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               * 261 *   (92240) 
Offres: Vêtements femme T46 48 et 50 bon état : 

pantalons, robe, chemisier, pantacourt - 

Demandes: Travaux sur cuir et cordonnerie -
Lampe d’architecte-Pots de yaourts en verre avec 

couvercle- GPS - Pièces de théâtre texte 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 etc 

- Longs gants en dentelle noire ou en résille et/ou 
des mitaines dentelle couleur noire ou autre 

couleur - Soins esthétiques visage et corps - 

Tatouages au henné - 
----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Gymnastique des yeux fichier d'exercices 
simples et ludiques-Livres de danse thérapie, 

relaxation adultes, enfants et développement 

personnel - Tente de camping légère 2 places avec 
accessoires-Aiguilles à tricoter et crochets - Cartes 

et enveloppes artisanales pour anniversaires, 

fêtes... personnalisées en écriture calligraphiée sur 
commande-Petits matériaux décoratifs pour art 

postal et albums photos - Papier A 4 80 gr couleurs 
claires et plus-Panneau d'affichage recouvert de 

liège 40 X 60 cm - Platine disques vinyles état 

neuf - 
Demandes: Fabriquer des cadres sur mesure pour 

travaux de calligraphie – Téléphone installation 

d'une prise supplémentaire - Repeindre 1 jouet en 
bois - Petits bricolages faciles - Aide à la couture à 

la main avec moi et repassage ponctuel - 

----------------------------------------------- 
               * 782 *   (75018) 

Offres: Massage chinois ou hawaïen habillé 

modelage pour femmes uniquement. - 
----------------------------------------------- 

               * 878 *   (75003) 

Offres: Petite marche et un peu de gym au bois de 
Vincennes - Visites guidées (le 1er dimanche du 

mois c'est gratuit) de lieux intéressants de région 

parisienne : musée de la Renaissance d'Ecouen, 
château de Fontainebleau, musée de la céramique 

de Sèvres, etc. - 

----------------------------------------------- 
               * 883 *   (75013) 

Offres: 2 cartons de livres divers - 4 petites 

étagères 1 pour dvd, cd et livres, 1 de coin, 2 pour 
épices - Vêtements, chaussures hommes, femmes, 

adolescents - 1 pèse-personne, 1 petit néon ,1 

baignoire plastic 80 x 50, 1 glace, petit séchoir 
pliant (10 rangées) poubelle pédale h 28, petis 

bocaux pour stérilisation  vaisselle, classeurs, 

blocs papiers, stylos - 
Demandes: Cave 1 place pour stocker 40 

bouteilles de vin dans cave sécurisé - 

----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 

Offres: Boîtes en plastique, cafetière, cloche à 

fromage neuve, corbeilles diverses, 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, 
livres - Abat-jour, cadres, carrelages, chaises 

pliantes, corbeilles, 2 coussins motifs oiseaux 

rouges sur beige, lampes, planches, plaques 
polystyrène, siège ergonomique, tour pour 37 CD - 

Anoraks neufs bleu, gris, marine, marron, avec ou 

sans capuche, robes, tailleurs, 46/48, pour hommes 
: chemises, pantalons, polos - Attelle jambe, 

béquilles, coque pour maintenir le buste, 

hydropulseur dentaire 
Demandes: Ordi portable, téléphone mobile, 

terrain 35000 m2 banlieue Est. - 
----------------------------------------------- 

               * 1701 *   (75010) 

Offres: Retouches, ourlets etc... Je suis toujours là 
pour vos ourlets de pantalons et autres travaux de 

couture - 

Demandes: Je suis fan et même très fan des 
romans de la série Arlequin, je suis preneuse de 

ceux que vous voulez bien me céder - 1 ou 2 

petites tables pliantes pour les brocantes - 
----------------------------------------------- 

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Ampli chaine hifi Dual - Meuble 
bibliothèque façon chêne - dim: 50x28xh180cm - 

photo sur demande - 

----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 

Offres: Covoiturage proposé pour un voyage Paris 

St-Raphaël prévu mi-juillet, à une personne ayant 
le permis, de façon à pouvoir se relayer si 

nécessaire au volant - Services aux personnes en 

difficulté soins et aides diverses pour rendre plus 
fluide le quotidien. Courrier, secrétariat, lecture, 

compagnie avec ou sans déplacement, courses. - 

Demandes: Fixation d'éléments hauts de cuisine 
solidement 2 (ou3) éléments hauts sur le mur 

porteur, perceuse à disposition - Soutien scolaire  

collège 4ème/3ème français, maths, physique, 
anglais, pour combler certaines lacunes et se 

préparer au  passage du Brevet en 2014 – 

----------------------------------------------- 
               * 2157 *   (75020) 

Offres: Soutien scolaire par prof enthousiaste et 
expérimentée, aimant enfants à votre domicile, 

quartier Père Lachaise Ménilmontant - Préparation 

concours administratifs : 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: Ménage et rangement  
----------------------------------------------- 

               * 2164 *   (94120) 

Demandes: Aide au rangement objets, papiers, 
montage de meubles, etc - 

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

               * 2390 *   (93100) 
Offres: 2 embauchoirs pour chaussures femmes 

(formes à chaussures femme en bois avec 4 

possibilités d'écartements en longueur pour forcer 
le cuir, bon état) - 

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

               * 2414 *   (75018) 
Offres: Cours de piano pour débutants à domicile - 

Demandes: Cours d’anglais (environ 1h30 par 

semaine) - 
----------------------------------------------- 

               * 2430 *   (75011) 

Offres: Réglage prise en main sous Android, 
découverte et réglage de smartphone sous Android 

- Briquets jetables pleins collector marque Camel 4 

boîtes contenant chacune 2 briquets - 
----------------------------------------------- 

               * 2534 *   (95610) 

Demandes: Vêtements pour femme grande taille, 
robes modernes, pulls, liquette ou chemisiers du 

48/50 ou 50/52, d'été, d'hiver et des chaussures 

plates en bon état pointure 41/42 - 
----------------------------------------------- 

               * 2550 *   (75020) 

Offres: Formalités classement et rangement des 
papiers - 

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

               * 2590 *   (75018) 
Offres: Croquettes pour chat aliment complet pour 

chat adulte d'intérieur (poulet, blé complet...) 1,4 

kg, produit dans l'UE marque Perfect fit in-home à 
utiliser de préférence avant le 19/09/2014. RV M° 

Simplon - 

Demandes: Aliments bio fruits, légumes, 
épicerie... 1 à 4 ramettes de 500 feuilles papier 

blanc A4 - Feuilles petits carreaux blanches 
simples, perforées, format A4 (21 X 29,7). 

Plusieurs sachets de 200, 400 pages ou plus- 

Produits bio cosmétique, hygiène, entretien, 
produits maison divers... - 

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

               * 2620 *   (75011) 
Offres: Garde de chat à mon domicile pour de 

courtes durées (en juillet, la première semaine + 

premier week-end sont disponibles, pas de 
disponibilités en août) - Matériaux divers pour 

création et décoration d'objets (bijoux, luminaires, 

cadres de miroirs, sacs, vêtements, etc.): tubes en 
métal, quelques perles en plastique, en bois, en 

verre, en graines…  

Demandes: Légumes et fruits frais de saison - 
----------------------------------------------- 

               * 2633 *   (75011) 

Offres: Aide à fabrication pâté de carottes au 
domicile pour fabriquer un paté végétarien à base 

de carottes - 

Demandes: Bricolage refixer porte sortie de 
gonds, fixer tringle, joints salle de bains - 

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

               * 2664 *   (75020) 
Demandes: Mon téléphone filaire ne veut pas de 

ma nouvelle box je cherche un téléphone filaire ou 

pas compatible avec box et tuyaux bienvenus sur 
opérateurs - Ordi portable ou tablette même en prêt 

urgent - Machine à laver car j'en ai marre d'aller au 

lavomatique! - 
----------------------------------------------- 

               * 2710 *   (75018) 
Offres: Initiation au patchwork - 

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

               * 2715 *   (93310) 
Offres: Séances de neurofeedback et/ou de reiki - 

Conseils en phyto aromathérapie - 

Demandes: Jouer aux échecs et/ou faire répéter 
des exercices de guitare à 1 jeune de 20 ans ayant 

des troubles autistiques - 

----------------------------------------------- 
               * 2717 *   (75020) 

Offres: Formatrice expérimentée dans toutes les 

applications Open Office et MS Office et Internet - 
Accompagnement informatique, choix et conseils à 

l’achat - 

----------------------------------------------- 
               * 2723 *   (75018) 

Offres: Electricité : réparation des installations 

électriques, conseils sur l'état des installations (pas 
de gros travaux) 


