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               * 12 *   (75009) 
Offres: CD neuf musique orientale de la chanteuse 

Oum Khoulsoum - 

Demandes: Cuisinière électrique avec four en bon 
état de marche - Tous les livres de France Guillain 

intéressée par tous : santé, recettes etc - Clé USB 

pour enregistrer de la musique - 
----------------------------------------------- 

               * 42 *   (75011) 

Offres: Ateliers d'écriture dimanches ou samedis 
14 à 18 h, soirée de semaine 16h30 ou 17h  à 

20h30-21h - Garde d'enfant en soirée sans tâches 

particulières supplémentaires - Entretiens 
thérapeutiques, de développement personnel, de 

projet de vie ou séances d'Art Thérapie - 

Demandes: Equitation, navigation à voile, 
alpinisme - Aide au grand rangement de saison 

ponctuel ou à long terme (peut être en échange 

avec autre chose, activité) - Bon nombre de sacs en 
plastique rigide de taille moyenne ou grande et en 

très bon état pour des tâches officielles ou pour le 

travail - Gazinière plate au gaz à 2, 3 feux - Envoi 
de courrier en nombre qui prendra de 3 h à 6 h 

minimum, photocopies en nombre - Cave, box, 

grange ou hangar à acheter à travers les journaux 
spécialisés, Internet, les associations… - Saisie de 

texte sur ordinateur, recherches sur Internet à 
déléguer (faire chez soi) ou faire ensemble quand 

c'est nécessaire, m’initier au fonctionnement 

interactif de mon blog - Bonne quantité de papier 
brouillon, mais très propre, pour faire des 

impressions sur ordinateur - 

----------------------------------------------- 
               * 74 *   (75012) 

Demandes: Légumes de saison frais, plats 

préparés etc - 
----------------------------------------------- 

               * 78 *   (75019) 

Offres: Pull-overs - 
Demandes: Etuve ménagère pour peinture sur soie 

- Lecteur dvd - Plantes d'extérieur pour endroit 

sombre - 
----------------------------------------------- 

               * 150 *   (75013) 

Offres: Semelles neuves pour le sport en 
sorbothane qui amortissent les chocs t 40-41 et t 

42-43 - Bas de contention taille 1 - 

Demandes: Sucres emballés pour collection - 
Pilulier avec 7 cases assez grandes - Apporter des 

objets au Croisic 44 - 

----------------------------------------------- 
               * 189 *   (94000) 

Offres: Yi-King de la Santé, Apprendre à se servir 

du Yi-King, outil de l'ethno-médecine taoïste,  en 
un cours particulier de 4 heures pour prendre soin 

de soi et des autres. - 

Demandes: Aide au rangement - Petit bricolage 
dans la maison - 

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

               * 241 *   (93500) 
Offres: Lecteur dvd état neuf - Reiki massage 

métamorphique - 

Demandes: Bricolages divers - Conversation 
d'italien - 

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

               * 261 *   (92240) 
Offres: Râpe Peggy Sage manche en bois -Pour 

lentilles de contact  boîtiers plastique de stockage-

Peluches- - Pots vides propres dont Bonne Maman 
et aussi pour préparer vos cosmétiques (crème 

visage) - Support caoutchouc pour fer à repasser- 

Livre neuf encore emballé Biarritz : Histoire de la 
gare du Midi  de Didier Janssoone - 

Demandes: Places de spectacle, théâtre expos, 

cinéma... - Petit canapé ou sofa vintage bon état ou 
si vous en avez vu un à vendre dans un dépôt vente 

ou autre, merci de me faire signe -  Menuiserie : 
revoir chaise vintage bois et skaï, aider à lui rendre 

sa stabilité, la poncer pour la revernir en vernis 

mat-Pièces de théâtre texte DVD : JM Ribes, Jean 
Claude Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi 

Maouwad... - Chaussures neuves T 40 femme tout 

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

Couturière pour faire 1 cape à partir d’un patron, 

tissu et matériel fourni, possibilité de le faire 
ensemble-Vêtements ou accessoires avec des pois 

ou imprimés panthère- Fermoir couleur argent 

pour bracelet à double rang de perles-Canettes, 
aiguilles pour machine à coudre, fil- Bracelet de 

montre Swatch en plastique - Reflexologie faciale 

et plantaire surtout anti stress - Soins esthétiques 
visage et corps - Antivol de vélo solide type U 

accessoires (compteur vélo, poignées en cuir, selle 

confortable, tendeurs, sacoches, panier métal..)-
Soins en magnétisme- Enveloppes à bulles ou 

rembourrées toutes tailles - 

----------------------------------------------- 
               * 305 *   (75015) 

Offres: 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36 - Pots 

en verre confitures et conserves - Pied de lampe 
pour ampoule à vis - Classeurs Ordex pour bureau 

- Cartes téléphoniques pour collection - 

Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 
marques - 

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

   * 370 *   (75018) 
Offres: Piano jouer à quatre mains, 

accompagnement de violon - Solfège aide 
ponctuelle au solfège - 

Demandes: Piano à 4 mains, accompagnement de 

violon - Echanger sur le reiki et se procurer 
mutuellement des soins de préférence dans le 17è 

ou le 18è - 

----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 

Offres: Contes, coloriages et mandala, art thérapie 

et pédagogie : documents, livres, fiches enfants, 
adultes, adolescents-Guide d'harmonisation des 

fêtes de la nature-Petits cadeaux de fête et cartes 

de voeux calligraphiées - Modèles de maquillage, 
masques et kit à colorier pour Mardi Gras-Kits 

pour apprendre la calligraphie latine - Papier 

canson noir et cartoline 50 X 60 cm-Poésie La vie 
entière de René-Guy Cabou-Petits matériaux 

décoratifs à coller pour art postal ou autre-

Visualisation : François J-Paul Cavallier - Petits 
instruments de percussion, et grelots-Mandalas et 

kits de travaux manuels créatifs pour enfants 4/8 

ans-Etiquettes calligraphiées pour "confitures 
maison" - 2 tapis en coton tissé serré 160 X 80: 

blanc/rose, blanc/gris-Nattes de camping 93x174 

cm, 74x190 cm 2 fois-Panneau d'affichage 
recouvert de liège 40 X 60 cm- - Aiguilles à 

tricoter et crochets Moules gâteau pudding 20 cm 

kouglof 20 cm brioche charlotte-Ioniseur pour 
soins corporels-Casier pliable plastique vert/noir 

35 X 47 cm, 1 autre non pliable transparent 35 X 

41 cm - Élixirs de fleurs de Bach avec mode 
d'emploi et livres-Livres relaxation adultes-

enfants, danse thérapie et développement 

personnel-Livre Anorexie-boulimie pourquoi ? Ed 
Souffle d'Or - Mallette en cuir noir pour ranger et 

transporter les cassettes audio ou autres objets- 

Tente de camping et légère avec accessoires-Kits 
origami : poisson, colombe, cygne en serviette de 

table, grue - 

Demandes: Emporte-pièce dentelle format long 
pour le papier, emporte-pièce papillon qui bas des 

ailes-Encres spécial calligraphie toutes couleurs-

Supports plastiques pour badges-Walkman - 
Papiers A4 de très belle qualité 100 gr style 

"Conquéror" et "Petit Chemin" blanc, ivoire-court 

Enveloppe format long de toutes les couleurs-
Suspension pour plante verte : macramé ou autre - 

Boutures de plantes d'intérieur originales à feuilles 

colorées et d'autres donnant des fleurs, nécessitant 
un seul arrosage par semaine-Dérouiller et 

repeindre les montants de stores extérieurs- - Faire 
fonctionner un lecteur K7 audio portable-Transfert 

K 7 audio sur cd-Petit travail de menuiserie facile-

Confection de housses de coussins pour un fauteuil 
aux formes arrondies-5 à 6 briques couleur ocre ou 

rouge - M'accueillir à la gare quand je rentre de 

voyage et porter mes bagages-Quelqu'un qui ait 
l'expérience d'avoir installé un capteur solaire sur 

la fenêtre - Petits services de proximité dans le 18e 

proche de la mairie, repassage ponctuel, petites 
coutures faciles à la main, à la machine-Petit 

ménage ponctuel 

----------------------------------------------- 
               * 472 *   (75005) 

Offres: Bcp de livres (romans et arts) - Reprisage 

fin - Vêtements F T38, Chaussures P39, vêt H gde 
taille - Leçons ou soutien en grec, latin, français - 

Rédaction et relecture de textes - 

Demandes: Coup de main pour grand nettoyage 
saisonnier dans petit appart - Petits bricolages et 

peinture - 

----------------------------------------------- 
               * 500 *   (75019) 

Offres: 3 équerres métal blanc 36cm pour 

étagères, lavabos, etc - 3 petites boîtes rangements 
à tiroirs 2 tailles Lrg 18cm/20cm, Lg 26cm, H 

28cm en plastique  rouge et transparent + anses 

colorées pour articles couture, bureau... - Carte 
interface Heden 1.5Gb/s neuve compatible, port 

externe Serial-Ata 1.0, norme PCI 2.0 et PCE IDE 

1.0, Bus Master IDE 1.0 - LC1000 cartouches 
d'encre Brother 4 cartouches : 1 de chaque couleur 

(cyan, magenta, yellow, black) pour imprimantes 
Brother ou autres compatibles - Boite plastique 

pour papier A4 boite 4 tiroirs couleur gris et bleu - 

Demandes: Aide aux échanges blés souhaite 
quelqu'un qui prendrait mes objets à échanger lors 

des blés, formules piafs à proposer - 

----------------------------------------------- 
               * 560 *   (75018) 

Offres: Planche avec 2 tréteaux - 

Demandes: Places de concert en journée - Carte 
d'anniversaire - Couturière confirmée - Coupe de 

cheveux au carré - Accompagnement pour courses 

ou sorties car je suis malvoyante - Personne pour 
lire à haute voix car je suis malvoyante urgent! - 

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

               * 564 *   (94200) 
Offres: 1 drap housse neuf, vert pomme, 90 x 190 

- 1 grand miroir de salle bains rectangulaire neuf 

(utilisable ailleurs aussi !) 70 X 65 - 1 lavabo 
rectangulaire blanc, à encastrer, neuf dim : 71,8cm 

x 50cm diamètre 40cm. - 1 toile cirée jaune vif 

avec motifs graphiques noirs - 2 housses de 
coussin en gros coton marron, brodées en fil de 

velours beige 40 x 40cm - Housse de couette 220 x 

240, orange doux et corail avec motifs ethniques 
africains - Rideau à passants en voile vert clair 

mordoré, 120 de largeur - Harraps, méthode 

apprentissage anglais, 1 livre + 2 CD - 
Demandes: Cadre pour poster 118 x 60 cm en bois 

ou bambou de préférence, la couleur importe peu - 

Pot en métal épais, pouvant se poser directement 
sur un poêle - 

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

               * 622 *   (75005) 
Demandes: Aide à classement- Saisie 

informatique 

----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 

Offres: Conseils ou aide au  bricolage - 

Dépannage électrique - Pantalon taille 40 42 - 
Demandes: Aides et conseils en bricolage - 

Matériaux sanitaires - Pantalons taille 44 - 

----------------------------------------------- 
               * 641 *   (78170) 

Offres: Pèse personne à écran - Pochettes 

plastiques perforées A4 - Sous-chemises - 
Demandes: Couture : transformation de vêtements 

- 

----------------------------------------------- 
               * 710 *   (93380) 

Offres: Lecteur DVD Thomson - 
Demandes: Chauffage central: m'apprendre à 

purger des radiateurs traditionnels – Elagage : scier 

ou tronçonner quelques branches mortes sur des 
arbres (max 4 mètres de hauteur, échelle sur place) 

- 
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               * 741 *   (75014) 
Offres: Jus de légumes et de fruits, extracteur 

alimentation vivante, jus de fruits et légumes par 

extraction, sans fibres, me fournir les fruits et 
légumes souhaités, maximum  contenu du récipient 

de l'extracteur soit environ 1 litre - Pigments 

nombreuses couleurs, différentes quantités - Livres 
liste sur demande (en cours), romans, société, 

politique, psychologie etc - Information sur 

l'alimentation vivante partage de sites, vidéos, 
information sur l'hygiènisme, l'alimentation 

vivante, le crudivorisme, fruits et légumes crus, jus 

etc - 
Demandes: Caisses de vin en bois vides et des 

planches en bois pour monter 1 bibliothèque, 

profondeur des caisses entre 18 et 25 cm maximum 
- Table ronde 110 cm diamètre maxi en bois ou 

fibre de bois de 100 à 110 cm de diamètre et 75 cm 

de hauteur - Covoiturages vers le sud de la France, 
plusieurs excursions prévues à partir d'octobre 

2015 dans le sud de la France, lieux encore à 

préciser, tenez-moi au courant si vous y allez - 
Trajets Paris Toulouse A et/ou R je suis intéressée 

par toute proposition en ce sens, me contacter pour 

plus de précisions - 
----------------------------------------------- 

               * 753 *   (77470) 
Offres: Pommes bio en saison - Une centaine de 

livres ésotériques PDF - Conversion de K7 audio 

et vyniles en MP3 - Traitement photos numériques 
- 2 hibiscus dans leur pot - Jeunes pruniers à 

déterrer - 

Demandes: Livres ésotérisme et channeling - 
Musique de relaxation - 

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

               * 762 *   (75019) 
Offres: Garde de chat à mon domicile ou m'en 

occuper chez vous si proximité, merci de me 

contacter par tél uniquement - Hébergement 
ponctuel à Paris, nuitées avec pt déjeuner H ou F 

non fumeur, merci de me contacter par tél 

uniquement - 
----------------------------------------------- 

               * 767 *   (94400) 

Offres: 4 ou 5 rouleaux neufs de papier peint bleu 
ciel - Petite couture, retouches et réparations c'est 

avec plaisir que je referai votre ourlet, fermeture 

éclair, sachets etc - Conversation anglaise, 
méthode adaptée pour adultes et leur projet 

personnel, vous donner de l'assurance dans la 

langue de Shakespeare, prononciation, améliorer 
son niveau (que l'on croit souvent nul et ce n'est 

pas vrai) - 10 bobines fil à tricoter ou crocheter 

neuves, fil blanc satiné et strié couleurs, pour 
crochet ou tricot aiguilles 3, 3,5 ou 4, possibilité 

d'en avoir plus - Pile neuve pour votre montre, je 

propose à chaque blé de remplacer votre ancienne 
pile de montre et de lui donner un petit nettoyage  

Demandes: Restes de peinture, papier peint, décor 

pour le rafraîchissement de mon lodge, restes de 
peinture blanche et rose satinée, quelques rouleaux 

de papier peint petits motifs et autres utilités - 

Livres, CD musique classique, intéressée par des 
partitions pour piano, documentaires, cd musique 

classique et jazz - Coupons, fil à coudre toutes 

couleurs - Aide informatique images, apprendre à 
faire un diaporama pour envoi Internet avec script 

texte, initiation au logiciel Pinnacle ou conseil 

autre logiciel de traitement photos en diaporama 
(autre que Photoshop) - Clavier avec fil mon 

clavier s'use, merci si vous avez un clavier 

agréable et pas usé, avec fil - Souris ordinateur - 
----------------------------------------------- 

               * 772 *   (75013) 

Offres: Conversation hébreu - Vous apprendre à 
jouer au go jeu oriental, à la fois plus simple et 

plus complexe que les échecs - 
Demandes: Aquagym dans le 13e - Aide pour 

logiciel arbre généalogique, trouver un logiciel où 

je puisse inclure des photos - Conversation hébreu 
- Partenaire(s) pour jeux de société - Prêt de 

puzzles d'art 750 p maxi - Enregistrement vinyles 
sur CD - 

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

               * 878 *   (75003) 
Offres: Flûte à bec Stanley junior soprano - Petite 

marche de la promenade plantée au bois de 

Vincennes + exercices d'assouplissement inspirés 
du Qi Gong et  indispensables à la souplesse de 

nos articulations - Visite de monument  gratuit le 

1er dimanche du mois : Fontainebleau, Ecouen, 
Sèvres etc... - Chaise pliante lattes en bois - Lampe 

applique murale style 1900 bois doré et verre 

festonné - 2 ceintures en cuir taille S, 4 cm de large 
: 1 beige clair, 1 marron clair façon croco - Sacs de 

voyage de toutes tailles sans roulettes  

Demandes: 1 store en lattes de bois pour 
l'extérieur, ou en rabane pour l'intérieur - 

Congélateur de préférence intégré à petit 

réfrigérateur - Fauteuil Louis XVI pourquoi pas ? 
c'est confortable, pas encombrant, élégant, enfin 

l'idéal... - Transférer des fichiers de diskettes sur 

clés USB - Apprendre à faire des origamis - 
----------------------------------------------- 

               * 881 *   (75015) 

Offres: Recette Bûche de Noël d'autrefois à la 
crème au beurre café, proportions testées - Maxi 

miroir mural avec attaches H 90 cm, larg 110 cm, 
seul petit souci, peinture miroir partie sur une 

bordure de 1,8 cm du côté droit, sinon parfait - 

Seaux plastique alimentaire 8 litres, transparents, 
hauteur 20 cm, diamètre 26 cm, avec anse - 

Demandes: Graines de pâquerettes et/ou 

marguerites de préférence sans traitement ou bios - 
Grandes jardinières pour jardin partagé, en bois de 

préférence - 

----------------------------------------------- 
               * 891 *   (93100) 

Offres: Bocaux vides sans étiquette de toute taille, 

des grands, des petits, des très petits, des moyens - 
Plantes vertes d' intérieur - 

Demandes: Poncer 1 étagère salle de bains en bois 

et la peindre - Poncer 1 plan de travail sous vasque 
et le repeindre - Travaux de couture - Tringle à 

rideaux (le support ne tient plus au mur) - Plantes 

vertes extérieur nord - Personne sympa avec le 
véhicule pour faire les brocantes - 

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

               * 897 *   (94210) 
Offres: Tu veux devenir abondant ? la plupart de 

nous éprouvent des difficultés financières, cela se 

produit uniquement pour une raison, ne 
connaissant pas les lois de l'abondance et la façon 

de les appliquer au jour le jour - 

Demandes: Apprendre le portugais - Apprendre le 
tibétain - Expertise en Facebook - Expertise en 

Twitter - 

----------------------------------------------- 
               * 984 *   (75020) 

Offres: Visite de musée - Présentation de la 

culture hongroise - Création de site Internet en 
ligne sans logiciel directement sur Internet - 

Demandes: Jouer de la guitare j'ai un niveau 

débutant en guitare et je souhaite m'améliorer - 
Ordinateur portable avec Pentium 4 au minimum - 

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

               * 1023 *   (75015) 
Offres: Anciens N° de magazines spécialisés sur 

l'Afrique - Informations variées sur les cultures 

africaines - Enseigner la transcription phonétique 
de l'anglais et l'alphabet phonétique international - 

Demandes: Anciens magazines spécialisés sur 

l'ésotérisme (l'Autre Monde, l'Initiation...) - Livres 
sur les mythologies, l'ethnologie, l'ésotérisme - 

Conversations en langue soninké - 

----------------------------------------------- 
               * 1031 *   (75012) 

Offres: Coupe cheveux sur cheveux secs lavés la 
veille ou le matin-Teintures rouge Schwartzkopf - 

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

               * 1044 *   (75018) 
Offres: Relevage de courrier - Livres (liste sur 

demande) - Arrossage de plantes - 

Demandes: Bricolages divers - Relaxation - 
----------------------------------------------- 

               * 1090 *   (92130) 

Demandes: Carré potager surélevé avec pied si 
possible en bois - Grandes balconnières si possible 

de couleur verte avec leurs supports - Tour à 

pommes de terre : planter et faire pousser des 
tubercules de patates sur le balcon dans une tour 

cylindrique - 

----------------------------------------------- 
               * 1109 *   (93130) 

Demandes: Cours de brésilien - 

----------------------------------------------- 
               * 1129 *   (94200) 

Offres: Aide pour la rédaction de souvenirs, récits, 

histoire familiale, etc - Rédaction, ré-écriture, 
conseils pour publication - 

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

               * 1132 *   (75002) 
Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 

d'anglais, de suédois (conversation) - 

Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 
campagne - 

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

               * 1139 *   (93500) 
Offres: Aide, conseils travaux dans copropriété 

achat partie commune, de loge, travaux de 
rehaussement de toiture ou surélévation, 

réaménagement de cave, chape en ciment - 

Demandes: Aide à la comptabilité - Aide à la 
saisie de texte sur ordinateur - 

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

               * 1155 *   (75019) 
Offres: Plats ronds ou longs, allant au four, 

soupière, saladier, saucière, le tout jaune, avec 

petite décoration or - Voiturage Paris et proche 
banlieue  piaf + participation en € pour frais 

essence, transport de personne, je ne transporte pas 

les meubles et les objets encombrants - 
Demandes: Chutes de tissu, velours toute couleur 

et chutes tissu brillant - 

----------------------------------------------- 
               * 1168 *   (75020) 

Offres: Affaires bébé ou enfants jouets, livres, 

accessoires - Aide à la préparation examens ou 
concours, tout niveau - Cours et soutien scolaire 

par professeur de français histoire-géo ayant une 

formation en économie, toutes matières jusqu'à 
bac, sciences humaines et sociales pour le 

supérieur - Correction et aide à l'écriture de 

mémoires, écrits administratifs ou pro - 
Orientation scolaire et pro par professeur en classe 

de 3e et Lycée pro, habitué à orientation des élèves 

et motivation - 
Demandes: Garde d'enfants occasionnellement 

pour soirée - 

----------------------------------------------- 
               * 1418 *   (92600) 

Offres: Branchement petit matériel - Conseils pour 

travaux (solution, choix matériel et matériaux...) - 
Saisie informatique, classement, tableau de gestion 

(usage familial) - 

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

Offres: Coupe à fruits, corbeilles en vannerie, 

pichets et plats en terre cuite, vaisselle diverse - 
Entrée pour Versailles, sac à dos, valises - 

Cassettes VHS vierges ou films: Napoléon, Tibet, 

CD, DVD, livres - Abat-jour, lampadaire, oreiller 
en duvet, planches, plaques polystyrène et de 

verre,  tableaux - Nacelle bb confort, vêtements 

pour enfant ou ado - Chaussures 36 à 40, robes, 
tailleurs 42, 46/48, doudounes grise, marron, avec 

ou sans capuche, pour hommes : chemises M - 

Béquilles, coque pour maintenir le buste - Caddie 
en osier, étendoir à linge, tube en inox - 

Demandes: Imprimante photocopieuse scanner 
wifi et ordinateur portable - 

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

               * 1505 *   (75010) 
Offres: Piano ancien - Plant de framboise, bouture 

d'iris - 
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               * 1543 *   (92000) 
Offres: Garde animaux (chats, chiens) - Echange 

livres - Aide rédaction de CV - Vêtements et 

chaussures tailles 40-42 - Aide bureautique pour 
débutants - 

Demandes: Garder mon chat de temps en temps - 

Clavier électrique pour apprendre le piano - 
Bricolage maison - Vêtements taille 40 - 

Conversation en espagnol - 

----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 

Offres: Aide repassage - 

Demandes: Balade à vélo dans Paris - Bouture ou 
pied de vigne vierge, jasmin officina, glycine - 

Grandes boîtes rondes en carton pour y mettre des 

chapeaux - 
----------------------------------------------- 

               * 1584 *   (75019) 

Offres: Cartes animaux totem eft avec la tradition 
amérindienne, établir un ciel de ressources pour 

dépasser les blocages, transformer sa vie, l'eft 

permettra d accompagner les émotions 
transformables par la prise de conscience - 

Demandes: Création flyer en rapport avec mon 

activité - 
----------------------------------------------- 

               * 1596 *   (75012) 
Offres: Apprendre à manger avec des baguettes - 

Aide rangement/ménage  prépa beaux jours si 

utilisation produits bio - Aide aux devoirs primaire 
et secondaire et soutien scolaire - Secrétariat et 

initiation en bureautique - Arroser plantes vertes - 

Atelier théâtral approche du texte, sensibilisation, 
préparation et tremplin vers le théâtre... - Cours de 

chant tous styles, variétés et lyrique - 

Demandes: Cuisine végétarienne (recettes et 
cours) savoir faire des sauces diététiques et des 

plats... - Espace pour répétitions artistiques 

musique, théâtre, chant... - Couture/retouches 
travaux urgents - Cours multimédia, mettre en 

musique des diaporamas - Apprendre à couper les 

cheveux - Covoiturage ponctuel - 
----------------------------------------------- 

               * 1612 *   (75020) 

Offres: Conseil architectural, décoration intérieur, 
travaux, rénovation, Feng Shui  

Demandes: Dépannage en électricité - 

----------------------------------------------- 
               * 1632 *   (75018) 

Offres: Création de blog site Internet pré-conçu 

modifiable à tout moment - Massage relaxant, 
détente, tête, épaules, dos et pieds, habillé - 

Echange de timbres - 

Demandes: RAM DDR 1 Go - 
----------------------------------------------- 

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Garde chat chez moi M° Colonel Fabien - 
Covoiturage région parisienne - 

Demandes: Aide au ménage chez moi de façon 

occasionnelle, vitres, sanitaires, aspirateur - 
Lessivage petite cuisine - Lessiver 1 porte 

box/garage - Peinture 11 m² murs en bon état - 

----------------------------------------------- 
               * 1690 *   (75011) 

Offres: Aides informatiques, familiarisation avec 

l’informatique sur Mac et PC avec Word, Excel, 
Internet (aide pour passer des annonces les 

différents sites de ventes), aide pour utilisation de 

Yahoo, Gmail, Hotmail, Facebook - Saisie et 
conseils pratiques pour protéger son ordinateur, 

installation logiciels, saisie informatique et aide au 

classement - 
Demandes: Alimentation bio légumes ou fruits, je 

ne suis pas contre de participer à la cueillette - 

Couturière confirmée - Massage du visage ou du 
crâne digitopuncture ou accupression du visage ou 

du crâne - Réflexologie plantaire ou massage des 
pieds - 

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

               * 1747 *   (75015) 
Offres: Conversation et/ou cours d'anglais - 

Demandes: Garde de chat - 

----------------------------------------------- 
               * 1796 *   (75019) 

Offres: Moule à madeleine aluminium 12 portions 

- Livres Ma médecine naturelle de Rika Zaraï, 
Faulkner, Voir Londres - 

Demandes: Conseils pour l'achat et la pose de 

volets roulants - Tél portable type smartphone - 
Aspirateur en bon état  

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

               * 1826 *   (75018) 
Offres: Pomme pêche abricot compotes d'été en 

morceaux tout l'été - 

Demandes: Feuilles pour ordinateur 
blanches,couleurs pastels ou papier recyclé - 

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

               * 1832 *   (93100) 
Offres: Astrologie, cours particuliers ou en petit 

groupe - Jardinage, il est parfois nécessaire de me 

montrer comment faire, mais j'ai déjà aidé à 
plusieurs reprises au jardin - 

Demandes: Armoire avec penderie, en matière 

naturelle (bois). il faudra aussi que je trouve 
quelqu'un pour me la livrer chez moi, car je n'ai 

pas de voiture. j'habite au RDC - 

----------------------------------------------- 
               * 1833 *   (75018) 

Offres: Groupe de partage libre expression de soi, 
questionnements, projets, sens de la vie dans 

l'écoute et le respect de soi - 

Demandes: Aide pour petits travaux de peinture - 
----------------------------------------------- 

               * 1860 *   (94100) 

Demandes: Soudures sur 2 sèches linge pliants - 
Belle blouse roumaine en coton ou voile de coton 

blanc brodée blanc manches longues 44 46 ou 48 - 

----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 

Offres: Garde de chats - Petits travaux sur 

ordinateur - Tri, rangement, classement je range 
chez vous avec méthode et logique quand c'est le 

super bordel - 

----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 

Offres: Chemise rouge rayée T 43-44, blouson 

Adidas vert T XL, - Vêtements homme : cravate 
grise, bermuda bleu clair T58, bermuda bain beige 

T XXXL, bermuda beige T 52, Polo vert et polo 

bleu T XXL, pantalon noir T 52 - 1 range couvert 
gris en plastique, égouttoir à couverts en plastique 

rose, sacs pour aspirateur - Porte manteau rétro en 

alu - 
Demandes: Places de spectacle, théâtre, cinéma, 

expos... - Bols et mugs de couleur - Toile à transat 

- Chaussures homme T 45 46 et gants pour homme 
taille 9 bon état - Pyjama homme T 48 50 - 

Vêtements homme T 46 pantalons, chemise XL - 

Téléphone portable bon état - Antivol de vélo 
solide type U - Etui en cuir pour stylo - 

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

               * 1901 *   (75020) 
Offres: Livres et objets - 6 sets de table bleu, vert, 

jaune - Rideau de douche neuf 2 m X 1.80 - Jeux 

d'enfants - Petits sièges d'enfants style camping en 
toile - Bijoux, colliers en particulier - Pochette de 

ceinture cuir 2 poches 29 cm, 2 de 13 cm - 

Pochettes de ceinture toile - Canif de camping - 
Sac à roulettes pour provisions, loisirs - Sac divers 

à main et/ou à provisions - 

----------------------------------------------- 
* 1908 *   (75020) 

Demandes: Cours mosaïque/ fresque apprendre à 

effectuer des fresques murales (en extérieur) et des 
mosaïques (au sol) - Aide au ménage par quelqu'un 

de sérieux pour nous aider à faire le ménage dans 

la cuisine et la salle de bain au moins pendant 3 h  
------------------------------------------------ 

               * 1921 *   (75020) 
Offres: Appareil à raclette à rampe chauffante, 

comme ce qui est utilisé dans les restaurants - 

Photo-vidéo, réalisation de reportages (spectacles, 
manifestations, expos, fêtes, événements 

familiaux, etc) travail pro - Secrétariat & dossiers 

administratifs courrier, aide aux remplissage de 
formulaires, constitution de dossiers administratifs, 

photocopies, etc... - Déplacements, transports : je 

vous accompagne avec ma Berlingot break pour 
vos courses, RDV, visites, soins etc, je peux aussi 

faire vos courses et vous les livrer, ou transporter 

vos objets plus lourds, petits meubles etc - 
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 ou 3 éléments hauts sur le mur 
porteur, perceuse à disposition - Transfert de k7 

vidéo HD petit format d'urgence sur DVD ou USB 

- Soutien scolaire  collège 3ème français, maths, 
physique, anglais, pour combler certaines lacunes- 

Aide technique informatique, installer et 

désinstaller des programmes, sécuriser au mieux 
mon PC et mes connexions Internet, me 

familiariser avec le langage informatique, savoir 

bien utiliser Internet, un ordinateur MAC portable 
- Magnétoscope lecteur/enregistreur si possible 

VHS - Pour mon  fils : un piano classique droit, 

ancien ou moderne, et un professeur, j'aimerais 
aussi l'inscrire dans une chorale car il a l'oreille 

absolue - Coiffure afro, personne douce pour 
coiffer les mèches africaines de ma grande fille - 

Téléviseur de préférence à écran plat, aide à la 

connexion, il faut revoir l'installation de l'antenne 
qui est artisanale-Appareil photo réflex numérique 

Nikon ou Canon-Banquette de piano - 

----------------------------------------------- 
               * 2023 *   (75013) 

Offres: Coup de main cuisine végétarienne - 

Cours de dessin - Conversation en allemand, 
guidage dans Paris - Consultations de naturopathie 

(animaux compris) - Cours de radiesthésie - 

Demandes: Aide pour débarrasser cave Paris 13e - 
Aide pour poser une tringle àrideaux - Coup de 

main pour descendre petit frigo sur le trottoir - 

Covoiturage Clamart Paris et retour pour 1 
personne - Personne pouvant tracter une caravane 

sur 30 kms - 

----------------------------------------------- 
               * 2060 *   (93200) 

Offres: Aide à la création de site Internet - 

----------------------------------------------- 
               * 2073 *   (75013) 

Offres: Aide informatique si cela est dans mes 

compétences qui restent basiques, je peux aussi 
aider à mettre en ligne des annonces, des objets à 

vendre par ex (avec photo) - Covoiturage si je 

peux, pas très souvent, merci de penser au 
remboursement des frais d'essence sans que j'ai à 

le demander...le temps est compté en piafs du 

départ au retour chez moi - 
Demandes: Aide rangement, nettoyage, tri. en 

recyclant ce qui ne me sert pas, je suis aussi 

partante pour l’échange réciproque car j y arrive 
mieux chez les autres... - 

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

               * 2112 *   (77184) 
Offres: Plan de capitales Londres Amsterdam 

Bangkok - Enveloppes plastifiées blanches - Pots 

petits godets pour 1 plante, jardinières rondes en 
plastique (pour 2 ou 3 plantes) - Cassette audio 

méthode néerlandais et livre pour apprendre le 

néerlandais, n'ayant pas servi - Cape en intissé 
pour coiffure coloration couleur blanche - Caddie 

en bon état, sacoche solide couleur verte cause 

double emploi - 
Demandes: Jardinage tamiser du compost, tailler 

des arbustes, désherber - 

----------------------------------------------- 
               * 2126 *   (75020) 

Offres: Aide au jardin - Aide au ménage - Faire 
vos courses - Petit jardinage, arroser les plantes, 

rempotage - Lecture de contes et de textes - 

Demandes: Aide à réparer 1 prise électrique et 
voir tout le système électrique si compétences - 
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Poser un rideau de douche - Ordinateur en bon état 
- Aide pour véhiculer un objet encombrant - 

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

               * 2157 *   (75020) 
Offres: Soutien scolaire par prof enthousiaste et 

expérimentée, aimant enfants à votre domicile, 

quartier Père Lachaise Menilmontant - 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: Quartier Ménilmontant, Père 

Lachaise : Changer joint sur boutons électiques 

d'une plaque de 4, ménage et rangement, monter 2 
petits meubles en plastique - 

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

               * 2158 *   (93230) 
Offres: Bricolage et décoration sauf 

plomberie/électricité - 

Demandes: Echange de DVD pour ne pas regarder 
toujours les mêmes... - 

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

               * 2164 *   (94120) 
Demandes: Aide au rangement objets, papiers, 

montage de meubles, etc - 
----------------------------------------------- 

               * 2197 *   (93100) 

Offres: Cuisine vietnamienne à votre domicile, 
plats typiques de la cuisine familiale et en 

particulier nems, riz cantonnais - Petit bricolage 

poser des étagères, suspendre des tableaux, tringles 
à rideaux - Soutien scolaire en langues anglais, 

allemand, français, latin jusqu'à la 3ème - Conseils 

pour gestion de copropriété - Couture : ourlets, 
reprise des vêtements, double rideaux - 

Demandes: Aide au ménage et rangement 1 

fois/semaine - Aide pour réaménager une cuisine, 
abattre des cloisons, travaux de plomberie 

électricité - 

----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 

Offres: Invitations dans différents théâtres, tous 

les mois dans Paris, je peux en faire bénéficier 1 
ou 2 personnes - Vêtements femme hiver demi 

saison taille 42/44 dont certains jamais portés 

(twin-sets, jupes, pulls etc) me contacter pour plus 
de détails, chaussures ville taille 38 Minelli et San 

Marina, sacs à main - Traductions de l'anglais vers 

le français (et inversement) et du russe vers le 
français uniquement - 

Demandes: Aide sur logiciel Picasa, comprendre 

toutes les subtilités - Cours de  bureautique par 
personne expérimentée en Excel pour 

perfectionnement, remise à niveau - M'aider à faire 

des rangements car seule  cela me prend trop de 
temps ex débarrasser tout mon buffet de cuisine 

puis tout remettre - Petit appareil radio en bon état 

de fonctionnement et pouvant recevoir les chaînes 
étrangères (BBC surtout) marque indifférente - 

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

               * 2213 *   (75020) 
Offres: Barbecue d'intérieur,  appareil raclette à 

prêter 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: 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... - Voiture avec 

conducteur ponctuellement - Main d'oeuvre pour 
déménagement parcours environ 4 km - 

----------------------------------------------- 
               * 2219 *   () 

Offres: Apprendre à faire des mises en plis - 

Apprendre à faire des teintures cheveux - 
Apprendre la manucure - 

Demandes: Leçons de logique (psychotechnique) 
- Leçons de maths - Leçons de bureautique - 

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

               * 2220 *   (75020) 
Demandes: M'aider à régler les charnières des 

portes d'1 petit meuble - 

----------------------------------------------- 
               * 2230 *   (75020) 

Offres: Visuels je peux aider de manière simple 

pour la réalisation de visuels, cartes de visite etc. - 
Séances de relaxation avec différentes techniques 

énergétiques - Aide au rangement - 

----------------------------------------------- 
               * 2252 *   (94200) 

Demandes: Préparation de cuisine indienne aux 

épices (Tikka massala, dal saag,  poulet tandori ou 
autres...) ou m'apprendre à le faire chez moi - Pour 

chats : croquettes, boites et litière... - Accessoires 

divers de couture : bobines de fil, épingles, 
découpe-vite ... pour couture à la machine et à la 

main - Places de cinéma, spectacle, musée, 

invitations... - Chaises en bois clair pliantes ou 
chaises en plastique colorées ... - Tablette liseuse 

pour lire des livres électroniques (ebook) - 

----------------------------------------------- 
               * 2253 *   (75011) 

Offres: Aide & conseil pour recherche emploi - 
Formation informatique (c'est mon métier) Word, 

Excel, Powerpoint, Internet, Web, mail, 

référencement, création de site web avec Jimdo ou 
Dreamweaver, tout niveau, dépannage sur PC 

uniquement - 

Demandes: Fruits et légumes bio ou normaux- 
Peindre façon sérusée 2 glaces  

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

               * 2269 *   (75020) 
Offres: Matériel de bureau : feuillets mobiles, 

cahiers, blocs, classeurs, serviettes en papier et 

plastique... etat neuf - Astrologie, approche 
psychologique lecture du thème natal ayant comme 

but l'auto-connaissance et l'intégration des 

différentes parties qui composent notre 
personnalité, être de + en + nous-mêmes dans 

notre totalité, pas de prédiction - 

----------------------------------------------- 
               * 2301 *   (75013) 

Offres: Coup de main pour de la peinture en 

bâtiment - 
Demandes: Pratique de dessin et peinture 

artistique - Balade dans Paris - Visites de musées - 

----------------------------------------------- 
               * 2346 *   (75020) 

Offres: Petits travaux d'intérieur appartement - 

Réparation de vélos - Gardes occasionnelles 
d'enfants - Mise à disposition salon pour réunions 

ponctuelles (6 personnes) - 

----------------------------------------------- 
               * 2348 *   (93100) 

Offres: Sorties culturelles - Baby-sitting  

Demandes: Promenade en forêt - Sorties 
culturelles - Bricolage - Couture  

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

               * 2355 *   (75010) 
Offres: Gâteaux très simples, madeleines faits 

maison aux ingrédients bio - 

Demandes: Echange de garde d’enfant avec un 
parent ayant un enfant du même âge 10 ans 

principalement en soirée le week-end - 

----------------------------------------------- 
               * 2383 *   (75011) 

Offres: Petits travaux de couture ourlets, 

raccommodage, fermetures Eclair, etc. sur linge et 
vêtements lavés et propres exclusivement ! - 

Traductions allemand/français et anglais/français - 

Do-In - Massage shiatsu sur personnes dont la 
dernière  douche remonte à moins de 24h - Qi 

Gong - 
Demandes: Petit bricolage - 

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

               * 2390 *   (93100) 
Offres: Echelle de peintre, avec des montants 

tubulaires en bois, modèle professionnel solide à 2 

pans inclinés, hauteur 2,30m permettant de 
travailler jusqu'à 3,50m - Prêt d'1 échaffaudage 

mobile, modèle tubulaire pliant, transportable en 

voiture, hauteur maximumn d'utilisation 4 m - 
Tables à repasser 2 modèles avec pieds tubulaires 

en X. - Matériel " Le Petit Menuisier" pour enfant 

de 8/10 ans :1 établi en bois léger avec des outils 
de menuiserie reproduit en bois (règle, équerre, 

maillet, tournevis, etc adapté pour enfants, pas de 

danger de blessure), je le donne - Boite papiers 
WC, modèle rectangulaire en plastique à fixer au 

mur avec vis et chevilles pour papier WC en 

paquet feuilles - Banane en tissu jean avec ceinture 
- Pèse lettres modèle de bureau en métal - Service 

à café, petites tasses blanches avec soucoupes + 

pot à lait idem - 
Demandes: Petit congélateur porte si possible 

ouvrant à droite - Annuaire des rues de Paris+++ et 

si possible de banlieue avec les plans 
correspondants - Porte pliante ou porte coulissante 

dimensions minimales hauteur 2,10m largeur 

2,20m, modèle en bois type persiennes où 
aggloméré avec glace type placard ou souple, 

toutes couleurs - 1 matelas 1,90 X 0,90 si possible 

avec une épaisseur de 15 cm - 
----------------------------------------------- 

               * 2400 *   (92500) 
Offres: Aide petite compta familiale apprendre à 

suivre ses dépenses et garder l'oeil sur ses 

possibilités de dépenser - Aide rédaction tous 
sujets courrier administratif, correction de texte, 

création de texte etc - 

Demandes: Vrai bricoleur pour tout petit travaux 
même minime à réaliser dans un appartement - 

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

               * 2430 *   (75011) 
Offres: Informatique aide matériel et logiciel pour 

diagnostic et réparation matériel (PC), maitrise des 

principes de différents logiciels - Aide à la prise en 
main des smartphones sous Androïd, différents 

réglages, leur signification et les mettre en œuvre, 

smartphone, un modem Wifi pour PC, apparier en 
Bluetooth etc - 

Demandes: Repassage - Petits travaux de couture 

ourlet, rétrécir une jupe - 
----------------------------------------------- 

               * 2431 *   (75010) 

Offres: Expérimentée pour garde chats si l'on me 
fournit litière et nourriture - Arrosage plantes 

proches 10e 11e 12e 19e 20e - Livres et Cd 

musique variété et classiques - Aide CV rédaction 
sur mon ordi et lettres, saisie documents 

manuscrits thèses - Bijoux fantaisies à arranger : 

ajouter chaine fantaisie ou ruban et fermoir à petit 
collier fantaisie composé de pierreries - Biographie 

rédiger et taper la biographie de personne le 

désirant sur mon ordi papier et encre fourni - 
Demandes: Musées, je peux faire entrer une 

personne dans Musée ville de Paris, Pompidou, 

Petit Palais, Jacquemart André etc - Réencodage 
VHS en DVD (transformer des VHS en DVD) - 

Petite couture pour petits travaux ourlets etc - 

Drainage lymphatique - 
----------------------------------------------- 

               * 2434 *   (75014) 

Offres: Apprentissage de la broderie de jours à 
l'ancienne ou jours sur fils tirés pour nappes, centre 

de table, sets etc - Habits de poupée de taille 

40/50cm, les plus courantes : manteau, robe, 
pantalon, pyjama etc... faits maison - Soutien 

bureautique pour les grands débutants ou les 

découragés, traitement de texte, messagerie, 
Internet - 

Demandes: Téléviseur avec connectique HDMI - 

----------------------------------------------- 
               * 2450 *   (94200) 

Demandes: Stérilisateur pour les conserves - 
----------------------------------------------- 

               * 2463 *   (75020) 

Offres: Aide à l'aménagement intérieur - 
Massages shiatsu service proposé par 

professionnelle diplômée - Shiatsu habillé et à 
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l'huile prolongé par du Reiki - Réflexologie 
plantaire + drainage DLM Vodder - Réflexologie 

plantaire - Shiatsu à l'huile shiatsu traditionnel 

habillé ou a l'huile - 
Demandes: Aide pour Mac - 

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

               * 2480 *   (75013) 
Offres: Cartes postales  calligraphiques et 

affiches, pièces uniques, calligraphie et si souhaité 

motif peint, pour toutes fêtes, vœux, Noël, 
anniversaire, mariage, etc texte à la demande ou 

suivant mon imagination. - Parc BB en bois naturel 

pliable à barreaux, il n'y a pas de fond, peut 
également servir pour cadre de plantes si on a la 

place ! - CD fréquences 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 donc encore 
dans son emballage d'origine, en plus de s'amuser, 

cela enseigne les astuces juridiques des Lois - 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- Massage relaxant 
énergisant, expérience massage crânien, plantaire, 

dorsal et complet (cours au Danemark et en Suède 
1982) je me déplace uniquement sur Paris et 

limitrophe ou tout proche transport en commun  

Demandes: Aide ménagère tri, vaisselle, 
repassage, entretien poussière,  sol et vitres - 

Réparateur TV NB à tubes avec création d'une 

adaptation afin d'y connecter un magnétoscope, 
histoire de garder la nostalgie malgré le numérique 

envahissant. - 

----------------------------------------------- 
               * 2507 *   (75019) 

Demandes: Echanges séances massage assis 30 

mn + luminothérapie contre séances réflexologie 
plantaire et palmaire, shiatsu ou massage crânien - 

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

               * 2509 *   (75020) 
Offres: Démarches administratives - Arrosage de 

plantes en été - Aide aux courses personnes âgées 

ou handicapées, pas de charge trop lourde si plus 
de 2 étages sans ascenseur - 

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

               * 2528 *   (75020) 
Offres: Livres universitaires licence, Capes 

anglais (histoire, littérature, linguistique...) - 

Cravates - Divers livres de pédagogie de l'anglais 
pour professeur d'anglais - Livres pour personne 

apprenant l'anglais - 

Demandes: Papiers jolis, spéciaux, cartonnés, 
recyclés, cuve, papier de soie.. (papier libre ou 

cahier) - Pigments peinture - 

----------------------------------------------- 
               * 2574 *   (94200) 

Offres: Dépannage électrique - Cartouche encre 

imprimante Epson pour Epson stylus C62 ou CX 
3200 - 

Demandes: Logiciel Autocad ou équivalant de 

CAO/DAO genre Autocad pouvant tourner sous 
Windows XP (freeware de préférence) - Tôles 

ondulées ou autres types de couvertures pour petite 

toiture (environ 15 m²) - 
------------------------------------------- 

               * 2594 *   (75018) 

Offres: Table basse rotin 80 X 80, je peux vous 
envoyer une photo par mail - 

Demandes: Agrafeuse de bureau fiable - 

----------------------------------------------- 
               * 2598 *   (75010) 

Offres: Très bonne connaissance du vin accord 

mets et vin - 
Demandes: Travaux bricolage, idée 

d'aménagement pour transformer un appartement - 
Reprise vêtements - Aide pour passer des annonces 

pour vendre des objets sur les différents sites 

Internet  
----------------------------------------------- 

               * 2608 *   (75009) 

Offres: Aide aux devoirs CE1 CE 2 - Garde 
d'enfants à la sortie d'école - Cours 

d'alphabétisation, vous apprendre le français pour 

mieux parler et mieux écrire (adultes et enfants) - 
Vous apprendre à jouer aux échecs (adultes et 

enfants, grand choix de jeux de société  -  

Demandes: Petit bricolage - Monnaie de 
collection argent (francs) - 

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

               * 2620 *   (75011) 
Offres: Barres et tringles à rideaux en bois, avec 

ou sans embouts, pitons, anneaux + tringles 

tubulaires en metal - Dalles polystyrene neuves 
couvrent environ 2,50m2 - 

Demandes: Aide pour peinture de plinthes - 

Couteau à enduit de 20 cm - Renover un fauteuil 
en déclouant le tissu - Pare-baignoire/douche 

rigide acrylique ------------------------------------------

------ 
               * 2633 *   (75011) 

Offres: Aide à fabrication pâté de carottes au 

domicile pour fabriquer un paté végétarien à base 
de carottes - Soins au domicile du chat, nourriture - 

Baby sitting, est parisien - Broderie points comptés 

conseil pour apprentissage point de croix, 
nombreux modèles fournis - Arrosage des plantes 

dans appartement est parisien - Relevé de courrier 
- Boites de collection de toutes tailles, forme, 

couleur - 

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

Informatique travail sur PC - 

----------------------------------------------- 
               * 2640 *   (75013) 

Offres: Très nombreux livres divers domaines BD, 

vedettes, politiques, romans, tourisme, affaires 
judiciaires, informatique, télé, enfants... plus de 

100 livres - Enveloppes différents modèles 

indéchirables 35,3 x 25 x 3 cm, enveloppes grand 
soufflet 37,1 x 26,2 x 3,8 cm - 

Demandes: 7 tulipes pour lampadaire à 7 

ampoules (en pâte de verre ou autre) col de 55 mm 
- Multiprise parafoudre pour équipement 

ordinateur de bureau, imprimante - Coiffure coupe 

homme - 
----------------------------------------------- 

               * 2645 *   (75018) 

Offres: L’été à Paris, c'est la période que je 
préfère pour sortir avec les amis, je vous propose 

donc quelques sorties, activités et animations afin 

de profiter pleinement de cette saison à Paris - 
----------------------------------------------- 

               * 2648 *   (75011) 

Offres: Cours de voile - Bricolage - 
----------------------------------------------- 

               * 2649 *   (75017) 

Offres: Psychothérapie sur rdv : je propose 
entretien psychothérapeute, je suis disponible pour 

donner le meilleur de moi même - Cours de hatha 

yoga - 
Demandes: Bureautique (+connection 

imprimante) - 

----------------------------------------------- 
               * 2667 *   (95300) 

Offres: Vêtements tuniques, pulls, vestes, caleçons 

du 38 au 44 - Bijoux fantaisie choix de colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues - 

Demandes: Aide au rangement, tri CD, livres, 

dressing - 
----------------------------------------------- 

               * 2688 *   (94160) 

Offres: Aide CV & lettre de motivation, etc. - 
Aide Internet & saisie informatique - Travaux de 

classement - Arroser vos plantes pendant vos 

voyages  
----------------------------------------------- 

               * 2703 *   (75018) 
Offres: Confection et conseils pâtisserie maison de 

petits et gros gâteaux et conseils aux apprentis 

pâtissiers (je pâtisse depuis l'âge de 12 ans…) - 
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 relevé 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 car je travaille- 

Demandes: Places de théâtre, entrées dans des 
musées etc - Hébergement pour vacances ou week-

ends - Assistance sur Macintosh - 

----------------------------------------------- 
               * 2714 *   (94400) 

Offres: Garder, nourrir, promener animaux chez 

vous si proximité de 12, 13, 14èmes Ivry, Vitry, 
Villejuif, Bicêtre, chez moi éventuellement : chat, 

chien pas trop gros, 15 j max, Vitry, petit jardin - 

Aide au déménagement déplacement, transport 
d'objets lourds ou encombrants (mais ne dispose 

pas de véhicule) - Anglais conversation, cours faux 

débutant - 
Demandes: Anglais conversation à 2 ou plus - 

Matériel hi-fi de salon, ampli, lecteur CD, platine 

disques vinyls, double-platine K7 audio - 
----------------------------------------------- 

               * 2715 *   (93310) 
Offres: Vêtements fille et garçon 8 à 10 ans, 

femme 38 : robes, tuniques, jeans légers, pulls, 

ensemble en jean léger pantalon et jupe longue, 
hauts divers, robes et accessoires vintages - Aide à 

l'utilisation de son ordinateur Internet, pack office 

- Boutures enracinées jardin/intérieur misères 
blanches, rouges, Potosse, Ceropegia Noodii, 

Centaurés, Anémones du Japon Blanche, Asters 

violet, Lysimiaques jaunes, Crocosmias orange... - 
Conseils en phyto aromathérapie, consultation 

assurée par praticienne formée et diplômée de 

Paris13 - Neurofeedback pour aider à réguler les 
effets délétères du stress - Reiki pour dissiper les 

noeuds énergétiques à l'origine des blocages, 

phobies, angoisse et même douleurs - 
Demandes: Toile sur châssis à peindre 1m/1m ou 

approchant pas forcément carrée, neuve ou 

pouvant être ré enduite - Moules et  ou tampons à 
savons en bois en plexi on silicone au décor floral 

ou avec lettrage, Naturel ou Fait main. - Jouer aux 

échecs régulièrement si possible avec un jeune 
handicapé valide de 22 ans - 

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

               * 2725 *   (75018) 
Offres: Coach pour 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 tablettes Apple ou Pc et 

périphérique, choix en fonction de votre usage et 
budget, possibilité d'accompagnement lors de 

l'achat - 

Demandes: Peinture à effectuer avec une 
préparation enduit des murs, salle de bain et 

cuisine... - Grand  ménage ponctuel petit 3 pièces 

Paris M° Lamarck ou Château Rouge - 
----------------------------------------------- 

               * 2745 *   () 

Offres: Vêtements : veste unie rétro, veste à 
rayure,  imperméable taille 40-42  

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

               * 2746 *   (75014) 
Offres: Aquagym, nages, relaxation. plutôt les 

vendredis, à la piscine Square de l'Aspirant 
Dunand 75014 - Réflexologies plantaire et 

palmaire - 

----------------------------------------------- 
               * 2759 *   (75012) 



  Sel de Paris – Catalogue des Ressources par Adhérent Septembre 2015  –  Page 6   

Offres: Étau de 35 cm de long, 8cm de large, 20 
cm de haut fixé sur une planche de 51 cm de long 

et 38 cm de large - 2 couverture en laine - 2 portes 

de placard coulissantes 2 m de haut, largeur 60 X 2 
=120 cm les 2 - 4 oreillers en plumes - 6 chaises de 

salle à manger et chaises de balcon - Casier étagère 

à bouteilles - Chaise escabot ancienne - Lampe de 
chevet - Petit coffre à 3 tiroirs pour bijoux ou 

nécessaire de couture - Tabouret - Vélo 

d'appartement - 
----------------------------------------------- 

               * 2760 *   (75020) 

Offres: 10 Historia magazine 1981, 1 livre sur 
chat illustré - 30 CD variés Rock et soul - 1 relax 

pieds en bois (rouleaux) - Boulier merisier 

japonais - Chaussures enfants de bébé à 2 ans, 
vêtements enfant neuf taille 1 an - 2 m tissu beige 

rosé coton épais - Boutons variés et anciens - 

Chemisier taille 56 - Pantalon polyester crème T 
58 neuf - Veste courte beige taille 56 avec 

manches - 

Demandes: Travaux peinture petite surface 11 m² 
- Me prêter catalogue de cotations pour cartes 

téléphoniques-Aide pour passer une annonce vente 

Internet - Couturière - Coiffeur - 
----------------------------------------------- 

               * 2783 *   (75010) 
Offres: Aide au traitement de texte bureautique en 

général - 

Demandes: Travaux divers - Transport de biens 
mobiliers lourds - 

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

               * 2788 *   (92140) 
Offres: Cours d'anglais - Cours de 

morphopsychologie - Cours de psychologie - 

Demandes: Bricolage - Ménage - 
----------------------------------------------- 

               * 2792 *   (75013) 

Offres: Cave Paris 13 M° Chevaleret pour courte 
période - Covoiturage/voiture pour petites courses 

Paris est et sud et proche banlieue, départ Paris 13 

M°Chevaleret - 
Demandes: Emplacement protégé pour voiture en 

Ile de France pour quelques mois d'hiver - 

Apprentissage portugais (initiation) niveau 
débutant - 

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

               * 2794 *   (75018) 
Offres: Accompagne enfants, ados dames âgées 

aux musées, cinéma - Accompagnement pour 

achat de vêtements chaussures... - Conseil bien 
être, image - 

Demandes: Cours de fabrication de bijoux - Cours 

de tricot, couture - 
----------------------------------------------- 

               * 2795 *   (75014) 

Offres: Spectacle littéraire et musical pour la fête 
de fin d’année - Conversation ou aide en allemand 

- Lecture à haute voix - Lecture rencontre, 

présentation de mes propres livres « Maxence dans 
le métro » et « Maxence à Paris » puis discussion 

conviviale - 

Demandes: Aide en communication, réseaux sur 
Internet - Aide en informatique - 

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

               * 2796 *   (75012) 
Offres: Garde tous animaux à mon domicile 

(prévoir leur alimentation habituelle) - Housse de 

clic clac en molleton rouge état neuf - Poussette 
trottine 55 pliage canne comme neuve, couleur 

gris-orangé, sans habillage pluie, tissu molletonné, 

dossier inclinable, repose-jambes, 8 roulettes, 
roues pivotantes, frein centralisé à l'arrière, harnais 

5 points, panier - Jardinage, désherbage, 

rempotage, nettoyage extérieur - 
Demandes: Bois de bambou gros diamètre 5 cm, 

longueur 4 m et des morceaux plus courts de 
moins de 1,50 m - Réalisation d'étagères murales 

pour livres dans les espaces encore disponibles de 

mon logement - Mini four électrique 40 litres 
environ donc plutôt grand - 2 barres galerie auto 

compatibles Peugeot 206 - 

----------------------------------------------- 
               * 2798 *   (93800) 

Offres: Cours de sciences physiques ou de maths - 

Vêtements de femme 40 42 - Album photos-textes 
beaux albums, réalisés à partir de divers logiciels, 

consultables en ligne comme un livre ou pouvant 

être commander, version papier, modèles 
consultables sur demande - Pochettes transparentes 

A4 par 100, pour rangement document dans un 

classeur - 
Demandes: Places de cinéma à Paris - Sorties 

culturelles - Petits travaux de couture - 

----------------------------------------------- 
               * 2800 *   (75013) 

Offres: 4 chaises places très confortables, table 

ronde noire, lit très grand pour 2 places sommier 
plus matelas, bureau 1,60 m, fauteuil, machine à 

laver, frigo - Animation soirée privée magie, 

danse, musique - 
----------------------------------------------- 

               * 2802 *   (75018) 

Offres: Aide en français, grammaire, orthographe, 
lecture, primaire et collège, et français langue 

étrangère pour adulte - Conversation en italien 

pour acquérir les bases de l'italien ou s'entrainer à 
la conversation quotidienne - Initiation Qi Gong et 

Taï Chi le Qi Gong est accessible à tous par des 
mouvements simples, le Taï Chi demande plus de 

mémorisation, ces excercices physiques vous 

apportent un bien-être immédiat et sont excellents 
pour votre santé! - 

Demandes: Fonctionnement Imovie sur Mac, 

savoir créer un film, insérer des images, du texte 
sur les images, plusieurs voix, etc- Conversation 

anglaise : je comprends relativement bien l'anglais, 

je ne le parle jamais...pouvoir converser sans 
chercher chaque mot! - 

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

               * 2803 *   (75009) 
Offres: 2 lampes, une petite en cuivre ancienne, 

une grande en bronze, ancienne lampe à gaz, très 

belle, les deux avec abat-jour - 
Demandes: Machine à coudre électrique faisant 

les points avant, arrière et zig-zag  

----------------------------------------------- 
               * 2805 *   (75017) 

Offres: Garde d'animaux - Modèle vivant pour 

sculpteurs peintres - Aide à la peinture : mon aide 
pour travaux de peinture en échange d'une aide 

pour m'assister dans les propres travaux de 

peinture de mon appart, c'est plus drôle à 2 !!! - 
Aide au ménage en échange d'une aide pour le 

mien, à 2, c'est plus sympa !!! - Aide à la 

structuration littéraire - Cours de français - Lecture 
à haute voix - Modelage relaxant "De la douceur 

avant toutes chose" : abandon, détente, sécurité, 

douceur, modelage aux huiles essentielles 2 h 
environ sur table 

Demandes: Aide au ménage en échange je peux 

fournir la même aide ou autre, c'est plus fun à 2!!! 
- Aide pour repeindre une chambre - Aide pour 

retapisser 3 fauteuils Louis XIII - Reliure de livres 

anciens - 
----------------------------------------------- 

               * 2806 *   (2210) 

Offres: Apprentissage pour faire son levain naturel 
et son bon pain - Confection de repas diététiques et 

festifs - Cours de cuisine macrobiotique - 

Organisation de soirées musicales et poétiques - 
Promenade avec ânes - Légumes du jardin - Garde-

malade nuit - 

Demandes: Travaux de restauration maison, 
conseils - Hébergement Paris - Aide au jardin - 

Cours de yoga - Kinésiologie - 

----------------------------------------------- 
               * 2808 *   (75004) 

Demandes: Cours de chant, développement vocal 
- Literie et coussins : je me remeuble après un 

changement d'appartement, je cherche des 

oreillers, des draps pour lit de 160 ainsi que des 
cintres - 

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

               * 2809 *   (75011) 
Offres: Musique (cours, concerts... classique) - 

Garde d'enfants - Cours d'anglais et d'italien - 

Massages bien-être  
Demandes: Garde d'enfants - Hébergement - 

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

               * 2810 *   (75013) 
Offres: Aide à petits travaux petit bricolage, 

papiers peints - Conseils en alimentation santé - 

----------------------------------------------- 
               * 2811 *   (75011) 

Offres: Fer à lisser - Sèche cheveux marque Calor, 

modèle Elite Model Look studio dry 2000 - 
----------------------------------------------- 

               * 2812 *   (75011) 

Offres: Refonte de CV, apporter mon point de vue 
sur votre CV et vous aider à le modifier de manière 

appropriée - Formation Excel/VBA et Word, vous 

aider à mieux utiliser Excel (tableaux, graphes, 
formules, tableaux croisés dynamique), VBA pour 

l'automatisation de tâches, et Word - 

Demandes: Conseils d'architecte : je souhaite me 
lancer dans l'achat d'un appartement, c'est la 

première fois que j'ai ce projet donc je ne sais pas 

quoi regarder lorsque je visite un appartement  
----------------------------------------------- 

               * 2814 *   (75010) 
Offres: Massage des pieds foot massage 

réflexologie d'1 h chez vous - Séance d'hypnose 

chez moi - 
Demandes: Cours de magnétisme - Cours de 

radiesthésie - 

----------------------------------------------- 
               * 2815 *   (75011) 

Offres: Musées, locations, échanges, Internet.. 

visiter les musées nationaux, rédiger et passer des 
annonces pour la location de logements, sortir de 

l'isolement par des échanges téléphoniques, 

formation à l'Internet. - 
Demandes: Travaux menuiserie : m'aider pour 

faire des étagères et/ou monter des meubles de 

cuisine - Retrait livraison, aide pour aller chercher 
un lit et/ou canapé dès achat et le monter. - 

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

               * 2817 *   (75018) 
Offres: Domaine technique : installation, 

réparation, machines diverses, électro etc - 

Architecture intérieure, conception de cuisine etc - 
Demandes: Remise à niveau en mathématiques et 

physique pour atteindre le niveau bac S, acquérir la 

méthode et le raisonnement - 
----------------------------------------------- 

               * 2819 *   (75020) 

Offres: Livres, DVD - Garde d'enfants - Aide à la 
comptabilité - Vêtements 2 manteaux - Jardinage, 

plante, boutures de "l'arbre de Jade" - 

----------------------------------------------- 
               * 2823 *   (75018) 

Offres: Cours d'anglais - Cours de français - 

Discussions en chinois - Discussions en espagnol - 
Demandes: Cours de cuisine - Ménage - Cours de 

chinois - 

----------------------------------------------- 
               * 2824 *   (75015) 

Offres: Portrait à l'encre  sur photos, vous 

fournissez plusieurs photos faites à la lumière du 
jour, la compensation en piafs est en fonction du 

temps passé - Estimation de livres épuisés, je 

cherche pour vous le moins disant à qualité/état et 
édition égale, il est facile à de doux réveurs 

vendant 100€ des livres que l'on trouve à 1€... - 

Recherche de livres épuisés mais je ne les vends 
pas, les piafs sont une compensation pour le temps 

utilisé pour trouver le livre - Vendre ou acheter sur 

Internet, Je donne des conseils pour bien le faire, je 
vous aide à faire 1 ou 2 annonces mais je ne ferais 

pas toutes vos annonces - 
----------------------------------------------- 

               * 2829 *   (75019) 

Offres: Apprentissage du français, initiation ou 
perfectionnement (lecture, grammaire, 
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orthographe) pour adulte d'origine étrangère, aide 
au devoir de français niveau collège - 

Demandes: Apprendre la couture - 

----------------------------------------------- 
               * 2830 *   (75011) 

Offres: Garde de petits chiens - Gardes d'enfants - 

Demandes: Ménages - Garde de personnes âgées, 
balades... - 

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

               * 2831 *   (75015) 
Offres: Garde de petits animaux - Petits bricolages 

(électricité...) - Lecture, aide dans les démarches 

administratives - Arrosage de plantes - 
Demandes: Cours de comptabilité - Hébergement 

pour les vacances - Cours sur pack Office 

Windows - 
----------------------------------------------- 

               * 2833 *   (94430) 

Offres: Vacnces au Sénégal, je propose de mettre 
à disposition ma petite maison au Sénégal pour 

ceux qui le désirent - 

Demandes: DJ j'organise pour mon association 
une manifestation pour mon association à 

l'occasion de la fête des mères, ainsi j'aurais besoin 

d'un dj et d'un cameraman - 
----------------------------------------------- 

               * 2837 *   (93000) 
Offres: Dessert tarte tatin - Manucure - 

Schampoing, brushing - 

Demandes: Apprendre à boucher des trous à 
l'enduit - Apprendre à peindre les murs - 

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

               * 2838 *   (93320) 
Offres: Offre et partage de visite d'expositions : je 

propose de partager ce goût pour les arts plastique 

- Le vélo ! oui, je fais du vélo... et vous ? - 
Macintosh mais aussi l'autre pas l'autre face noire 

de la lune.. j'ai un G4 en panne à donner, connais 

le système Apple vieux et récent, Windows, je sais 
dessiner avec, vous apprendre à naviguer, faire un 

site web simple, saisie - Partage de jardinage 

légumes je dispose d'un lieu petit, j'y cultive un 
peu je préfère la surprise, la patience, j'aimerai 

partager ces presque connaissances et autres. - 

Demandes: Ballade  dans les bois marcher dans 
les bois... j'aimerai bien partager des moments 

comme ça - 

----------------------------------------------- 
               * 2842 *   (77340) 

Offres: Aide cuisine - Ménage - Garde d'enfants, 

baby sitting - Aide couture à la main - Désherbage, 
petite taille de haie et arbustes - Courses Paris ou 

proche banlieue - 

Demandes: Décollage tapisserie et peinture - 
Peintures extérieures murs et portes - 

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

               * 2843 *   (75020) 
Offres: Rédaction CV, courrier - Arrosage de 

plantes, relève de courrier pendant vacances ou 

absences - 
----------------------------------------------- 

               * 2844 *   (75020) 

Offres: Consultations tarot, chirologie, yi king - 
Spectacle de  magie enfants, adultes - Thème astral 

- Atelier initiation sculpture sur ballons pour 12 

enfants - Atelier magie pour 12 enfants - 
Demandes: Promenade de chien - Toilettage de 

chien - Changer des joints de robinet - Vérification 

chaudière - Transport de personne - 
----------------------------------------------- 

               * 2845 *   (75011) 

Offres: Conseil en alimentation selon sa 
corpulence et sa santé (nutrithérapie) - Conseil, 

suivi, soutien, recettes pour régime et rééquilibrage 

alimentaire - Scanner Canon - Boutures ou plants : 
ficoïdes roses iris violet, fuchsia - Comment 

préserver sa santé ? en individuel ou petits groupes 
- Téléviseur ancien modèle, décodeur - 

Demandes: Fruits ou légumes bio - Boutures 

camomille, reine des prés ou autres - Réflexologie 
plantaire, massages  

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

               * 2846 *   (94300) 
Offres: Atelier de danse thérapie - Aide aux 

devoirs, à l'organisation - Arrosage de plantes, 

jardinage - Apprentissage du français - 
Demandes: Atelier théâtre, voix - Aide à la 

création d'un site Internet - Aide informatique sur 

Mac - Apprendre l'italien - Conversation anglaise - 
Cours de Qi Gong, méditation, massages - 

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

               * 2847 *   (77760) 
Offres: Randonnées à pied et à vélo - Bricolage, 

réparation de vélos - Aide juridique, recherche 

documentaire à la bibliothèque nationale - Aide 
informatique - Légumes bio de Seine-et-Marne - 

Conversation en anglais - 

Demandes: Hébergement régulier quelques jours 
par mois - 

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

               * 2848 *   (92200) 
Offres: Plante fleurie pour la maison, aime 

l'ombre - Invitations aux spectacles one-man 

shows, comédies de boulevard et théâtre classique 
- 

Demandes: Aide pour bricolage, me donner un 

coup de main pour petites réparations de meubles - 
Perceuse à louer pour une journée - Entrées aux 

expositions pour des expositions normalement 
payantes - Invitations aux spectacles - 


