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               * 261 *   (92240) 
Demandes: Bouilloire jaune Manche 
pour tournevis, j'ai déjà les embouts - 1 

Béquille pour vélo assez grande et solide 

(voire double) 
----------------------------------------------- 
               * 370 *   (75018) 
Offres: Initiation à la méditation active - 
----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 
Offres: Nattes de camping 93 X 174 cm, 
74 X 190 cm 2 fois - Présentation de l'île 
d'Ouessant de "A à Z" - Tente de 
camping légère 2 places avec 
accessoires - Echantillons de produits de 
toilette pour voyage, piscine, invités... - 
Demandes: Quelques feuilles de 
parchemin - Réparation de petits bijoux 
chez moi dans un petit groupe - 
Echantillons de dentelle de couleur - 
Quelques feuilles de vrais papyrus - 
Services de proximité mairie du 18ème - 
----------------------------------------------- 
               * 878 *   (75003) 
Demandes: Manuel sur la congélation à 
emprunter ou à acquérir - 
----------------------------------------------- 
               * 1139 *   (93500) 
Offres: Conseil en bricolage - Conseil en 
copropriété : assurance loyer impayé, 
procédure expulsion, médiation, 
prévention - 
----------------------------------------------- 
               * 1333 *   (75018) 
Offres: Week-end en Sologne - Unité 
centrale d'ordinateur assez ancien , 
convient pour utilisation bureautique 
(suite office et libreoffice) - 
Demandes: Electricien : installer un 
disjoncteur - 
----------------------------------------------- 
               * 1465 *   (75017) 
Offres: Coupe à fruits, corbeilles en 
osier, couverts, pichets et plats en terre 
cuite, vaisselles diverses - DVD et 
cassettes VHS vierges ou films : 
Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - 
Lampe avec abat-jour ethnique en cuir, 
carrelages, décorations pour fêtes, 
globe en verre blanc, lampadaire, 
plaques polystyrène et de verre, 
tableaux - Chaussures femme 36 à 40, 
robes, tailleurs 42, 46/48, chemises et 
pantalons homme. - Béquilles, coque 
pour maintenir le buste en cas de 
fracture - Caddie avec sac de  52 cm x 
35 x 21, poche zippée au dos et porte-
parapluie - Etendoirs à linge, valises - 
----------------------------------------------- 
               * 1596 *   (75012) 
Offres: Nourrir un chat au domicile du 
félin - Aide au ménage, rangement... 

utiliser produits écologiques - Saisie 
thèses, mémoires, conférences... - 
Préparer des fêtes - Soutien scolaire - 
Travaux en bureautique : saisie rapide 
de textes, documents techniques, 
conception de présentations 
Powerpoint, tables de données Excel... - 
Arroser les plantes - 
----------------------------------------------- 
               * 1694 *   (75011) 
Offres: Sorties loisirs : 
accompagnement pour sorties ciné, 
théâtre, musées, resto, café ou 
simplement se balader - 
----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 
Offres: Rangement tri et classement de 
papiers, rangement chez vous quand 
c'est le super bordel, petits travaux 
bureautiques sur PC - 
----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 
Demandes: Canapé clic clac en bon état  
----------------------------------------------- 
               * 2734 *   (75014) 
Offres: Atelier libre de modelage 
contact par mail ou SMS uniquement - 
Demandes: Montage d'une étagère 
dans une cave dans le 7ème, contact 
par mail ou SMS uniquement - 
Réparation de machine à coudre 
contact par mail ou SMS uniquement - 
----------------------------------------------- 
               * 2936 *   (75014) 
Offres: Accompagnement français et 
anglais - 
Demandes: Balades cool en forêt, parcs 
ou découvertes sympas dans Paris - 
Aides diverses dans l'appartement 
quand besoin : peinture, mettre des 
plantes en pots - Relaxation massages 
doux et relaxants - 
----------------------------------------------- 
               * 2937 *   (75015) 
Offres: Informations culturelles se 
déroulant dans le 15ème - Livres - 
Demandes: Bricolage ponctuel - 
----------------------------------------------- 
               * 2940 *   (94130) 
Offres: Balade dans Paris ou au bois de 
Vincennes - 
Demandes: Peinture grille et lasure sur 
porte m'aider à peindre une grille, la 
rambarde de la terrasse   et passer de la 
lasure sur les portes extérieures, cela 
peut être fait séparément - Nettoyage 
jardin avec un bras cassé, je ne peux pas 
nettoyer le jardin, qui viendrait m'aider 
par beau temps ? - 
----------------------------------------------- 
              
 

              * 2941 *   (75011) 
Offres: Expositions : faire entrer 
gratuitement 1 personne dans les 
musées nationaux : Orsay, Grand Palais, 
Louvre etc (carte coupe file) - 
Demandes: Dépannage électrique sur 
radiateur en panne, extraire la 
résistance pour la changer - 
----------------------------------------------- 
               * 2943 *   (75020) 
Offres: Invitation à dîner suite au 
remplacement d'un mécanisme de 
serrure de la porte d'un box de parking - 
Massage relaxant et dîner suite à 
l'inversion de ma porte de cave ou la 
menuiserie - Invitation à passer 3 jours 
en Dordogne 623 kms aller et 623 kms 
de Paris 20ème, offre liée à une de mes 
demandes (30 km de St Emilion) - 
Demandes: Aide au remplacement d'un 
mécanisme de serrure de la porte d'un 
box de parking - Menuiserie inversion 
d'une porte de cave en contre plaquée : 
mettre les gongs de droite à gauche - 
Chauffeur érudit 623 kms aller et 623 
kms retour vers la Dordogne, je loue 
l'utilitaire 6m3 moi-même pour 
transporter mes affaires, je règle 
essence et péage - 


