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               * 12 *   (75009) 

Offres: Manteau long femme T 44/46 fausse 
fourrure "veloutée", vert sombre, manches larges et 

resserrées au poignets, à voir Métro Havre 

Caumartin - 
Demandes: 1 tringle à rideaux longueur 1m10, 

avec embouts et fixations murales - Cuisinière 

électrique avec four en bon état de marche - 
Feuilles blanches A4 pour imprimante, autour de 

250 pages - Création d'une maquette pour flyer, 

aide décision couleur de fond, choix de logo, recto 
verso, le texte est prêt - Feutres de couleurs verts, 

bleus, orangés, mauves, roses - 

----------------------------------------------- 
               * 150 *   (75013) 

Offres: Lot de laines pour la broderie de 

différentes couleurs - 
----------------------------------------------- 

               * 261 *   (92240) 

Offres: Lentilles de contact boîtiers plastique de 
stockage - 

Demandes: Pièces de théâtre texte ou DVD : Deux 

petites dames vers le Nord de Pierre Notte, L'éveil 
du printemps de Frank  Wedekind... JM Ribes, 

Jean Claude Grumberg, Rémi de Vos, Feydeau, 

Courteline, Labiche, Wajdi Maouwad... - Robe 
longue blanche taille 46 pour un costume de 

théâtre-Chaussures neuves T 40 femme tout style- 

Grosses fleurs en tissu légers montées en broche ou 
pouvant l'être (par ex avec plumes etc) - 

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

               * 370 *   (75018) 
Offres: Solfège aide ponctuelle au solfège - Piano 

jouer à quatre mains, accompagnement de violon - 

Demandes: Piano piano à 4 mains, 
accompagnement de violon - Reiki Echanger sur le 

reiki et se procurer mutuellement des soins de 

préférence dans le 17è ou le 18è - 
----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 
Offres: Escabeau 4/5 marches métal et bois - 

Panneau d'affichage recouvert de liège 40 X 60 cm 

- 3 tapis en coton tissé serré 160 X 80: blanc/rose, 
blanc/bleu, blanc/gris - Papier canson noir et 

cartoline de couleur-Petits instruments de 

percussion et travaux manuels pour enfants 4-8 ans 
- Carte de voeux 2014, cadeaux de nouvel an-

Cartes et enveloppes artisanales pour anniversaires, 

fêtes... personnalisées en écriture calligraphiée sur 
commande - 

Demandes: Emporte-pièce dentelle format long 

pour le papier-Tampons à imprimer en caoutchouc 
anges, étoiles oiseaux - Aide à la couture à la main 

et couture facile à la machine, repassage ponctuel-

Petits services de proximité quartier mairie du 
18ème - Petits bricolages faciles Petits services de 

proximité dans le 18e, proche de la mairie - 

Détartrage de la résistance d'un ballon d'eau 
chaude - 

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

               * 869 *   (75018) 
Offres: Méditation en musique en groupe sur mes 

musiques spécialement conçues pour la relaxation 

du corps et de l'esprit - Coaching et 
accompagnement de projet pour être et agir en 

confiance et en conscience, réussir vos projets, 

résoudre les problèmes relationnels, coaching basé 
sur ma méthode "la médit-action" parue chez 

Robert Laffont 

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

Offres: 3 étagères en pin pour  CD, livres, dim 

variées - Fauteuil en rotin vert pastel très solide, 
petit chevalet sur roulette - Corbeille papier en 

métal grillagé - Théâtre Prêt 2 passeports pour 

théâtre semaine quinzaine ou mois Théâtre du 
Nord-ouest 13 rue fbg Montmartre, valable jusqu'à 

fin mars 2014 - Salle de bain : Armoire de toilette 

avec glace sur 3 côtés et éclairage spots  H66  L50  
P25 - Pèse-personne - 

 

               
 

 * 1465 *   (75017) 

Offres: Corbeilles, petite planche à découper en 
bois, plats à escargots - Cassettes VHS vierges ou 

films: Napoléon ,CD, DVD, livres: "les violons 

parfois", etc - Abat-jour, cadres, carrelages, 3 
chaises pliantes noires, lampes, lino écru, planches, 

plaques polystyrène, 2 gros rouleaux de papier 

japonais, siège ergonomique, table basse double 
plateau en verre - Anoraks neufs bleu, écru, gris, 

marine, marron, avec ou sans capuche, robes, 

tailleurs 46/48, chaussures neuves 39, pour 
hommes: chemises, pantalons - Béquilles, coque 

pour maintenir le buste - 

Demandes: Ordi portable, smartphone - 
----------------------------------------------- 

               * 1592 *   (93100) 

Offres: Grande échelle - Animations à l'accordéon 
avec un répertoire composé des chansons 

d'autrefois gravées dans la mémoire collective et 

des grands classiques du musette - 
----------------------------------------------- 

               * 1872 *   (92120) 

Demandes: Toile à transat - 
----------------------------------------------- 

               * 2073 *   (75013) 

Demandes: Débarras chez moi en recyclant ce qui 
ne me sert pas - Je suis aussi partante pour 

l’échange réciproque car j'y arrive très bien chez 

les autres - 
----------------------------------------------- 

               * 2220 *   (75020) 

Offres: Siphon lavabo neuf -Frises carrelage listel 
céramique 20 X 1 cm face arrondie, neuves, 

couleur blanc 35 pièces 

----------------------------------------------- 
               * 2352 *   (92300) 

Offres: Garde chat - Aide  aux formalités 

administratives - Initiation informatique - 
----------------------------------------------- 

               * 2390 *   (93100) 
Offres: 2 tables à repasser grands modèles avec 

pieds pliants en X - 

----------------------------------------------- 
               * 2594 *   (75018) 

Demandes: Aide ponctuelle tout matériel 

électronique - 
----------------------------------------------- 

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Assiettes plates blanches avec 3 petits 
motifs berger/bergère sur le rebord, 5 assiettes - 

Tringles de rideaux en bois 35mm 3 barres de 

diamètre 35mm, 1 hêtre moyen de 1,80 m et 2 en 
bois foncé de 1,72m et 1,70m - 

Demandes: Tabouret ou canne de chasse ou de 

pêche, pliable, portable à la main, en bon état, 
solide, pour se reposer dans les lieux publics 

(musées, foule, squares, marchés, etc.) - Fixer, 

dévisser, monter : un as, avec devisseuse et 
perçeuse pour diverses fixations, déposes, 

montages de meubles, peut-il prendre contact avec 

moi pour prévoir une séance tournevis à Paris 11e? 
- Etagère haute en bois pour livres - hauteur d'au 

moins 2m, largeur entre 60cm et 1m - Transport de 

petits meubles intramuros ou planches, par 
véhicule avec chauffeur, ou par véhicule seul (j'ai 

mon permis de conduire), avec ou sans 

manutention - 
----------------------------------------------- 

               * 2664 *   (75020) 

Offres: Céline et Diderot Mort à crédit et La 
religieuse - Planche 30x100cm environ marron, 

bois assez épais pour faire une étagère - 4  

manteaux femme dont 3 neufs l'autre est en bon 
état taille 42-44-46, 2 gris déperlants avec col en 

fausse fourrure, 1 marron en polaire avec bord en 

fausse fourrure et 1 beige foncé en polaire - 
Demandes: Transport petits meubles 2 ou 3, 

depuis Val de Marne 13km jusqu'à chez moi pte 

Montreuil, coffre vraiment grand ou petite 
camionnette - Aiguilles à tricoter urgent, même en 

prêt du 3 ou du 4 droites ou circulaires - 

 
             

   * 2725 *   (75018) 

Offres: Coach pour recherche d'emploi recherche 
d'emploi : établir 1 stratégie de recherche d'emploi  

appropriée, conseil à la rédaction du cv, lettre de 

motivation, et préparation à l'entretien oral. - 
conseil photo numérique choix d'un appareil photo, 

en fonction de l'utilisation et budget, prise en main 

de l'appareil photo, premier pas à la prise de 
vue…et à la mise sur ordinateur de vos photos. (sur 

pc et mac) - conseil pour le choix d'un ordinateur 

aide au choix, en comparant objectivement, les 
ordinateurs et tablette apple ou pc, et périphérique, 

choix en fonction de votre usage et budget, 

possibilité d'accompagnement lors de l'achat - 
----------------------------------------------- 

               * 2726 *   (75018) 

Offres: Cours de saxophone tous niveaux, base 
solide (son, solfège minimal, technique, études, 

morceaux jazz ou autres si désiré, toutes 

propositions bienvenues), j'illustre certains aspects 
du cours par le piano - 

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

               * 2741 *   (92390) 
Offres: Soins énergétiques - Covoiturage Paris et 

proche banlieue - 

Demandes: Cours d'informatique vers autonomie 
ordinateur - Cours d'anglais - Cours de français - 

Conversation en créôle - 

----------------------------------------------- 
               * 2742 *   (75020) 

Offres: Aide aux devoirs - Elaboration de CV, 

lettres de motivation - Tâches administratives - 
Demandes: Petit bricolage - Jardinage – 

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

               * 2743 *   (75020) 
Offres: Chants lyriques ou sacrés pour une réunion 

familiale ou mariage, messe d'adieu ou toute autre 

occasion, j'ai alors besoin d'un accompagnateur 
(trice), orgue ou piano ou violoncelle/violon par 

ex-Bien-être et relaxation aux huiles essentielles-
Lecture à personne malvoyante-Aide à petit 

rangement 

Demandes: Hébergement ponctuel à Paris pour 
garder votre chat, par ex ou hébergement dans la 

nature-Promenades occasionnelles dans la nature 

autour de Paris- 
Visites expositions, places cinéma, théâtre, opéra, 

concerts... 

 
 


