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               * 261 *   (92240) 

Offres: Support caoutchouc pour fer à 

repasser- Livre neuf encore emballé 

Biarritz : Histoire de la gare du Midi  de 

Didier Janssoone - 

Demandes: Reflexologie faciale et 

plantaire surtout anti stress-Soins en 

magnétisme Menuiserie : revoir stabilité 

chaise vintage bois et skaï, aider à lui 

rendre sa stabilité, la poncer pour la 

revernir en vernis mat-Pots vides 

propres dont Bonne Maman et aussi pots 

pour préparer vos cosmétiques (crème 

visage, corps). Couture 

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Contes, coloriages et mandala, 

utilisation en art thérapie et pédagogie : 

documents, livres, fiches enfants, 

adultes,adolescents-Guide 

d'harmonisation des fêtes de la nature-

Cartes de voeux calligraphiées - 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 

- Élixirs de fleurs de Bach avec mode 

d'emploi et livres-Livres relaxation 

adultes-enfants, danse thérapie et 

développement personnel-Livre Le 

développement personnel, pourquoi, 

comment ? Ed Souffle d'Or - 

Demandes: 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 Quelqu'un qui a l'occasion 

d'aller à Ogeo St Denis et puisse me 

rapporté des maxi bobines de bolduc - 

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

               * 500 *   (75019) 

Offres: 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 - 

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

               * 741 *   (75014) 

Offres: 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 - 

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

               * 767 *   (94400) 

Demandes: 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) - 

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

                * 878 *   (75003) 

Offres: 2 ceintures en cuir taille S, 4 cm 

de large : 1 beige clair, 1 marron clair 

façon croco - 

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

               * 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 - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 

vannerie, pichets et plats en terre cuite, 

vaisselle diverse - Entrée pour 

Versailles, - Cassettes VHS vierges ou 

films: Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres 

- Abat-jour, lampadaire, oreiller en 

duvet, planches, plaques polystyrène et 

de verre,  tableaux - 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 

(L. 250 cm, d. 5) - 

Demandes: Imprimante photocopieuse 

scanner wifi et ordinateur portable - 

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

               * 1632 *   (75018) 

Offres: Création de blog : site Internet 

pré-conçu modifiable à tout moment - 

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

               * 1796 *   (75019) 

Demandes: Grand tapis de salon ou 

chambre - Cafetière filtre  pivotant 12 

tasses pour le sel de Paris - 

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

               * 1826 *   (75018) 

Offres: Pomme pêche abricot compotes 

d'été en morceaux tout l'été - 

Demandes: Feuilles pour ordinateur 

blanches, couleurs pastels ou papier 

recyclé - 

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

               * 1872 *   (92120) 

Demandes: Etui en cuir pour stylo- 

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

               * 1921 *   (75020) 

Offres: 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... - Covoiturage de proximité 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,  préparation du repas, 

repassage - 

Demandes: Appareil à raclette à rampe 

chauffante, comme ce qui est utilisé 

dans les restaurants - Transfert de k7 

mini DV filmées en HDV sur USB ou 

DVD urgent - Soutien scolaire  Lycée 

1ère L français : dissertation, 

commentaire de texte ; anglais & 

espagnol : conversation - 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, un 

tabouret et un professeur, j'aimerais 

aussi l'inscrire dans une chorale car il a 

une "oreille absolue" - Coiffure afro, 

personne douce pour coiffer les mèches 

africaines de ma grande fille - Téléviseur 

à écran plat, appareil photo reflex 

numérique Nikon ou Canon, petit 

appareil photo compact - 

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

               * 1960 *   (75009) 

Offres: Cuisine, ateliers, préparation de 

plats - Le français : F.L.E., 

alphabétisation - Tous travaux d'écriture, 

remise à niveau - 

Demandes: Ménage - Informatique - 

Transport ponctuel - 

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

               * 2197 *   (93100) 

Demandes: Aide pour réaménager une 

cuisine, abattre des cloisons, travaux de 

plomberie électricité - 

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

               * 2313 *   (93100) 

Offres: Randonnée sportive 6 à 7 km/h - 

Demandes: Cours de saxophone - 

Plomberie - Électricité - 

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

               * 2355 *   (75010) 

Demandes: Echange de garde d enfant 

avec un parent ayant un enfant du même 

âge 10 ans principalement en soirée le 

week-end - 

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

               * 2390 *   (93100) 

Offres: Rallonges électriques grandes 

longueurs pour travaux - Prêt d'1 

échaffaudage mobile, modèle tubulaire 

pliant, transportable en voiture, hauteur 

maximum d'utilisation 4 m - Caisson de 

3 tirois bloc de rangement en bois 
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couleur noire dimensions haut 40cm, 

larg 40cm, prof 35cm - Bureau Ikéa noir 

pour poste informatique avec tablette 

coulissante pour clavier, dimensions 

haut 0,80cm, larg 0,84cm, prof 0,50cm, 

caisson avec 2 étagères à droite - Lit de 

massage, modèle scandinave pliant en 

bois avec housse de transport, peu utilisé 

- Tapis de gymnastique vert - Tablettes 

en marbre 3 modèles couleurs noires 

dimensions long 105 cm larg 84 cm, 

prof 50 cm - Outillage de dépannnage 

automobile, clé-croisillon démonte roues 

avec 4 embouts et 1 cric Citroën - Papier 

bulle pou emballage déménagement 

rouleau de 5,00m de long et de 1,00m de 

large - 

Demandes: Petit frigo congélateur porte 

si possible ouvrant à droite - Bouteille 

thermos tous modèles - 4 appliques 

lumière 2 de chaque: 2 pour l'intérieur 

pour salle de bain et wc avec spots 

orientables ou fixes, 2 pour l'extérieur 

avec globe de protection étanche - 

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

               * 2431 *   (75010) 

Offres: Expérimentée pour garde chats 

si l'on me fournit litière et nourriture - 

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 - Petite couture pour petits 

travaux ourlets etc - 

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

               * 2574 *   (94200) 

Demandes: Logiciel Autocad ou 

équivalent de CAO/DAO pouvant 

tourner sous Windows XP (freeware de 

préférence) - 

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

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Marche tonique 5-6km/h, bois 

Vincennes sur rendez-vous, selon 

disponibilité et météo,  max 3 personnes, 

(marche + temps transport) - Bande de 

moquette rouge 190cm x 86cm, à 

prendre à Paris 11e ou à la blé du sel de 

Paris - 

Demandes: Outil à découper carrelages 

et faiences en état de fonctionnement - 

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

               * 2633 *   (75011) 

Demandes: Informatique travail sur PC  

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

               * 2649 *   (75017) 

Offres: Psychothérapie sur rdv, 

entretien psychothérapeute, je suis 

disponible pour donner le meilleur de 

moi même - Cours de hatha yoga - 

Demandes: Bureautique (+connection 

imprimante) - 

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

                         * 2714 *   (94400) 

Demandes: Matériel Hi-fi de salon, 

ampli, lecteur CD, platine disques 

vinyls, double-platine K7 audio - 

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

               * 2715 *   (93310) 

Offres: Neurofeedback pour aider à 

lutter contre les effets délétères du stress  

Demandes: Joueur d'échecs - 

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

               * 2745 *   () 

Offres: Vêtements, une veste unie rétro, 

une veste à rayure, un imperméable 

taille 40-42 - 

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

               * 2759 *   (75012) 

Offres: Vaisselles, saladiers, verres - 

Caddie à roulettes - Carrelage faïence 4 

m² 50 - Divers outils de bricolage - 

Casier étagère à bouteilles, divers 

rideaux - 

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

               * 2792 *   (75013) 

Offres: Cave Paris 13 courte durée M° 

Chevaleret pour courte période - 

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

               * 2805 *   (75017) 

Demandes: Aide au ménage en échange 

je peux fournir la même aide ou autre, 

c'est plus fun à 2!!! - 

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

               * 2808 *   (75004) 

Demandes: 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 - 

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

               * 2838 *   (93320) 

Offres: Offre et partage de visite 

d'expositions je propose de partager ce 

goût pour les arts plastiques - Portrait 

artiste peintre je propose de dessiner 

votre visage d'après nature où 

photographie - 

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

               * 2845 *   (75011) 

Offres: Conseil, suivi, soutien, recettes 

pour régime et rééquilibrage alimentaire 

- Conseil en alimentation selon sa 

corpulence et sa santé (nutrithérapie) - 

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 

informatique sur Mac - Aide à la 

création d'un site Internet - Cours de Qi 

Gong, méditation, massages - 

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

               * 2848 *   (92200) 

Demandes: Verre à mesurer pour faire 

la cuisine - 

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

               * 2852 *   (94140) 

Offres: Accompagnement français, 

lecture - Information santé - 

Demandes: Informatique dépannage sur 

Windows 7 ou 8 - 

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

               * 2855 *   (75017) 

Offres: Travaux divers - 

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

               * 2856 *   (75020) 

Offres: Garde d'enfant vendredi soir 20h 

à 00h, pas de tâches supplémentaires. 

dans mon quartier ou alentours. - 

Assistance informatique poste et 

logiciel, maintenance, Office, cloud, 

photos - Cours d'espagnol grammaire ou 

conversation niveau terminale licence 

prépa - Cours d'anglais grammaire ou 

soutien scolaire, niveau primaire, 

secondaire, collège - Accompagnement 

exposition art 1er dimanche du mois 

expos gratuites - 

Demandes: Assistance bricolage conseil 

et montage de meubles - Assistance 

couture, les bases pour rideaux, 

utilisation machine - Français correction 

phonétique, lecture, instituteur ou prof - 

Covoiturage, je paie l'essence et le temps 

en piafs - 


