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25� 75019� Mixeur ��
42� 75011� Préparation et/ou livraison de  repas à 

domicile ��
158� 75003� Petits fours faits maison pour mariage fin 

octobre 2005��
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 ��
681� 75013� Cherche pots de confiture et bocaux toutes 

tailles (vides) ��
878� 75003� apprendre à nettoyer les poissons ��
889� 92700� fruits et légumes biologiques ��
1129� 94200� Nourriture bio ��
1132� 75002� Cuisine africaine ��
1467� 75015� Gazinière 4 feux avec four à gaz ��
1467� 75015� Robot mixeur cuisine ��
1516� 75003� Cafetière électrique  8/12 tasses. ��
1555� 75011� Confiture maison ��
1556� 75018� Apprendre à bien préparer le hommous ��
1596� 75013� Toutes infos sur le bio savoir faire des 

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

1603� 75005� Produits végétaliens Céréales, fruits, 
légumes (préf.bio), plats cuisinés��

1633� 75003� Ensemble kitchenette ou éléments séparés, 
plaque de cuisson, mini frigo��

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

1701� 75010� Cours de cuisine ��
1708� 75019� Apprendre à faire des gâteaux ��
1726� 75019� Friteuse éléctrique ��
1728� 92120� Robot ménager principalement pour hacher 

la viande et accessoirement découper 
légumes et autres fonctions�

�
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506� 77420� Garde de chat ���
889� 92700� gamelle tournante à piles 3 compartiments 

minimum, pour chat��
1338� 94120� Livres ou articles sur les oiseaux ��
1622� 75009� garde chat �
�

���"������������	�
�
17� 93230� Cours de guitare classique ( apprendre avec 

des chansons )��
19� 75011� Réparation tapis ��
145� 75013� Cours flûte traversière ��
145� 75013� Cours portrait / caricature ��
153� 75018� Filons pour parution d'illustrations en 

couleurs non réalistes ou contacts ��
158� 75003� Cadres de tableau Tous formats, tous styles��
189� 94000� Aide  pour concrétisation d'expos fabrication 

de cartons d'invitations et affiches, faire 
adresses et mise sous enveloppe, faire le pot 
du vernissage��

202� 92300� Duo chant (avec professionnel-le-s) ��
246� 78140� Contacts dans milieu art plastique et design ��
260� 92150� Matériel reliure et dorure �

�
260� 92150� Modèle pour étude graphique en noir et 

blanc ���
465� 75018� Petites plumes de couleur 5 cm environ 

(possibilité d'échanges contre des grandes)��
598� 75019� Tous types d'instruments de musique ��
762� 75019� Cours de dessin, aquarelle ��
772� 75013� leçons de flûte pour enfant de 11 ans ��
841� 93200� Echange de boeuf ��
841� 93200� Musiciens ��
889� 92700� Feng-shui - conseils ��
974� 75019� Accompagnement musical pour chansons de 

variété��
984� 75020� Jouer de la guitare ��
1074� 75019� Cours de danse orientale ��
1158� 93260� Danse + chant ��
1158� 93260� Peinture + dessin ��
1165� 75015� Cours de piano ��
1243� 75018� Restauration porcelaine cassée ��
1277� 75018� photographie de mes enfants en photo reflex 

sur pellicule traditionelle. ��
1417� 75011� Cours de chant ��
1455� 75020� Cours de calligraphie chinoise ou japonaise ��
1459� 93200� Glaise à modeler et four à glaise ��
1472� 75020� Apprendre à danser la salsa ��
1524� 95400� Cours de solfège et de piano ��
1543� 75020� Clavier piano, cours de solfège (déchiffrage ) ��
1555� 75011� Cours de derbouka ��
1580� 75019� Cours de didgeridoo ��
1582� 75019� Orgue électronique ou piano numérique ��
1596� 75013� Espace de Répétitions Urgent pour Musique, 

Théâtre, Chant...��
1603� 75005� Atelier d'écriture ��
1603� 75005� Cours de Darbouka (djembé vegan sans 

cuir)��
1633� 75003� Ukulele petit instrument de musique à cordes��
1658� 75020� Apprentissage des techniques artistiques en 

vue d'animer atelier enfants d'âge maternel : 
modelage, pâte à sel, papier mâché��

1669� 75005� Cours de chant (blues, gospel, chansons 
françaises, technique générale)��

1669� 75005� Guitare ��
1682� 75019� Conte original à illustrer ou histoire pour 

enfants��
1683� 75011� cours de chant ��
1686� 93260� Cours de piano à domicile ou non��
1686� 93260� Cours de solfège à domicile ou non��
1704� 75005� Apprentissage et travaux de reliure ��
1713� 94700� cours de prises de vue photo argentique ��
1735� 75011� clavier korg M1 cherche personne 

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

1742� 75012� Cours de DESSIN : techniques de base pour 
débutant. Individuel ou en groupe.Paris ou 
94 proche.��

1750� 93100� Apprentissage des danses de salon ��
1750� 93100� Apprentissage du chant ��
1750� 93100� Apprentissage du piano débutant��
1761� 75018� Cours de chant ou groupe de chant �
�
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1� 75020� Etiquettes autocollantes Contact: Jean-Marie 

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

(678)��
1� 75020� chemises et sous-chemises (pour 

classements) contact: Dominique (678)��
42� 75011� Montre mécanique ��
93� 75013� mini ou micro chaîne hi-fi si possible 

portative ou normale mais entière��
109� 75011� Etagère en bois (fixation murale) ��
155� 75003� Double cassette pour enregistrement et CD��
155� 75003� Magnétoscope ��
264� 75018� Massicot de bureau ��
381� 75013� Mobicarte Orange carte de 30 euros��
465� 75018� Petits services de proximité Merci de 

téléphoner avant 21h30��
489� � Combiné téléphone de marque Philips ��
598� 75019� Appareil Hifi enregistrement, micro....��
648� 75009� Répondeur à cassettes (vieux modèle)��
648� 75009� Vieilles photos mêmes abimées��
781� 75010� Moulin à café éléctrique ou manuel ��
782� 75018� casseroles de cuisine neuve ��
782� 75018� magnétoscope, lecteur double K7 Ecran plat��
1024� 75020� Timbres de collection ��
1031� 92200� K 7 VHS pour enregistrer ��
1243� 75018� Accumulateurs pour téléphone sans fil ��
1243� 75018� Radiateurs ��
1243� 75018� petit lecteur-enregistreur K7 ��
1248� 75017� Jumelles ��
1321� 75018� Télévision adaptée à un petit studio et 

lecteur DVD��
1441� 75020� bouteille thermos 1l max. ��
1441� 75020� réchaud de camping ��
1441� 75020� tapis mousse gym/camping ��
1493� 75011� Bois de chauffage ��
1578� 75014� Télévision ��
1601� 75018� Loupe ��
1601� 75018� Jumelles ��
1603� 75005� Tipi indien ou yourte Matériaux pour la 

fabrication��
1611� 75012� Cassettes vidéo vierges H60 et 90 ��
1708� 75019� Prendre des photos et filmer des échanges 

pour les besoins d'un film�
�
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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)��
261� 92240� Photocopies couleurs format A4 et A3 ��
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 ��
889� 92700� zafus ��
935� � Initiation  naturopathie, dessin portrait surtout��
1129� 94200� Aide pour déménagement Paris-Loiret ��
1332� 75005� Personne pour retranscrire des cassettes de 

cours de Tarot sur PC ��

1332� 75005� Personnes pouvant me faire des courses ��
1516� 75003� Brocantes et vide-greniers 1 à 2m: petits 

meubles, bibelots, vêtements.  
Possib/Province si hebergt et parking. �

1544� 75018� Saint-Pétersbourg demande d'infos��
1711� 75018� Voyages astraux technique pour sortir de 

son corps, et ensuite faire un voyage astral.��
1735� 75011� réparation robot Seb c'est un robot mixeur de 

10 ans, il ne marche plus et cherche son 
réparateur��

1738� 75018� massages �
�
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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 ��
153� 75018� compères pour connaître plus profondément 

Belleville Ménilmontant ��
202� 92300� Cours gym en gpe ou en particulier ��
560� 75018� Places de théâtre prix réduits ��
576� 75013� Visites dans Paris ��
622� 75005� Chaussures de sport Taille 42, 43, 44, 45 

neuves ou en bon état��
622� 75005� Shorts, survêtements de sport ��
622� 75005� T shirts grande et très grande taille ��
762� 75019� Randonnées pédestres ou vélo en ville, 

campagne, forêt, bord rivière ��
858� 94300� Billets  pour cinéma, concert, théâtre, opéra ��
878� 75003� Accompagnement pour randonnées en forêt, 

de nuit à velo dans Paris, jogging au bois de 
Vincennes ou aux Buttes Chaumont ou 
sorties culturelles��

984� 75020� Randonnée ��
1023� 75015� Cours de rock ��
1165� 75015� Soirée musique, théâtre ��
1230� 75003� sortie week-end randonnée ou bord de mer��
1278� 75002� Matériel d'alpinisme ��
1458� 75018� Cours de gym ��
1459� 93200� Chaussures de randonnées (taille 38) ��
1488� 75017� places de spectacle diverses : cirque, 

chansons, théâtre��
1516� 75003� Randonnées en petit groupe. Lieux 

Historiques, Parcs et Jardins.��
1543� 75020� Sorties week end ��
1544� 75018� Balade nocturne à vélo dans Paris ��
1553� 75018� Promenades dans parcs et jardins ��
1578� 75014� Etre avec vous pour sorties,spectacles, 

convivialité��
1578� 75014� Places de concert, théâtre, ciné ��
1582� 75019� Rando ou découverte sport de plein air ��
1582� 75019� Sortie salsa avec danseurs chevronnés et 

sympas��
1589� 75020� Randonnées ��
1632� 75018� Balade en vélo dans Paris ��
1633� 75003� Sorties randonnées à pied et à vélo ��
1635� 94700� Sorties ��
1674� 75018� Cours de natation ��
1681� 75019� Découvrir des lieux insolites à Paris et 

ailleurs�
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1681� 75019� Sorties resto avec des personnes qui aiment 

échanger des points de vue��
1684� 95100� cours de voile ��
1694� 75011� Personnes pour sorties ciné, théâtre, voyage��
1695� 75003� Cours de gymnastique entretien, 

assouplissements��
1695� 75003� Partage de sorties amicales randos sur 

Paris-Ile de France, expos, théatre, concerts, 
spectacles...��

1697� 94230� Amis(es) pour sorties, théâtre, conférence, 
ciné, danse...��

1697� 94230� Place de spectacle (théâtre, comédie 
musicale, concert...)��

1709� 75019� Cours de rollers ��
1709� 75019� Promenades dans Paris( à pied, à vélo) ��
1717� 94100� Randonnée ��
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.��
1742� 75012� Participer à séances de stretching ou 

gymnastique d'assouplissement.��
1743� 75019� Vive le sport ! Je suis un peu rouillée. 

J'aimerais faire du sport avec quelqu'un pour 
me motiver.��

1745� 75011� Faire de la voile : prêt d’un dériveur (j’ai un 
brevet de barreur) ou embarquer comme 
équipier à bord d’un voilier��

1756� 75012� Randonnées ��
1756� 75012� Sorties théâtre, opéra �
�
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12� 75009� Réparation d'1 plaque de cuisinière 

électrique��
13� 75012� Aide pour rénovation appartement peinture, 

papier peint, nettoyage, rangement��
19� 75011� Aide au ménage ��
25� 75019� Aspirateur ��
42� 75011� Bricolage et gros travaux salle de bains ��
42� 75011� Grand rangement d'appart et ménage 

régulier ��
93� 75013� repassage ��
109� 75011� Travaux d'électricité (rampe d'éclairage 

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

convivialité)��
150� 75013� Escabeau ��
155� 75003� Aide pour aménagement et enduit/peinture��
155� 75003� Artisan pour construire mezzanine sur 

mesure��
158� 75003� Presse-cadre ��
158� 75003� Réglage magnétoscope et DVD sur télé ��
159� 75013� Repassage (urgent) ��
241� 93500� Bricolage ��
261� 92240� Aide au ménage, massicot de bureau  

Soudure sur bijoux��
305� 75015� Réparateur de répondeurs toutes marques ��
364� 92000� Aide aux travaux pour avancer ma maison ��
472� 75005� Coup de main pour gd nettoyage saisonnier 

dans petit appart ��

472� 75005� Petits bricolages et peinture ��
473� 75016� Lessivage salle de bains ��
473� 75016� Sol à refaire ��
473� 75016� Studio à repeindre (19 m²) ��
489� � Balai mécanique ��
550� 75020� Bricoleur pour réparer différentes choses��
576� 75013� Bricolage (pose d'étagères) ��
598� 75019� Atelier (voir cave) pour bricolage ��
598� 75019� Bricolage ��
598� 75019� Déco intérier, peintur papier ��
603� 75011� Aide pour lessiver et peinture ��
603� 75011� Travaux de peinture ��
622� 75005� Aide à classement et saisie informatique ��
622� 75005� Aide à emménagement ��
636� 75018� Conseils ou  aides sur aménagement ��
636� 75018� Matériaux bâtiments - plâtre - sanitaire ���
668� 94260� Aide au rangement d'appart. et nettoyage ��
678� 75020� Réparer un sac à dos ��
681� 75013� soudure d'une table roulante et lampe 

halogène défaillante ��
710� 75010� Grosse plomberie (baignoire et wc) ��
710� 75010� Maçonnerie: abattre et construire ��
710� 75010� Petit bricolage: poser des étagères (j'ai la 

perçeuse)��
710� 75010� Petite électricité: brancher ma nouvelle 

cuisinière��
762� 75019� Escalier intérieur à terminer, maçonnerie et 

bois, rampe escalier, rampe loggia ���
771� 75020� Travaux d'appartement peinture, pose de 

carrelage, création de petits meubles.��
772� 75013� Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons ��
858� 94300� Aide pour gros nettoyage et repassage ��
878� 75003� Réparation de colliers raccourcir (enlever 

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

bibliothèque��
935� � Réparation de parquet 12 m2 environ��
935� � Tapissier « fauteuil » changement des 

sangles��
1044� 75018� Bricolages divers ��
1046� 75020� Ménage ��
1046� 75020� Petit bricolage ��
1046� 75020� Pose d'étagères ��
1046� 75020� Travaux d'électricité ��
1129� 94200� Bricoleur pour travaux à la campagne ( 

plomberie, chauffage, éléctricité ) ��
1132� 75002� aide avec bricolage ��
1166� 75010� Bricolages ��
1166� 75010� Travaux de menuiserie ��
1208� 75011� Réparation fuites d'eaux ��
1211� 92160� Petits travaux de menuiserie chez moi��
1217� 75012� Travaux de peinture ��
1257� 75010� Décolleuse papier peint ��
1269� 75017� Usage ponctuel d'une machine à laver ��
1278� 75002� ch infos pour construire cherche sites 

internet, livres, pour construire sa maison 
soi-même.���

1455� 75020� Bricolage: peinture meubles, tapisserie de 
sièges... ��
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1472� 75020� Bricolage Encadrement ou marouflage de 
peinture��

1516� 75003� Aspirateur compact. Leger pour escalier. �
1523� 75015� Bricolages Aide pour papier peint, prêt d'un 

nettoyeur vapeur + percer mur, portes��
1544� 75018� Aide petits bricolages ��
1589� 75020� Bricolage ��
1601� 75018� Etau ( prêt) ��
1601� 75018� Fer à souder (prêt) ��
1602� 75622� Coup de main travaux à la campagne près 

de Fontainebleau ��
1608� 75020� pose de planches dans chalai ��
1611� 75012� Bricolage et Conseils... ��
1614� 75018� Bricolage maison ��
1622� 75009� petits bricolages ��
1633� 75003� Conseils concernant les peintures 

décoratives��
1642� 75019� Installation de lampes électriques ��
1642� 75019� Installation prise électrique ��
1647� 75019� Conseil électricité ��
1647� 75019� Nettoyage balcon ��
1647� 75019� Peinture balcon ��
1647� 75019� Prêt de Karcher 1 jour ��
1647� 75019� Ranger cave ��
1650� 75018� Petit bricolage ��
1676� 92700� Bricolage ��
1676� 92700� Réfection maison Province ��
1677� 75018� Bricolage ��
1677� 75018� Mécanique ��
1677� 75018� Ménage ��
1683� 75011� ménage et repassage ��
1684� 95100� cours tout corps de métier plomberie plâtre 

etc��
1694� 75011� Electricité ��
1694� 75011� Pose de papier peint ��
1695� 75003� Bricolage maison ��
1698� 75019� Pour éviter Lavomatic, échange contre 

service : courses, ménage... la possibilité 
d'utiliser une machine à laver 1 sem sur 2��

1701� 75010� Petits travaux à la maison ��
1702� 75019� bricolages divers dans appartement ��
1706� 75019� Femme de ménage ��
1707� 75011� Petits bricolages en électricité et autres��
1713� 94700� reparation magnetoscope ��
1715� 75015� Eléctricité / plomberie Aide et conseils 

éclairés pour petits travaux d'éléctricité 
lumineux et de plomberie rutillante !��

1715� 75015� Menuiserie placard / étagères - Réaliser 1 
placard de rangement (bois moyen) sur un 
pan de mur (conception à valider) 
- Fabriquer 1 petit coffre en bois tapissé de 
mirroirs 1 porte vitrée 
- Création d'étageres en pléxiglass��

1716� 75018� Installation  d'un placard mural ��
1716� 75018� Petits  bricolages (pose d'un rideau) ��
1717� 94100� Travaux de bricolage ��
1719� 94140� Changement pièce lave-linge (pièces 

électriques)��
1719� 94140� Nettoyage chauffe-eau ��
1726� 75019� Travaux d'enduit et de peinture ��
1730� 75019� Lessivage cuisine ��

1730� 75019� Petit bricolage (menuiserie) placard haut��
1733� 75018� aide au ménage c'est déjà chiant alors tout 

seul... Si une bonne âme veut 
m'accompagner dans cette noble tache...��

1756� 75012� Travaux de rénovation d'appartement ��
1761� 75018� Petit bricolage �
�

 !��!���
���%��"�
�&�")!�"������������	�
�
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, ��
93� 75013� Accès à un piano ( non électronique ) ��
158� 75003� Orchestre ou DJ pour mariage fin octobre 

2005��
260� 92150� Livres anciens et modernes (romans, guides, 

dicos) ��
261� 92240� DVD tout style ��
440� 75018� Piano synthétiseur 5-6 octaves ��
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)��

489� � Enregistrements des conférences de R. 
Payeur ��

548� 75020� Les paroles de la chanson des " Auberges 
de jeunesse " : Sac à dos...��

548� 75020� Prêt vidéo -Emission " Ca se discute " 
(10/12/03 France 2) 
-Film de Aki Kaurismaki "L'homme sans 
passé" (Canal+ le 19/12/03) préf. V.O.��

598� 75019� CD ��
622� 75005� Romans, essais en anglais ��
678� 75020� Magazine Biocontact n° 

148,146,144,143,140, 
130,127,123,115à121,110,104à108,97à100, 
95,89,88,86,84,83,77à81,74,69à72,60à67,54
,53,50, 49,47,36à45,12à34,01à10��

678� 75020� Poste de radio ��
700� 77550� Livres anciens ��
753� 77470� Docu ou films DVD ��
753� 77470� Echanges livres ésotériques ��
753� 77470� Livres sur la cosmologie, l'Atlantide ��
781� 75010� Vidéo-cassettes ou DVD de Fifi Brindacier ��
986� 92140� livres de Ken Wilber Le paradigme 

holographique ed. Le Jour��
1023� 75015� Livres sur les langues régionales, folklore, 

mythes et mythologies ��
1023� 75015� Magazines spécialisés sur l'ésotérisme, 

histoire et sciences humaines ��
1155� 75019� Cartes postales anciennes et récentes ��
1213� 93300� correction manuscrits, chansons romans si 

possible par Internet��
1213� 93300� cours de chant, de guitare ��
1277� 75018� places de spectacles/concerts ��
1278� 75002� Echange de K 7  VHS ou DVD ��
1516� 75003� Expos-Conférences  Arts, Environnement. 

Musées, Peinture, Architecture.��
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1516� 75003� Guides et Cartes IGN. IDF, France et 
Europe.��

1543� 75020� Cherche à créer bibliothèque tournante 
(livres K7 et DVD ) au Sel de Paris ��

1556� 75018� Platine vinyle pour pouvoir écouter mes 33 
tours��

1557� 75014� Ouvrages philosophiques ��
1582� 75019� Prêt musiques latines ��
1699� 75020� Tuner pour platine disques ��
1706� 75019� CD de comptines enfantines Anne Sylvestre ��
1717� 94100� Atelier d'écriture ��
1724� 75018� Livres sur l'Afrique (Nigéria)��
1738� 75018� echanges ��
1743� 75019� cours de chant J'adore chanter. Alors si vous 

avez de la technique. help!!!!��
1743� 75019� dessin j'aime le dessin. Y a t'il un michel-

ange pour m'aider?��
1755� 75020� Cours de maths, économie niveau Deug 

économie�
�
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78� 75019� paravent ��
261� 92240� Fontaine d'intérieur ��
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��

489� � portant métallique sur roulette penderie 
métallique sur roulette��

548� 75020� Porte-revues en bois et toile ��
560� 75018� Placards de cuisine état neuf ��
560� 75018� Sommier bon état 80 X 190 ��
603� 75011� Travaux menuiserie ��
710� 75010� Futon ou matelas très fin ��
710� 75010� Tatamis  utilisables comme sommier ��
1155� 75019� sommier de deux places��
1243� 75018� Lampes à pied ��
1257� 75010� Plaque de cuisson vitrocéramique, appareil 

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

1278� 75002� Teinture beige pour un canapé ��
1553� 75018� Petite table en bois avec tiroir (bout de 

canapé)��
1686� 93260� Grand tapis ou moquette avec motif 

classique��
1699� 75020� Elément haut de cuisine �
�
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42� 75011� Echanges de pratiques de lecture rapide ��
89� 92270� Echanges et réalisations en enseignement 

spécialisé spécifique ��
352� 94000� Baby sitting ��
352� 94000� Cours particuliers pour mon fils de 11 ans ��
753� 77470� Initiation à la radiesthésie ��
897� 94210� Technique de travail en équipe ��
1277� 75018� Baby sitting occasionnel ��
1527� 75019� Cours de kinésiologie ��
1575� 93310� Echange babysitting (bébé de 9 mois)��
1580� 75019� Garde d'enfants ��

1592� 93100� Petit(e)s camarades Solène (3 ans 1/2) 
cherche des camarades de jeu,le mercredi �

1650� 75018� Cours de piano pour enfants dans le XVIIIe ��
1658� 75020� Apprendre à animer un atelier pour les 3-5 

ans��
1658� 75020� Palette de maquillage pour enfants ��
1673� 75019� Idées de jeux et d'activités collectives pour 

enfant (2 à 3 ans)��
1679� 75019� Cours de science physique ��
1723� 75001� Garde de mon fils  un an chez moi,voire 

ailleurs... (Thibault né le 21.03.2004), petit 
chou sociable, un peu sensible & très (trop ?) 
attaché à sa maman.�

�
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637� 92270� Contacts-renseignements professionnels en 

documentation bibliothèque ��
657� 75016� Petits travaux administratifs ��
700� 77550� Aide à correction d'articles ��
771� 75020� Travaux de secrétariat scanner,classer des 

documents.��
1332� 75005� Aide au classement de papiers, factures etc.. ��
1723� 75001� Aide à rédaction de lettres administratives 

(hiérarchie administrative catégorie attachée 
& politiques, divers interlocuteurs 
administratifs ou juridiques par ailleurs)�

�
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1� 75020� logiciel libre de comptabilité pour association 

sans gestion de paie Contact: Daniel (1208)��
897� 94210� Conseil pour monter mon projet initiation au 

logiciel Acces��
1132� 75002� Cours de comptabilité ��
1723� 75001� Cours de droit du travail, droit administratif , 

de l'habitat & de la construction, &généralités 
sur les tribunaux, les instances, les "acteurs"�

�
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19� 75011� Couture simple ��
25� 75019� Lit 1 place ��
33� 75018� TV portable avec magnétoscope ��
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)��
78� 75019� duffle-coat ��
261� 92240� Beaux bijoux ��
261� 92240� Gants en cuir T  7,5 ��
261� 92240� Perles, rubans, boutons de nacre, paillettes, 

fils toutes couleurs pour couture et bricolage ��
700� 77550� Traitement de texte ��
986� 92140� Confection d'un pantalon d'été simple ��
1058� 75020� Couture doublure de manteau à changer��
1165� 75015� Trvx couture, rideau, ménage ��
1332� 75005� Travaux de couture simples mais je n'ai pas 

de machine à coudre��
1462� 75019� Travaux de couture ��
1579� 75020� Cours de couture et machine à coudre��
1596� 75013� Couture/Retouches trav.urgents��
1677� 75018� Couture ��
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1679� 75019� Cours de tricot ��
1683� 75011� couture blouse et pantalon pour bébé��
1701� 75010� Apprentissage marche machine à coudre 4 

fils��
1726� 75019� Ourlets de pantalon �
�
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17� 93230� Cherche salle ou pièce pour séance de 

massage à Paris même 1 à 2 fois/semaine��
109� 75011� Salle pour conf, cours ���
419� 75013� Information sur lieux de campagne pour 

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

700� 77550� Location de salle, dès septembre 2004 pour 
un cours de 10 personnes un week end 
complet par mois ��

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

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

881� 75015� Recherche un espace privé où placer une 
voiture ou petit camping-car.��

1074� 75019� Espace de stockage équivalent à 3 cartons��
1132� 75002� WE à la campagne ��
1155� 75019� Hébergement campagne le week-end ��
1338� 94120� guides touristiques récents (moins de cinq 

ans) sur la Tunisie��
1470� 75014� prêt de maison à lacampagne ��
1519� 75009� Lieux de week end campagne ou mer ��
1519� 75009� Petit local (par ex: remise dans une cour) 

même 2m² pour entreposer matériel dans le 
secteur de Paris 1,2,9,10e��

1527� 75019� Location studio ou appart petit budget ��
1543� 75020� Echange appart 75020 contre appart secteur 

du 92 ��
1578� 75014� Lieu pour ateliers de peinture, modèle vivant, 

costumes théâtre, couture... ��
1582� 75019� Renseignements Mozambique, Namibie, 

Afrique du Sud��
1603� 75005� Hébergement we, vacances à la campagne, 

montagne et mer ��
1745� 75011� Chambres d’hôtes (2 personnes) pour 

vacances ou week-end bord de mer ou 
campagne proche de la mer, Normandie, 
Bretagne, Méditerranée�

�
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33� 75018� Formation Excel ��
42� 75011� Archivage numérique d'articles de presse ��
78� 75019� unité centrale d'ordinateur même vieux avec 

Windows et Word��
149� 75013� Petite formation Excel ��
261� 92240� Gravage de DVD ��
352� 94000� Création de site Internet ��
465� 75018� Tirages imprimante couleur ��
489� � magazine ancien n  magazine Micro-Hebdo��
657� 75016� Aide sur Word (PC) ��
678� 75020� Ordinateur portable ��
710� 75010� Retouche, montage de photos numérisées ��
710� 75010� Scannerisation de photos ��
771� 75020� Conseil fournisseur d'accès Internet ��

771� 75020� Imprimante et scanner pour windows 95 et 
98��

771� 75020� Ordinateur portable recevant haut débit��
782� 75018� Logiciel Suite Office pour Windows XP ��
782� 75018� imprimante couleurs canon multifonction 

scanner et photocopie��
858� 94300� Aide pour créer site Web ��
897� 94210� Courrier électronique perfectionnement ��
897� 94210� Mieux surfer sur le web ��
975� 75020� site Internet procédure de référencement 

installer pages perso sur free��
1024� 75020� Spécialiste pour dépannage ordinateur ��
1046� 75020� aide et conseils informatique ��
1132� 75002� Cours d'informatique ��
1158� 93260� Bricolage informatique ��
1197� 75013� Musique MAO- Midi Recherche des patterns 

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

1208� 75011� Barettes de mémoire vive sur pc SDRAM 
64Mo (maxi : 3)��

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

1269� 75017� Leçons VBA pour macros Excel ��
1455� 75020� Tuyaux logiciels et conseils achat ��
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 Recherche minitel 1 (c'est celui qui 

ne nécessite pas d'abonnement)��
1592� 93100� Cherche à résoudre problème de création de 

formulaires sur des pages personnelles��
1596� 75013� Cours multimédia Page Maker, Photoshop, 

Xpress, PAO...��
1602� 75622� Assistance Internet ��
1603� 75005� Fabrication brochure présentation activités 

relaxation et massage��
1621� 75017� Apprendre a faire son propre site web��
1632� 75018� SD RAM 256 Mo (PC 100)��
1649� 93420� Création de site Internet ��
1673� 75019� Cours d'informatique ��
1674� 75018� Conseils informatiques ��
1678� 93000� Conseils informatiques ��
1678� 93000� Création de site Internet ��
1679� 75019� Cours d'Internet ��
1682� 75019� Apprentissage du logiciel Dreamweaver ��
1682� 75019� Apprentissage du logiciel In Design ��
1695� 75003� Aide informatique débutant souhaitant 

acquérir plus d'autonomie et d'automatismes���
1704� 75005� Initiation à Internet ��
1710� 94000� Cours de publipostage, mailing ��
1713� 94700� cours d'informatique pour débutants ��
1713� 94700� cours de retouche photo et tirage 

informatique��
1713� 94700� création de sites Internet ��
1714� 75020� travaux informatiques ��
1726� 75019� Internet et impression papier ��
1733� 75018� cours de graphisme interessé par la maitrise 

de Illustrator Indesign ou autres... 



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

�

���������

$��&���
�������"������������	�
�
19� 75011� Aide au jardinage ��
38� 75016� Aide au jardinage ��
74� 75012� boutures plantes de balcon ��
134� 92600� Cherche toutes boutures plantes intérieures 

extérieures��
261� 92240� Cactus, succulentes ��
522� 94420� Jardinage coupe arbustes, arbres���
781� 75010� Plantes vertes  extérieures ��
935� � Plantes d'intérieur peu de lumière��
974� 75019� Arrosage ��
1024� 75020� Plantes pour loggia ��
1046� 75020� Conseil pour choix de plantes ��
1129� 94200� Conseils et plantes pour jardin ��
1321� 75018� Graines germées ��
1467� 75015� Pousses de plantes d'appartement assez 

sobres (voyages fréquents)��
1523� 75015� apprendre à reconnaître plantes sauvages 

comestibles, champignons ��
1553� 75018� Plantes vertes d'intérieur ��
1679� 75019� Possibilité de cultiver un petit bout de jardin 

(1 m²)��
1732� 75014� Graines et plantations pour jardinet 

(notamment chevrefeuille)�
�
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89� 92270� "Fluent english" et approfondissement en 

culture anglo-saxonne ��
637� 92270� Anglais oral pour pratique ��
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)��

858� 94300� Traduction de textes de l'allemand et de 
l'italien en français ��

897� 94210� Cours de japonais et russe ��
1023� 75015� Conversation en soninké ��
1230� 75003� plantes d'appartements ��
1321� 75018� Cours d'italien ou méthode Assimil par ex + 

cassettes��
1338� 94120� initiation à l'arabe parlé (tunisien ou 

standard)��
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��

1455� 75020� Japonais ��
1506� 75013� Cours d'espagnol ��
1524� 95400� Conversation Anglais ��
1555� 75011� Document en espagnol, ��
1556� 75018� Conversation en anglais ��
1557� 75014� Cours d'anglais ��
1564� 92600� Cours de français ( quelqu'un parlant 

Espagnol )��
1615� 75019� Cours d'anglais conversation ouverte à 

partager 1 repas 1 sortie tout en conversant 
en anglais....��

1678� 93000� Cours d'anglais ��

1681� 75019� Cours d'espagnol ��
1684� 95100� cours de langue, conversation anglais, 

espagnol��
1689� 92600� Recherche personne avec un bon niveau 

d'anglais pour travailler ensemble la langue 
anglaise (vocabulaire, grammaire ...)��

1707� 75011� Cours d'anglais, conversation ��
1713� 94700� cours d'anglais (niveau assez bas !)��
1723� 75001� Cours de russe ou allemand niveau débutant 

russe & petits souvenirs de deuxième langue 
au collège & lycée il y a 15ans!!!��

1725� 75020� Cours de langue (allemand/anglais/hébreu)��
1728� 92120� Conversation en espagnol Je ne souhaite 

pas un cours mais simplement une 
discussion pour améliorer mon vocabulaire��

1732� 75014� cours d'anglais niveau intermédiaire ��
1734� 94170� Initiation à l'informatique (Internet) ��
1746� 92300� Apprendre l'italien ��
1750� 93100� Apprentissage de l'arabe littéraire si possible 

de l'égyptien��
1750� 93100� Apprentissage du russe si possible par 

personne dont c'est la langue maternelle��
1750� 93100� cherche cours LSF et/ou lecture labiale de 

préférence par personne sourde ou 
malentendante�

�
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17� 93230� Personne pour sortie  dans soirée salsa 

homme et femme(niveau intermédiaire) ou 
plus��

17� 93230� Plusieurs personnes ayant des enfants de 4 
à 8 ans environ pour organiser des aprés-
midi enfants��

93� 75013� chant: trouver et placer ma voix ��
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) ��
1277� 75018� manette Playstation1 + plusieurs jeux ��
1278� 75002� bottes de snow board taille 36-37��
1321� 75018� Initiation au jonglage ��
1611� 75012� Partenaires aux jeux d'échecs pour échanger 

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

1689� 92600� Cours de rock pour débutante ��
1689� 92600� Photographie conseils pour l'utilisation d'un 

CANON EOS 500 / Conseils pour la prise de 
vue de photos��

1714� 75020� loisirs �
�
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12� 75009� Séances de reflexologie plantaire ou de 

massage énergétique à mon domicile Paris 
9ème��

13� 75012� Massages, reiki ��
33� 75018� Table de massage pliante ��
78� 75019� sèche cheveux ��
93� 75013� massage minceur cellulite reéquilibrage 

énergétique ��
202� 92300� Kiné et/ou ostéopathe ��
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216� 75013� Séances de reiki si possible à domicile ��
241� 93500� Soins esthétiques ��
260� 92150� Echange massage relaxation ��
261� 92240� Tatouages au henné, soins esthétiques 

visage et corps��
440� 75018� Appareil gym-tonique passive ��
440� 75018� Massage des pîeds ��
440� 75018� Réflexologie à mon domicile ��
560� 75018� Cours de gym feldenkrais ��
564� 75013� Nattes ou tressage ��
576� 75013� Massage ��
681� 75013� Massages ��
710� 75010� Massage shiatsu - Réflexologie plantaire��
710� 75010� Ouvrages / documents sur le shiatsu, 

l'acuponcture, ou la médecine chinoise��
753� 77470� Musique de relaxation ��
891� 93100� Table de massage pliante ��
1031� 92200� 1 pièce pour masser sur Paris ��
1031� 92200� Jet dentaire en bon état ��
1031� 92200� Table de massage pliante ��
1044� 75018� Relaxation ��
1074� 75019� Coupe de cheveux ��
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 
conséquence, rencontrer des personnes qui 
ont pratiqué ces deux domaines. �

1211� 92160� Formation tous types de massages ��
1248� 75017� 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.��

1277� 75018� Tresses africaines ��
1321� 75018� Massage ��
1455� 75020� Massages indien ou chinois ��
1458� 75018� Echanges de reiki ou d'autres massages��
1458� 75018� Réflexologie plantaire ��
1459� 93200� Rasoir coupe-choux avec accessoires ��
1467� 75015� Massage, relaxation ��
1555� 75011� Accompagnatrice pour hamam ��
1555� 75011� Henné ��
1557� 75014� Cours de yoga ��
1596� 75013� Apprendre à couper les cheveux ��
1603� 75005� Méditation et chamanisme ��
1622� 75009� Table de massage pliante et massages��
1633� 75003� Massage de relaxation ��
1635� 94700� Massage sensitif ��
1674� 75018� Auriculothérapie ��
1674� 75018� Conseils homéopathiques ��
1674� 75018� Reflexologie plantaire ��
1677� 75018� Coiffure ��
1689� 92600� Cours pour apprendre à masser��
1695� 75003� Massages de relaxation Shiatsu��
1696� 75020� initiation au massage ��
1706� 75019� Méthode ou atelier de mémorisation ��
1714� 75020� massage ��
1720� 75019� Massage, relaxation ��

1722� 75020� Coiffure ��
1722� 75020� Soins esthétiques ��
1723� 75001� travail sur les énergies afin d'éviter 

l'allopathie, je cherche à comprendre d'où 
viennent mes pharyngites répétées,mes 
douleurs aux genoux et jambes ainsi que 
divers autres petits maux gênants.��

1726� 75019� Coupe de cheveux ��
1731� 92800� échange écoute psychologique : écoute 

psychologique mutuelle (voir offre 
correspondante) ou cooaching mutuel de 
projet (domaine différent du mien qui est les 
ressources humaines, etc.)��

1733� 75018� cours de reikki ou massage ayurvédique 
voilà, tout est dans le titre...��

1739� 94520� Beauté des mains ��
1755� 75020� Massages ��
1761� 75018� Massage chinois ou reiki �
�
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89� 92270� Echanges et réalisations en économie 

sociale et solidaire ��
564� 75013� Aide de toute personne travaillant en 

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

954� 92000� Rencontres autour de la musique et de la 
chanson ��

1165� 75015� Sorties conviviales, soirées, dîners ��
1208� 75011� Réflexions et débats ��
1417� 75011� Convivialité ��
1681� 75019� Personnes sympas (voire qui ont de 

l'humour)pour sorties culturelles : expos, 
ciné, concerts...��

1681� 75019� Simplicité et bonne humeur ��
1682� 75019� Animateur artistique ponctuel pour atelier 

associatif��
1731� 92800� échange de points de vue : sur les 

"économies solidaires",  "travail et  capital", 
en général sur l'économie et le concept de 
travail.�

�
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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 et expériences vécues en matière 

d'installation de chauffage électriqueet de 
construction d'une véranda. �

1646� 75019� Petis bricolages Pose de cadre et de 
tableaux.��

1731� 92800� dessin, illustration (sur papier) : en vue de 
petites publications (essentiellement 
planches anatomiques à remodeler, modifier, 

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

pour randonner ��
42� 75011� Conduite accompagnée ��
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134� 92600� Voiture et son chauffeur pour transporter 
tableaux dans Paris début décembre 2005��

150� 75013� Personne pouvant conduire une camionette 
et faire un aller-retour dans une journée en 
juillet jusqu'en Bretagne, tous frais réels pris 
en charge��

155� 75003� Prêt de voiture ou covoiturage pour aller 
chercher du carrelage��

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

261� 92240� Antivol de moto solide, accessoires de vélo ��
598� 75019� Vélo ��
622� 75005� Covoiturage  Paris-Banlieue ��
636� 75018� Transports voitures objets PARIS ��
1074� 75019� Covoiturage pour Marseille ��
1116� 75019� Co-voiturage pour n'importe où France et 

étranger ? vous partez  avez vous une place 
?prévenez moi, si je suis dispo ? je pars ��

1155� 75019� Co-voiturage pour départ en vacances ��
1217� 75012� Chauffeur ponctuel pour conduire un utilitaire��
1257� 75010� Covoiturage Paris-Toulouse et Paris-

Montpellier/Béziers/Narbonne ��
1332� 75005� Venir me chercher gare Montparnasse à 21 

h et me ramener dans le 5ème��
1493� 75011� Petites courses en voiture ��
1523� 75015� Réparation vélo ( ou mieux apprendre à bien 

l'entretenir ) ��
1596� 75013� covoiturage ponctuel ��
1611� 75012� Covoiturage ponctuel ��
1614� 75018� Vélo ��
1650� 75018� covoiturage pour courses grandes surfaces ��
1679� 75019� Possibilité de faire une course en voiture��
1713� 94700� Vélo en assez bon etat mais pas trop neuf �
1719� 94140� Amélioration vélo ��
1724� 75018� Vélo d'occasion ��
1745� 75011� Mécanicien qui saurait changer l’embrayage 

d’une Volvo 740 (modèle 1985), je fournis 
l'embrayage neuf à installer��

1745� 75011� Prêt camping-car 2 places (ou +…) pour w-e 
ou vacances��

1745� 75011� Personne disposant d’une camionnette ET 
du permis de conduire: faire un aller-retour 
dans une journée Paris-Honfleur pour petit 
déménagement, frais pris en charge 
(carburant, autoroute, repas)�
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42� 75011� Four électrique ��
89� 92270� Connaissances en alimentation végétarienne 

individualisée et propriétés des produits 
utilisés ��

116� 75018� Cafetière neuve ��
150� 75013� Bouteille thermos de 1.5 l ��
155� 75003� Elaboration de cuisine saine pour fêtes ��
216� 75013� Petits gâteaux apéritifs aux algues, aux 

sésames, avec farine bio tartes salées ou 
sucrées maison��

305� 75015� 2 étagères pour frigo 47,5 cm X 36 ��
305� 75015� Pots en verre confitures et conserves ��
305� 75015� Tableau pour cuisine à susprendre pour 

écrire à sec h 42,5 cm l 29 encadrement bois��
500� 75019� Réchaud électrique 2 plaques Blanc 1grosse 

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

500� 75019� gazinière 4 feux (gaz + électrique) 
+ four��

550� 75020� Couteau électrique ��
550� 75020� Wok sans couvercle ��
612� 75017� Cuisine simple Je prépare salades et soupes 

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

681� 75013� Donne 1 cuisinière 'spring' 4 feux et four  au 
gaz de ville ��

753� 77470� Prunes et pommes bio en saison ��
762� 75019� Cuisine, pour repas occasionnels, 

dépannage momentané, conviviaux, 
réception ��

772� 75013� Vaisselle ��
772� 75013� Verrerie ��
781� 75010� Cours et recettes de cuisine végétarienne et 

végétalienne du monde entier. ��
781� 75010� Gomashio fait maison, parfait sur riz, 

céréales, légumes au lieu du sel. ��
781� 75010� Graines germées de luzerne biologiques 

pour salade et tartines. ��
782� 75018� Recettes végétariennes ��
878� 75003� Confitures les faire ensemble, avec les fruits 

de saison du marché, ou avec les mûres 
cueillies fin Août dans les bons coins que je 
connais !��

878� 75003� Théière chinoise grains de riz et anse en 
osier��

891� 93100� Service à fondue Le Creuset fonte ��
1132� 75002� Cuisine suédoise ��
1165� 75015� Appareils électriques et électroménagers ��
1217� 75012� égouttoir en bois pour vaisselle ��
1332� 75005� gazinière 4 feux  et four en parfait état 

Butagaz��
1338� 94120� Bocaux de confiture vides ��
1338� 94120� Bouteilles vides de vin et de jus de fruits��
1455� 75020� Initiation à fabrication de pains spéciaux, 

pizza��
1459� 93200� Auto-cuiseur vapeur ��
1467� 75015� Apprendre à faire la paëlla, le tagine à votre 

domicile (fournir ingrédients)��
1523� 75015� Gâteaux bio ��

1555� 75011� Epices ��
1564� 92600� Cocktails ��
1564� 92600� Cuisine cubaine/espagnole ��
1564� 92600� Préparation de buffets/cocktails pour fêtes ��
1565� 75019� Cours de cuisine végétarienne avec menus ��
1596� 75013� Apprendre à manger avec des baguettes un 

petit pois + un grain de riz��
1603� 75005� Cuisine végétalienne Confection de plats 

chez moi ou à votre domicile��
1614� 75018� Initiation à la diététique végétarienne ��
1679� 75019� Cours de cuisisne ��
1679� 75019� Cours de diététique ��
1683� 75011� cours de cuisine sans PLV pour allergiques 

au lait��
1683� 75011� repas et compotes maison ��
1716� 75018� Cuisine chez la personne (cuisine familiale)��
1728� 92120� Initiation à la cuisine libanaise ��
1730� 75019� Garde d'un chat propre à mon domicile ��
1738� 75018� Cours de jeun Comment jeûner efficacement 

avec sa connaissance intuitive du corps��
1759� 75011� micro-onde dim 380(H)x400(L)x340(P) mm ; 

antenne tournante�
�
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506� 77420� Garde de chats, chiens ou autres animaux ��
767� 94400� Bonnes confitures pur fruit, maison ��
858� 94300� Garde de chat gentil et propre pendant de 

courtes périodes��
986� 92140� Panier de transport pour chat en osier ��
1211� 92160� Garde de chat(s) ��
1217� 75012� Garde chats et chiens à domicile ��
1321� 75018� Garde de chien ou chat ��
1582� 75019� Garde petits animaux ��
1642� 75019� Garde chat ou petit chien gentil pendant 

courte période ��
1647� 75019� Garde de chat ��
1702� 75019� garde d'animaux �
�
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12� 75009� 2 places dans un atelier de danses sacrées 

Paris 1er��
12� 75009� 2 places dans un cours de danse orientale��
25� 75019� Cours de dessin et de peinture ��
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 ��
78� 75019� dessins ��
78� 75019� peinture ��
134� 92600� Guitare classique Sada Yairi, haut de 

gamme, sonorité exceptionnelle (pour 
concerts). Caisse abîmée mais sans 
conséquence sur musicalité. 300 piafs.��

145� 75013� Portraits pris sur le vif (photos) ��
153� 75018� Architecture-dessin, conception simple ��
153� 75018� Dessin-expression, imaginaire, couleurs ��
155� 75003� Cours de mosaïque artisanat��
158� 75003� Puzzle prénom Julia en bois, multicolore, 

artisanal��
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202� 92300� Travail vocal (échauffement et placement de 
la voix) pour chant (+ diction si nécessaire) ��

260� 92150� Cours initiation reliure cuir, papier��
260� 92150� Portraits photographiques N&B ��
260� 92150� Prise de vue vidéo ��
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 ��
381� 75013� Vidéo cassette Japonisme ��
393� 93100� PEINTRE ET ECRITURE Le samedi AM ou 

dimanche matin, animons nos écrits, faisons 
jouer l'écriture et la peinture, faisons chanter 
les couleurs des mots !��

393� 93100� croquis rapides dans les bistrots si intéressé 
par croquis rapides et brunch le dimanche 
matin ou autres jours, téléphoner au 01 42 
87 57 52 - rendez vous sur place��

564� 75013� Terre à poterie ��
648� 75009� Photographie restauration et retouches de 

photos anciennes��
841� 93200� Accordéon diatonique ��
841� 93200� Bal folk jusqu'à fin septembre��
889� 92700� atelier couleurs et mandalas ��
954� 92000� Cours de guitare d'accompagnement Guitare 

folk ��
954� 92000� Participer à une animation musicale ��
974� 75019� Tirage tarots ��
984� 75020� Visite de musée ��
1332� 75005� Lectures de Tarot de Marseille non 

divinatoire ��
1458� 75018� Restauration de tableau nettoyage, 

réparations, réentoilage��
1467� 75015� Animations musicales chez vous avec 

musiciens (jazz, bossa nova, blues...)��
1467� 75015� Cours de guitare ��
1470� 75014� stage de sculpture et depoterie ��
1543� 75020� Invitations musées, expos ��
1556� 75018� photo je fais le tirage de négatifs sur papier 

argentique uniquement en noir et blanc 
(produits chimiques et papier non fourni)��

1564� 92600� Cours de salsa cubaine ��
1578� 75014� Artiste peintre ateliers pour enfants et 

adultes��
1578� 75014� Atelier collage ��
1580� 75019� Cours de jonglage ��
1580� 75019� pellicules 24-36 mm 36 poses - noir et blanc 

T-max  iso 100 et 400 - couleur Superia 
valables jusqu'à 04/06��

1592� 93100� Animations-musette Dispose d'un répertoire  
composé des grands classiques 
du piano à bretelles et des inoubliables 
chansons d'autrefois��

1602� 75622� Cours de théâtre Marcher sur le Fil et 
montage du Spectacle :   "Le Rève de 
d'Alembert" de Denis Diderot��

1649� 93420� Prise de vue reflex argentique ��
1669� 75005� Initiation à l'improvisation blues ��
1673� 75019� Cours de théâtre ��
1676� 92700� Cours d'encadrement ��

1682� 75019� Expression plastique compositions, 
techniques��

1686� 93260� Cours de photo 24x36 Prise de vue (N&B, 
couleurs), développement N&B��

1686� 93260� Initiation saxophone Je peux préter un 
saxophone pendant le cours si besoin��

1708� 75019� Lecture pour personnes aveugles ��
1713� 94700� cours de qi gong ��
1716� 75018� Séances  de tarot divinatoire ��
1717� 94100� Dessin, aquarelle, peinture �

���
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�
1723� 75001�  astrologie karmique (planètes,noeuds 

lunaires (avenir et passé),lune noire 
(blessure majeure) junon (conjoint "idéal), 
kiron (guérir),axe des portes & autres points 
sympa �
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1723� 75001� Thème numérologique amateur amateur. 

nombres de : expression, aspiration, 
réalisation,équilibre, de vie & ses cycles; 
karmas (leçons de cette vie) ...��

1730� 75019� Initiation à la fabrication de pop ups cartes 
en relief��

1732� 75014� Animation soirée chant, petits sketchs, café 
théâtre��

1735� 75011� cours de piano dans le 11 ��
1738� 75018� cours de chant Cours de chant basé entre 

autres ce que j'appelle la voix intérieure basé 
sur une technique de meditation dynamique��

1738� 75018� cours de guitare comme les autres cours ce 
cours est basé à la fois sur des techniques 
de meditation et de concentration et sur un 
coaching épuisant mais efficace��

1738� 75018� cours de piano Cours de piano jazz 
accompagnement varietes les bases 
harmoniques basé sur la concentration et le 
coaching épuisant mais efficace��

1742� 75012� Traduction de paroles de chansons et de 
poèmes de l’anglais, l’espagnol ou le 
néerlandais /flamand vers le français.��

1744� 94800� Cours de peinture d'aquarelle ��
1744� 94800� Pratique de la calligraphie chinoise ��
1746� 92300� Cours de flûte traversière ��
1750� 93100� Apprentissage de la photo N & B initiation au 

travail en labo, matériel fourni (prise de vue, 
développement, tirage)��

1754� 75014� animation magie (close up) ��
1754� 75014� cours de piano ��
1761� 75018� Tirage tarots �
�
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19� 75011� Barbecue 'archaïque' ��
19� 75011� Un diable (pour porte) ��
38� 75016� Partitions (musicales) échanges��
42� 75011� Disques vinyles, tests tuberculiniques ��
305� 75015� Petite télévision noir et blanc portable de 14 

cm ��
400� 75019� Etagère blanche (démontable) h.1,50m l.1m 

prof.30cm��
500� 75019� rallonges, prises téléphone ��
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550� 75020� Tél/fax Sharp 120 F ��
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 ��
1024� 75020� Timbres de collection ��
1031� 92200� Chaîne avec double cassette CD à réparer��
1031� 92200� Téléphone répondeur noir B.E. ��
1278� 75002� Cristaux de roche de toutes tailles trouvés 

dans le massif du Mont Blanc��
1338� 94120� Cintres en métal ��
1459� 93200� Bois de chauffe (Laurier) ��
1553� 75018� Pied de télé, flacons à parfums ��
1642� 75019� Coffre suédois ��
1699� 75020� Appareil photo neuf non numérique��
1730� 75019� Présentoir à cartes postales près de 2 m de 

haut, cylindrique avec piétement lourd, 
dessus style colonne Morris, démontable 
pour transport à pied (ou bus, j’ai testé)��

1755� 75020� Magnétoscope/K 7 vidéo état moyen �
�
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33� 75018� Thèmes numérologiques ��
38� 75016� Déménagements ��
74� 75012� Recherche documentaire, bibliographique 

tous domaines��
109� 75011� Connaissance spiritualité, symbolique, 

connaissance de soi par les runes ��
145� 75013� Duplication cassettes vidéo ou audio ��
331� 94300� Acupuncteur verbal laisser message et 

patienter !��
465� 75018� Pour les autres offres venez me voir au " 1er 

samedi du mois "��
472� 75005� Rédaction et relecture de textes ��
489� � Aides diverses (bureau, travaux, 

repassage...)��
500� 75019� cartouche Fax  (BX-2) noir ��
772� 75013� Je fais des courses en Suisse j'y vais 

souvent��
781� 75010� Par un logiciel original je peux vous indiquer 

les fleurs de Bach les plus adaptées à vos 
besoins. ��

782� 75018� Cours de marketing et langues Cours de 
vente, de marketing, d'italien, d'anglais, 
d'allemand��

841� 93200� Information Folk ��
889� 92700� cheminement, avancée personnelle ��
889� 92700� yoga - relaxation et méditation ��
897� 94210� Aide préparation de voyage Népal et Tibet��
897� 94210� Animateur des' Fiestas' ��
897� 94210� Cours de Salsa ��
897� 94210� Initiation au Feng Shui ��
1031� 92200� Coaching polyvalent ��
1074� 75019� Relecture et correction de documents ��
1116� 75019� Aide au déménagement ��
1129� 94200� Aide pour la rédaction de souvenirs, récits, 

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

publication ��
1158� 93260� Consultante organisation pour tout projet ! ��
1158� 93260� Mission de conseil �

�
1165� 75015� Aide et écoute psychologique ��
1257� 75010� PS: disposant d'un forfait millénium je 

rappelle avec mon portable le samedi et le 
dimanche ��

1338� 94120� Informations ponctuelles en histoire et 
sciences naturelles��

1449� 75017� Conseil création d'entreprise ��
1449� 75017� Conseil en cryptographie ��
1449� 75017� Cours de rollers ��
1455� 75020� Soutien scolaire : anglais de la 6ème à la 

terminale, français de la sixième à la 3ème��
1459� 93200� Conversation Anglais-Allemand ��
1516� 75003� Objets déco, Linge de maison. Couvertures, 

draps, Tissus.��
1516� 75003� Partage brocantes et vides greniers Vehicule 

personnel pour petits objets.��
1523� 75015� Relecture de documents (orthographe, style )��
1538� 77500� Aides diverses (étudie toute proposition) ��
1556� 75018� Aide au déménagement sans véhicule��
1596� 75013� Sténographie ou Ecriture rapide Prise dans 

ces méthodes ou donne cours��
1601� 75018� Coaching ��
1602� 75622� Développement personnel ��
1611� 75012� Savoir lire  un plan d'architecture architecture 

Pro��
1650� 75018� Vivre à Venise, Rouen, Chine.... ��
1707� 75011� Accompagnement, gardes personnes agées 

ou autres��
1731� 92800� écoute psychologique mutuelle : qualité 

professionnelle + expérience + maturité et/ou 
coaching mutuel de projet (si possible dans 
un domaine différent du mien, qui est celui 
des ressources humaines)��

1738� 75018� cours de psychologie cosmique cessez de 
donner de l'argent à des psychologues/ 
chiatre /chothérapeute arrogants et voyez la 
vie par vous même.�

�
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145� 75013� Randonnées pédestres ��
153� 75018� Gymnastique ��
393� 93100� Balades jardins de Paris et photos - ��
648� 75009� Aide à vaincre l'aquaphobie Cours de 

natation, plongée sous-marine (Brevet 
Jeunesse et Sport)��

841� 93200� Randonnée de 15 km Orry la Ville-Senlis ��
878� 75003� 20 mn de gymnastique d'assouplissement ��
881� 75015� Balades vélo en Ile-de-France dans les 

espaces naturels. Lieu d'échanges féminins.��
935� � Randonnée en vélo en Ile de France ��
1023� 75015� Randonnées en forêt ��
1116� 75019� Cours de natation ��
1362� 94240� Cours ou jouer au ping pong (classé 90) ou 

au tennis (classé 30/3)��
1455� 75020� Sorties nature et culture autour de Paris et 

Province��
1493� 75011� Cours de qi - gong ( exercice de la grue) ��
1544� 75018� Randonnées pédestres ��
1582� 75019� Perfectionnement natation ��
1611� 75012� Apprendre à se repérer en forêt randonnées��
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1621� 75017� cours kitesurf en Normandie ou Pas de 
Calais materiel fourni. �

1635� 94700� Sorties,sports ��
1635� 94700� Tennis ��
1646� 75019� Randonnée Famille avec des jeunes enfants 

6/8 ans dans les forêts autour de Paris��
1670� 75012� Ski de randonnée Marque Dynastar longueur 

1,73 m à dépoussiérer ... �
1686� 93260� Apprentissage roller Initiation et 

perfectionnement��
1695� 75003� Accompagnement visites à Paris, musées, 

concerts, sorties culturelles, randonnées...��
1702� 75019� initiation, préparation, organisation voyages, 

brunch et sorties culturelles��
1728� 92120� Initiation au roller en ligne Vous débutez en 

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.�

�
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13� 75012� Aide pour travaux domestiques ��
25� 75019� Petit bricolage ��
78� 75019� coup de main ��
153� 75018� Rangement et nettoyage massif ou minutieux ��
202� 92300� Rangements (éventuellement ménage) ��
246� 78140� Bricolage ��
246� 78140� Ménage, rangement ��
264� 75018� accessoires  électricité prises,interrupteurs,fil��
419� 75013� Réparations diverses, petit bricolage, 

peinture-électricité ��
472� 75005� Reprisage fin ��
500� 75019� tout genres de prises électriques couleur 

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

576� 75013� Aide pour petites courses ��
636� 75018� Conseils ou aide bricolage ��
636� 75018� Petits trvx d'électricité ��
751� 75012� Prêt scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 

autres outils divers��
762� 75019� travaux manuels, bricolage ��
858� 94300� Objets divers serrures, poignées de porte, 

accessoires salle de bain, charnières, gonds��
1044� 75018� Relevage de courrier��
1116� 75019� Bricolage et peinture ��
1165� 75015� Planches, étagères découpées sur mesure ��
1211� 92160� Travaux de peinture ��
1217� 75012� Aide aux travaux de peinture ��
1257� 75010� Montage de meubles en kit ��
1321� 75018� Repassage ��
1382� 93170� Réparation électrique dans la maison petits 

dépannages électriques et conseils avisés��
1462� 75019� Montage de meuble en kit ��
1488� 75017� Nettoyage - débarras caves appartements, 

tous locaux ��
1524� 95400� Bricolage ��
1527� 75019� Ménage ��
1538� 77500� Aide travaux de rénovation appartement ��
1544� 75018� Aide repassage, ménage ou rangement ��

1555� 75011� Fer à repasser ��
1556� 75018� Repassage ��
1564� 92600� Bricolage, travaux divers ��
1565� 75019� Ménage ��
1592� 93100� Aide au déménagement propose "huile de 

coude"��
1596� 75013� Aide Nettoyage du Printemps��
1602� 75622� Plomberie simple cuivre et PVC ��
1611� 75012� Petits bricolages (Conseils et pratique selon 

les cas)��
1615� 75019� verroux de sécurité avec clefs��
1632� 75018� Petites réparations (hifi, vidéo, informatique) ��
1632� 75018� petits bricolages (menuiserie) ��
1633� 75003� Découpe de panneaux de bois ��
1669� 75005� Bricolages divers ��
1679� 75019� Heures de ménage ��
1696� 75020� coup de main -offre mon aide pour travaux 

de peinture,enduit,pose papier,toile ou 
moquette, aide pour démenagement. �

1708� 75019� Aide pour les courses personnes âgées, faire 
le marché��

1708� 75019� Réparations sur vélos, réglage des freins, 
roues, réparer une crevaison��

1709� 75019� Ménage, faire des courses ��
1714� 75020� Moulage ��
1714� 75020� Travaux de menuiserie de peinture �
��
1723� 75001�  petit ménage léger & petites courses aux 

alentours du domicile (à "négocier)bricolage - 
travaux ménagers��

1733� 75018� petit bricolage je suis bien équipé en matériel 
de toute sorte (scie perçeuse éléctrique...) et 
peux vous faire des menus travaux 
d'installation ou de menuiserie��

1755� 75020� Aide à déménager (sans voiture) �
�
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12� 75009� K7 audio de  musique du Maghreb,Liban, 

Egypte, Turquie.....��
12� 75009� Livres : romans, nouvelles, science fiction��
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..)��

93� 75013� Bible Bayard nouvelle traduction ��
134� 92600� Livres anciens Contes pour enfants (1900) - 

BD��
158� 75003� Conférence : nucléaire ou logiciel libre par 

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

202� 92300� Lecture romans, nouvelles, poésies, journal, 
pièces de théâtre ��

260� 92150� Travaux de reliure, restauration livres ��
264� 75018� Journaux en anglais pédagogiques avec 

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

Messe en C de Mozart��
465� 75018� Livres de psycho, psychanalyse et 

développement personnel, liste sur demande��
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472� 75005� Bcp de livres (romans et arts) ��
560� 75018� Affiches diverses moyen format ��
560� 75018� Livres, dictionnaires, doubles de timbres���
622� 75005� Romans, essais en anglais ��
762� 75019� disques 33T, livres, collection revue photo,  

romans théâtre du dernier siècle ��
782� 75018� Livres liste sur demanda��
881� 75015� Livre "La Femme est l'Architecte de 

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

889� 92700� atelier d'écriture ��
954� 92000� CD chansons françaises ��
975� 75020� Atelier d'écritures ludiques��
984� 75020� Présentation de la culture hongroise... ��
1023� 75015� Anciens numéros de magazines spécialisés 

sur l'Afrique ��
1023� 75015� Informations sur langues et cultures 

africaines ��
1024� 75020� Disques vinyl musique classique ��
1024� 75020� Enveloppes pour timbres enveloppes 1er 

jour��
1024� 75020� K 7 magnéto ��
1024� 75020� Romans etc en anglais, italien ou russe (+ 

K7, CD, traduction...)��
1044� 75018� Livres (liste sur demande) ��
1058� 75020� Revues "Silence" années 2000-2001��
1129� 94200� Livres à piaffer : romans, nouvelles, poésie ( 

liste sur demande ) ��
1338� 94120� Numéros 2002 et 2003 de Télérama ��
1338� 94120� Prêt de livres ( romans; histoire,sciences 

naturelles, guides touristiques )liste 
disponible sur demande��

1338� 94120� annuaires du Val-de-Marne de 2001 à 2003 ��
1441� 75020� prêt de romans en allemand ��
1441� 75020� prêt du magazine TOC ��
1459� 93200� Livres sciences sociales socio, ethno, 

psycho, politique.��
1523� 75015� Livres ( chakras, visualisation, sommeil ) ��
1527� 75019� Lecture ��
1538� 77500� 300 revues Science et Vie (liste sur 

demande) ��
1538� 77500� 44 revues NAM (histoire de la guerre du 

Vietnam) ��
1543� 75020� Echange livres, K7, vidéo ��
1553� 75018� Livres divers, appareil photo étanche ��
1555� 75011� Enregistrement CD  du Monde ��
1565� 75019� Revues de psychologie ��
1587� 75020� Cours de culture générale et philosophie ��
1602� 75622� Expression orale ��
1615� 75019� K  7 audio et 33 tours divers divers genres 

état impeccable��
1650� 75018� livre documentaire (histoire, pays) toute la 

collection ��
1658� 75020� Prêt de livres sur le développement 

personnel��
1678� 93000� Prêt de livres ��
1679� 75019� Echange de livres ��
1686� 93260� Utilisation piano de concert Yamaha U3 (131 

cm)  avec une très belle harmonie 
M° Mairie des Lilas��

1695� 75003� Atelier d'écriture ��

1695� 75003� Atelier de lecture Echange de livres et 
discussions/débats sur un livre commun��

1711� 75018� Echange et prêts de DVD divx demandez 
moi la liste !��

1725� 75020� Cours de  philosophie (préparation au 
Bac/initiation)��

1725� 75020� Découverte de la littérature ��
1738� 75018� Echange de supports culturels livres disques 

DVD etc  �
1742� 75012� Traduction de paroles de chansons et de 

poèmes de l’anglais, l’espagnol ou le 
néerlandais/flamand vers le français.��

1745� 75011� Collection de magazines et de BD d’enfant 
(Picsou magazine notamment)��

1755� 75020� Magazines, BD ��
1761� 75018� Livres �
�

&( ��������
����!����������
������	�
�
12� 75009� 2 tapis de sol (yoga,gym) ��
12� 75009� Casier en métal pour dossiers ��
12� 75009� Petit tapis motif oriental 1 m10 X 95 cm ��
12� 75009� Table en bois à roulette 2 tablettes, larg 70, 

profondeur 70, hauteur 70 cm��
19� 75011� Tapis (130x240) ��
149� 75013� 1 voilage tergal et lin (tringle de 2m de long)��
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 ��
364� 92000� Architecte D.P.L.G. conseils possibles par tél��
381� 75013� Eclairage applique de forme ovale opaque, 

sur fond noir. Largeur 31 cm hauteur 16 cm �
381� 75013� armoire blanche Hauteur 150 largeur 100 

profondeur 50 cm 4 étagères- 1 grand tiroir- 
1 tringle pour la partie vestiaire �

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

465� 75018� Panneaux d'affichage 26 X, 34, 40 X 60, 64 
X 50��

500� 75019� 1 tabouret bobine rouge ��
500� 75019� 2 rideaux moustiquaires 1 jaune, 1 rouge��
548� 75020� Siège ergonomique en bois noir et toile noir��
550� 75020� Tapis marocain laine beige marron largeur 

130 longueur 200��
560� 75018� 1 plaque de marbre angle ��
560� 75018� Lampe flamme très décorative ��
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 vases 1 céramique bleu diamètre 20 cm  H 

15 cm, 1 en verre diamètre 10 cm H 20 cm��
622� 75005� 2 étagères blanches Habitat 3 niveaux, 

profondeur 18 cm, hauteur 60 cmlargeur 80 
cm��

622� 75005� 2 étagères blanches Habitat 3 niveaux, 
profondeur 18 cm, hauteur 60 cmlargeur 80 
cm�

�

�
858� 94300� Rideau avec cantonnière et cavaliers, prêt à 

être posé jolies couleurs vives TBE��
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878� 75003� Affiches diverses peinture, cinema, animaux, 
fleurs��

891� 93100� Eléments de cuisine 3 portes 120 cm ��
935� � 4 tatamis ��
935� � Grand tapis 2 X 3 m environ ��
935� � Sommier 1 place, futon 2 places B.E. ��
1046� 75020� Abat-jour 1 abat-jour blanc, 1 rouge��
1046� 75020� Dessus de lit jaune et blanc coton 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 Epaisseur 

1 cm,avec 2 trétaux en acier��
1217� 75012� Plaid beige ��
1230� 75003� bibelots ��
1230� 75003� doubles rideaux exotiques ��
1278� 75002� WC sanibroyeur ��
1488� 75017� Aide  décoration appartements ou autres ��
1488� 75017� Déplacements meubles - rangements divers ��
1519� 75009� Aménagement intérieur, espace, décors ��
1538� 77500� Vasque rectangulaire Jacob Delafon 

émaillée blanche avec ses accessoire, à 
encastrer sous un plan��

1556� 75018� Etagère en rotin dimension : 58L X 62H x 
22P��

1556� 75018� miroir un morceau de miroir dimension 64x84 
cm��

1582� 75019� Housse de clic clac bleue ��
1611� 75012� Conseils d'aménagement/Déco ��
1633� 75003� Meuble chinois p 20 cm, h 65 cm, l 94 cm��
1633� 75003� Placard p 32  l 60  h 70 ��
1646� 75019� Lot d'étagéres blanches en mélaminé de 

differentes dimensions��
1646� 75019� Sommier 2 places 160x 190 bon état��
1681� 75019� Chaises en rotin ��
1695� 75003� Conseils en décoration meubles, antiquités...��
1714� 75020� Conseil en aménagement d'appartements ��
1716� 75018� Armoire démontée ��
1723� 75001� coaching amateur & écoute psy' si vous etes 

un peu perdu(e), ne sachant quel voie 
prendre ou un peu démotivé(e), ayant besoin 
d'être "boosté(e)" dans le respect de votre 
rythme néanmoins, je peux peut etre vous 
aider.��

1755� 75020� Meuble TV/vidéo �
�
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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 ��

89� 92270� Echanges et réalisations en enseignement 
spécialisé spécifique (DE) ��

116� 75018� Jouets ( bébé à 5 ans ) ��
116� 75018� Vêtements de ski ( de 4 à 12 ans ) ��
116� 75018� Vêtements enfants ( 4 à 12 ans ) ��
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)��

370� 75018� cours piano solfège ��
657� 75016� Cours de massage sensitifs ��
1230� 75003� garde d'enfants ��
1243� 75018� Cours de maths niveau Bac +2  + révision 

cours toutes matières��
1321� 75018� Garde d'enfants ��
1362� 94240� Cours de maths et physique jusqu'à Bac + 4 

(maîtrise)��
1417� 75011� Cours d'espagnol ��
1417� 75011� Cours de français ��
1417� 75011� Soutien scolaire jusqu'à la 3e��
1441� 75020� aide aux devoirs primaire/collège (sauf 

maths)��
1459� 93200� Cours particuliers toutes matières ... jusqu'au 

Lycée, après scientifique surtout.��
1543� 75020� Garde d'enfants ��
1555� 75011� Soutien scolaire, ��
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 ��
1565� 75019� Collection " Le hibou " pour enfants sur la vie 

des animaux��
1565� 75019� Garde d'enfants (au-dessus de 1 an)��
1580� 75019� poussette Babidéal en parfait état��
1596� 75013� Soutien en français(oral et écrit) et 

conversation (adultes, enfants...)��
1603� 75005� Garde d'enfants, de personnes agées et 

d'handicapés psychomotricien��
1642� 75019� Aide pédagogique en français et maths du 

CP à la 4ème ��
1658� 75020� Cours de soutien scolaire  du CP au CM2 ��
1669� 75005� Cours maths, physique et géologie (niveau 

Bac +5)��
1669� 75005� Topos scientifiques sur le fonctionnement 

d'une centrale nucléaire (bref ou détaillé)��
1673� 75019� Animations marionnettes pour goûter 

d'anniversaire d'enfants (3-7 ans)��
1674� 75018� Aide scolaire anglais lycée/collège (prof 

d'anglais en lycée)��
1677� 75018� Garde d'enfants quand vous voulez faire la 

fête et également personnes handicapées��
1677� 75018� Soutien scolaire avec pédagogie 

individualisée��
1678� 93000� Cours de soutien scolaire ��
1681� 75019� Cours de mathématiques de la 6ème à la 

terminale��
1683� 75011� ateliers d'éveil pour jeune enfant à mon 

domicile, en journée��
1683� 75011� soutien scolaire cours français et anglais��
1684� 95100� cours de mathématiques jusqu'à Terminale S��
1695� 75003� Soutien scolaire cours de français jusqu'en 

2nde et d'espagnol jusqu'en 2nde��
1699� 75020� Cours de mathématiques jusqu'à la terminale��
1702� 75019� enseignement français géographie histoire��
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1719� 94140� Animations anniversaire 6-14 ans contes, 
goûters, fêtes: maquillage enfants, mise en 
scène, contes avec acteurs amateurs��

1722� 75020� Garde d'enfants ��
1723� 75001� Garde d'enfants à mon domicile (j'ai un fils 

de bientôt un an fin mars) ou chez eux. 2 
enfants maxi (à voir), si possible sympas & 
pas trop speeds��

1723� 75001� Petite aide aux devoirs (élémentaire, collège, 
français/anglais)��

1725� 75020� Garde d'enfants ��
1726� 75019� Cours de  philosophie jusqu'à Bac + 5��
1726� 75019� Cours/soutien scolaire toutes les matières 

jusqu'en 3ème��
1726� 75019� Garde d'enfants ��
1730� 75019� Aide à l'écriture, correction, style... ��
1732� 75014� Garde d'enfants avec petite animation ��
1746� 92300� Garde d'enfants �
�
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89� 92270� Coaching en gestion de carrière et 

reconversion ��
153� 75018� Coup de main administratif ��
189� 94000� Informations, conseils, accompagnement 

vers des formations professionnalisantes��
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��
858� 94300� Aide à la rédaction de courrier administratif ��
1046� 75020� Rédaction de courrier administratif ��
1467� 75015� Aide pour rédiger lettres administratives, 

personnelles...��
1519� 75009� Bilan de compétences Coaching��
1587� 75020� Aide au courrier ��
1596� 75013� Tous Trav. de Secrétariat ��
1601� 75018� Travaux de rédaction, correction de textes ��
1642� 75019� Rédaction de courrier ��
1677� 75018� Aide à la rédaction d'écrits (rapports, thèses, 

courrier)��
1678� 93000� Aide à la préparation de concours catégorie 

C et B��
1689� 92600� Conseils pour la recherche d'emploi Aide à la 

création de CV , à la préparation d'entretiens 
de recrutement, à la préparation de concours 
administratifs��

1699� 75020� Aide à la préparation d'examen ou concours��
1702� 75019� courrier administratif, recours ��
1704� 75005� Aide à démarches administratives, recherche 

d'information, rédaction...��
1706� 75019� Envoi mailling, petit travail administratif, 

gestion de petite comptabilité ou aide aux 
volontaires de la gestion des piafs.... ��

1707� 75011� Secrétariat,  travaux divers ��
1743� 75019� Halte à la paperasse!! Je peux vous aider 

dans toutes vos paperasses ( j'ai un 
ordinateur + imprimante) administratives et le 
classement des papiers.��

1744� 94800� Aide à la rédaction de lettres administratives��

1745� 75011� Rédaction de courriers administratifs 
Rédaction sur ordinateur et impression de 
courriers administratifs�

�
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1024� 75020� Conseils en gestion de copropriété ��
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) ��

1458� 75018� Conseils financiers ��
1601� 75018� Droit immobilier ��
1646� 75019� Tenue de compta et travaux administratifs��
1715� 75015� Cours de management stratégique 

d'entreprise :Marketing, droit, RH,production, 
finances ... 
Conseils juridiques et bonne gestion de la 
copropriété�

�
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19� 75011� Une paire de bottes hautes en caoutchouc 

(H) 44-45 ��
74� 75012� choix de chaussures femme point. 36 état 

neuf��
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 ��
305� 75015� 1 p de chaussures montantes sport toile 

grise marque Dorotennis taille 39 ��
305� 75015� une paire de gants pour l'hiver taille 12/ 14 ��
381� 75013� vêtements ado taille 36 ��
472� 75005� Vêtements F T38, Chaussures P39, vêt H 

gde taille ��
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��
762� 75019� vêtements, sacs ��
772� 75013� Tricote chaussons chauds couleur au choix��
782� 75018� Chaussures femmes 38/39  1 paire de hauts 

talons noirs T38/39,1 paire de  Tennis kookai 
rose /  taille 371 paire de  chaussures (sorte 
de mules genre branché)mules  habillées 
noires taille 37/39 �

782� 75018� Pull de marque en laine rose saumon 
extrêmement chaud��

782� 75018� duffle-coat en laine  blanc taille 38/44   
��

782� 75018� pull Anny Blatt noir et blanc ��
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, �



����������	���.���������������������������������
�//����.����������������

�

��������

858� 94300� chaussures et vêtements cyclistes homme T 
40��

858� 94300� vêtements chemises T 38-40; pantalon 
enfant 6 à 8 ans ; chemisiers, pantalon, robe, 
etc. femme T40, TBE certains étant neufs.��

878� 75003� 2 vestes taille 40-42 Une en lapin marron 
Une doudoune a capuche beige clair��

1132� 75002� Couture ��
1230� 75003� chaussures randonnée Adidas T 40 ��
1230� 75003� vêtements ��
1459� 93200� Vêtements femmes 38-42 ��
1516� 75003� Escarpins T39 à 41. ��
1516� 75003� Machine à coudre-Table 60/120x50.��
1516� 75003� Robes et  jupes T40 à 46. sacs et ceintures.��
1523� 75015� Sac besace rouge ��
1543� 75020� Echanges de fringues ( femme T38-40 ) ��
1553� 75018� Coupons tissus, voilage ��
1553� 75018� Vêtements dame T 44, chaussures T 39 ��
1578� 75014� atelier couture/création costumes / fêtes ou 

particuliers(ancienne costumière théâtre)��
1646� 75019� Prêt d'une machine à coudre ��
1647� 75019� Vêtements femme été hiver taille 44/46 ��
1650� 75018� vêtements de femme du 46 au 54 (occasion) ��
1670� 75012� Vêtements féminins, tailles : 38 et 40��
1695� 75003� Vêtements T 38/40 ��
1699� 75020� Foulard neuf encore sous emballage��
1699� 75020� Sac à main neuf encore sous emballage��
1701� 75010� Boucles d'oreille (choix de couleur)��
1701� 75010� Retouches vêtements ��
1701� 75010� Vêtements ou objets ��
1723� 75001� vêtements cools de femme +/- taille 42 

vêtements amples type plutôt baba cool, 
parfois classique. jupes très longues��

1739� 94520� Chaussures P 39 ��
1739� 94520� Couture ��
1739� 94520� Vêtements taille 48 �
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364� 92000� Hébergement ponctuel ��
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 ��
1248� 75017� Hébergement ponctuel (1/2 jr maxi) ��
1257� 75010� Prêt maison de village dans les Corbières 

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

1455� 75020� Grand sac de voyage souple noir ��
1455� 75020� Sac de voyage taille moyenne, OK pour le 

week-end��
1543� 75020� Hébergement 75020 ��
1614� 75018� Valise ��
1676� 92700� Hébergement de 3 jours en Indre et Loire ��
1686� 93260� Hébergement temporaire chambre chez 

l'habitant pour vacances ou dépannage 
(durée maximum : 7 jours) dans une petite 
maison (70m2) avec jardin (très calme), à 
300 m. du métro Mairie des Lilas ��

1734� 94170� Hébergement au Portugal (100 kms de 
Lisbonne)��

1745� 75011� hébergement à la Bastille courte durée (1 à 4 
nuits), lit 2 places + lit 1 place dans loft très 
calme près de la Bastille �

1745� 75011� préparation de voyages «routards» conseil et 
aide à la préparation de voyages «routards» 
en Turquie, Liban, Syrie�

�
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74� 75012� Accès Internet haut débit ��
74� 75012� Appels téléphoniques vers fixes France 

entière��
74� 75012� Cours, aide, conseils  en informatique 

Conseils d'achat de matériel, recherches sur 
Internet, gravure (reproduction) de CD��

134� 92600� PAO Cartes de vistes, plaquettes.��
158� 75003� Site web : fabrication puis autonomie totale 

de changements de données ensuite.��
264� 75018� fournitures de bureau ��
381� 75013� Entretien magnétoscope Kit de nettoyage 

des têtes de lecture appareil pour 
rembobiner les cassettes vidéo �

381� 75013� Macintosch matériel 1998 clavier scanner 
imprimante jeu d'énigmes...��

400� 75019� Cours informatique ��
400� 75019� Travaux bureautique (TTX, mailings) ��
636� 75018� Frappe lettres ��
637� 92270� Initiation informatique ( système, 

bureautique, internet ��
648� 75009� Conception graphique: 

affiche,logo,plaquette...��
648� 75009� Initiation informatique ��
751� 75012� Conseils Utilisation d'Internet��
751� 75012� Prêt appareil photo numérique��
753� 77470� Photos numériques et corrections 

diverses(6.3mpx) et montage diaporama sur 
CD Rom ou d'après négatif diapo ou 
opaques��

781� 75010� Internet : Je peux faire des recherches pour 
vous ou vous apprendre à utiliser les 
moteurs de recherche Internet��

782� 75018� Cours d'informatique internet, java, c��
858� 94300� imprimante, souris, clavier, écran Imprimante 

HP Laserjet4, professionnelle, laser, rapide ; 
souris Logitech ; clavier IBM 102 silencieux 
et doux ; écran Samsung 15' avec filtre��

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

881� 75015� Initiation traitement de texte, internet, 
création et mise en ligne d'une page perso.��

889� 92700� informatique ��
984� 75020� Création de site Internet du type 

WWW.quartierslibres.fr.st��
1023� 75015� Conseils Word et  X Press ( PAO )��
1116� 75019� Initiation Internet ��
1166� 75010� Initiation informatique (Word, Excel, Internet) ��
1208� 75011� Initiation Linux ��
1217� 75012� Cours sur photoshop Illustrator, Word, Excel��
1217� 75012� Frappe de CV ou thèse ��
1230� 75003� cours d'informatique Word Excel ��
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1230� 75003� frappe informatique Word Excel ��
1248� 75017� Accès Internet ADSL haut débit 2048 kb + 

téléphone 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) ��
1493� 75011� Gravure CD légale ��
1524� 95400� Cours d'informatique Internet, Word, Excel, 

antivirus, dépannage hard et soft, ...��
1543� 75020� Initiation informatique, Internet, frappe de 

texte sous Word ��
1557� 75014� Création de site Web ( PHP/MySQL )��
1557� 75014� Initiation à Internet ��
1557� 75014� Initiation à la retouche d'images ��
1579� 75020� PAO, scanner, imprimante, gravure CD ��
1580� 75019� Consultation Internet, initiation informatique à 

mon domicile��
1596� 75013� Saisie informatique s/ Word/Excel/Diaporama 

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

1603� 75005� Connection Internet très haut débit et 
téléphone illimité (vers téléphones fixes)��

1603� 75005� Création de site web Liste de mes sites dispo 
sur www.miron.new.fr, rubrique "Mes autres 
sites web".��

1622� 75009� Initiation Mac et logiciels Word, Excel, 
QuarkXpress, Powerpoint��

1679� 75019� Usage d'Internet ��
1682� 75019� Aide sur  X Press, Photoshop Illustrator, 

PAO��
1682� 75019� Mise en page maquettes de magazine, 

tracts, plaquettes, cartes de visite....��
1683� 75011� photos numériques portraits - mise en ligne 

Internet��
1684� 95100� cours administration réseau système 

Windows, Linux��
1684� 95100� cours programmation tous langages ��
1684� 95100� création sites WEB ��
1684� 95100� informatique générale ��
1686� 93260� Cours en informatique Excel, Word, Access��
1704� 75005� Frappe et mise en forme de documennts 

divers sur informatique��
1711� 75018� Conseil, utilisation, hardware, software Aide, 

resolutions diverses, demandez !��
1715� 75015� PC Dépannage formation sur Paris, - 

informatique à domicile installation & 
sécurisation PC, - formations : Windows, 
Internet, firewall, Word, Excell, tous 
périphériques,  
Poss.PC et logiciels fournis��

1720� 75019� Initiation Word, Excel Initiation et 
perfectionnement��

1720� 75019� Organiser les fichiers de l'ordinateur ��
1720� 75019� Outlook express (e-mail) initiation et 

perfectionnement��

1720� 75019� Recherche d'information sur Internet 
Initiation et perfectionnement��

1724� 75018� Cours de graphisme (Photoshop, Illustrator, 
Quark)��

1724� 75018� Impression photos ��
1724� 75018� Scanns (documents, photos) ��
1724� 75018� Travaux PAO ��
1732� 75014� Cours de traitement de texte Word ��
1733� 75018� PC je peux intervenir dans n'importe quel 

domaine (PC)mais uniquement le week-end 
et a proximité de chez moi. tarif minimal de 
200 piafs. �

1735� 75011� frappe de textes de vos textes sur Word��
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 ��
1743� 75019� initiation et perfectionnement je peux aider 

un(e) novice à se servir des fonctions de 
base d'un ordinateur, et à utiliser 
correctement Word, Excel et Internet.��

1745� 75011� Création de sites Internet personnels��
1745� 75011� Imprimante HP Imprimante HP DeskWriter 

520�
�
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12� 75009� Grands et petits pots en terre cuite pour 

plantes��
19� 75011� Conseil aménagement floral  balcon, 

terrasse ��
25� 75019� Entretien terrasse pour plantes et conseils��
25� 75019� Petit jardinage ��
145� 75013� Boutures de toutes sortes ��
772� 75013� Boutures de sedums ��
858� 94300� pots en terre et 2 bacs Riviera ronds 1 blanc 

1 noir 25 X 25��
1044� 75018� Aide au jardinage ��
1044� 75018� Arrossage de plantes ��
1165� 75015� Plantes jardins et balcons, légumes jardin ��
1211� 92160� Plantes d'appartement ��
1441� 75020� pousses de papyrus ��
1462� 75019� Troc de graines, boutures,conseils... 

echange d'idées et de conseils en 
jardinage... Je souhaiterai aussi créer un 
pôle jardinage si cela n'existe pas deja au sel ��

1553� 75018� Arrosage de plantes dans le quartier ��
1582� 75019� Arrosage plantes ��
1614� 75018� Aide jardinage ��
1614� 75018� Boutures de tamaya ��
1669� 75005� Aide au jardinage ��
1676� 92700� Echange de fleurs, arbustes, graines ��
1702� 75019� jardinage  

�
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�
89� 92270� Français pratique rapide pour étrangers ��
472� 75005� Leçons ou soutien en grec, latin, français ��
522� 94420� Traduction, version espagnol ��
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781� 75010� Conversation et cours d' italien (langue 
maternelle) tous niveaux. ��

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

897� 94210� Cours d'allemand et d'espagnol ��
1023� 75015� Conseils pour maîtriser la phonétique de 

l'anglais ��
1046� 75020� Conversation en anglais pour débutants et 

en français��
1046� 75020� Livres en anglais et français ��
1116� 75019� Cours d'espagnol et de français ��
1132� 75002� Cours d'anglais, de suédois (conversation) ��
1166� 75010� Cours d'anglais ��
1211� 92160� Traductions polonais-russe-français ��
1230� 75003� arrosage plante ��
1243� 75018� cours d'anglais niveau Bac +2��
1455� 75020� Anglais pour adultes (conversation, 

grammaire)��
1527� 75019� Cours d'anglais débutants ( 6ème, 5ème ) ��
1555� 75011� Cours d'espagnol ��
1575� 93310� Traduction français/anglais dans les 2 sens��
1575� 93310� cours d'anglais tous niveaux��
1579� 75020� Cours d'anglais et traductions 

anglais/français��
1580� 75019� Cours d'anglais ��
1582� 75019� Traductions russe, anglais, espagnol ��
1589� 75020� Conversation en allemand ( langue 

maternelle )��
1589� 75020� Cours d'allemand ��
1589� 75020� Cours d'anglais ��
1633� 75003� Suspensions pour plantes ��
1647� 75019� Conversation allemande (langue maternelle)��
1658� 75020� Cours d'anglais débutant adulte écrit et  parlé��
1658� 75020� Soutien scolaire anglais 6ème à 3éme ��
1674� 75018� Petites traductions anglais ��
1677� 75018� Cours d'anglais débutant à lycée ��
1677� 75018� Initiation à l'espéranto (pôle ?)��
1689� 92600� Conversations en anglais personne avec un 

bon niveau d'anglais pour travailler ensemble 
la langue anglaise (vocabulaire, grammaire)��

1707� 75011� Cours de français ��
1713� 94700� cours d'italien ��
1713� 94700� traduction italien français ��
1725� 75020� Initiation au latin et au grec ��
1726� 75019� Cours d'espagnol ��
1726� 75019� Traduction français-espagnol, espagnol-

français��
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.��

1734� 94170� Apprentissage de la langue portugaise (écrit 
et oral)��

1742� 75012� Traductions du néerlandais/flamand de 
textes commerciaux ou publicitaires, articles 
de presse, lettres, paroles de chansons, 
poèmes, etc... du néerlandais (ou flamand) 
vers le français.��

1750� 93100� Cours d'anglais ou espagnol débutant Je 
peux vous aider à débuter et à progresser 
sereinement dans ces langues.��

1756� 75012� Cours d'anglais tous niveaux ��
1756� 75012� Cours de Français Langue Etrangère ��
1756� 75012� Traduction d'anglais en français ��
1756� 75012� Traduction de français en anglais  

�
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38� 75016� Atelier chanson française régulier chaque 

mercredi, merci de tél ��
150� 75013� Puzzles de 50 à 2000 pièces ��
548� 75020� Moulinet de pêche DERCO 302 R.D.Z. neuf ��
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... �

954� 92000� casque audio ��
1132� 75002� Possibilité d'apprendre les bases de tissages ��
1155� 75019� théâtre de dix heures - Jonhy Prieure 

spectacle tarif réduit humour  trés bon 
spectacle �

1243� 75018� Tirage de tarot de Marseille ��
1455� 75020� Soirées poésie thématiques chez moi : 

propose  livres, textes et échange �
1459� 93200� Apprentissage jeu le GO ��
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.��

1621� 75017� Cours d'humour Avoir du plaisir et de 
l'humour, ça s'apprend des situations 
pratiques à plaisanter tous les jours testez 
moi et rigolez d'avance. �

1633� 75003� Apéro-musique ��
1633� 75003� Enceintes de qualité pour chaîne hi-fi ��
1678� 93000� Lecture ��
1681� 75019� Partenaire de belote (avec annonces),de 

footing Buttes Chaumont, Canal de l'Ourcq��
1704� 75005� Jeu de go ��
1730� 75019� Lecture à haute voix ��
1745� 75011� Montage vidéo (Mac ou PC) de vos films de 

famille, édition sur DVD, diffusion sur le Web 
(frais de numérisation à régler à un 
prestataire, sauf si le support d’origine est K7 
mini DV ou VHS)��

1746� 92300� Accompagnement pour des sorties 
(personnes âgées, handicapées...)��

1746� 92300� Lecture de livres pour non voyants ou autres��
1750� 93100� Paire de rollers online T 39 et accessoires�
�
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13� 75012� Massages de relaxation ��
17� 93230� Massage anti-stress, énergétique échange 

direct de massage doux enveloppant et 
énergique en même temps.�



����������	���.���������������������������������
�//����.����������������

�

����������

�
17� 93230� Rencontre spirituelle et développement 

personnel basé sur l'enseignement ECOUTE 
TON CORPS 1 à 2 fois/mois��

17� 93230� Thème de numérologie holistisque ��
33� 75018� Prêt/cession  de livres sur le développement 

personnel��
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 ��

93� 75013� organisation conférences ateliers et cours 
massage et méthodes diverses  bien-être 
(voir n 1600) ��

109� 75011� Connaissance de Soi ��
109� 75011� Conseils en fleurs de Bach et autres ��
109� 75011� Naturopathie (diplômé), relaxation ( 

consultations) ��
116� 75018� Massage thai traditionnel ��
150� 75013� Appareil d'entraînement à la marche ��
155� 75003� Massage minute habillé ��
155� 75003� Massage à l'huile ��
202� 92300� Massage (réflexologie plantaire) ��
241� 93500� Reiki, massage métamorphique massage 

prénatal (certifié SGM)��
260� 92150� Massage harmonique anti-stress sur table, 

déplacement possible��
364� 92000� Echange de massage autour d'1 groupe 

sympa à Nanterre��
364� 92000� Possibilité de Watsu 1 fois/mois à Saint 

Michel sur Orge��
370� 75018� Ioniseur Atmostat en état de marche, à 

nettoyer et faire remplacer le ventilateur.��
576� 75013� Massage sensitif 1er niveau ��
603� 75011� Reiki réflexologie plantaire ��
668� 94260� Séances de massage Claude Camilli ��
700� 77550� Relation astrologie-homéopathie 

conférences mensuelles le samedi à 14h30 
Paris 11ème, durée 2h30, 150 piafs incluant 
20 pages de documents ��

753� 77470� Conseils de santé pour une immunité à 
100% ��

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��

974� 75019� Massage pour femmes uniquement ��
1031� 92200� Dépilateur B.E. ��
1031� 92200� Soins du corps global ��
1058� 75020� Epilateur électrique ��
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��

1211� 92160� Accompagnement aux séances Watsu ��
1211� 92160� Séances de massage assis AMMA��

1211� 92160� Séances de relaxation, aide au 
développement spirituel ��

1243� 75018� Cheveux coupe, couleurs, racines,...��
1243� 75018� Cours individuels de Yoga ��
1248� 75017� 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.��

1321� 75018� Massage ��
1321� 75018� Reiki ��
1455� 75020� Huile de friction et massage personnalisées��
1458� 75018� Reiki échanges dans le 18ème��
1506� 75013� Massages ayurvédiques ��
1523� 75015� Epilateur électrique ��
1527� 75019� Les clefs de la  pensée positive : voir, sentir, 

entendre et prendre goût à la vie autrement��
1575� 93310� Shiatsu (massage japonais) ��
1580� 75019� Massage des pieds ��
1603� 75005� Massage Ayurvédique (méthode non 

sexuelle APMA de S.Y.A. Bharati) à votre 
domicile��

1603� 75005� Séances de relaxation individuelle ou groupe 
(méthode activo-passive, verbale et 
dynamique), psychomotricien D.E.��

1614� 75018� Massages indiens ��
1614� 75018� Petite armoire à pharmacie ��
1615� 75019� Bellacouleur : coloration des cheveux 

teinture couleur blond-clair avec amoniaque)��
1621� 75017� Conscience, amour, énergie 

accompagnement de processus énergétique 
et émotionnel  par la parole.��

1621� 75017� Groupe de  développement personnel A 
Paris le vendredi 17/09/04 à 19 h. Pré requis: 
esprit d'ouverture, constructif et 
responsabilité personnelle.  �

1622� 75009� Entretien thérapeutique d'aide de soutien au 
projet de vie et de développement perso, 
travail psycho-corporel �

1622� 75009� Massage relaxation - Massages des pieds��
1622� 75009� Soins esthétiques Conseils en maquillage et 

relooking��
1649� 93420� Cours de renforcement 

musculaire/étirements ��
1673� 75019� Séances individuelles ou en petit groupe de 

connaissance du corps, assouplissement, 
relaxation par la danse africaine��

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 ��
1697� 94230� Massage super relaxant, décontractant pour 

vos articulations antidouleur et en même 
temps qui équilibre les énergies ( habillé)��

1697� 94230� Séance de kinésiologie à domicile : allergies, 
phobie, douleurs, fatigue, déprime, migraine 
et tout autre maladie (diabète, anorexie, 
surcharge pondérale ...), énergie des yeux et 
des oreilles-��

1697� 94230� Thérapie manuelle exclusivement ��
1707� 75011� Entretiens psychologiques, conseils, écoute��
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1707� 75011� Relaxation, yoga ��
1711� 75018� Massage reflexologie plantaire à votre 

domicile durée 45 minutes minimum �
1713� 94700� consultation de naturopathie ��
1713� 94700� consultation de sophrologie ��
1722� 75020� Beauté des mains et des pieds ��
1722� 75020� Epilation ��
1722� 75020� Reflexologie plantaire ��
1722� 75020� Soins du visage ��
1731� 92800� Initiation au Real-Acting  : travail sur les 

émotions et la motivation, gestion du stress 
et  des conflits (v. soi-même & v. autrui).��

1733� 75018� Spécialiste en Massage Sensitif® je peux 
vous faire profiter de mes 10 ans 'expérience 
à mon domicile ou au votre (si vous êtes 
équipé d'une table et que vous habitez a 
proximité de Porte de la Chapelle)  �

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� beauté des pieds avec ou non une séance 
de réflexologie plantaire��

1737� 93100� manucurie manucurie��
1737� 93100� réflexologie plantaire avec ou non une 

séance de beauté des pieds��
1744� 94800� Initiation au massage classique (toucher-

massage)��
1744� 94800� Pratique de l'aromathérapie ��
1751� 75020� Consultation de naturopathie ��
1751� 75020� Reflexologie plantaire ��
1756� 75012� Reiki ��
1761� 75018� Ecoute psychologique ��
1761� 75018� Séance de sophrologie  

�
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38� 75016� Animations soirées chants et ou piano ��
89� 92270� Echanges et réalisations en économie 

sociale et solidaire ��
576� 75013� Compagnie, partage, dialogue ��
889� 92700� accompagnement personnes âgées ��
1208� 75011� Réflexions sur les SELs ��
1582� 75019� Courses pour personnes âgées ��
1614� 75018� Services de proximité, garde d'animaux, 

arrosage de plantes ...��
1681� 75019� Découvrir une association FEEDA à but 

humanitaitre qui travaille au Salvador et 
bientôt au Cameroun��

1706� 75019� écoute psychologique travaillant dans la 
petite enfance, je propose de la disponibilité 
de temps, d'écoute entre parents et 
enfants,afin de trouver des solutions à un 
problème donné.��

1750� 93100� Service à domicile (courses, gardes enfants, 
rédaction courrier, gardes ponctuelles 
d'animaux) Besoin d'un coup de main, 
n'hésitez pas... 
�

�
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93� 75013� Produits d'Italie ��
548� 75020� Lampadaire en petits coquillages blancs 

venant des Philippines, très décoratif, 
hauteur : 80 cm��

681� 75013� Réalisation d'encadrement d'art + formation 
à l'art d'encadrer des oeuvres ou documents 
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134� 92600� Vélo mi-course homme 10 vitesses 

MERCIER. Etat impec roues 700 grand 
cadre guidon course porte-bagage garde 
boues pneus fatigués dérailleur et chambres 
à air OK. Lumière OK. Freins OK.��

506� 77420� Transport en voiture Paris ou banlieue est��
603� 75011� Vélo femme ��
762� 75019� Vélo H ancien à remettre en état ��
1074� 75019� Covoiturage sur Paris ��
1155� 75019� Co-voiturage dans Paris ��
1278� 75002� Aide au déménagement ��
1462� 75019� covoiturage fréquent sur Paris-Rouen-

Dieppe��
1524� 95400� Mécanique Auto, moto, vélo��
1582� 75019� Prêt occasionnel parking 19ème ��
1602� 75622� Voiturage déménagement avec camion ��
1635� 94700� Covoiturage ��
1647� 75019� Covoiturage Paris ��
1676� 92700� Covoiturage vers Amboise, Tours, 

Chenonceaux��
1709� 75019� Covoiturage Paris/Rennes ( vacances 

scolaires)��
1710� 94000� Transport taxi en Ile-de-France ��
1719� 94140� Covoiturage ��


