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 * 261 *   (92240) 
Offres: Garde de petits chiens bien éduqués pouvant vivre en appartement-Petits pots vides propres pour préparer vos 
cosmétiques (crème visage ou corps) 
Demandes: Tissu moumoute fausse fourrure : coupon d'assez grande taille, skaï rouge ou jaune, ocre, bordeaux- Serviettes de 
bain ou de douche neuves-Béquille pour vélo assez grande et solide (voire double)- Jeu de dés type Yam ou dés seuls avec une 
piste de jeux-Sous verres vintage pour poser des verres ou des tasses sur une table -Globe terrestre si possible lumineux- 
----------------------------------------------- 
               * 1872 *   (92120) 
Demandes: Smartphone bon état-Antivol de vélo solide type U 
----------------------------------------------- 
               * 2112 *   (77184) 
Demandes: Succulentes plantes qui résistent au froid, au gel - 
----------------------------------------------- 
               * 2311 *   (75013) 
Offres: Cours bureautique : je propose d'aider des débutants à s'initier à l'informatique, je connais assez bien Word, 
PowerPoint... - Cours d'anglais et traductions, j'ai le niveau agrégé - Cours d'espagnol et traductions - Cours d'italien et 
traductions - Initiation allemand : j'ai un niveau assez sommaire mais suis professeur de langues - Initiation au néerlandais : j'ai 
un niveau assez sommaire mais suis professeur de langues. - 
Demandes: Installer filets à chats : 2 filets à fixer à mes fenêres - Cours d'italien : j'ai un bon niveau mais souhaite m'améliorer - 
Espagnol conversation : j'ai un bon niveau mais souhaite m'améliorer - Nederlands leren : j'aimerais m'améliorer en néerlandais 
- Réalisation vidéos pedagogiques - Relancer business cours Je cherche des idées pour relancer un business de cours moribond 
avec local-Rangement et ménage : aide ménagère régulière et/ou ponctuelle pour aide pour ranger chez moi, faire le tri 
----------------------------------------------- 
               * 2682 *   (75009) 
Demandes: Pianiste pour m'accompagner (chant lyrique) : j'ai besoin d'un(e) pianiste ou éventuellement guitariste pour les 
accords, de préférence sur Paris - 
----------------------------------------------- 
               * 2974 *   (75014) 
Demandes: Plantons du thym citron, sauge ananas,  menthe orangé - 
----------------------------------------------- 
               * 2980 *   (75019) 
Offres: Élève du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en direction d'orchestre, donne cours de piano, violon et 
solfège, à mon domicile, métro Laumière (19è) - Hébergement dans le Var en bordure de colline (belles balades) et 850m de la 
plage pour 2 à 4 personnes - 
Demandes: Bricolage dans mon appartement Paris 19e :  besoin de conseils quand un petit problème apparaît - 


