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42� 75011� Préparation et/ou livraison de  repas à 

domicile ��
241� 93500� Confitures maison ��
261� 92240� Bonnes bouteilles vin, champagne, apéritif ��
264� 75018� Cuisinier pour repas ponctuel 6/9 personnes ��
352� 94000� Cours de cuisine végétarienne ��
465� 75018� Boisson Kombucha préparée ��
678� 75020� Réflexions sur "pourquoi manger bio ?" ��
681� 75013� Pots de confiture vides Bonne maman 

uniquement et des couvercles seuls de 
différentes tailles��

878� 75003� Cocotte en fonte ��
878� 75003� Théière ��
1129� 94200� Nourriture bio ��
1132� 75002� Cuisine africaine ��
1459� 93200� Cocotte minute ��
1467� 75015� Robot mixeur cuisine ��
1556� 75018� Centrifugeuse appareil permettant de raper 

et mixer des fruits et légumes��
1596� 75013� Toutes infos sur le bio savoir faire des 

sauces mais "diététiques", recettes 
végétariennes...��

1658� 75020� Cours  de cuisine végétarienne, française 
traditionnelle��

1728� 92120� Robot ménager principalement pour hacher 
la viande et accessoirement découper 
légumes et autres fonctions��

1776� 93260� Mixer-blender puissant ��
1785� 75011� Apprentissage cuisine thaï ��
1786� 75012� Centrifugeuse ��
1786� 75012� Confiture (apprentissage des astuces) ��
1808� 75015� Cours de cuisine végétarienne ��
1812� 93360� Repas conviviaux ��
1835� 94700� Gazinière et quelques ustensiles de cuisine�
�
�
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506� 77420� Garde de chat ��
1747� 75015� Garde de chat ��
1811� 75016� "Nounou" pour garder un chat quelques jours�
�
�
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12� 75009� Cartons à dessins de taille moyenne ou 

grande��
145� 75013� Cours flûte traversière ��
145� 75013� Cours portrait / caricature ��
153� 75018� Diverses infos sur illustrations non réalistes��
155� 75003� Photographe pour développer négatif diapo 

voir imprimer affiches��
189� 94000� Aide au secrétariat pour galerie d'art 

alternative��
202� 92300� Duo chant (avec professionnel-le-s) ��
228� 75624� Agent spécialisé, peinture, spectacle, 

création��
228� 75624� Instruments, percussions, vêtements, tissu 

Afrique, Amérique du Sud��
246� 78140� Contacts dans milieu art plastique et design ��
261� 92240� Soudures sur bijoux et barrettes avec strass��

762� 75019� Cours de dessin, aquarelle ��
841� 93200� Echange de boeuf ��
841� 93200� Musiciens ��
984� 75020� Jouer de la guitare ��
1158� 93260� Danse + chant ��
1158� 93260� Peinture + dessin ��
1165� 75015� Cours de piano ��
1208� 75011� Initiation à la guitare ou au chant préférence 

pour un échange non marchand.��
1303� 94410� Conseil et aide pour encadrer 1 grande 

affiche��
1303� 94410� Cours d'initiation à la guitare ��
1417� 75011� Cours de chant ��
1459� 93200� Glaise à modeler et four à glaise ��
1467� 75015� Cours de chant ��
1467� 75015� Rencontres musiciens ��
1472� 75020� Apprendre à danser la salsa ��
1596� 75013� Espace de Répétitions Urgent pour Musique, 

Théâtre, Chant...��
1735� 75011� Clavier korg M1 cherche personne 

connaissant bien le M1 pour pouvoir 
m'expliquer son utilisation (séquences, 
sons...)��

1768� 75020� Cours de photo numérique Des astuces pour 
améliorer mes photos : j'utilise déjà un 
appareil photo numérique mais pas les 
réglages mannuels��

1777� 93240� Cours de guitare ��
1785� 75011� Cours de photographie ��
1789� 75018� Cours de dessin débutant, aquerelle, gestion 

des couleurs��
1795� 75018� Cours d'accordéon (chromatique) ��
1798� 75011� Cours de dessin ��
1811� 75016� Cours de dessin, pastel... ��
1813� � Cours de dorure pour reliure��
1817� 75014� Atelier peinture (art) partager une activité de 

peinture ensemble��
1820� 75020� Cours de solfège J'ai fait du solfège étant 

enfant mais ai presque tout oublié. J'aimerai 
retrouver mon oreille d'alors en faisant des 
dictées de notes mais aussi de la théorie��

1823� 93310� Echanges musicaux ��
1828� 75019� Musicien créateur pouvant m'accompagner 

dans  recherche thématique et orchestration 
Bienvenus aux branchés électroacoustique��

1836� 75020� Rencontres musicales tout styles ��
1839� 94320� Contacts avec personnes  du théâtre 

comédiens, réalisateurs, metteurs en scène�
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38� 75016� Cours kung fu, karaté ��
38� 75016� Partenaire pelote basque (gd gant) ��
38� 75016� Soirées musicales festives ou laborieuses��
42� 75011� Sports Alpinisme, cheval et voile��
145� 75013� Cours et randonnées rollers ��
150� 75013� Sac à dos moyen 50 l environ ��
153� 75018� Compères pour connaître plus profondément 

Belleville Ménilmontant ��
202� 92300� Cours gym en gpe ou en particulier ��
560� 75018� Places de théâtre ,concerts ��
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563� 75020� Animateur(trice) sportif tennis, jogging,VTT...��
576� 75013� Visites dans Paris ��
710� 75010� M'initier à m'approcher, à toucher, les anes, 

les chevaux��
762� 75019� Randonnées pédestres ou vélo en ville, 

campagne, forêt, bord rivière ��
878� 75003� Chaussures de randonée T 40 ��
881� 75015� Bicyclette Homme bon état de marche, 

aspect extérieur sans importance��
984� 75020� Randonnée ��
1165� 75015� Soirée musique, théâtre ��
1459� 93200� Chaussures de randonnées (taille 38) ��
1544� 75018� Balade nocturne à vélo dans Paris ��
1589� 75020� Randonnées ��
1632� 75018� Balade en vélo dans Paris ��
1635� 94700� Sorties ��
1694� 75011� Personnes pour sorties ciné, théâtre, voyage��
1725� 75020� Footing ou sorties en vélo ��
1736� 75020� Badmington Recherche partenaire(s)��
1736� 75020� Participer à des randonnées en groupe ou à 

2 à Paris et en Ile de France.��
1763� 75223� Randonnées ��
1767� 94140� Accompagnement pour des sorties (musées, 

ciné...)��
1786� 75012� Petit groupe pour faire de la gym ensemble 

afin d'être plus motivé !��
1810� 75018� Ballades conférences dans Paris ��
1814� 75015� Randonnée en forêt ��
1829� 94130� Etre initié au tennis ��
1837� 75017� Courir ou randonner ��
1838� 75001� Cours de rollers �
�
�
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12� 75009� Bricolage sur magnétoscope Mitsubishi aide 

pour sortir une K7 vidéo de mon 
magnétoscope et si possible diagnostique du 
magnéto.��

12� 75009� Réparation d'1 plaque de cuisinière 
électrique��

33� 75018� DVD films ��
42� 75011� Bricolage et gros travaux salle de bains ��
42� 75011� Grand rangement d'appart et ménage 

régulier ��
145� 75013� Aide à la restructuration d'appartements ��
149� 75013� Aide au rangement de placards (en toute 

convivialité)��
158� 75003� Réglage magnétoscope et DVD sur télé ��
159� 75013� Repassage (urgent) ��
173� 75011� Petit bricolage ��
189� 94000� Aide au ménage ��
189� 94000� Petit bricolage ��
216� 75013� Ménage, repassage, petit bricolage en 

convivialité��
228� 75624� Aide rangement (machine linge lessive)��
241� 93500� Bricolage ��
261� 92240� Aide au ménage, massicot de bureau��
261� 92240� Remise en état d'un vélo ��
305� 75015� Réparateur de répondeurs toutes marques ��
465� 75018� Petits services de proximité ��

472� 75005� Coup de main pour grand nettoyage 
saisonnier dans petit appart ��

472� 75005� Petits bricolages et peinture ��
473� 75016� Lessivage salle de bains ��
473� 75016� Sol à refaire à partir de Mars 2005 ��
473� 75016� Studio à repeindre (19 m²) ��
550� 75020� Bricoleur pour réparer différentes choses��
563� 75020� Maison à rénover en province ��
576� 75013� Bricolage (pose d'étagères) ��
576� 75013� Urgent bon bricoleur pour pendre un cadre 

sur un mur en plaquo-plâtre��
603� 75011� Aide pour lessiver et peinture ��
603� 75011� Travaux de peinture ���
636� 75018� Conseils ou  aides sur aménagement ��
636� 75018� Matériaux bâtiments - plâtre - sanitaire ���
681� 75013� Révision d'une lampe halogène défaillante��
681� 75013� Soudure d'une pièce d'une table roulante��
741� 75017� petit bricolage installation d'une chaine HI-FI��
762� 75019� Escalier intérieur à terminer, maçonnerie et 

bois, rampe escalier, rampe loggia ��
772� 75013� Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons ��
878� 75003� Réparation de colliers raccourcir (enlever 

perles, anneaux) mettre des fermoirs��
891� 93100� Aide pour faire les poussières de ma 

bibliothèque��
1044� 75018� Bricolages divers ��
1046� 75020� Ménage ��
1046� 75020� Petit bricolage ��
1046� 75020� Pose d'étagères ��
1046� 75020� Travaux d'électricité ��
1091� 75018� Apprendre à restaurer un siège ��
1091� 75018� Réparation de mobylette ��
1129� 94200� Bricoleur pour travaux à la campagne  

( plomberie, chauffage, éléctricité ) ��
1132� 75002� Aide avec bricolage ��
1139� 93500� Aide au nettoyage cave ��
1139� 93500� Aide pour monter et fixer au mur une étagère 

(2m de long)��
1139� 93500� Hublot machine à laver marque Markling réf 

YM 473��
1139� 93500� Plomberie, carrelage ��
1139� 93500� Prêt cave 3 m² ou plus ��
1139� 93500� Réparation porte de cave ��
1257� 75010� Décolleuse papier peint ��
1269� 75017� Usage ponctuel d'une machine à laver ��
1303� 94410� Mon appart a besoin de nombreux et 

différents travaux et réparations : électricité, 
petit bricolage, peinture et pose parquet ou 
moquette.  Qui peut m'aider à avancer ?��

1472� 75020� Bricolage encadrement ou marouflage de 
peinture��

1544� 75018� Aide petits bricolages ��
1544� 75018� 1 à 2 personnes, pour m'aider à peindre et 

poser papier peint, à plusieurs nous allons 
plus vite, nous pouvons échanger ce même 
service.��

1589� 75020� Bricolage ��
1611� 75012� Bricolage et Conseils... ��
1694� 75011� Electricité ��
1694� 75011� Pose de papier peint ��
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1715� 75015� Menuiserie : réaliser 1 placard de rangement 
avec des portes(bois medium à peindre) sur 
un pan de mur - conception à valider 
ensemble��

1763� 75223� Toute réparation chez moi ��
1767� 94140� Bras pour m'aider à poser du papier peint��
1773� 75019� Aide pour petites étagères et aménagement 

placard��
1775� 75011� Bricolage, réparation plomberie, électricité- 

Technicien électro-ménager��
1775� 75011� Ménage, rangement, classement��
1775� 75011� Réparateur bijoux fantaisie ��
1779� 75011� Bricolage appartement ��
1780� 75018� Une perçeuse et quelqu'un qui sait s'en 

servir��
1782� 75007� Petits bricolages (plomberie) ��
1782� 75007� Réparation d'une serrure de porte ��
1789� 75018� Ménage : carreaux, sols, repassage��
1792� 93500� Petits travaux de bricolage ��
1799� 94220� Bricolage ��
1799� 94220� Cours de bricolage ��
1802� 75006� Travaux maçonnerie ��
1804� 94300� Aide au bricolage (pour poser des meubles 

etc)��
1808� 75015� Cours de bricolage ��
1811� 75016� Bricolage dans appartement ��
1814� 75015� Petit bricolage ��
1818� 75020� Heures de ménage ��
1822� 75002� Changer des joints de robinets ��
1822� 75002� Manutention objets lourds ��
1822� 75002� Peinture ��
1822� 75002� Portage objets lourds ��
1823� 93310� Electricité ��
1826� 75018� Etagères blanches pour  livres (fabriquées 

ou prêtes en 145 large)��
1826� 75018� Menuiserie : barre de table de ferme et 

raboter une porte de placard��
1826� 75018� Petit bricolage (fixation, petit dépannage)��
1829� 94130� glissières/coulisses à tiroir à roulette. 30 cm, 

45 cm, ou autres.��
1835� 94700� Apprentissage petits travaux de 

bricolage(pose papiers peints, moquettes...)��
1837� 75017� Bricolage ��
1838� 75001� Construire une mezzanine en plâtre : aide, 

conseils pour déplacer une cloison pour 
agrandir la SdeB et faire une mezzanine. Je 
dispose d'un van pour le transport de 
matériel. Me contacter plutôt par téléphone.��

1838� 75001� Electricité �
�
�
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12� 75009� Enregistrement de K 7 audio sur CD ��
38� 75016� Musique du monde (atelier), CD, disques et 

livres, cornemuse ��
38� 75016� Partitions et CD ��
38� 75016� Utilisation d'un piano accoustique, ��
261� 92240� DVD tout style ��

473� 75016� Enregistrement sur CD de chants de révolte, 
chants féministes + paroles, CD de Bjork, 
Patty Smith au Bataclan en juillet 2004, 
"Quidam" musique du Cirque de Soleil (cf 
Arte le 25/12/2004)��

520� 75020� Livres de poésie ��
560� 75018� Enregistrer vinyles sur des CD ��
781� 75010� Vidéo-cassettes ou DVD de Fifi Brindacier ��
1106� 75011� Revue "détective" ��
1155� 75019� Cartes postales anciennes et récentes ��
1208� 75011� Lecteur cd audio préférence pour un 

échange non tarifé.��
1213� 93300� Correction manuscrits, chansons romans si 

possible par internet��
1213� 93300� Cours de chant, de guitare ��
1441� 75020� Baladeur K7 audio ��
1459� 93200� Livres : Boxe française et Karl Marx ! ��
1557� 75014� Ouvrages philosophiques ��
1786� 75012� Sorties culturelles à thème, suis intéressée 

plus particulièrement par les cultures 
d'Europe de l'est, yiddish, chinoise. Si vous 
l'êtes aussi, contactez-moi car il y a plein de 
sorties sympas à faire à Paris.��

1795� 75018� Chaîne avec lecteur cd ��
1796� 75019� Le livre du Dr Seignalet : L'alimentation ou la 

3ème médecine��
1800� 75011� Livres informatiques EXEL ou WORD pour 

les Nuls��
1823� 93310� Cours de maths (2nd économique) ��
1826� 75018� Micro chaîne Hifi �
�
�
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155� 75003� Table lumineuse pour tri de négatifs��
228� 75624� Meuble bibliothèques, petite armoire 

rangement��
261� 92240� Fontaine d'intérieur ��
261� 92240� Four et plaques de cuisson gaz encastrable 

dans un plan de travail en bon état��
261� 92240� Table basse rectangulaire pour salon��
381� 75013� Siége ergonomique ��
393� 93100� Bibliothèque larg 1,80 - haut 2,50 - prof : indif 

- + armoires ou meubles années 50 à 60 
(sauf fauteuils-canapés ou lits) - Rideau 
velours rouge ou orange bon état 2,60 haut x 
1,50 large��

560� 75018� Fauteuil rotin assise à 40 cm du sol ��
560� 75018� Petit meuble de cuisine à roulettes ou non  

70 X 40 X 80h��
603� 75011� Travaux menuiserie ��
710� 75010� Futon ou matelas fin, dim. 1 personne ��
710� 75010� Housse de couette ��
710� 75010� Housse de matelas ��
710� 75010� Tatamis  utilisables comme sommier ��
782� 75018� Commodes, bureau, salle à manger meubles 

de cuisine  neufs ou état neuf��
878� 75003� Tabouret ��
1155� 75019� Sommier de deux places��
1257� 75010� Plaque de cuisson vitrocéramique, appareil 

de nettoyage à la vapeur, canapé (système 
peigne) ��

1459� 93200� Ardoise à craie approx. 50 x 30 cm ��
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1544� 75018� 2  meubles-bibliothèque 1er meuble : 
larg.76cm ; haut.180cm ; prof. entre 30 et 
38cm   2ème meuble : marg.40cm ; 
haut.180cm environ ; prof. entre 30 et 38cm��

1556� 75018� Tabouret haut de cuisine ��
1801� 93260� Machine à laver à hublot ��
1807� 75011� Conseils architecture intérieur (agencement, 

déco)��
1813� � table ronde avec rallonge diamètre maxi : 

100 cm en bois massif,  forme simple (pieds 
tournés s'abstenir) à rallonges.��

1815� 75019� 1 ou 2 petits furnace (chauffage d'appoint)��
1816� 75016� Mini frigo (bar) ��
1819� 75017� Lampe de bureau pas trop encombrante�

��
���������� Armoire pour vêtement, fer à repasser 
                           Lit et sommier de deux places 
�
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42� 75011� Echanges de pratiques de lecture rapide ��
352� 94000� Baby sitting ��
352� 94000� Cours particuliers pour mon fils de 11 ans ��
1527� 75019� Cours de kinésiologie ��
1592� 93100� Jouets à deux ou quatre roues vélo, patins 

roulettes ou trottinette  pour enfant de 4 ans��
1592� 93100� Petit(e)s camarades de jeu Solène (3 ans 

1/2) le mercredi��
1673� 75019� Idées de jeux et d'activités collectives pour 

enfant (2 à 3 ans)��
1783� 75003� Baby-sitting 3ème arrondt, bébé de 7 mois��
1800� 75011� Bon plans trucs astuces pour passer 

concours fonction publique catégorie C�
�
�
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657� 75016� Petits travaux administratifs ��
975� 75020� Accès minitel professionnel demande 

d'information légale sur mon entreprise�
�
�
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1� 75020� Logiciel libre de comptabilité pour 

association sans gestion de paie Contact: 
Daniel (1208)��

1132� 75002� Cours de comptabilité �
�
�
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33� 75018� TV + lecteur vidéo ��
42� 75011� Couturier(e ) pour ourlets et travaux délicats 

et teinturière qui le fait dans sa machine à 
laver��

42� 75011� Spartiates (nu-pieds montant à la cheville)��
173� 75011� Couture ��
261� 92240� Beaux bijoux ��
261� 92240� Perles, rubans, boutons de nacre, paillettes, 

plumes, fils toutes couleurs pour couture et 
bricolage ��

465� 75018� Boutons de nacre colorée de 1 à 2 cm de 
diamètre��

700� 77550� Traitement de texte ��
1058� 75020� Couture doublure de manteau à changer��
1091� 75018� Machine à coudre ��

1109� 75011� Couturière pour vêtements sur mesure ��
1165� 75015� Trvx couture, rideau, ménage ��
1596� 75013� Couture/retouches trav.urgents��
1775� 75011� Reprisage, couture ��
1776� 93260� Aide pour couture ��
1776� 93260� Quelqu'un qui pourrait me tricoter pulls et 

chaussettes��
1789� 75018� Repassage tous types de vêtements 

(chemises, draps, robes)��
1795� 75018� Cours de couture ��
1798� 75011� Tricot, couture ��
1800� 75011� Bonnet péruvien ��
1800� 75011� Vêtements vêtements taille 42��
1801� 93260� Cours de couture ��
1819� 75017� Beaux boutons "couture", dentelles , perles , 

plumes , strass, boas etc...pour décoration 
de vêtements��

1819� 75017� Cours de broderie qq qui a le sens 
pédagogique pour m'apprendre des points 
de broderie��

1825� 75019� Petits travaux de couture (retouches)�
�
�
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419� 75013� Information sur lieux de campagne pour 

acquisition à plusieurs personnes et amis 
avec grand terrain, (plusieurs hectares). ��

465� 75018� Etiquettes adhésives blanches 8 X 3,5 cm 
environ��

563� 75020� Hébergement provisoire sur secteur 
Echirolles/Grenoble deal possible : 
hébergement contre bricolage rénovation 
intérieur extérieur/ entretien création espaces 
verts/ confection de repas .��

762� 75019� Petits trvx maison de campagne en échange 
séjours, WE, intérieur et extérieur jardinage ��

781� 75010� Séjours week-end Mer Lac Montagne 
Campagne��

1106� 75011� Local à partager pour arts plastiques, préf. 
20e arrdt��

1132� 75002� WE à la campagne ��
1155� 75019� Hébergement campagne le week-end ��
1527� 75019� Location studio ou appart petit budget ��
1784� 49100� Hébergement 3/4 nuits par semaine lundi, 

mardi, mercredi (+ jeudi de temps en temps) 
sur Paris ��

1796� 75019� Hébergement ��
1812� 93360� Lieux pour m'héberger, je n'ai pas besoin 

d'un grand confort, juste un lieu pour me 
reposer�

�
�
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42� 75011� Archivage numérique d'articles de presse ��
97� 75019� Transfert K 7 VHS sur Div X ��
149� 75013� Petite formation Excel ��
150� 75013� Téléphone-fax ��
261� 92240� Gravage de DVD, création de site Internet 

avec Free��
352 
622�

94000 
75005�

Création de site Internet  
Aide à classement et saisie informatique��

657� 75016� Aide sur Word (PC) ��
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678� 75020� Ecran LCD (plat) ��
678� 75020� Lecteur MP3 ��
678� 75020� Ordinateur portable Mini processeur 700M��
700� 77550� Aide à maintenance informatique MAC et PC��
710� 75010� Retouche, montage de photos numérisées ��
710� 75010� Scannérisation de photos ��
741� 75017� Aide en informatique ��
782� 75018� Imprimante couleurs Canon multifonction 

scanner et photocopie��
975� 75020� Site internet procédure de référencement 

installer pages perso sur free��
1046� 75020� Aide et conseils informatique ��
1132� 75002� Cours d'informatique ��
1158� 93260� Bricolage informatique ��
1177� 75020� Conversation en anglais (niveau débutant)��
1197� 75013� Musique MAO- Midi Cherche des patterns 

rythmiques midis et des samples(boucles) de 
musique orientale.��

1213� 93300� Utilisation QuarkxPress, Outlook réalisation 
et mise en page d'un petit journal��

1269� 75017� Leçons VBA pour macros Excel ��
1459� 93200� Ruban de machine à écrire type Remington 

Express 2000 des 60 's��
1467� 75015� Initiation Internet et informatique en général��
1472� 75020� Aide informatique et Internet sur MAC ��
1587� 75020� Aide informatique Microsoft Word, Internet��
1589� 75020� Cours Powerpoint ( informatique )��
1592� 93100� Minitel 1 (celui qui ne nécessite pas 

d'abonnement)��
1592� 93100� Pages personnelles : résoudre problème de 

création de formulaires sur des pages 
personnelles��

1596� 75013� Cours multimedia Page Maker, Photoshop, 
Xpress, PAO...��

1632� 75018� SD RAM 256 Mo (PC 100)��
1649� 93420� Cours informatique (open office Writer)��
1673� 75019� Cours d'informatique ��
1735� 75011� Instruments de musique divers ��
1763� 75223� Dépannage informatique ��
1775� 75011� Technicien informatique ��
1779� 75011� Espace Internet, (recherche ordinateur 

portable)��
1785� 75011� Aide informatique (dépannage PC) ��
1787� 75011� Aide en informatique ��
1788� 94300� Site Internet à créer ��
1791� 75020� Cours sur logiciel montage video Sur mac : i 

movie ou finalcut + gravure��
1791� 75020� Utilisation Mac OS X ��
1794� 75012� Informatique sur Mac ��
1797� 75011� Informatique ��
1799� 94220� Initiation informatique ��
1800� 75011� Llogiciel pour taper à deux mains ��
1804� 94300� Création de site Internet ��
1808� 75015� Aide et conseils informatiqueS ��
1810� 75018� Initiation à internet dans le 18ème je ne 

possède pas d'ordinateur.��
1812� 93360� Internet ��
1813� � Installation logiciel de mise en page "Quark 

XPress 6"��
1813� � Transférer une vingtaine de films  de 

cassettes HI8 sur DVD��

1814� 75015� Usage d'un ordinateur ��
1818� 75020� Aide informatique ��
1832� 93170� Ecran d'ordinateur IBM compatible Pentium 

III��
1837� 75017� Aide informatique (niveau bas) �
�
�
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38� 75016� Aide au jardinage ��
216� 75013� Jardinage (campagne près de Paris) ��
261� 92240� Cactus, succulentes ��
522� 94420� Jardinage coupe arbustes, arbres��
657� 75016� Arrosage plantes et petit jardin en juillet et 

août��
681� 75013� Graines et plants ��
741� 75017� Boutures plantes ��
781� 75010� Fruit et légumes bio ��
878� 75003� Pots de fleurs ��
1046� 75020� Conseil pour choix de plantes ��
1091� 75018� Pots et plantes sur terrasse ��
1129� 94200� Conseils et plantes pour jardin ��
1786� 75012� Infos sur la truffe, si vous les avez, n'hésitez-

pas à me contacter !��
1802� 75006� Echanges plantes et boutures �
�
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641� 78170� Conversation en anglais, cours d'anglais ��
710� 75010� Relecture d'un manuscrit (dactylographié) 

pour le rendre présentable à un éditeur: 
correction typographique notamment 
(éventuellement orthographique et 
syntaxique)��

1382� 93170� Conversation anglaise j'ai un anglais niveau 
bac pro, je souhaite préparer un concours 
avec un oral d'anglais en conversant dans la 
langue��

1506� 75013� Cours d'espagnol ��
1557� 75014� Cours d'anglais ��
1725� 75020� Cours de langue (allemand/anglais/hébreu)��
1768� 75020� Conversation en anglais Ayant besoin 

d'améliorer mon accent et mon vocabulaire, 
de niveau pouvant soutenir une conversation 
de la vie quotidienne��

1768� 75020� Cours d'arabe moderne ��
1779� 75011� Cours d'anglais (courant et technique)��
1785� 75011� Cours ou conversation en espagnol ��



����������	���
�����������������������������������������������

����������

1787� 75011� Cours d'anglais ��
1787� 75011� Cours d'italien ��
1793� 75019� Se remettre à l'anglais ��
1798� 75011� Cours d'anglais ��
1798� 75011� Cours d'Hindi ��
1799� 94220� Conversation en anglais ��
1799� 94220� Initiation italien ��
1810� 75018� Cours d'italien débutant ��
1811� 75016� Conversation en anglais, cours écrit et oral��
1812� 93360� Anglais ��
1816� 75016� Cours d'anglais niveau terminale ��
1820� 75020� Cours de roumain, tchèque, hongrois, pour 

vacances en Europe de l'Est j'aimerais 
pouvoir me débrouiller dans ces différentes 
langues. Je connais déjà quelques mots de 
Roumain��

1839� 94320� Aide à la lecture et écriture francaise lire des 
contracts, rédiger des lettres��

1839� 94320� Conversation en français avec correction �
�
�
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563� 75020� Animateur(trice) scrabble, échec ��
576� 75013� Jeux de société ��
1248� 75017� DVD films (classiques et récents) ��
1257� 75010� Camescope ��
1257� 75010� Soirées ou WE tarots, belote, backgammon, 

go et autres (Belleville) ��
1611� 75012� Partenaires aux jeux d'échecs pour échanger 

librement et gratuitement : ce ne sont pas 
des cours��

1808� 75015� Cours de danses, cours de chant ��
1810� 75018� Cours de danse africaine ou orientale dans 

Paris��
1816� 75016� Magnétoscope ��
1816� 75016� Téléviseur ��
1819� 75017� Cours de calligraphie sur paris��
1819� 75017� Partenaire de Backgammon connaissant 

bien ce jeu pour jouer en toute convivialité��
1838� 75001� Cours de rollers J'allais parfois sur les quais 

le dimanche mais j'aimerais progresser, 
surtout pour freiner...�

�
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�
12� 75009� Séances de reflexologie plantaire ou de 

massage énergétique à mon domicile Paris 
9ème��

13� 75012� Massages, reiki ��
173� 75011� Coupe de cheveux ��
202� 92300� Kiné et/ou ostéopathe ��
216� 75013� Reiki ��
241� 93500� Soins esthétiques ��
261� 92240� Tatouages au henné, soins esthétiques 

visage et corps��
564� 75013� Nattes ou tressage ��
576� 75013� Massage relaxant (entretien préalable)��
678� 75020� Soins holistiques ��
710� 75010� Massage shiatsu - Réflexologie plantaire 

massage des mains��

710� 75010� Ouvrages / documents sur le shiatsu, 
l'acuponcture, ou la médecine chinoise��

782� 75018� Epilations, massages ��
891� 93100� Table de massage pliante ��
1044� 75018� Relaxation ��
1129� 94200� Massages ��
1158� 93260� Cours divers relaxation ��
1165� 75015� Massage, travail du corps ��
1197� 75013� Livres concernant la programmation 

neurolinguiste (PNL), et la Mind Map. Et en 
conséquense, rencontrer des personnes qui 
ont pratiqué ces deux domaines.��

1248� 75017� Massages Je fais depuis qqus mois de 
manière ponctuelle du massage sensitif et du 
SGM, je serais donc partant pour faire des 
échanges de massages avec personnes 
débutantes comme moi��

1303� 94410� Apprendre à couper les cheveux (garçon 11 
ans)��

1467� 75015� Massage, relaxation ��
1557� 75014� Cours de yoga ��
1596� 75013� Apprendre à couper les cheveux ��
1635� 94700� Massage sensitif ��
1722� 75020� Coiffure ��
1722� 75020� Soins esthétiques ��
1737� 93100� Séances de MLC ou antigymnastique��
1773� 75019� Cours épée Tai chi chuan épée et forme 24 

yang��
1775� 75011� Séances de magnétisme, massage 

ayurvédique ou autre tradition��
1779� 75011� Bien être, numérologie, tarologie ��
1779� 75011� Soins du visage ��
1785� 75011� Massages ��
1796� 75019� Coiffure ��
1797� 75011� Médecines alternatives ��
1798� 75011� Relaxation , yoga ��
1800� 75011� Bijoux divers colliers, boucles oreilles 

bracelets ethniques et/ ou originaux sans 
forcément une grande valeur marchande��

1800� 75011� Soins du visage ��
1810� 75018� Massage, soins du visage + reflexologie 

plantaire��
1825� 75019� Massages ��
1836� 75020� Massages ��
1837� 75017� Massages forts ��
1837� 75017� Reflexologie plantaire �
�
�
�
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33� 75018� Entrées gratuites salons (hors bio) ��
155� 75003� Communication Non Violente ��
564� 75013� Aide de toute personne travaillant en 

entreprise, afin de pouvoir entrer en contact 
avec des Comités d'Entreprise��

678� 75020� Réflexions sur "être consom'acteur ?" (ou 
consommateur responsable)��

1165� 75015� Sorties conviviales, soirées, dîners ��
1417� 75011� Convivialité ��
1839� 94320� Aide à trouver un appartement pour 2 ou 

plus près de Romainville 
�
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153� 75018� Batiment aide ou conseil divers en travaux 

rénovation de local sur Bondy (93)��
500� 75019� Réparation bijoux (petites soudures) ��
1269� 75017� Aide pour  faire une pancarte A VENDRE + 

tél��
1459� 93200� Tour à potier ��
1557� 75014� Initiation aux techniques d'émaillage ��
1557� 75014� Modelage - travail de la terre ��
1592� 93100� Conseils pour maison et expériences vécues 

en matière d'installation de chauffage 
électrique et de construction d'une véranda.��

1715� 75015� Quelques heures d'aide au ménage et au 
rangement�

�
�
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13� 75012� Co- voiturage ponctuel par ex : week end 

pour randonner ��
42� 75011� Conduite accompagnée ��
150� 75013� Apporter des objets au Croisic 44 ��
153� 75018� Camion/nette transport autour Bondy 

(materiaux) ou depuis Paris 
18(déménagement partiel)��

158� 75003� Chambres à air tous véhicules même 
déchirées ou sales (pas de pneus svp)��

173� 75011� Co-voiturage IKEA ��
228� 75624� Covoiturage ��
261� 92240� Antivol de moto solide, accessoires de vélo ��
636� 75018� Transports voitures objets Paris��
1139� 93500� Transport de cartons (pleins) sur Pantin��
1155� 75019� Co-voiturage pour départ en vacances ��
1257� 75010� Covoiturage Paris-Toulouse et Paris-

Montpellier/Béziers/Narbonne ��
1596� 75013� Covoiturage ponctuel ��
1611� 75012� Covoiturage ponctuel��
1676� 92700� Personne possédant une grande voiture ou 

camionnette pour transporter une table de 
2.60 X 1.40 en Touraine��

1783� 75003� Transports ponctuels en voiture ��
1784� 49100� Covoiturage trajet Angers<>Paris 

régulièrement��
1796� 75019� Covoiturage �
�
�
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12� 75009� Enregistrement de VHS sur DVD ��

42� 75011� Stockage ou cave urgent 4-6 m3 pour 
caisses livres (préf. plusieurs années)��

97� 75019� Infos sur enregistreur de salon ��
564� 75013� Aide pour optimisation d'un texte pour 

référencement dans Google en vue création 
de site��

576� 75013� Lecture ��
622� 75005� Courses dans Paris ��
762� 75019� Déménagement en province ��
1091� 75018� Contacts pour stage brocante, antiquité ��
1129� 94200� Aide pour déménagement Paris-Loiret ��
1782� 75007� Cours de conduite �
�
�
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�
1� 75020� Chemises et sous-chemises (pour 

classements) contact: Dominique (678)��
1� 75020� Etiquettes autocollantes Contact: Jean-Marie 

(975)��
1� 75020� Rames de papier A4 contact: Dominique 

(678)��
42� 75011� Montre mécanique ��
78� 75019� Petite radio FM ��
264� 75018� Massicot de bureau ��
465� 75018� Pendule qui carillonne ��
560� 75018� Jumelles très légères pour oiseaux, théâtre��
781� 75010� Moulin à café éléctrique ou manuel ��
782� 75018� casseroles de cuisine neuve ��
782� 75018� Epilateur à cire ��
782� 75018� Magnétoscope, lecteur CD et DVD ��
782� 75018� Téléphone fixe avec répondeur ��
1091� 75018� Téléphone portable ��
1248� 75017� Jumelles ��
1441� 75020� Réchaud de camping ��
1611� 75012� Cassettes vidéo vierges H60 et 90 ��
1814� 75015� Sac à dos ��
1826� 75018� Répondeur téléphonique seul (sans tél)�
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42� 75011� Four électrique ��
155� 75003� Participer à l'élaboration de recettes bio��
216� 75013� Petits gâteaux bio délicieux aux algues, au 

sésame��
216� 75013� Tartare d'algues (partie matière première 

payée en € au prix coûtant de la 
marchandise)��

305� 75015� 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36 ��
305� 75015� Pots en verre confitures et conserves ��
500� 75019� Gazinière 4 feux (gaz + électrique) + four (a 

nettoyer quand même)��
500� 75019� Réchaud électrique 2 plaques blanc 1 grosse 

plaque (un peu abimée) 1 petite plaque le 
tout fonctionne bien��

550� 75020� Couteau électrique ��
550� 75020� Wok sans couvercle ��
560� 75018� Grilloire ��
563� 75020� Confection culinaire ��
612� 75017� Cuisine simple, prépare salades et soupes 

chez vous ou chez moi à manger sur place 
ou à emporter.��

741� 75017� Recettes de cuisine ��
762� 75019� Cuisine, pour repas occasionnels, 

dépannage momentané, conviviaux, 
réception ��

772� 75013� Vaisselle ��
772� 75013� Verrerie ��
781� 75010� Cuisine Végétalienne et Végétarienne Cours 

de cuisine et recettes du monde entier.��
781� 75010� Gomashio fait maison réalisé sur commande: 

parfait sur riz, céréales, légumes au lieu du 
sel.��

781� 75010� Graines germées préparés sur commande : 
grains biologiques de Alfa Alfa (luzerne)pour 
salade et tartines.��

891� 93100� Service à fondue Le Creuset fonte ��
1132� 75002� Cuisine suédoise ��
1165� 75015� Appareils électriques et électroménagers ��
1303� 94410� Cake végétarien  à emporter sur la base de 
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1459� 93200� Four électrique + deux plaques ��
1467� 75015� Apprendre à faire la paëlla, le tagine à votre 

domicile (fournir ingrédients)��
1556� 75018� Gazinière incorporée (four et 3 feux) P 40 cm 

x L 50 cm x H 42 cm��
1596� 75013� Apprendre à manger avec des baguettes��
1728� 92120� Initiation à la cuisine libanaise Un petit 

aperçu est disponible ici ==> 
http://marc.payan.neuf.fr/initiation_cuisine_lib
anaise.zip (le document fait 2,12 Mo)��

1776� 93260� Diététique, cours de cuisine végétarienne��
1812� 93360� Cuisine ��
1819� 75017� Coupes à dessert propose 4 coupes en verre 

coloré, idéal pour présenter salade de fruits 
et pour la crème Mt Blanc��

1819� 75017� Faire un gâteau ou vous apprendre à le faire��
1823� 93310� Apprendre un plat africain (saka saka) ��
1837� 75017� Conseils en nutrition �

����� !����������	�
�
506� 77420� Garde de chats, chiens ou autres animaux ��
654� 75011� Panier fermé en rotin pour chat��
1649� 93420� 2 cages pour oiseau et rongeur ��
1763� 75223� Nourrir chats à domicile Pendant les 

absences du maître, je vais nourrir et soigner 
les chats chez eux.��

1767� 94140� Chats chiens oiseaux garde vos animaux��
1789� 75018� Garde de chats amoureux des chats, nous 

accueillons votre chat chez nous pendant 
votre absence��

1799� 94220� Garde petits animaux (chats, oiseaux, 
hamsters)��

1802� 75006� Gardes animaux de compagnie ��
1808� 75015� Garde animaux chez eux ��
1822� 75002� Garde animaux, chats, reptiles, oiseaux 1er 

au 20 mars 2006��
1823� 93310� Garde animaux, chats, chiens ��
1838� 75001� Garde, nourrit, promène animaux Je suis au 

centre de Paris, près des Tuileries autorisées 
aux chiens. Me contacter plutôt par 
téléphone, je suis peu sur Internet.�

�
�
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12� 75009� 2 places dans un cours de danse orientale, 

le mercredi à 18h et le vendredi à 18h.��
12� 75009� 2 places dans mon stage de Danse Orientale 

le samedi 4 mars06.14h à 17h - Paris 1er - 
Participation de 12 euros pour la location du 
studio.��

42� 75011� Ateliers et stages d'écriture mardis 19h, 
samedis 15h30, 1 dimanche entier par mois : 
25/07/04��

42� 75011� Initiation aux musiques du monde ��
145� 75013� Portraits pris sur le vif (photos) ��
153� 75018� Architecture-dessin, conception simple ��
153� 75018� Dessin-expression, imaginaire, couleurs ��
155� 75003� Projet collectif mosaïque (notion, 

initiation)voir conseil��
202� 92300� Travail vocal (échauffement et placement de 

la voix) pour chant (+ diction si nécessaire) ��
264� 75018� Buste grec tête d'homme en plâtre de 50 cm 

de haut��
264� 75018� Lithographie abstraite (formes géométriques) ��
352� 94000� Création de carte de visite, logo, affiche 

prospectus pour artiste ou évènement ��
370� 75018� Cours piano solfège ��
393� 93100� Croquis rapides dans les bistrots et brunch le 

dimanche matin ou autres jours, rendez vous 
sur place��

393� 93100� Peinture et écriture samedi AM ou dimanche 
matin, animons nos écrits, faisons jouer 
l'écriture et la peinture, faisons chanter les 
couleurs des mots ! ��

536� 93300� Cours de dessin, peinture, sculpture ��
536� 93300� Décors peints ��
564� 75013� Terre à poterie ��
841� 93200� Accordéon diatonique ��
841� 93200� Bal folk jusqu'à fin septembre��
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984� 75020� Visite de musée ��
1106� 75011� Cours d'arts plastiques dessin,peinture, 

pastel à domicile ou en groupe��
1592� 93100� Animations-musette Dispose d'un répertoire  

composé des grands classiques du piano à 
bretelles et des inoubliables chansons 
d'autrefois��

1649� 93420� Cours de photographie ��
1649� 93420� Prise de vue reflex argentique/numérique ��
1673� 75019� Cours de théâtre ��
1676� 92700� Cours d'encadrement ��
1735� 75011� Accompagnement piano pour chanteurs ou 

autres��
1735� 75011� Cours de piano , solfège, harmonie��
1767� 94140� Cours de littérature petit niveau jusqu'à école 

doctorale��
1775� 75011� Dessins offerts pour un thème demandé ��
1776� 93260� Cours de piano pour débutant ��
1785� 75011� Visite du Louvre (1 entrée offerte) ��
1788� 94300� Cours de didgeridoo ��
1795� 75018� Découverte du chant indien carnatique je 

peux vous apprendre quelques chants (en 
sanscrit ou en tamoul) avec leur raga��

1797� 75011� Cours de piano ��
1797� 75011� Cours de violoncelle ��
1817� 75014� Aide aux chanteurs débutants (solfège) ou à 

des instrumentistes très débutants��
1820� 75020� Cours de guitare : je peux faire débuter 

quelqu'un , enfant ou adulte à la guitare.  
suis loin d'être un virtuose mias plutot 
pédagogue.��

1826� 75018� Cours d'aquarelle débutant ��
1836� 75020� Atelier chants du monde ��
1838� 75001� Cours de philo, sciences humaines ��
1838� 75001� Propose cours, conseils photo J'ai fait 

plusieurs expositions, ai publié dans 
Réponses Photo en remportant des 
concours. Je vous propose de partager mon 
savoir-faire.��

1839� 94320� Enseignement voix parlée et respiration��
1839� 94320� Faire de la musique ensemble différents 

styles, impros...��
1839� 94320� Initiation au piano �
�
�
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145� 75013� Randonnées pédestres ��
153� 75018� Gymnastique ��
393� 93100� Jardins de Paris balades et photos��
563� 75020� Accompagnement sportif ��
841� 93200� Randonnée de 15 km Orry la Ville-Senlis ��
881� 75015� Balades vélo en forêt de Saint Germain en 

Laye dans les espaces naturels. Lieu 
d'échanges féminins. 2ème et 4ème 
dimanches du mois. http://cyclo.delles.free.fr��

1091� 75018� Balade en roller ��
1091� 75018� Initiation à la natation ��
1467� 75015� Initiation pour s'orienter en randonnée 

boussole, topographie...��
1544� 75018� Randonnées pédestres ��
1611� 75012� Apprendre à se repérer en forêt randonnées��

1635� 94700� Sorties,sports ��
1635� 94700� Tennis ��
1658� 75020� Sorties culturelles et parisiennes ��
1728� 92120� Initiation au roller Je vous guide depuis 

l'achat, jusqu'à ce que vous vous sentiez à 
l'aise sur vos roulettes.��

1736� 75020� Visites guidées expos et monuments Si vous 
aimez les arts en général, je serais content 
de partager ma passion.��

1768� 75020� Cours de natation destinés à des personnes 
débutantes ou qui rencontrent quelques 
difficultés��

1768� 75020� Randonnées à la journée Forêt de 
fontainbleau, ...��

1768� 75020� Visites de quartier ou sorties à Paris Expo 
photo, peinture, ... Visite de quartiers��

1773� 75019� Ballades randos en forêt Fontainebleau - 4 
places auto��

1785� 75011� Aide à l'organisation de soirées ��
1788� 94300� Blouson, bottes, gants de moto ��
1810� 75018� Passion pour Paris à partager avec 

personnes drôles et sympas��
1811� 75016� Promenades, visites Paris ��
1812� 93360� Professeur, écoute nature, gymnastique en 

rapport avec le tout c'est-à-dire à l'écoute 
des éléments�

�
�
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13� 75012� Aide pour travaux domestiques ��
97� 75019� Installation magnétoscope si notice ��
97� 75019� Prises électriques ��
153� 75018� Rangement et nettoyage massif ou minutieux 

(WE:2h)��
202� 92300� Rangements (éventuellement ménage) ��
246� 78140� Bricolage ��
246� 78140� Ménage, rangement ��
264� 75018� Accessoires  électricité : 

prises,interrupteurs,fil,etc��
419� 75013� Réparations diverses, petit bricolage, 

peinture-électricité ��
472� 75005� Reprisage fin ��
500� 75019� Enduit blanc fine poudre quelques kilos��
500� 75019� Plâtre en poudre quelques kilos��
500� 75019� Tout genres de prises électriques couleur 

crème ou blanche - prises triple (mixte 
terre/simple), encastr. terre, encastr. simple, 
etc.��

563� 75020� Bricolage ��
576� 75013� Aide pour petites courses ��
622� 75005� Planches mélaminées blanches et massif 

pin, différentes dimensions��
636� 75018� Conseils ou aides  bricolage ��
636� 75018� Petits trvx d'électricité ��
654� 75011� Radiateur électrique ��
751� 75012� Prêt Scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 

autres outils divers��
762� 75019� Travaux manuels, bricolage ��
1044� 75018� Relevage de courrier��
1165� 75015� Planches, étagères découpées sur mesure ��
1257� 75010� Montage de meubles en kit ��
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1382� 93170� Réparation électrique dans la maison Petits 
dépannages électriques et conseils avisés��

1467� 75015� Aide rangement, nettoyage, déménagement ��
1527� 75019� Ménage ��
1544� 75018� Aide repassage, ménage ou rangement ��
1592� 93100� Aide au déménagement propose "huile de 

coude"��
1596� 75013� Aide Nettoyage du Printemps��
1611� 75012� Petits bricolages (Conseils et pratique selon 

les cas)��
1632� 75018� Petites réparations (hifi, vidéo, informatique) ��
1632� 75018� Petits bricolages (menuiserie) ��
1766� 75020� Petite plomberie, électricité et autres��
1776� 93260� Maçonnerie gros oeuvre ��
1777� 93240� Décoration intérieure ��
1777� 93240� Peinture ��
1782� 75007� Courses pour personnes âgées ��
1782� 75007� Ménage, repassage ��
1784� 49100� Nombreux services aide aux courses, 

repassage, lecture...��
1795� 75018� Aide à domicile (courses, ménage, 

compagnie...)��
1796� 75019� Heures de ménage ��
1800� 75011� Courses ��
1800� 75011� Ménage et rangement divers plutôt le 

dimanche��
1800� 75011� Petits déménagements ��
1801� 93260� Brico, déco ��
1801� 93260� Ménage, rangement, tri ��
1804� 94300� Menuiserie, bricolage ��
1807� 75011� Bricolage ��
1812� 93360� Ménage, sortir le chien, déménagement��
1813� � Cire à bougies bleue, blanche et rouge, 

(environ 2 kg en tout) à fondre pour créer 
des bougies��

1826� 75018� Petit matériel électrique contre petit bricolage��
1827� 92700� Bricolage, plomberie, téléphone ��
1827� 92700� Conseils et aide pour le bricolage ��
1827� 92700� Petit bricolage, réparation ��
1829� 94130� Petits bricolages peinture, bois, éléctricité, 

divers (sauf plomberie, sérurerie)��
1835� 94700� Coup de main pour travaux �
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38� 75016� CD et disques 78 tours ��
38� 75016� Cours de musique 

(solfège,trompette,cornemuse en do,chants, 
piano impro et lecture dans des  styles 
populaires et dansants , salsa, jazz new 
orléans, folk, 7/8 slave et  grec..)��

97� 75019� Copie V.H.S. ��
150� 75013� Livres d'école d'avant 1950 ��
150� 75013� Revues d'art ��
150� 75013� Revues d'histoire et de géographie ��
158� 75003� Conférence : nucléaire ou logiciel libre Par 

ingénieure, Dr ès-sciences-technologie-
société, auteure de livres sur le sujet.��

173� 75011� Magazine Biocontact ��
202� 92300� Lecture romans, nouvelles, poésies, journal, 

pièces de théâtre ��

216� 75013� Livres liste à voir sur place ��
264� 75018� Journaux pédagogiques en anglais avec 

traduction en français��
264� 75018� Livres spiritualité ��
264� 75018� Partitions musicales Magnificat de Bach 

Messe en C de Mozart��
428� 75011� A lire, à regarder et à écouter 33 tours des 

années 80 (salsa, Antilles, pop, rock, 
classique). Des CD, DVD et VHS. De la 
littérature américaine et des essais philo ou 
socio, les 2 premiers tomes de l'histoire de 
l'art d'Elie Faure.��

440� 75018� Livres collection Bescherelle, Bescherelle 
exercices, la grammaire anglaise, les verbes 
anglais.��

465� 75018� 2 coffres de rangement superposables dont 
1 à roulettes, plastic bleu 37 X 37 X 26��

465� 75018� Livres de développement personnel 
psychanalyse, contes pour enfants : liste 
disponible le 1er samedi du mois��

472� 75005� Bcp de livres (romans et arts) ��
520� 75020� Livres ��
560� 75018� Affiches évènements culturels ��
762� 75019� Disques 33T, livres, collection revue photo,  

romans théâtre du dernier siècle ��
881� 75015� Livre "La Femme est l'Architecte de 

l'Homme" Livre auto-édité : 
http://lafemmearchitecte.free.fr��

975� 75020� Atelier d'écriture Atelier d'écritures ludiques��
984� 75020� Présentation de la culture hongroise... ��
1044� 75018� Livres (liste sur demande) ��
1129� 94200� Livres : romans, nouvelles, poésie ( liste sur 

demande ) ��
1139� 93500� K 7 dessins animés, fitness, gymm, travail du 

dos, émissions sur le Sel��
1208� 75011� Prêt films ou docs vhs français ou vostf 

préférence pour échanges non tarifés��
1441� 75020� Dictionnaire bilingue allemand Harrap's 

Weiss Mattutat��
1441� 75020� Dictionnaire Duden unilingue ��
1441� 75020� Prêt de CD (liste sur demande) indépendants 

US, rock français et chanson française, 
musique du monde��

1441� 75020� Prêt du magazine TOC ��
1441� 75020� Romans en allemand ��
1459� 93200� 15 revue SILENCE 2003 / 2004 ��
1527� 75019� Lecture ��
1587� 75020� Cours de culture générale et philosophie ��
1658� 75020� Livres de développement personnel éditions 

de l'homme, liste sur demande��
1725� 75020� Cours de  philosophie (préparation au 

Bac/initiation)��
1725� 75020� Découverte de la littérature ��
1775� 75011� Ecriture, rédaction de courriers, 

poésies,textes, chansons��
1787� 75011� Disques surtout classiques, musiques du 

monde��
1787� 75011� Livres , littérature : hindouisme, 

boudhisme,islam��
1807� 75011� Livres ��
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1810� 75018� Abonnée à Télérama, Elle, Courrier 
International, échanger ces magasines avec 
d'autres��

1810� 75018� Prêt livres de poche récents ��
1815� 75019� Etude biblique ��
1816� 75016� Cours de français tout niveau ��
1826� 75018� Cartes téléphoniques dont "collectors" pour 

collection��
1826� 75018� Prêts de livres et revues pour des 

professionnels de l'enfance��
1828� 75019� Transposer des vieux vinyles sur CD 

J'enregistre (en 16 bits avec un logiciel 
spécial) vos précieux disques vinyles et les 
transpose sur des CD�

�
�
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12� 75009� Table en bois à roulette 2 tablettes, larg 70, 

profondeur 70, hauteur 70 cm��
149� 75013� 1 voilage tergal et lin (tringle de 2m de long)��
155� 75003� Projet patchwork atelier couture pour 

panneaux Intersel chez Eva��
173� 75011� Bibliothèque démontée ��
241� 93500� Eléments hauts pour cuisine porte en pin, 

hauteur 70, profondeur 37, largeurs 40,60,80��
241� 93500� Plaque de cuisson mixte 60x60 ��
241� 93500� Tapisserie 1/2 point, montée sur chassis 

moderne (64x78cm)��
264� 75018� Abat-jour blanc diam. 35 Hauteur 31cm ��
305� 75015� Pied de lampe pour ampoule à vis ��
500� 75019� 2 rideaux moustiquaires 1 jaune, 1 rouge��
500� 75019� 2 tabourets rouges ��
500� 75019� Petites boîtes de rangements à tiroirs en 

plastique transparent, rouge + anses 
colorées 3 tailles - y mettre par ex. éléments: 
couture,  bureau, cuisine, s.de bain, outils��

500� 75019� Porte-manteau mural blanc en bois, peint en 
blanc  3 boutons��

560� 75018� Petit lustre époque victorienne ��
564� 75013� 2 tatamis 0,90 X 2 m ��
564� 75013� Grande étagère laquée blanche Habitat ��
564� 75013� Tiroir-lit Ikea 0,90 X 1,90 ��
622� 75005� 2 étagères blanches Habitat 3 niveaux, 

profondeur 18 cm, hauteur 60 cmlargeur 80 
cm��

622� 75005� 2 vases 1 céramique bleu diamètre 20 cm  H 
15 cm, 1 en verre diamètre 10 cm H 20 cm��

622� 75005� Etagères blanches Habitat profondeur 18 
cm, hauteur 60 cm largeur 60 cm��

622� 75005� Lave main blanc céramique blanc faible 
encombrement neuf dans son emballage��

622� 75005� Rideau de douche bleu h 200 l 120��
622� 75005� Rideau de douche plastic blanc h 190 l 180��
678� 75020� Pots de peinture ��
878� 75003� Affiches diverses peinture, cinema, animaux, 

fleurs��
878� 75003� Vase Gris-beige à dessin bleu chinois��
891� 93100� Eléments de cuisine 3 portes 120 cm ��
1046� 75020� 1 abat-jour blanc, 1 rouge��
1046� 75020� Dessus de lit coton jaune et blanc matelassé 

quadrillé, pour lit largeur 150/160��

1046� 75020� Meuble salle de bains avec porte miroir 
blanc, dimensions 60 x 45 x 15 cm��

1046� 75020� Plateau de table en verre 130x85 épaisseur 
1 cm,avec 2 trétaux en acier��

1177� 75020� Etude de projets d'aménagements intérieurs��
1556� 75018� Etagère en rotin dimension : 58L X 62H x 

22P��
1556� 75018� Morceau de miroir dimension 64x84 cm��
1611� 75012� Conseils d'aménagement/Déco ��
1807� 75011� Lit mezzanine Fly enfant à monter ��
1813� � Plateau de dessus de cheminée divers 

plateaux de dessus de cheminée en marbre 
et pierre��

1813� � Table d'appoint ou de jeu table carrée côté 
110 cm,  bois massif clair, plateau en 
medium, rangement (pour les jeux) sous le 
plateau, pieds carrés galbés��

1813� � tringle de rideau en métal noir plein (assez 
lourd) aux extrémités en forme de 
vaguelettes long : 185 cm��

1814� 75015� Petits objets, lampes, porte revues, rideau de 
perle�

�
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42� 75011� Conseils suivis et initiation aux pédagogies 

nouvelles et à la psychologie de la petite 
enfance��

42� 75011� Garde d'enfants (expérimenté comme EJE) 
de malades et de pers âgées ��

145� 75013� Cours piano / orgue (classique) ��
158� 75003� Landau-poussette Gracco complet, avec 

tablette, capote et tablier de protection.��
158� 75003� Système tire-lait Medela Accessoires 

doubles (flacons,...), utilisable en manuel ou 
avec la machine (qu'on peut louer)��

189� 94000� Organisation fêtes d'anniversaire HLM 
Gallery à Créteil pour petits (avec parents) 
ou grands mercredi après-midi ou samedi 
après-midi��

228� 75624� Animation anniversaire, contes, spectacles 
enfant��

228� 75624� Garde d'enfants, maman seule (conseil 
puériculture)��

1417� 75011� Cours de français ��
1417� 75011� Cours d'espagnol ��
1417� 75011� Soutien scolaire jusqu'à la 3e��
1557� 75014� Apprentissage des techniques d'enquêtes 

sociologiques ��
1557� 75014� Assistance à travaux de recherche conseil 

dans la méthodologie d'action ; Assistance 
dans l'analyse des données ; Relecture 
mémoires, ...��

1557� 75014� Initiation à la sociologie ��
1596� 75013� Soutien en français(oral et écrit) et 

Conversation (adultes, enfants...)��
1658� 75020� Cours de soutien scolaire  du CP au CM2 ��
1673� 75019� Animations marionnettes pour goûter 

d'anniversaire d'enfants (3-7 ans)��
1722� 75020� Garde d'enfants ��
1725� 75020� Garde d'enfants ��
1778� 75009� Garde enfants �



����������	���
����������������������������))"�������������

�

�����
����

�
1779� 75011� Garde d'enfants possible ��
1780� 75018� Garde enfants ��
1782� 75007� Aide aux devoirs jusqu'au collège ��
1782� 75007� Garde enfants ��
1784� 49100� Baby sitting sortie d'école, devoirs...��
1793� 75019� Aide aux devoirs jusqu'à la 3ème (français, 

maths)��
1793� 75019� Baby-sitting ��
1795� 75018� Garde d'enfant et soutien scolaire (jusqu'au 

Bac)��
1796� 75019� Garde d'enfant ��
1797� 75011� Soutien scolaire (niveau collège) ��
1798� 75011� Cours d'alphabétisation et apprentissage du 

français (FLE)��
1798� 75011� Soutien scolaire pour collégiens/primaires��
1800� 75011� Animation de goûters anniversaires pour 

enfants��
1800� 75011� Babysitting ��
1808� 75015� Baby sitting ��
1812� 93360� Garde d'enfants ��
1820� 75020� Soutien scolaire, aide aux devoirs, suis 

titulaire d'un BAC+5, plutot pédagogue, voir 
en fonction de l'age de l'enfant et des 
matières concernées.��

1822� 75002� Aide aux devoirs sauf mathématiques CP à 
5ème du 1er au 20 mars 2006��

1823� 93310� Baby sitting ��
1832� 93170� Garde d'enfants, aide aux devoirs �
�
�
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153� 75018� Coup de main administratif ��
305� 75015� Classeurs Ordex pour bureau ��
352� 94000� Informations pratiques logement, travail, 

aides diverses de l'état, association��
522� 94420� Frappe de textes juridiques ou autres��
1046� 75020� Rédaction de courrier administratif ��
1467� 75015� Aide pour rédiger lettres administratives, 

personnelles...��
1587� 75020� Aide au courrier ��
1596� 75013� Tous trav. de Secrétariat ��
1715� 75015� Aide à la rédaction de courriers, formulaires 

administratifs, completer les dossiers...��
1767� 94140� Corrige mémoires, théses ��
1768� 75020� Préparation concours administratifs Ayant 

réussi un concours cadre A de la fonction 
publique, propose méthodologie préparation 
concours��

1785� 75011� Aide à la réalisation de CV et lettres de 
motivation��

1792� 93500� Conseils pour démarches administratives ��
1801� 93260� Aide à l'écriture, méthodologie de projet��
1826� 75018� Aide à la rédaction de lettres �
�
�
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678� 75020� Contestation des tarifications bancaires 

proposition de rejoindre un groupement de 
clients mécontents (adhésion totalement 
gratuite)��

678� 75020� Mieux gérer son budget ou "comment sortir 
d'un horizon sans réel avenir"��

1046� 75020� Relecture et correction de textes ��
1257� 75010� Aide en matière de copropriété (rédaction de 

résolutions pour AG, contrôle des comptes) ��
1257� 75010� Initiation à la recherche sur bases de 

données juridiques (totalité des lois, textes et 
jurisprudence) ��

1767� 94140� Services administratifs et comptables ��
1791� 75020� Cours economie droit niveau terminale ou 

BTS tertiaire��
1797� 75011� Cours d'économie (niveau master) ��
1808� 75015� Conseils financiers �
�
�
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78� 75019� Vêtements ��
173� 75011� Vêtements 38/40 ��
264� 75018� Anorak ��
264� 75018� Blouson femme imitation cuir ��
264� 75018� Chemises Homme Largeur de cou 39/40��
264� 75018� Veste homme en laine taille moyenne ��
381� 75013� Robe en jean 36/38 longue à peine portée��
472� 75005� Vêtements F T38, chaussures P39, vêt H 

gde taille ��
473� 75016� Chaussures 37 pataugas, baskets, bottines 

noires,mocassins...��
506� 77420� Chaussures talon aiguille p.38 ��
603� 75011� Chemisier noir à volant Taille 40 ��
603� 75011� Imperméable beige homme taille 44 ��
603� 75011� Jupe cuir noir T 38/40 ��
603� 75011� Manteau cuir noir année 60 Taille 38/40 ��
603� 75011� Pantalon et gilet chevron marron femme 

Taille 42��
603� 75011� Sac à main noir ��
603� 75011� Veste 3/4 cuir noir col fourrure taille 42��
622� 75005� Tissus africains ��
654� 75011� Prêt de machine à coudre ��
762� 75019� Vêtements, sacs ��
782� 75018� Chaussures femmes 38/39 1 paire de hauts 

talons noirs T38/39,  1 paire de  Tennis 
kookai rose /  taille 37 1 paire de  chaussures 
(sorte de mules genre branché), mules  
habillées noires taille 37/39��

782� 75018� Duffle-coat en laine  blanc taille 38/44 ��
782� 75018� Pull de marque en laine rose saumon 

extrêmement chaud��
782� 75018� Tunique en soie orangée manches courtes ��
782� 75018� Vêtements 38/44 un manteau noir laine et 

polyester long 38/40, une veste en teddy noir 
38/40 très chaude,��

878� 75003� 3 vestes taille 40-42 une en lapin marron un 
blazer en jersey cerise un blazer en lainage 
noir��

878� 75003� Pantalon toile beige T38 ��
1106� 75011� Jupes et hauts chinois T40 ��
1132� 75002� Couture ��
1735� 75011� Veste en daim femme taille 40��
1779� 75011� Donner des cours de couture (pas de local)��
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1779� 75011� Modélisme : résoudre tous vos problèmes de 
création de couture et de transformations de 
vêtements��

1785� 75011� Réalisation d'écharpes très belles forcément 
en tricot��

1811� 75016� Vêtements T 38 ��
1814� 75015� Cours de couture ��
1814� 75015� Couture sur mesure (ameublement...)��
1814� 75015� Retouches ��
1814� 75015� Tissus ��
1819� 75017� Travaux simples de couture (ex: ourlet)��
1827� 92700� Veste de rando vert foncé neuve taille L ��
1837� 75017� Couture �

��������
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13� 75012� Hébergement pour 2 jours maximum dans 

mon clic clac salon��
762� 75019� Hébergement WE, séjours possibles pdt 

vacances (3/4 pers) ��
762� 75019� Maison à la campagne entre Sologne et 

Touraine ��
1129� 94200� Week end à 90 km au sud de Paris ��
1165� 75015� We et séjours en province (Vendôme) avec 

jardin ��
1257� 75010� Prêt maison de village dans les Corbières 

(Fleury d'Aude, 8 Km Narbonne, 70 Km 
Espagne) ��

1303� 94410� Hébergement ponctuel pour femme seule ou 
avec 1 enfant��

1303� 94410� Prêt de mon salon 35 m² pour vos cours 
(week- end)��

1676� 92700� Séjour en Touraine ��
1676� 92700� Week-end en Touraine ��
1767� 94140� Ma compagnie pour voyager France et 

étranger��
1788� 94300� Séjours à la campagne vers Montargis (150 

km au sud de Paris)��
1798� 75011� Hébergement ponctuel sur Paris pour 

voyageur (15m²)�
�
�
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97� 75019� Transfert photos ou diapos sur CD ou DVD ��
158� 75003� Logiciel de généalogie comme neuf, dans sa 

boîte d'origine pour Windows 95 et peut-être 
plus (Windows 98, 2000 et il faut essayer les 
autres) Sybex, en français, supporte le 
format GEDCOM��

158� 75003� Modem ADSL Alcatel Speed Touch USB ��
158� 75003� Site web : fabrication puis autonomie totale 

de changements de données ensuite.��
264� 75018� Fournitures de bureau ��
500� 75019� Minitel marron��
622� 75005� Cartouche neuve Epson noir T 044 140 pour 

Epson Stylus��
636� 75018� Frappe lettres ��
751� 75012� Conseils Utilisation d'Internet��
751� 75012� Prêt Appareil photo numérique��

781� 75010� Internet : utilisation et recherche pour trouver 
l'information que vous cherchez et/ou vous 
apprendre à utiliser les moteurs de 
recherche��

878� 75003� Frappe de texte correction éventuelle de 
l'orthographe et du style��

881� 75015� Enseigne à faire un site web avec le langage 
xhtml.��

984� 75020� Création de site Internet du type 
www.quartierslibres.fr.st��

1091� 75018� Connection illimité à Internet et mise à dispo 
d'un PC��

1091� 75018� Cours informatique et dactylographie ��
1091� 75018� Traitement de texte sur Word ��
1248� 75017� Accès Internet ADSL haut débit 2048 kb + 

telephone gratuit France local et national 
(pas les mobiles)��

1248� 75017� CD pour apprendre Word, Excel ��
1248� 75017� Gravure CD-DVD ��
1257� 75010� Aide à l'achat, réparation et optimisation de 

micros PC ��
1257� 75010� Initiation informatique et Internet (sur ADSL) ��
1257� 75010� Tout travail de secrétariat, tableaux (sur tous 

logiciels) ��
1303� 94410� Bureautique (frappe sur ordi, scanner, Adsl)��
1557� 75014� Création de site Web ( PHP/MySQL )��
1557� 75014� Initiation à Internet ��
1557� 75014� Initiation à la retouche d'images ��
1596� 75013� Saisie informatique s/ Word/Excel/diaporama 

Powerpoint tous documents, courriers, 
tableaux, thèses, mémoire, C.V, 
Transcription d'après K7...��

1715� 75015� PC sécurisation  formation Informatique à 
domicile sur Paris sécurisation PC, firewall, 
périphériques, ... formations à Windows, 
navigation Internet, bureautique Excel, Word, 
Powerpoint,��

1735� 75011� Notions informatiques pour débutants ��
1735� 75011� Tape des textes sur ordinateur��
1736� 75020� Dépannage en informatique Je propose de 

trouver des solutions aux problèmes de 
matériels et de logiciels divers��

1736� 75020� Formation à Word/Excel pour les débutants 
et ceux qui veulent se perfectionner��

1736� 75020� Initiation à la création site Internet ��
1767� 94140� Frappe ordinateur ��
1768� 75020� Cours de bureautique Excel, Word, 

Powerpoint, Filemaker��
1768� 75020� Initiation Internet navigation, création d'une 

boite email, ...��
1785� 75011� Réalisation d'outils de communication écrite : 

plaquettes, flyers, newletters...��
1786� 75012� Cours d'initiation Word et Excel ��
1789� 75018� Informatique cours, réparations à domicile, 

installation, conseils, réseau sans fils, cours 
avancés sur Word, Excel, Internet.��

1791� 75020� Cours informatique Word Excel ��
1792� 93500� Initiation à Word, Excel ��
1798� 75011� Cours d'informatique (Excel, Word, Internet)��
1798� 75011� Frappe de documents ��
1801� 93260� Frappe, mise en page ��
1802� 75006� Dépanage Linux / Windows �
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1811� 75016� Cours de bureautique (Excel, Word, 

Internet...)��
1819� 75017� Frappe et mise en forme textes ou lettres 

avec l'ordinateur��
1825� 75019� Minitel marron (sans abonnement FT)��
1828� 75019� Apprentissage de l'environnement Windows 

et des logiciels Word, Excel, Power Point 
pour débutants ou avancés��

1828� 75019� Logiciel pour Diaporama Logiciel Magix de 
luxe pour présentation de photos et 
musiques synchronisée��

1829� 94130� Convertir fichiers d'un PC au format PDF 
Pour que vos amis équipés de Mac / Linux 
puissent lire vos documents Word, Excel, 
Publisher, Works...��

1835� 94700� Aide informatique ��
1836� 75020� Création de site web actualisation de site 

relookage, creation graphique...��
1836� 75020� Eléments de PC et montage et configuration 

du système sous Windows XP�
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145� 75013� Boutures de toutes sortes ��
173� 75011� Plantes ��
520� 75020� Boutures plantes ��
563� 75020� Création et entretien d'espaces verts ��
681� 75013� Plants d'aconites et d'échinéops ��
772� 75013� Boutures de sedums ��
1044� 75018� Aide au jardinage ��
1044� 75018� Arrossage de plantes ��
1106� 75011� Plantes vertes diverses ��
1165� 75015� Plantes jardins et balcons, légumes jardin ��
1441� 75020� Pousses de papyrus ��
1763� 75223� A domicile pendant les absences, je vais 

arroser et soigner les plantes��
1775� 75011� Sapin vivant (dans pot avec racines et terre) 

pour jardin��
1776� 93260� Tous travaux espaces verts (jardinier de 

profession)��
1780� 75018� Arrosage de plantes pendant les vacances ��
1787� 75011� Jardinage ��
1789� 75018� Conseil & entretien bonzaïs et plantes 

Entretien bonzaïs : taille, rempotage, choix 
de la terre, choix des engrais, de l'exposition. 
Installation d'arrosages automatiques��

1802� 75006� Echanges plantes et boutures ��
1808� 75015� Aide au jardinage ��
1822� 75002� Arrosage de plantes 1er au 20 mars 2006��
1823� 93310� S'occuper de plantes �
�
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228� 75624� Cours de corse ��
472� 75005� Leçons ou soutien en grec, latin, français ��
522� 94420� Traduction, version espagnol ��
741� 75017� Courrier espagnol ou français relecture et 

correction de textes, thèses...��
781� 75010� Italien (langue maternelle) : cours tous 

niveaux + conversation en direct et par 
téléphone.��

781� 75010� Traductions de l'anglais, du danois et de 
l'italien vers le français. ��

1046� 75020� Conversation en anglais pour débutants et 
en français��

1046� 75020� Livres en anglais et français ��
1132� 75002� Cours d'anglais, de suédois (conversation) ��
1303� 94410� Conversation en danois (Rdv Paris 15ème, 

tél, mail)��
1527� 75019� Cours d'anglais débutants ( 6ème, 5ème ) ��
1589� 75020� Conversation en allemand ( langue 

maternelle )��
1589� 75020� Cours d'allemand ��
1589� 75020� Cours d'anglais ��
1658� 75020� Cours d'anglais conversation adulte, 

révisions collège 6ème à 3éme��
1725� 75020� Initiation au latin et au grec ��
1728� 92120� Conversation en anglais Il ne s'agit pas d'un 

cours à proprement parler. Un dialogue en 
anglais devrait vous permettre de gagner en 
vocabulaire et en spontanéité.��

1763� 75223� Traductions du français à l'espagnol de 
l'espagnol au français��

1767� 94140� Cours de français oral ou écrit pour 
étrangers ou français��

1773� 75019� Méthode de langue "linguaphone" italien 2. 
méthode de langue "linguaphone" grec quasi 
neuves��

1775� 75011� Cours de français et allemand ��
1778� 75009� Cours d'anglais écrit/oral ��
1778� 75009� Cours d'espagnol écrit/oral ��
1783� 75003� Cours d'anglais enfants de 3 à 11ans��
1786� 75012� Cours de russe débutant, moyen��
1796� 75019� Conversation en anglais ��
1796� 75019� Cours d'arabe dialectal (parlé) ��
1815� 75019� Cours de kréyol ��
1818� 75020� Conversation anglaise et française ��
1818� 75020� Cours d'anglais (jusqu'à Proficiency)��
1818� 75020� Cours de français (langue courante)��
1822� 75002� Leçon d'espagnol (certifiée d'espagnol)du 

1er au 20 mars 2006��
1824� 75020� Conversation en espagnol Il ne s'agit pas 

d'un cours, mais d'une conversation qui 
devrait vous permettre d'être plus à l'aise et 
d'enrichir votre vocabulaire.��

1824� 75020� Cours de portugais ( Brésil) conversation 
et/ou grammaire.��

1837� 75017� Cours de russe tous niveaux ��
1839� 94320� Cours d'allemand tous niveaux: de débutants 

à conversation��
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1839� 94320� Faire la lecture aux enfants et adultes 
littérature diverse en priorité anglais et 
allemand�

�
�
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38� 75016� Atelier chanson française régulier chaque 

mercredi, merci de tél ��
150� 75013� Puzzles de 500 à 2000 pièces ��
841� 93200� Animation fêtes, Blé, etc, seul ou avec mon 

vieux pote cornemuseux ou autres musiciens 
(genre musette, rétro également) ��

841� 93200� Jeux (Go, Echecs, Backgammon, Jacquet) ��
878� 75003� Randonnées bonne allure - 20 km en 5h 

Toute l'Ile de France  en été randos du soir 
(19h/22h) bords de Marne, bords de Seine, 
Vincennes, Saint-Cloud...��

1132� 75002� Possibilité d'apprendre les bases de tissages ���
1459� 93200� Apprentissage jeu le GO ��
1459� 93200� Jeu ABALONE ��
1459� 93200� Vieux appareils photos ��
1467� 75015� Jeux play station 1 "débridés" ��
1472� 75020� Animer des ateliers 'collage et peinture' et 

'dessiner grâce au cerveau droit' ��
1596� 75013� Expression Théâtrale (pour débutant) 

L'approche du texte, sensibilisation, prépa et 
tremplin vers le Théâtre...��

1611� 75012� Initiation aux jeux d'échecs débutants/faux-
début.��

1786� 75012� Collage Habillez un meuble banal, encadrez 
de belles photos, recouvrez de vieilles boites 
et plein d'autres supports afin de leur 
redonner une seconde vie !��

1786� 75012� Serviettes en papier Apprenez les astuces et 
techniques des serviettes en papier (collage 
tout support) afin de réaliser de superbes 
cadeaux à l'approche de Noël ! (coût du peu 
de matériel nécessaire en euros)�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

����'���+,%�-�����#�� �'����������	�
�
13� 75012� Massages de relaxation ��
33� 75018� Prêt/cession  de livres (spiritualité, photos, 

essais...)��
38� 75016� Guérisons magnétiques diverses ��
42� 75011� Entretien thérapeutiques d'aide, de soutien 

au projet de vie et de dévelopement perso ��
42� 75011� Séances communes ou individuelles 

d'initiation au mouvement régénérateur 
(Katsugen Undo), pratique de base de 
l'énergie ��

150� 75013� Appareil d'entraînement à la marche ��
202� 92300� Massage (réflexologie plantaire) ��
216� 75013� Massage intuitif à partir d'une base de 

massage lymphatique��
216� 75013� Reiki ��
228� 75624� Beauté : maquillage ville, pose couleur, 

coupe simple��
241� 93500� Reiki, massage métamorphique massage 

prénatal (certifié SGM)��
370� 75018� Ioniseur atmostat en état de marche, à 

nettoyer et faire remplacer le ventilateur.��
381� 75013� Portoir de douche à fixer dans le coin de la 

douche par 2 ventouses 3 supports pour le 
savon, le shampoing,...��

465� 75018� Jeu de la transformation : dimanche 19 mars, 
travail de développement personnel dans un 
petit groupe de 3 à 4 personnes,sur 
inscription et engagement en piafs��

563� 75020� Massages californiens ��
603� 75011� Reiki réflexologie plantaire ��
657� 75016� Cours de massage sensitifs ��
700� 77550� Formation en homéopathie familiale 7 

journées de 10h à 18 étalées sur un an��
762� 75019� Aide à personne âgée, soutien 

psychologique, relation avec la famille et 
proches concernés �

   �
891� 93100� Epilation,  pose de hénné et couleur soins 

esthétiques, manucure, coupe de cheveux��
1109� 75011� Epilation, nettoyage de peau ��
1139� 93500� Produit anti cafard écolo (non toxique)  

Echange coussin de massage contre  
massage��

1159� 75020� Séances de pranayama yoga en plein air au 
Bois de Vincennes, apprendre à respirer à 
l'aide de postures de yoga sélectionnées 
pour favoriser la circulation de l'air dans les 
poumons, une bonne oxygénation est la 
base du mieux-être��

1165� 75015� Aide et écoute psychologique ��
1248� 75017� Massages Je fais depuis qqus mois du 

massage sensitif, je serais partant pour faire 
des échanges de massages.��

1506� 75013� Massages ayurvédiques ��
1527� 75019� Les clefs de la  pensée positive : voir, sentir, 

entendre et prendre goût à la vie autrement��
1649� 93420� Cours de gym/streching ��
1673� 75019� Séances individuelles ou en petit groupe de 

connaissance du corps, assouplissement, 
relaxation par la danse africaine��
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1694� 75011� Aide en développement personnel ��
1694� 75011� Aide en psychologie ��
1694� 75011� Radiesthésie ��
1694� 75011� Soins en magnétisme ��
1694� 75011� Soins en tant que guérisseuse ��
1722� 75020� Beauté des mains et des pieds ��
1722� 75020� Epilation ��
1722� 75020� Reflexologie plantaire ��
1722� 75020� Soins du visage ��
1737� 93100� Beauté des pieds avec ou non une séance 

de réflexologie plantaire��
1737� 93100� Manucurie ��
1737� 93100� Massage de conscience Massage 

personnalisé aux huiles essentielles, relaxant 
ou thérapeutique, utilisant diverses  
techniques : californien, shiatsu, relaxation 
coréenne, réflexologie plantaire, magnétisme��

1737� 93100� Réflexologie plantaire avec ou non une 
séance de beauté des pieds��

1751� 75020� Consultation de naturopathie ��
1751� 75020� Reflexologie plantaire ��
1773� 75019� Cours de Tai Chi Chuan débutant et avancé. 

forme Yang. et sabre��
1775� 75011� Conseils santé, alimentation diététique 

naturelle��
1775� 75011� Séances de magnétisme, soins, arthérapie ��
1783� 75003� Conseils de sage-femme par tél. ou à mon 

dom. sur la grossesse, l'accouchement, 
l'allaitement��

1783� 75003� conseils de sage-femme par tél. ou à mon 
dom. sur la grossesse, l'accouchement, 
l'allaitement��

1788� 94300� Rei-ki ��
1789� 75018� Coaching - Accompagnement sportif 

Programmes sportifs, marche, course, nage 
ou autres sports, conseils diététiques du 
sportif.��

1789� 75018� Massage Thai à  domicile plusieurs types 
suivant souhaits : Mass. thaï (recirculation 
des énergies, digipuncture), Mass. relaxant 
(détente centres de tension), Mass. sportif 
(activation/sollicitation des muscles) - 
Habillés��

1794� 75012� Coiffure, couleur, permanente, coupe ��
1799� 94220� Massage bien-être (méthode Savatofski)��
1829� 94130� Cours de yoga A Paris 20ème et Montreuil, 

en soirées��
1829� 94130� Soins énergétiques chez moi ou à domicile��
1837� 75017� Massages �
�

�
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38� 75016� Animations soirées chants et ou piano ��
155� 75003� Communication Non Violente ��
155� 75003� Lecture à haute voix d'ouvrages sur la santé��
381� 75013� Vidéo cassette Guylaine Lanctôt Les clés de 

la souveraineté personnelle atelier du 
16/05/96��

576� 75013� Compagnie, partage, dialogue ��

1208� 75011� Réflexions sur les SELs et l'économisme 
Echanges non marchands sur logique du 
don et esprit du capitalisme...��

1767� 94140� Garde mami  papi vous avez envie de vous 
évader une matinée ou une après-midi sans 
papi, mamie. Je suis votre sauveteur !��

1808� 75015� Aide personnes âgées ��
1811� 75016� Faire des achats pour personnes 

handicapées, alitées, personnes âgées��
1835� 94700� Aide conseil vie courante ��
1837� 75017� Tenir compagnie �
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681� 75013� Réalisation d'encadrement d'art + formation 

à l'art d'encadrer des oeuvres ou documents �
&'+�� �������"���$�"������������	�

�
506� 77420� Transport en voiture Paris ou banlieue est��
603� 75011� Vélo femme ��
762� 75019� Vélo H ancien à remettre en état ��
1155� 75019� Co-voiturage dans Paris ��
1635� 94700� Covoiturage ��
1676� 92700� Covoiturage vers Amboise, Tours, 

Chenonceaux��
1787� 75011� Prêt d'une voiture R 19 Renault ��
1789� 75018� Cours de moto - Paris Si vous vous mettez à 

la 125 ou que vous voulez vous assurer 
d'éviter aux accidents en région parisienne, 
je peux vous donner des cours de moto.��

1789� 75018� Prêt voiture : louons notre AX avec galerie 
pour petits trajets sur Paris.��

1795� 75018� Prêt d'un vtt pour quelques heures ou 
plusieurs jours��

1825� 75019� Covoiturage occasionnel Paris/Rennes ��
1838� 75001� Propose conduite, transport dans un van par 

exemple pour objets longs (plus de 2m). 
Véhicule à Courbevoie près de la gare 
d'Asnières.�

�
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33� 75018� Thèmes numérologiques ��
38� 75016� Déménagements ��
145� 75013� Duplication cassettes vidéo ou audio ��
331� 94300� Acupuncteur verbal laisser message et 

patienter !��
472� 75005� Rédaction et relecture de textes ��
500� 75019� Cartouche Fax  (BX-2) noir ��
772� 75013� Je fais des courses en Suisse j'y vais 

souvent��
781� 75010� Fleurs de Bach Par un logiciel original je 

peux vous indiquer les fleurs de Bach les 
plus adaptées à vos besoins.��

841� 93200� Information Folk ��
1129� 94200� Aide pour la rédaction de souvenirs, récits, 

histoire de famille? ��
1129� 94200� Rédaction, ré-écriture, conseils pour 

publication ��
1139� 93500� Cassettes vidéo de nettoyage ��
1158� 93260� Consultante organisation pour tout projet ! ��
1158� 93260� Mission de conseil ��
1257� 75010� Disposant d'un forfait millenium je rappelle 

avec mon portable le samedi et le dimanche ��
1459� 93200� Conversation Anglais-Allemand ��
1556� 75018� Aide au déménagement sans véhicule��
1596� 75013� Sténographie ou Ecriture rapide Prise dans 

ces méthodes ou donne cours��
1611� 75012� Savoir lire  un plan d'architecture Pro��
1767� 94140� Coach pour beaucoup d'activités ex atelier 

d'expression��
1767� 94140� Je sais organiser des réunions ��

1768� 75020� Relecture de mémoire diplômée de sciences-
politiques, je peux vous donner mon avis et 
proposer des corrections sur la forme et le 
fond de votre travail.��

1779� 75011� Faire des achats pour personne alitée ou 
autre��

1787� 75011� Prêt d'une caméra analogique ��
1810� 75018� Services de proximité 18ème relève du 

courrier, baby sitting, arrosage plantes��
1815� 75019� Coaching �
�
�
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38� 75016� Partitions (musicales) échanges��
42� 75011� Disques vinyles, tests tuberculiniques ��
173� 75011� Poste radio ��
305� 75015� Cartes téléphoniques pour collection ��
381� 75013� Ancienne patère en bois : de 60 cm sur 4 cm 

avec 8 crochets s'accroche par 2 fixations.��
381� 75013� Distributeur de 20 cassettes audio Cube 

pivotant à 4 faces avec grand choix de 
cassettes��

381� 75013� Pommeau de douche en plastique 
transparent vert, couvercle permettant 
l'insertion de produits de douche.��

500� 75019� Rallonges, prises téléphone ��
564� 75013� Convecteur électrique ��
564� 75013� Four électrique Kenwood, grande 

contenance��
564� 75013� Zafu noir épais t.b.e. ��
622� 75005� Dossiers suspendus pour rangement ��
1139� 93500� Cassette audio en anglais ��
1459� 93200� Bois de chauffe (Laurier) ��
1767� 94140� Machine à écrire��
1775� 75011� Bijoux fantaisie ��
1783� 75003� Pèse-personne marque Terraillon��
1788� 94300� Machine à écrire ��
1792� 93500� Réveil de voyage rouge à pile avec des 

chiffres fluorescents (visibles la nuit)��
1810� 75018� Vêtements femme T 38 + + sac, bijoux 

fantaisie, 12 tasses à café multicolores��
1825� 75019� Petit sac à dos enfant uni bleu��


