
               * 12 * (75009) 
Offres: Accessoires de danse orientale  
Accessoires d'occasion pour la danse 
orientale: jupes, voiles , body... - K7 
audio de  musique orientale  musiques 
du Maghreb, d'Egypte et de Turquie - 
Petit tapis style oriental couleur rouge 
120x80cm - K7 vidéo enfants et BD - 
Livres - Panier matelassé pour  chat ou à 
petit chien - 1 lampe halogène,plusieurs 
lampes de table de tailles et de couleurs 
variées - Petite table ronde, basse, en 
osier et solide - Cours de danse orientale 
: 2 places dans un créneau hedomadaire 
niveau début/intermédiaire Paris 1er - 
K7 de musique de relaxation 
Harpe,Flute,Piano... - Plantes  petites et 
grandes plantes vertes - 
Demandes: Aide au ménage - Un lieu 
pour un tournage  de K 7 vidéo sur la 
reflexologie ( 1 pièce de +/- 10 m2, 
pendant 10 jours, à Paris - Cours de 
darbouka (percussion à membrane) - 
Massage energétique/ayurvedique ou 
reflexologie, si possible à domicile - 
Machine à coudre en bon état - 
Réparation/nettoyage de la partie k7 
audio d'une chaine hifi Onkyo - 
Téléphone fixe - 
--------------------------------------------- 
               * 17 * (93230) 
Offres: Massage anti-stress, énergétique 
- Soin chamanique de guérison 
holistique gratuit - Reflexologie, 
auriculothérapie - Rencontre spirituelle 
et développement personnel M°  
Bobigny R.Q. basé sur l'enseignement 
ECOUTE TON CORPS 1 à 2 fois/mois. 
Tél pour rens. et dates - Théme de 
numérologie holistisque - 
Demandes: Cherche plusieurs 
personnes ayant des enfants de 4 à 8 ans 
environ pour organiser des aprés-midi 
enfants - Garde d'enfants 5 et 7 ans 18 h 
à 21 h ponctuellement - Cours de guitare 
classique ( apprendre avec des chansons 
) - Cherche salle ou pièce pour séance de 
massage à Paris même 1 à 2 
fois/semaine - Personne sachant passer 
une annonce sur un  Internet - 
--------------------------------------------- 
               * 33 * (75018) 
Offres: Echange de plants (balcon) - 
Ecoute active, soutien moral - Prêt de 
livres sur le développement personnel - 
Reïki - Thèmes numérologiques - 
Demandes: Fuits et légumes bio - Petits 
bricolages - Aide informatique sur 
Macintosh - Voiturage proche banlieue - 
--------------------------------------------- 
          
 
 
 
 
 

      * 74 * (75012) 
Offres: Accès Internet haut débit - Aide, 
conseils en informatique - Recherche 
documentaire, bibliographique - 
Demandes: Soins ponctuels à chat à 
notre domicile - Travaux d'intérieur : 
enduit, peinture, papier peint, bricolage - 
Anglais bon niveau - 
--------------------------------------------- 
               * 78 * (75019) 
Offres: Jeu de bataille navale 
électronique - Vêtements toutes tailles - 
Demandes: Coups de main - Playstation 
2 - Etuve pour peinture sur soie - 
Römmertopf ( ustensile en terre cuite ) - 
--------------------------------------------- 
               * 158 * (75003) 
Offres: Site web : fabrication Plus 
besoin de webmaster pour entretenir 
votre site : autonomie totale de 
changements de données ensuite. - 
Conférence sur nucléaire par ingénieure, 
Dr ès-sciences-technologie-société - 
Landau-poussette Gracco à partir de 
naissance (allongement total), pliage à 
plat, bon état, complet, avec tablette, 
capote et tablier de protection. - Système 
double  tire-lait Medela -Accessoires 
doubles pour tire-lait Medela (flacons, et 
tout le reste), utilisable en manuel ou 
avec la machine (machine qu'on peut 
louer) photo sur 
(http://www.filmedical.com/location/trel
ait.html), une autre description (avec 
prix) : (http://www.allaitement-
jumeaux.com/espaceassociation/produits
/produits02.html) - Puzzles prénoms 
Clara et Julia en bois, multicolore, 
artisanal - Places pour salon Vivre 
autrement 19-22 mars au Parc Floral 
(Paris). - Places pour salon médecine 
douce 5-9 février à  la Porte de 
Versailles (Paris). - 
Demandes: Timbres de félins ou 
nucléaire - Grands plans de métro ttes 
villes minimum 30 cm x 30 cm (sauf 
Paris) - Chambres à air (pas de pneus !) 
tous véhicules quel que soit leur état, 
même déchirées ou sales....Vélo, 
mobylette, scooter, voiture, camion, 
camionnette, semi-remorques, tanks  - 
Aspirateur qui aspire, si possible pas 
trop fragile... - Livre de langue des 
signes française - Barnum, table papier 
peint, cintres, portant même à réparer - 
Cherche  un sellier (sellerie) qui me 
piaffe ou me fabrique en gros cuir (par 
élégant) des baudriers utilitaires, modèle 
fourni (simple mais il faut avoir la 
machine et le gros cuir épais de base) - 
Ne pas être oublier!!!, être avec vous 
pour sorties,spectacles, convivialité - 
--------------------------------------------- 
      
 
 

          * 228 * (75013) 
Offres: Conseils en puériculture, jeune 
maman journeaux enfants, échanges 
parents - Vêtements enfants, femmes - 
Création de composition florale - 
Beauté, maquillage jour, soir, masque - 
Coiffure : coupe, pose de couleurs - 
Bijoux - 
Demandes: Camion pour 
déménagement - Garde d'enfant 
occasionnelle - Soutien scolaire classe 
de 3ème, anglais, français, maths - Local 
à louer ( brocante, peinture ) -Ordinateur 
compatible Internet imprimante - 
--------------------------------------------- 
               * 260 * (92150) 
Offres: Portraits photographiques N&B 
- Travaux de reliure, restauration livres - 
Cours initiation reliure cuir, papier - 
Massage harmonique anti-stress sur 
table, déplacement possible - Prise de 
vue vidéo - 
Demandes: Matériel reliure et dorure - 
Modèle pour étude graphique en noir et 
blanc - Livres anciens et modernes 
(romans, guides, dicos) - Echange 
massage relaxation - 
--------------------------------------------- 
               * 261 * (92240) 
Demandes: Bonnes bouteilles vin, 
champagne, apéritif - CD, DVD tout 
style - Gants en cuir T  7,5 - Perles, 
rubans, boutons de nacre, paillettes, 
plumes, fils toutes couleurs pour couture 
et bricolage - Antivol de moto solide, 
accessoires de vélo - Accessoires de 
mode  pouvant constituer des petits 
cadeaux - Casque, micro pour PC - 
Beaux bijoux - Aide au ménage dans un 
appartement situé à Paris 5ème - 
Magnétoscope - Cours de théâtre en 
individuel - Massicot - Appareil photo 
numérique - Dictaphone - Rouleau de 
papier thermique pour fax - 
--------------------------------------------- 
               * 264 * (75018) 
Offres: 1 robinet mélangeur - 
Encyclopédia Britannica 1971 en anglais 
23+5 volumes - Livres spiritualité - 
Lithographie abstraite ( formes 
géométriques ) - Petits travaux de 
plomberie - Double-rideaux jaune ocre 
2,20x0,87m - Abat-jour blanc diam. 35 
Hauteur 31cm - Sommier 1 pers. 
1,87x0,90x0;20m+socle 0,14m - 
Blouson simili daim taille moyenne - 
Tuyau d'arrosage 8 m - Anorak - 
Blouson femme imitation cuir - Veste 
homme en laine taille moyenne - 
Partitions musicales Magnificat de Bach 
Messe en C de Mozart - 
Demandes: Cuisinier pour repas 
ponctuel 6/9 personnes - Massicot de 
bureau - 
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  * 352 * (94000) 
Offres: Informations pratiques 
logement, travail, aides diverses de 
l'état, association - Création de carte de 
visite, logo, affiche prospectus pour 
artiste ou évènement - 
Demandes: Cours de cuisine 
végétarienne - Baby sitting - Cours 
particuliers pour mon fils de 11 ans - 
Création de site Internet - 
--------------------------------------------- 
               * 393 * (93100) 
Offres: DIMANCHES DE CARNETS 
DE DESSIN A PARIS  
Dimanche 15/02/04 de 10 à 12h et/ou de 
14 à 16h 
DESSIN ET VISITE DE LA HALLE 
SAINT- PIERRE à Montmartre. RV à 
10h au 2 rue Ronsard - 75018 - Paris  
 Dimanche 14/03/04 de 10 à 12h et/ou 
de 14 à 16h 
dessin, croquis rapides et encre de Chine 
en extérieur au Café des Phares de la 
Bastille * PREMIER CAFE philo ouvert 
à Paris il y a plus de 10 ans  
Dimanche 25/04/04 de 10 à 12h et/ou de 
14 à 16h 
dessin et aquarelle au Jardin du Musée 
Rodin  
Dimanche 09/05/04 de 10 à 12h et/ou de 
14 à 16h 
dessin au Musée d'Orsay ou Picasso  
 
apporter carnet, crayon, gomme, et/ou 
aquarelle et/ou encre Chine 
--------------------------------------------- 
               * 465 * (75018) 
Offres: Livres / K7 histoires pour 
enfants- K 7 relaxation pour adultes - 
Harmonium portable ancien  ( guide-
chant ) - Livres de psychologie et 
développement personnel : liste sur 
demande - Masques, marionnettes, 
maquillages et petits jouets musicaux - 
Jeu de la transformation Dimanche 21 
Mars 2004 - Introduction au jeûne : 
Prépare votre printemps intérieur - 
Maxi-agrafeuse - 
Demandes: Pendule qui carillonne - 
Echange mensuel de revues : Le monde 
des religions contre L'impatient - Une 
tricoteuse pour un joli gilet coloré - 
Quelques cartes routières périmées - 
Papier recyclé et dessin de 21 x 29.7 de 
belle qualité grammage et couleurs 
variés - Shiitakés quelqu'un(e) habitant 
le 13e ou le 19e pour m'en apporter - 
Merci de téléphoner avant 21h30 ! - 
Chausse-pieds - 
--------------------------------------------- 
        
 
 
 
 
 

        * 500 * (75019) 
Offres: Bibelots - Bijoux - Montre - 
CD's - Petits cadeaux - Manteau 
réversible, style cape, prune/beige, en 
laine bordé velours T42-44 - Cartouche 
encre noir Fax Canon BX-2 - 
Demandes: Aide pour cirer des meubles 
- Tapissier pour fauteuil - Réparation 
bijoux-petites soudures - 
--------------------------------------------- 
               * 550 * (75020) 
Offres: Espéranto « nouveau cours 
rationnel et complet » - Charlotte, 
hachoir, râpeur, presse-légumes 
Moulinex - Couteau électrique Moulinex 
- Wok sans couvercle - Bescherelle 
français - Discussion en anglais et/ou 
allemand thème d'actualité - 
Demandes: Tapissier ou personne pour 
m'aider à réparer un fauteuil - 
--------------------------------------------- 
               * 603 * (75011) 
Offres: Reiki - Réflexologie plantaire - 
Demandes: Ballade dans Paris le 
samedi matin - 
--------------------------------------------- 
               * 622 * (75005) 
Offres: Dossiers suspendus pour 
rangement - Objectif zoom Minolta AF 
35-70 - Miroir ovale blanc - Utilisation 
Internet très haut débit - K 7 vidéo  films 
récents - Albums photos  grand format - 
Appareil photo compact Nikon 100 M 
400 AF zoom 38-80 mm macro - drap 
housse 1 personne - DVD films récents 
& anciens - 
Demandes: Bricolage - Aide à 
rangement, classement - Aide à saisie 
informatique de documents - 
--------------------------------------------- 
               * 678 * (75020) 
Offres: Chaises - Range CD (style tour) 
- Piment langue oiseau déshydraté - 
Verres à cognac - Pots vides de confiture 
- Coupelle pour fruits, artisanale - 
Jogging débutants au Bois de Vincennes  
Demandes: Cours de natation - Conseils 
en diététique (suivi) - Partenaire(s) pour 
aller à la piscine en semaine - CD et 
Vidéos - Webmaster expérimenté pour 
utilisation de Flash Macromedia - 
Initiation à la méditation - Ménage, 
repassage rangement - Lecture de livres  
--------------------------------------------- 
               * 767 * (75012) 
Offres: Garde d'animaux -Petits services 
- Retouches couture, réparation pulls, 
création de rideaux - Suivi personnalisé 
en Anglais :conversation, bases...selon 
vos besoins - Confitures maison - 
Demandes: Grands cadres - Initiation à 
la photo numérique (bon matériel) - Pots 
de confiture vides - Disques 33T - 
Configuration antivirus : cherche 
professeur pour perfectionnement sur 

windows XP et configuration de mon 
antivirus - 
--------------------------------------------- 
               * 781 * (75010) 
Offres: Par un logiciel original je peux 
vous indiquer les fleurs de Bach les plus 
adaptées à vos besoins - 
Cours/conversation d' italien (langue 
maternelle) tous niveaux - Cours et 
recettes de cuisine végétarienne et 
végétalienne du monde entier - 
Traductions de l'anglais, du danois et de 
l'italien vers le Français - Gomashio fait 
maison, parfait sur riz, céréales, légumes 
au lieu du sel.assi - Graines germés de 
luzernes biologiques pour salade - 
Demandes: Vidéo-cassettes de Fifi 
Brindacier - Siège ergonomique -Séjours 
Weed-end à la mer, montagne,campagne 
- 1 unité ZIP pour PC - Plantes vertes 
intérieures et extérieures - 
--------------------------------------------- 
               * 851 * (75013) 
Offres: Grande valise - Carrelage mural 
- conversation anglaise - Revue «  quatre 
saisons du jardinage »1990-1997 - 
Demandes: Cours de rock - Aide et 
conseils travaux - Conversation italienne 
- 
--------------------------------------------- 
               * 858 * (94300) 
Offres: 2 paires de salière poivrière - 
Serrures - Accessoires pour salle de bain 
et WC - Poignées de porte et charnières 
avec accessoires de montage (modèles 
divers) TBE certains étant neufs - 
Radiateur électrique H 0.40 X L 1.30 - 
vêtements homme T 40, femme, , en très 
bon état, enfant 7 à 8 ans - Garde de chat 
gentil et propre pendant de courtes 
périodes - Chaussures et vêtements 
cyclistes homme T 40 - 2 abat-jour salle 
de bain et cuisine - Lustre rond à 
pampilles - Aide à la rédaction de 
courrier administratif - 
Demandes: Petit bricolage : mettre des 
roulettes sous les pieds d'un meuble et 
raboter des tiroirs - Billets  pour cinéma, 
concert, théâtre, opéra - Aide pour 
ménage et repassage - Aide pour créer 
site Web - Traduction de textes de 
l'allemand et de l'italien en français - 
--------------------------------------------- 
               * 975 * (75020) 
Offres: Atelier d'écriture Atelier 
d'écritures ludiques - 
Demandes: Ménage local professionnel 
et résidence personnelle - 
--------------------------------------------- 
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 * 1017 * (75014) 
Offres: Photographie (portraits…) - 
Aide au rangement, repassage - Soutien 
scolaire - Initiation au Mac, à 
Photoshop, à Internet - Aide à la 
rédaction (français et anglais) - aide à la 
rédaction français et anglais - Courrier et 
arrosage de plantes dans mon quartier - 
Demandes: Peinture blanche bio - 
Adresses d’endroits intéressants à 
photographier : friches industrielles, 
entre-deux urbains, vieilles gares, 
ferrailleurs à photographier - Guides et 
livres sur l’ancien bloc communiste - 
Prêt de vieilles photos avec si possible 
les vieilles photos (projet de projection 
photos). Fouillez vos tiroirs et ne jetez 
rien! - Personnes sérieuses pour travaux 
dans studio (peinture) - 
--------------------------------------------- 
               * 1044 * (75018) 
Offres: Aide au ménage - Nettoyage de 
vitres - Livres (liste sur demande) - Aide 
au jardinage - 
Demandes: Bricolages divers - 
Relaxation - 
--------------------------------------------- 
               * 1051 * (75012) 
Offres: Massage ayurvédique - Cours de 
yoga dans les 11ème et 12ème arrdts - A 
donner : 17m2 de toile de verre + la 
colle spéciale 
Demandes: Quelqu'un qui peut garder à 
son domicile une chatte mignonne et 
douce du 15 au 21/02/2004 (+ autres 
dates éventuellement) - Quelqu'un qui a 
le câble et pourra m'enregistrer des 
emissions- Couture (ourlets pantalons et 
bordures de tissus) - Quelqu'un qui peut 
mettre un fermoir sur un bracelet - 
--------------------------------------------- 
               * 1091 * (75011) 
Offres: Piano d'étude Gayer 1980 
accordé - Ballade en roller - Courses à 
pied - Natation - Traitement de texte 
Word Excel - 
Demandes: Notion compta-gestion lire 
un bilan, compte de résultat - Contacts 
pour réunions de consommateurs 
rémunérés - Lecteur MP3 - 
Perfectionnement informatique - Cours 
d'anglais particulier avec anglophone - 
--------------------------------------------- 
               * 1161 * (75012) 
Offres: Tarots de Marseille par 
téléphone - Garde chat et petit chien 
gentil - Promenade ou pique-nique - 
Radiateur électrique -Tente igloo + 2 
tapis de sol ayant peu servi 300 piafs - 
Imprimante HP - Traitement de texte 
avec imprimante incorporée - Voyance 
tarots de Marseille par Tél - Garde 
d’enfants - Thermos - Radiateur - Baby 
Sitting à partir de 2/3 ans - Traitement 
de texte portable imprimante intégrée - 

Machine à écrire électrique - Cours de 
Sophrologie - 
Demandes: Rencontrer des gens pour 
sorties, balades etc - Promenades cool 
avec sélistes non grincheux ou sorties 
restaurants avec les mêmes - 
--------------------------------------------- 
               * 1168 * (75020) 
Offres: Aide à la préparation voyage 
humanitaire - Cours particuliers (par 
enseignant) toute matière jusqu'à 
3ème/BEP: lettres sc.sociales jusqu'au 
Bac - Lit 1 place avec matelas et drap 
couette si nécessaire - Aide à préparation 
examens (BEPC, BEP, BAC..) - 
Diffusion d'informations militantes 
(opinions, manifs, etc...) sur site : 
www.presumescoupables.net - 
Demandes: Bricolage - Baby-sitting - 
--------------------------------------------- 
               * 1248 * (75017) 
Demandes: Télé  
--------------------------------------------- 
               * 1277 * (75018) 
Offres: Baby sitting occasionnel - Aide 
sur Word, Excel, Power point - Gravure 
CD 650-700 M0, création CD 
multimédia - Réparation d'appareils 
domestique: hi-fi, électroménagers pour 
petites pannes ne nécessitant pas le 
remplacement de pièces importantes - 
Tresses africaines - 
Demandes: Cuisine du monde - 
Photographe qui vienne prendre mes 
enfants en photo reflex sur pellicule 
argentique. - 
--------------------------------------------- 
               * 1278 * (75002) 
Offres: Matelas Epeda 180/80 cm très 
bon état   350 piafs possibilité de 
livraison - sanitaire WC sani broyeur 
état neuf 1000 piafs - 
--------------------------------------------- 
               * 1332 * (75005) 
Offres: Revues « Question de » Albin 
Michel Spiritualités, ex : le pouvoir et le 
temps - être à deux ou les traversées du 
couple - le traité du regard etc je peux 
communiquer les autres titres - Lectures 
de Tarot de Marseille non divinatoire - 
Demandes: Personne pour retranscrire 
des cassettes de cours de Tarot sur PC - 
Personnes pouvant me faire des courses 
- m'aider à brosser  la peinture qui se 
décolle sur des murs humides : pas de 
compétence spéciale mais de la 
poussière - Aide au classement de 
papiers, factures etc.. - 
--------------------------------------------- 
               * 1338 * (94120) 
Offres: Numéros 2002 de Télérama - 
Prêt de livres  ( romans; histoire,sciences 
naturelles, guides touristiques ) - 
Informations ponctuelles  en histoire, 
biologie, géologie - Cintres en fil de fer - 
Bocaux de confiture vides avec 

couvercles - Bouteilles vides de vin et de 
jus de fruits - 
Demandes: Conseil pour la culture de 
plantes en pot - Conseils contre la toux - 
Informations sur le lac d'Ichkeul ( en 
Tunisie ) - Livres ou articles sur les 
hirondelles - Livres ou articles sur les 
moineaux et le faucon crécerelle - 
Conseils sur le mal de dos - 
--------------------------------------------- 
               * 1441 * (75020) 
Offres: petits pots peinture à bois - prêt 
du National Geographic France - Offre 
infos pour voyage au Maroc ou au 
Sénégal - 2 gros coussins de canapé - 
Demandes: Jeu de boule de pétanque - 
Petit hachoir électrique - BD Calvin et 
Hobbes en VO ou en VF - 
--------------------------------------------- 
               * 1455 * (75020) 
Offres: Recherche de documentation 
touristique pour voyage France ou 
lointain... - Soutien scolaire (anglais-
français) - Cuisine végétarienne (pain, 
tartes, salades) - Sorties nature (ballade 
autour de Paris), train ou vélo - Cours 
d'anglais - 
Demandes: Cours de calligraphie 
chinoise ou japonaise - Bricolage: 
peinture meubles, tapisserie de sièges... - 
Tuyaux logiciels et conseils achat - 
Japonais - Massages indien ou chinois - 
--------------------------------------------- 
               * 1458 * (75018) 
Offres: Anciennes baffles (BETO) - 
Petits travaux - Lettres à taper - Reiki - 
Garde enfants à mon domicile le 
mercredi - Bottines italiennes T 37 - 
Matériel informatique + 10 ans IBM 
sans écran – vêtements, chaussures - 
Conseils financiers - 
Demandes: Plantes pour balcon - 
Couture - Reiki - massages si possible 
échanges dans le 18e et toutes formes de 
massages de détente (Shiatsu 
réflexologie) - Ponçage de parquet - 
--------------------------------------------- 
               * 1469 * (75011) 
Offres:Conseils en 
communication,sortie (expo-théâtre) - 
Rédaction de lettres - Enclyclopédie 
Universalis 95 - Initiation internet - 
Conseil organisation voyages - 
Demandes: Cuisine simple - Anglais 
perfectionnement - Initiation relaxation - 
--------------------------------------------- 
               * 1507 * (75020) 
Offres: Travail à la ferme - Garde d' 
enfants - Informatique - Cours - 
conversation anglais - Rédaction - 
Traduction en anglais - Garde de chat - 
Demandes: Produits bio - Cours de 
couture - Aide pour trouver un 
appartement - Vélo(s) - 
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               * 1514 * (75015) 
Offres: Conseil en diététique 
( possibilité d'établir un régime ) - Baby 
sitting ponctuel dans le 15ème et 
raccompagnée - Cours de maths 6ème à 
3ème - Cours d'anglais - Tatouage au 
hénné - 
Demandes: Aide correcteur très capable 
pour un livre que j'écris - Apprendre 
d'urgence à me servir d'une caméra DV 
numérique - Apprendre à faire un 
brushing - Toute personne susceptible de 
m'aider pour être journaliste - Si 
possible prêt d'un camescope pendant 
une semaine - 
--------------------------------------------- 
               * 1515 * (78500) 
Offres: Offres locaux pour soirée à 
thèmes ou conviviales - Conseils 
alimentaires par la nutrithérapie - Don 
de guérison ou soulagement par les 
mains - Conseil pour travaux de 
bâtiment - Tarot : tirage, cours - 
Demandes: Sortie maison campagne 
proche ou province – Projet ? ici ou 
ailleurs, système associatif, SCI - 
--------------------------------------------- 
               * 1519 * (75009) 
Offres: Aménagement intérieur, espace, 
décors- Travaux carrelage, électricité, 
plomberie, peinture - Bilan de 
compétences Coaching - 
Demandes: Lieux de week end 
campagne ou mer - Petit local (par ex: 
remise dans une cour) même 2m X 2 
pour entreposer matériel dans le secteur 
de Paris 1,2,9,10èmes - 
--------------------------------------------- 
               * 1522 * (93500) 
Offres: Cours de français ( remise à 
niveau grammaire, orthographe ) - 
Fauteuil couleur pêche en velours très 
confortable B.E. - Garde d'enfants - 
Cours d'italien - Teinture de cheveux à 
domicile - Arroser plantes pendant les 
vacances ou s'occuper d'animaux - 
Demandes: Cours particuliers de chant ( 
jazz, blues ) - Accompagnement pour 
footing dimanche ou lundi matin - 
Bouture plantes vertes ( papyrus, 
bambous, ficus ou autres ) - Soins du 
visage et manucure - 
--------------------------------------------- 
               * 1523 * (75011) 
Offres: Relecture de documents  
( orthographe, style ) - Gâteaux bio - 
Livres ( chakras, visualisation, sommeil 
) - Epilateur électrique - Sac besace 
rouge - 
Demandes: Bricolages, aide pour papier 
peint, prêt d'un nettoyeur vapeur + 
percer mur, portes - Dépannage de mon 
ordi - apprendre à reconnaître plantes 
sauvages comestibles, champignons - 
Réparation vélo ( ou mieux apprendre à 
bien l'entretenir ) - 

               * 1529 * (75019) 
Offres: Travail administratif - Initiation 
internet pour débutant - Recherche sur 
internet de renseignements - Petits 
services simples ( arrosage plantes, 
garde animaux) - Aide démarches 
administratives ( rédaction couriers, 
infos) - 
Demandes: Manutention - Entretien 
appartement et petit bricolage - 
--------------------------------------------- 
               * 1556 * (75018) 
Offres: Repassage - Tricot - Aide au 
déménagement sans véhicule - 
Carrrelage faïence murale blanche 10 X 
10 cm, 240 pièces environ - Plaque de 
cuisson mixte 3 feux gaz, 1 électrique 50 
x 58 cm - pot de peinture peinture 
blanche spécial radiateurs - 
Demandes: Séances jeux de société ( 
scrabble notamment ) - Platine vinyle 
pour pouvoir écouter mes 33 tours - 
Cours ou conversation en hébreu - 
Menuiserie : poser un plan de travail 
pour la cuisine - 
--------------------------------------------- 
               * 1563 * (94000) 
Offres: Gestion du stress , animation de 
groupe de 8 à 10 personnes (3 heures) 
PAF: 100 piafs/personne - 
Demandes: Imprimante jet d'encre avec 
possibilité de changer 1 cartouche à la 
fois - Partitions - Livres sur la 
chronobiologie - 
--------------------------------------------- 
               * 1578 * (75017) 
Offres: Artiste peintre ateliers pour 
enfants et adultes - atelier 
couture/création Création costumes / 
Fêtes ou particuliers(ancienne 
costumière théâtre) - Atelier collage - 
Demandes: Lieu pour mettre en place 
ateliers de peinture, modèle vivant, 
costumes théâtre, couture... - Places de 
concert, théâtre, ciné - Télévision - Ne 
pas être oublier!!!, Etre avec vous pour 
sorties, spectacles, convivialité - 
--------------------------------------------- 
               * 1595 * (75020) 
Offres: Garde d'enfant, personnes âgées 
à domicile - Comité de rédaction journal 
- Compte -rendu réunions - Saisie 
informatique - Cours d'anglais - 
Demandes: Cours de maths élève de 
3ème - 
--------------------------------------------- 
               * 1596 * (92220) 
Offres: Saisie sous Word courriers, 
tableaux, thèses, mémoire - Apprende à 
manger avec des baguettes - Aide au 
grand nettoyage de printemps - 
Expression en français oral et aide à 
l'écrit - Secrétariat - Chaussures T 37 et 
38 - Vêtements femme T38/40 neufs - 
Cours et prise en sténo, écriture rapide - 

Demandes: Recettes bio, sauces 
diététiques, jardinage - Retouche couture 
- Accès Internet - Xpress, page maker, 
PAO... - Apprendre à couper les 
cheveux - Covoiturage ponctuel - 
espace/local pour répétition 
Chant/Théâtre, ... - 
--------------------------------------------- 
               * 1597 * (75020) 
Offres: Cours de percussions 
traditionnelles Guadeloupe ( gwo-ka ) - 
Demandes: Formation tous types de 
massage - 
--------------------------------------------- 
               * 1598 * (94370) 
Offres: Garde chien ou chat - 
Covoiturage week end - Compagnie, 
service aux personnes agées - 
Demandes: Travaux de menuiserie - 
Conseils informatiques - Ordinateur à 
prix moyen - 
--------------------------------------------- 
               * 1602 * (75622) 
Offres: Cours de théâtre - Plomberie 
simple cuivre et PVC - Expression orale 
- Voiturage déménagement avec camion 
- Développement personnel - 
Demandes: Remonter mon ordinateur 
après écrasement du disque dur par 
Surcouff pour éradication virus - Coup 
de main travaux à la campagne près de 
Fontainebleau - Assistance Internet - 
--------------------------------------------- 
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  * 1603 * (75007) 
Offres: Création de site web Aide ou 
création et gestion d'un site internet ex 
de sites que j'ai créé sur www.miron.fr.st 
- Cuisine végétalienne Confection de 
plats végétaliens chez moi ou à votre 
domicile. - Massage Ayurvédique 
Séance de massage ayurvédique 
(méthode non sexuelle de l'école APMA 
de Swami Yoga Anand Bharati) à votre 
domicile ou dans un cabinet dans le 
7ième (dans ce cas les frais de location 
du cabinet de 10,70 euros seraient à vos 
frais).-Séances de relaxation individuelle 
ou en groupe (méthode activo-passive, 
verbale et dynamique), idem à domicile 
ou en cabinet à vos frais. Je suis 
psychomotricien D.E. - Connexion 
ADSL très haut débit et téléphone 
illimitée partout en France Accés 
connexion ADSL très haut débit (2048 
kbits/sec) + commununications 
téléphoniques gratuites et illimitées sur 
toute la France (téléphones fixes) grâce à 
la Freebox. - Garde d'enfants, de 
personnes agées et d'handicapés, je 
travaille entre autres dans des écoles et 
avec des handicapés mentaux et des 
polyhandicapés. - 
Demandes: Produits végétaliens 
céréales, fruits et légumes (bio de 
préférance mais pas seulement) et des 
plats cuisinées végétaliens. - Cours de 
Darbouka (djembé vegan sans cuir) 
sachant que j'en ai déjà un. -Covoiturage 
pour se rendre en province. Merci de me 
contacter si vous partez régulièrement... 
- Création brochure, création et 
frabrication en gros d'une plaquette 
brochure de présentation de mes 
activités de relaxation et de massage - 
Hébergement we et vacances à la 
campagne, montagne et mer, en 
province - Séances de méditation et/ou 
de chamanisme -Participer à des ateliers 
d'écriture - Tipi indien 3/4 places - 
--------------------------------------------- 
               * 1604 * (75010) 
Offres: Garde d'animaux sauf chiens - 
Garde d'enfants - Accompagnement au 
travail de deuil - Connaissance de soi - 
Ecoute et soutien moral - 
Demandes: Randonnées - Soirées 
conviviales - Sorties cinéma, théâtre... - 
--------------------------------------------- 
               * 1605 * (75019) 
Offres: Entretien appartement petits 
travaux d'entretien - Faire la cuisine - 
Hygiène de la maison - Repassage - 
Courses personnes âgées - 
Demandes: Un terrain cultivable à Paris 
ou alentours - Instruments de musique - 
--------------------------------------------- 
           
 
 

     * 1606 * (75011) 
Offres: Scanner, imprimante mise à 
disposition - Travaux PAO Photoshop, 
Illustrator - Graphisme possibilité de 
faire des affiches - 
Demandes: Yaourtière - Cuisson de 
pièces céramique - Stage raku - Cours 
Arabe parlé (tunisien) - 
--------------------------------------------- 
               * 1607 * (75019) 
Offres: Aide pour travaux de jardinage 
et tâches diverses à l'extérieur - 
Hébergement ponctuel à Paris - Aide 
pour déménagement - 
Demandes: Cours d'anglais débutant 
confirmé - Partager sorties à Paris 
théatre, concerts, cinés, expos,... - 
Randonnées en Ile De France ou autres - 
Aide pour poser un lino dans un 
appartement - 
--------------------------------------------- 
               * 1608 * (75020) 
Offres: Massage détente, toucher 
métamorphique, séances de gym douce 
méthode Feldenkreis - 
Demandes: Monteur de meuble 
démonté (simple) - 
--------------------------------------------- 
               * 1609 * (75012) 
Offres: Bricolage, peinture, pose de 
papier-peint (aide)- Prêt de box pour 
bricoler - Courses Paris-Banlieue - 
Covoiturage - 
Demandes: Aide bricolage - 
Participation atelier peinture - Initiation 
informatique - Aide jardinage - Cours 
initiation anglais - 
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