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               * 261 *   (92240) 

Offres: Planche à roulettes-Sous bock 

neufs bière Leffe-2 casiers métal pour 

rangement divers 67 cm X 50 cm 

hauteur 16 cm-Partitions anciennes pour 

piano-Petite radio 
Demandes: Pièces de théâtre texte ou  DVD : 
Jean Claude Grumberg, Rémi de Vos, Wajdi 
Maouwad-1 bouilloire rouge ou jaune en 
bon état - Refaire cannage sur chaise vintage 
bois 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Approche corporelle du mandala et 
documents, livres, fichiers pour jeunes 
enfants, ados, adultes - Carnaval, mardi gras 
modèles pour maquillage de fêtes, masques 
et kits à colorier et guide d'harmonisation 
avec les fêtes de la nature - Papier canson 
noir et cartoline 50 X 60 cm - 
Demandes: Emporte-pièce dentelle pour le 
papier, emporte-pièce papillon qui bat des 
ailes-Encres spécial calligraphie toutes 
couleurs- - Macramé pour suspension de 
plantes intérieures et extérieures - Petits 
services de proximité mairie 18e, repassage 
pontuel... - 
----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 
Offres: 5 recharges pour filtres eau 
Hydropure classiques + nitrates pour Brita 
ou autres - 
Demandes: Bouchons de liège peu importe 
qu'ils viennent de vin rouge, blanc, ou rosé 
ou même de champagne, grande quantité 
acceptée - Massage de bien-être, aux huiles 
ou autre, à domicile ou ailleurs - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en osier, 
couverts, pichets et plats en terre cuite, 
vaisselle diverse, vasque en bambou - Club 
pour le golf, sac en cuir avec poches à 
fermeture éclair + 2 fers - Entrée pour 
Versailles, la Cité des sciences - Cassettes 
VHS vierges ou films :Napoléon, Tibet, CD, 
DVD, livres, magazines Géo, matériel dessin 
et peinture - Abat-jour, carton à chapeau, 
décorations pour fêtes, globe en verre blanc, 
lampadaire, plaques polystyrène et de verre, 
tableaux - Chaussures f. 36 à 40, robes, 
tailleurs 42,46/48, chemises, costumes, 
pantalons h. - Béquilles, coque pour 
maintenir le buste en cas de fracture, pilulier 
etc - Étendoir à linge en bois, ou en 
plastique, tube en inox (L 250cm d 5) - sac 
pour caddie 52 cm x 35 x 21, poche zippée 
au dos et porte-parapluie, radiateur 
électrique - 
----------------------------------------------- 
               * 1921 *   (75020) 
Offres: Photo-vidéo réalisation de 
reportages (spectacles, manifestations, 
expos, fêtes, événements familiaux etc) 
travail pro - Aide informatique & secrétariat, 
courrier, aide aux remplissage de 
formulaires, constitution de dossiers 
administratifs, photocopies etc, aide à la 

mise en vente en ligne avec photos - 
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: Transfert de k7 mini DV filmées 
en HDV sur USB ou DVD urgent - MAC BOOK 
PRO  urgent modèle pas trop ancien (à partir 
de 2012) équipé d'un port FireWire pour 
transfert vidéo de ma caméra pro Sony HVR 
V1U, à défaut, me proposer une autre 
solution adéquate si connaisseur. - 
Magnétoscope S-VHS - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Offres: Donne meubles à suspendre divers 
modèles 1 porte à suspendre recouvert de 
stratifié blanc ou bois - 
Demandes: Moules à gâteaux pour tartes, 
cakes etc - Moulin à légumes manuel avec 
les grilles pour faire des carottes râpées etc - 
Petit frigo avec ou sans congélateur, porte si 
possible ouvrant à droite - 
----------------------------------------------- 
               * 2664 *   (75020) 
Offres: Cours de cuisine végétarienne quiche 
lorraine ayurvédique (Inde)  chez moi et pas 
plus de 2 à la fois! - Cours de cartes 
divinatoires seuls impératifs la pureté 
d'intention et d'autre part, il faut amener 
son(ou ses) jeu de cartes - Cours de chant : 
art lyrique (chant classique) et  jazz, variétés, 
gospel, j'ai une formation classique et 
moderne, pose de la voix, décontraction si 
cela est nécessaire, chanter juste! Le plaisir 
de chanter - Voyance karmique avec ou sans 
support, mon don doit servir! - Donne lit une 
place bois clair tbe, pas de photo possible 
avec sommier lattes bois 2 mètres de long - 
Cours d'économie politique sur plusieurs 
millénaires! - Parler anglais pour attraper 
l'accent! Avec mes lacunes de vocabulaire 
car si j'ai habité Londres et la côte Est, je ne 
maîtrise pas le langage technique, 
informatique... - 
Demandes: Musiciens pour travailler des 
chansons (jazz variété...) avec un guitariste 
ou plusieurs, pour s'éclater - Tél portable ou 
smartphone - 
----------------------------------------------- 
               * 2688 *   (94160) 
Offres: Nourrir votre chat pendant vos 
voyages - Aide CV & lettre de motivation, 
etc. - Aide Internet & saisie informatique - 
Travaux de classement - Arroser vos plantes 
pendant vos voyages - 
Demandes: Ouatine & tissus - Enveloppes - 
----------------------------------------------- 
          
 
 

               * 2759 *   (75012) 
Offres: Deshydrateur Astoria à fruits, 
légumes, et herbes aromatiques- Coupe à 
champagne dans son emballage carton - 
Demandes: Bricolage : installer des tasseaux 
dans un placard de cuisine, installer un 
placard ou mur dans la cuisine - 
----------------------------------------------- 
               * 2874 *   (75011) 
Offres: Petit four électrique en bon état, 
photo sur demande - 
----------------------------------------------- 
               * 2895 *   (75018) 
Offres: Baby-sitting ponctuel - Lecture - 
Demandes: Coup de main pour bricolage - 
Coup de main pour classement, rangement - 
----------------------------------------------- 
               * 2896 *   (75018) 
Offres: CV et lettres de motivation - Travail 
sur le projet professionnel - 
Demandes: Création de site Internet - 
----------------------------------------------- 
               * 2903 *   (75001) 
Offres: Accompagnement psychologique je 
suis psychopraticienne  (gestalt) et 
relaxologue - Séance de relaxation pour 
apprendre à gérer son stress et se détendre  
par psychopraticienne et relaxologue - 
----------------------------------------------- 
               * 2905 *   (75015) 
Offres: Aide à la personne, tenir compagnie 
à une personne âgée ou malade, visites à 
l’hôpital - Petit bricolage à la maison - 
Arroser les plantes, relever le courrier en 
l'absence du domicile, coups de main 
ponctuel au ménage - Covoiturage Paris ou 
banlieue proche avec personnes ou petit 
matériel  
Demandes: Aide informatique, petits 
dépannages - 
----------------------------------------------- 
               * 2906 *   (75015) 
Offres: Balades et sorties - Petit bricolage, 
réparation de vélos - Echanges de livres - 
Économie solidaire - Aide aux courses - 
Tenue de stand pour le SEL-Traitement de 
texte, saisie de tout texte, courrier 
administratif, articles pour le bulletin 
Demandes: Balades et sorties culturelles, 
visite de quartier - Echange de livres sur 
l'histoire et l'économie - 


