Demandes: Ordi portable, téléphone mobile  
----------------------------------------------- 
               * 1543 *   (92000) 
Demandes: Clavier électrique pour apprendre 
le piano - 
----------------------------------------------- 
               * 1819 *   (75017) 
Offres: Appareil de massage anti cellulite par 
palper rouler " Cellesse" marque Philips - 
Coffret TOP ABDO Millenium 
électrostimulations à patchs à 3 programmes 
sport, bien être, fitness - 
----------------------------------------------- 
               * 1908 *   (75020) 
Offres: Ordinateur portable Toshiba T2130CT 
ancien possédant Windows 95,  pour 
informaticien, avec disquette de demarrage, 
livrets, batterie, sacoche 
Demandes: Aide au ménage ce dimanche 
par quelqu'un de sérieux pour nous aider à 
faire le ménage dans la cuisine et la salle de 
bain 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Offres: Cartes téléphoniques pour 
collectionneur (se) de France - Anneaux en 
plastique vieux rose pour rideau de douche - 

Collant opaque noir taille moyen - 2 tapis de 
souris l'un couleur marron uni, l'autre photo de 
la ville du Havre - Petites boîtes en carton 
pour envoi par la poste dim la plus grande 26 
cm x 19,5 cm, d'autres formats plus petits 
disponibles - 
Demandes: Aide au désherbage et entretien 
jardin - 
----------------------------------------------- 
               * 2157 *   (75020) 
Offres: Soutien scolaire par prof enthousiaste 
et expérimentée, aimant enfants à votre 
domicile, quartier Père Lachaise 
Menilmontant - Préparation concours 
administratifs prof expérimentée et 
enthousiaste, vous aide en français et culture 
générale, me déplace - Français pour 
étrangers. par prof expérimentée et 
enthousiaste quartier Ménilmontant, Père 
Lachaise - Consultation naturopathie pour 
améliorer concrètement votre santé - 
Demandes: Aide au ménage M° Père 
Lachaise Ménilmontant - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: 1 pelle et 1 pioche en prêt matériels 
professionnels- Classeurs bureau ou archives 
à 2 anneaux grands et petits modèles 
plastifiés de différentes couleurs vives - 
Demandes: Sac à dos pour homme petit 
modèle de préférence en tissus uni , cuir 
----------------------------------------------- 
               * 2414 *   (75018) 
Offres: Cours de piano pour débutants - 
Découverte de compositeurs classiques et 
modernes - 
Demandes: Cours d'espagnol - Cours de 
portugais - 
----------------------------------------------- 
               * 2434 *   (75014) 
Demandes: Charnières meuble de cuisine à 
changer j'ai pu récupérer 3 portes de meuble 
de cuisine haut mais les charnières sont à 
changer pour être adaptées au meuble 
existant 
----------------------------------------------- 
               * 2480 *   (75013) 
Offres: Téléphone numérique-répondeur 
sans fil couleur gris métallisé, simple de mise 
en place et  d'utilisation, notice incluse, 
comme neuf - CD fréquensces des radios 
toutes fréquences FM de France, impression 
possible des fréquences d'une même radio ou 
de différentes radios sur n'importe quel 
itinéraire, notice- Jeu des Lois françaises 
neuf, jamais ouvert, encore dans son 
emballage d'origine, en plus de s'amuser, cela 
enseigne les astuces juridiques des Lois - 
Protection de douche sur baignoire volet de 
protection d'eau en 3 pans en plexi 
translucide et armature blanche - Feng Shui, 
harmonie de votre demeure (donc pour votre 
bien être intérieur et des gens qui s'y trouvent) 
des matériaux, éléments et leurs orientations, 
explications et conseils 
----------------------------------------------- 
               * 2509 *   (75020) 
Demandes: Aide au bricolage  plomberie (je 
manque de souplesse) poser 1 joint silicone 
ou similaire à la limite cuvette-évacuation 
traditionnelle 
----------------------------------------------- 
               * 2574 *   (94200) 
Demandes: Annuaires téléphoniques Paris 
banlieue récents et anciens des départements 
27 75 76 77 93 94 - 
----------------------------------------------- 
               * 2620 *   (75011) 
Offres: Garde d'un chat à mon domicile pour 
de courtes durées, si vos besoins et mes 
disponibilités concordent - Romans policiers - 

Livres pour enfants sachant lire et collégiens, 
me consulter pour connaître les titres. - 
----------------------------------------------- 
               * 2664 *   (75020) 
Offres: Housse matelas coton bio couleur 
beige, 1 personne 90x200cm, cause double 
emploi (servie un an), prévoir transport elle 
pèse 7kg! - 
----------------------------------------------- 
               * 2694 *   (75011) 
Offres: Cours de français niveau bac - 
Soutien en anglais niveau bac - Conversation, 
jeux - Lecture pour personnes âgées et 
déficients visuels - 
Demandes: Cours de solfège en particulier 
chant grégorien - Aide au tricot et à la 
broderie - 
----------------------------------------------- 
               * 2698 *   (75010) 
Offres: Animation d'un atelier d'écriture pour 
groupe de 4 à 6 personnes. Atelier orienté 
vers la créativité et la convivialité, sur Paris à 
mon domicile - 
----------------------------------------------- 
               * 2703 *   (75018) 
Offres: Confection maison de petits et gros 
gâteaux et conseils aux apprentis pâtissiers 
(je pâtisse depuis l'âge de 12 ans…) et 
conseils pâtisserie - Garde de chats chez eux 
(j'en ai un à la maison) - Aide à la 
rédaction/saisie de textes divers, relecture et 
correction de textes existants (je suis 
correctrice de métier) - Aide pour ranger, trier, 
classer je suis championne de la 
rationalisation - Arrosage de plantes et 
relevage de votre courrier pendant vos 
vacances - Traductions de l'anglais et de 
l'espagnol vers le français (je suis aussi 
traductrice) - Aide aux responsables du SEL 
pour l'organisation d'événements (avant, 
pendant et après) se déroulant pendant le 
week-end (je travaille) - 
Demandes: Menus travaux de bricolage 
installation de tringles à rideaux, d'une serrure 
sur ma porte de cave, de patères, d'une barre 
de seuil, d'une étagère etc - Places de 
théâtre, entrées dans des musées etc - 
Hébergement pour vacances ou week-ends - 
Assistance sur Macintosh - 
----------------------------------------------- 
               * 2704 *   (75019) 
Offres: Cours d'art dramatique - Jeux 
d'improvisations - Répétition scènes, poèmes 
- Lectures - 
Demandes: Bricolage, papiers peints - 
Couture - Cours d'informatique, Internet 
----------------------------------------------- 
               * 2710 *   (75018) 
Offres: Gardes d'un chat - Initiation à la 
broderie traditionnelle - Cours de crochet laine 
et dentelle, de tricot (points simples, torsades) 
Demandes: Aide au ménage de printemps - 
Initiation à Internet - 


