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               * 12 *   (75009) 
Offres: 2 places dans un cours de danse orientale  

le mercredi à 18h et le vendredi à 18h.Cours d'1 

heure; apprentissage des techniques de base, 
enchaînements, danse du voile.. 

Demandes: Réparation d'1 plaque de cuisinière 

électrique - Séances de massage  ( 
énergétique,shiatsu..) à mon domicile -Chaise de 

bureau avec roulettes et dossier - Cartons à dessins 

ed toutes les tailles - 
----------------------------------------------- 

               * 13 *   (75012) 

Offres: Massages de relaxation - Aide pour 
travaux domestiques - Hébergement pour 2 jours 

maximum dans mon clic clac salon - Prise de vue 

photo et travail de l'image tous sujets - Portraits - 
books etc... - Tabouret haut à roulettes - Copie 

VHS sur DVD - 

Demandes: Massages, reiki - Covoiturage 
ponctuel par ex : week end pour randonner - 

----------------------------------------------- 

               * 14 *   (75018) 
Offres: Travaux documentations sur informatique 

- Cours informatiques (débutant, initié) sur Word, 

Excel, Powerpoint - Cours de dessin (art, 
technique) - Bricolage ponctuel - 

Demandes: Matériel de peinture - Local pour 
peindre - Vêtements homme taille 42 - Ramettes 

papier A4 - Hébergement à la campagne en week 

end - Ordinateur config mini avec Pentium III-IV 
ou équivalent capacité disk 1Go min. 2 ports USB 

minimum système d'exploitation mini Windows 98 

SE 
----------------------------------------------- 

               * 33 *   (75018) 

Offres: Prêt/cession  de livres (spiritualité, photos, 
essais...) - Argile brune pour modelage - 2 

cartables vinyl noir - 1 lecteur dvd pour colonne 

ordinateur - Fournitures de bureau dossiers 
cartonnés à sangle; chemises/dossiers divers; 

fiches bristol 21x29.7 petits carreaux perforées; 

feuilles perforées 21x29.7 petits carreaux classeurs 
- Perceuse peugeot pc582 état neuf 300w - 

Machine à coudre portative marque Exelsior - 

Demandes: 1 sac à dos grande randonnée - Tente 
de camping 1 personne facile et rapide à 

monter/démonter - 1 radio à piles avec lecteur CD 

ou K7 si possible - 
----------------------------------------------- 

               * 42 *   (75011) 

Offres: Garde d'enfants (expérimenté comme EJE) 
de malades et de pers âgées - Initiation aux 

musiques du monde - Séances communes ou 

individuelles d'initiation au mouvement 
régénérateur (Katsugen Undo), pratique de base de 

l'énergie - Conseils suivis et initiation aux 

pédagogies nouvelles et à la psychologie de la 
petite enfance - Entretien thérapeutiques d'aide, de 

soutien au projet de vie et de dévelopement perso - 

Ateliers et stages d'écriture mardis 19h, samedis 
15h30, 1 dimanche entier par mois- Four électrique 

- Disques vinyles, tests tuberculiniques - 

Demandes: Conduite accompagnée - Bricolage et 
gros travaux salle de bains - Préparation et/ou 

livraison de  repas à domicile - Couturier(e ) pour 

ourlets et travaux délicats et teinturière qui le fait 
dans sa machine à laver - Echanges de pratiques de 

lecture rapide - Grand rangement d'appart et 

ménage régulier - Archivage numérique d'articles 
de presse - Sports alpinisme, cheval et voile - 

Spartiates (nu-pieds montant à la cheville) - 

Montre mécanique - Stockage ou cave 4-6 m3 pour 
caisses livres (préf. plusieurs années) - 

----------------------------------------------- 

               * 48 *   (75011) 
Offres: Nourrir vos chats et arroser vos plantes 

quand vous partez - Petite télé avec antenne - 
Demandes: Mettre à jour un Macintosh, me 

charger le système d'exploitation Mac X et mettre 

à jour mes logiciels... - 
----------------------------------------------- 

               * 74 *   (75012) 

Offres: Recherche documentaire, bibliographique 
tous domaines - Accès Internet haut débit - Cours, 

aide, conseils  en informatique Conseils d'achat de 

matériel, recherches sur Internet, gravure 
(reproduction) de CD - Appels téléphoniques vers 

fixes France entière - choix de chaussures femme 

point. 36 état neuf - lampe halogène - 
----------------------------------------------- 

               * 78 *   (75019) 

Offres: Vêtements - 
Demandes: Petite radio FM - 

----------------------------------------------- 

               * 89 *   (92270) 
Offres: Autour de : L'éducation / L'accès à 

l'emploi - 

Demandes: Apprentissage pack office - Aide 
creation de blog professionnel - 

----------------------------------------------- 

               * 93 *   (75013) 
Offres: Péliculle photo coul 400 ASA - 

Demandes: TV antenne -Mini chaîne hi-fi - 

Massag anti-cellulite faciathérap ostéo - Aide 
repassage ménage - Anti-gym gym douce Qi Gong 

perso - Scooter,solex,mob, casque, chaine, gants - 

Cocotte fonte couscoussière sauteuse - Feng Shui 
de ma maison radiesthésie - Code de la route 

récent - Peinture chbre cuis SdB ok fantaisie - 
Petits bricolages : refixer cuvette WC, accrocher 

tableaux, encadrements de tableaux, organiser 

rangement cave, changer robinet,raboter dessus de 
meuble, mastic SdB, peintures SdB, chambre, 

cuisine, couloir - Prêt auto sécurisé offre pactol de 

piafs! cherche à emprunter auto le WE pour virées 
autour Paris en toute sécurité - 

----------------------------------------------- 

               * 97 *   (75019) 
Offres: Transfert diapo ou photos sur CD ou DVD 

- Transfert VHS sur CD ou DVD - Installation 

magnétoscope - Cd ou vhs sur le Sel - 
Interrupteurs électriques - 

Demandes: Echange avec passionnés 

d'informatique - 
----------------------------------------------- 

               * 116 *   (75018) 

Offres: Jouets ( bébé à 5 ans ) - Vêtements de ski  
( de 4 à 12 ans ) - Vêtements enfants ( 4 à 12 ans ) 

- Massage  Nuad Bo-Rarn habillé comportant des 

pressions sur les points d'acupuncture des pieds à 
la tête et des étirements passifs modulés en 

fonction des besoins de celui qui reçoit le massage. 

- Cafetière neuve -Différents objets collector Harry 
Potter - 

Demandes: Conseil pour faire pousser des plantes 

sur balcon orienté plein Nord - 
----------------------------------------------- 

               * 150 *   (75013) 

Offres: Ancienne bouteille en grès pouvant servir 
de bouillotte - Peluche-singe 70 cm de h - Chatière 

à installer sur une porte. - 

Demandes: Apporter des objets au Croisic 44 - 
Outils de jardinage - 

----------------------------------------------- 

               * 153 *   (75018) 
Offres: Architecture-dessin, conception simple - 

Rangement et nettoyage massif ou minutieux 

(WE:2h) - Coup de main administratif - Dessin-
expression, imaginaire, couleurs - Gymnastique - 

Demandes: Diverses  infos sur illustrations non 

réalistes - Compères pour connaître plus 
profondément Belleville Ménilmontant - 

Camion/nette transport autour Bondy (matériaux) 

ou depuis Paris 18 (déménagement partiel) - 
Bâtiment aide ou conseil divers en travaux 

rénovation de local sur Bondy (93) - 

----------------------------------------------- 
               * 158 *   (75003) 

Offres: Site web : fabrication puis autonomie 
totale de changements de données ensuite. - 

priceminister.com/boutique/perline75 Livres et 

cassettes offerts en piafs. - Mise en page de 
dépliants, tracts- Maquettes à partir de vos textes, 

photos, etc. - CD-Rom jeu et apprentissage 3-8 ans 
Nombreux types  liste sur demande par mail ou fax  

Demandes: Chambres à air tous véhicules même 

déchirées ou sales (pas de pneus svp) - 
----------------------------------------------- 

               * 159 *   (75013) 

Offres: Paire de chaussures noires style Chambord 
- 1 fax - Machine à coudre à réviser pour le point 

droit - Casque vélo adulte - Machine à écrire 

électronique - 
----------------------------------------------- 

               * 173 *   (75011) 

Offres: Divers petits meubles rotin - Table 
roulante - 

Demandes: Covoiturage IKEA - Petit bricolage - 

Coupe de cheveux - Couture - 
----------------------------------------------- 

               * 189 *   (94000) 

Offres: Organisation fêtes d'anniversaire HLM 
Gallery à Créteil pour petits (avec parents) ou 

grands mercredi après-midi ou samedi après-midi - 

Demandes: Aide au secrétariat pour galerie d'art 
alternative - Aide au ménage - Petit bricolage - 

----------------------------------------------- 

               * 202 *   (92300) 
Offres: Rangements (éventuellement ménage) - 

Lecture romans, nouvelles, poésies, journal, pièces 
de théâtre - Travail vocal (échauffement et 

placement de la voix) pour chant (+ diction si 

nécessaire) - Massage (réflexologie plantaire) - 
Demandes: Duo chant (avec professionnel-le-s) - 

Cours gym en groupe ou en particulier - Kiné et/ou 

ostéopathe 
----------------------------------------------- 

               * 216 *   (75013) 

Offres: Petits gâteaux apéritifs, tartes salées, 
sucrées bio - Massage  bien-être (non sexuel) - 

Poste à lampes pour amateur, collectionneur - 

Algues fraîches au prix de gros - 
Demandes: Massage shiatsu - Ménage, repassage 

occasionnel - Bricolage chez moi : peinture, petite 

menuiserie, petite électricité - Conseils en 
informatique - Ampli-tuner ou réparation du mien  

----------------------------------------------- 

               * 228 *   (75013) 
Offres: Beauté : maquillage, coiffure, teinture, 

corps - Création peinture vêtement peint (tee shirt, 

veste...) bijoux - Garde d'enfant - Animation 
anniversaire, contes, spectacles enfant - 

Demandes: Covoiturage - Bricoleur, conseil 

charpente plomberie, jardin, terrasse - Aide au 
ménage, jeune fille au pair Paris, Province - Amitié 

"maman solo", loisirs avec enfant - 

----------------------------------------------- 
               * 241 *   (93500) 

Offres: Reiki, massage métamorphique massage 

prénatal (certifié SGM) - Tapisserie 1/2 point, 
montée sur chassis moderne (64x78cm) - Massage 

prénatal (certifiée S.G.M ) - Bocaux de confiture 

vides - 
Demandes: Bricolage - Soins esthétiques - 

Confitures maison - Ménage repassage - Cartes de 

visite - Aménagement d' un placard - 
----------------------------------------------- 

               * 246 *   (78140) 

Offres: Bricolage - Ménage, rangement 
Demandes: Contacts dans milieu art plastique et 

design - 

----------------------------------------------- 
               * 258 *   (75011) 

Offres: Cours de portage de bébé en écharpe 

devant ou dans le dos. - Soutien, conseils pour 
arrêter de fumer- Lecture-correction par correctrice 

pro : orthographe, typographie, cohérence du texte 

et des informations, présentation... -  Pèse-
personne électronique de marque Terraillon en état 

de marche. - Partager ma petite expérience de 
soins et coiffures sur cheveux crépus avec d'autres 

mamans d'enfants à cheveux crépus ou frisés. - 

Demandes: Tête à coiffer frisée ou crépue pour 
coiffeurs apprentis. - Cours de chant : Je chante 

déjà en chorale et je souhaite progresser. - 
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               * 261 *   (92240) 
Demandes: DVD tout style - Antivol de moto 

solide, accessoires de vélo (tendeurs, ampoules, 

sacoche, panier..) - Bonnes bouteilles vin, 
champagne, apéritif - Tatouages au henné, soins 

esthétiques visage et corps-Beaux bijoux- - Cactus, 

succulentes - Fontaine d'intérieur – Repassage, 
ménage - Places de spectacle, théâtre expos, 

cinéma... - Jolis cartons à chapeaux -Lampes 

d'ambiance rétro - 
----------------------------------------------- 

               * 264 *   (75018) 

Offres: Livres spiritualité - Anorak - Veste 
homme en laine taille M - Journaux en anglais 

pédagogiques avec traduction en français - 

Accessoires  électricité prises,interrupteurs,fil…- 
Fournitures de bureau - Tissus - Objets artisanaux 

ukrainiens en bois: coffrets, cuillères, verres, 

porte-ustensiles… Aspirateur Bosch 1400watts.  
Demandes: Cuisinier pour repas ponctuel 6/9 

personnes - Massicot de bureau - 

----------------------------------------------- 
               * 305 *   (75015) 

Offres: Pied de lampe pour ampoule à vis - 

Classeurs Ordex pour bureau - 2 étagères pour 
frigo 47,5 cm X 36 - Pots en verre confitures et 

conserves - Cartes téléphoniques pour collection - 
Demandes: Réparateur de répondeurs toutes 

marques - 

----------------------------------------------- 
               * 331 *   (94300) 

Offres: Acupuncteur verbal laisser message et 

patienter ! - 
----------------------------------------------- 

               * 352 *   (94000) 

Offres: Création de carte de visite, logo, affiche 
prospectus pour artiste ou évènement - 

Informations pratiques logement, travail, aides 

diverses de l'état, association - 
Demandes: Baby sitting - Cours particuliers pour 

mon fils de 11 ans - Cours de cuisine végétarienne 

- Création de site Internet - 
----------------------------------------------- 

               * 364 *   (92000) 

Offres: Architecte D.P.L.G. conseils possibles par 
tél - Hébergement ponctuel - Echange de massage 

autour d'1 groupe sympa à Nanterre - Possibilité de 

Watsu 1 fois/mois à Saint Michel sur Orge - 
Demandes: Aide aux travaux pour avancer ma 

maison - 

----------------------------------------------- 
               * 381 *   (75013) 

Offres: Ancienne patère en bois 60 X 4 cm avec 8 

crochets s’'accroche par 2 fixations. - Robe en jean 
36/38 longue à peine portée - Distributeur de 20 

cassettes audio cube pivotant à 4 faces avec grand 

choix de cassettes – K 7vidéo Guylaine Lanctôt 
Les clés de la souveraineté personnelle atelier du 

16/05/96 - Magazines 10-15 ans Astrapi-Okapi-

PhosphoRe - Matériel anciens MAC disponibles 
dans ma cave: cordons électriques, boites de 

rangement, prises, logiciels,etc... - 

Demandes: Lessivages avant travaux de peinture 
pour une cuisine et un salon - Ventilateur - Aide 

nettoyage pour mes vitres poussièreuses - 

----------------------------------------------- 
               * 393 *   (93100) 

Offres: Atelier Montreuil Dimanche - Aquarelle et 

modelage animalier - Collages/techniques mixtes -  
Demandes: Peindre mur et vieille porte métallique 

demande coup de main 3 H 

----------------------------------------------- 
               * 400 *   (75019) 

Offres: Cours informatique - Travaux bureautique 

(TTX, mailings) - 
----------------------------------------------- 

               * 428 *   (75011) 
Offres: A lire, à regarder et à écouter 33 tours des 

années 80 (salsa, Antilles, pop, rock, classique). 

Des CD, DVD et VHS. De la littérature américaine 
et des essais philo ou socio, les 2 premiers tomes 

de l'histoire de l'art d'Elie Faure. - Droit du travail 

Connaissances en droit du travail en tant 
qu'ancienne déléguée du personnel. - 

Demandes: Conseils pour apprendre la langue des 

signes. Où doit-je m'adresser ? - 
----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Cassette conférence de Jacques Salomé - 
Cadeaux de Noël pour enfants et adultes K 7, 

décorations, kits de travaux manuels, livres,beaux 

objets... - 2 étagères neuves Ikéa équipées  de 
tringles et porte-manteau L 65 cm - K 7 vierges de 

courte durée 20,25, 30,35 minutes - Livres et 

documents photocopiés santé, relaxation à 
développement personnel - Jeux de la 

transformation développement personnel groupe 

de 4 personnes dimanche 16 mars 2008 - 
Demandes: Calames roseaux taillés pour la 

calligraphie - Guide des chèques vacances ANCV 

2007 - Aide à la maison pour petits travaux - 
Retouche très simples à la machine - Papier 

recyclé de belle qualité - 

----------------------------------------------- 
               * 472 *   (75005) 

Offres: Reprisage fin - Vêtements F T38, 

Chaussures P39, vêt H gde taille - Rédaction et 
relecture de textes - Leçons ou soutien en grec, 

latin, français - Bcp de livres (romans et arts) - 
Demandes: Petits bricolages et peinture - Coup de 

main pour gd nettoyage saisonnier dans petit 

appart - 
----------------------------------------------- 

               * 476 *   (75020) 

Demandes: Aide au bricolage - Remise en état de 
2 vélos (pneus, freins, éclairage) - Aide pour 

monter placards cuisine - Nettoyage de 2 baies 

vitrées - Aide pour grand nettoyage de printemps 
dans mon petit 2P - Covoiturage - 

----------------------------------------------- 

               * 489 *   () 
Offres: Aides diverses (bureau, travaux, 

repassage...) - Pour vos cadeaux, articles neufs 

divers bougies, montre, stylos, radio-réveil... tél 
pour liste - 

Demandes: Enregistrements des conférences de R. 

Payeur - Balai mécanique - Combiné téléphone de 
marque Philips - Portant métallique sur roulette 

penderie -Ancien n°  magazine Micro-Hebdo - 

Utiliser votre fax - 
----------------------------------------------- 

               * 500 *   (75019) 

Offres: 2 rideaux moustiquaires 1 jaune, 1 rouge - 
Différentes prises électriques couleur crème ou 

blanche : prises triple (mixte terre/simple), encastr. 

terre, encastr. simple, etc. - Rallonges, prises 
téléphone - Minitel de couleur marron ; location 

gratuite France Telecom ; mini pc pour courrier 

électronique pour ceux qui n'ont pas de pc ou 
Internet - Petites boîtes de rangements à tiroirs en 

plastique transparent, rouge + anses colorées 3 

tailles - Lampe bleue chine socle en céramique; 
partie électrique ampoule à remplacer ; pas d'abat-

jour - Beaux bijoux fantaisie feuille ginko dorée à 

l'or fin 24K; broche émaillée et boucle d'oreilles 
émaillées dorées à l'or fin 24K; autre bijoux - Carte 

interface HEDEN 1.5Gb/s compatible port externe 

Serial-Ata 1.0, Norme PCI 2.0 et PCE IDE 1.0, 
Bus Master IDE 1.0 - 1 pellicule film 200/24 135 

valable 3/09 et mini album photo jaquette 

jaune/bleu - Lunettes théâtrale -Différents modèles 
de lunettes de soleil 70's, 80's, 90's… - Petits 

porte-clefs sympas anneau solide - Chaussette pour 

mobile couleur vert pomme - Boite  papier  bureau 
boite plastique couleur gris/bleu à 4 tiroirs pour 

papier A4 - 

Demandes: Réparation bijoux (petites soudures) - 
----------------------------------------------- 

               * 522 *   (94420) 
Offres: Traduction, version espagnol - Frappe de 

textes juridiques ou autres - Laurier-Romarin-

Menthe bio (valable de juin à novembre) - 
Demandes: Jardinage coupe arbustes, arbres - 

----------------------------------------------- 

               * 550 *   (75020) 
Offres: Le Fabert - Cours d'espéranto - Manteaux 

hiver automne très bon état - 

Demandes: Personne organisée pour effectuer 
classement - Bricoleur (-euse) - 

----------------------------------------------- 

               * 560 *   (75018) 
Offres: Calendrier des Postes (demander les 

années) - Collection Rock et Folk - Boutons 

couture couleur or et argent - Petite armoire à 
pharmacie peinte avec partie vitrée - 2 petites 

lampes avec abat jour - 

Demandes: 1 pendule sous verre pour cuisine - 
Cours d'aquarelle par personne qualifiée - 

----------------------------------------------- 

               * 564 *   (75013) 
Offres: Ensemble mezzanine 1 place pin massif + 

meuble 2 portes et grand tiroir - Housses de canapé 

pur coton non extensible mais ajustable, état neuf, 
1 coloris vert anis, l'autre coloris rouge vif. - 

Mosaïque, toutes couleurs, - Dictionnaire Visuel 

Anglais ultra-pratique, quasiment tous les 
domaines,neuf- National Geographic une vingtaine 

de revues - 1 radiateur à bain d'huile - 1 radiateur 

radiant - Carreaux de carrelage 20 x 20cm, grège 
rosé, environ 2,50m2, cuisine ou salle de bains, ou 

autre .. - 1 table Ikéa longue, usage bar ou table 
selon utilisation, pliable dans sa longueur - 2 paires 

de tréteaux hauteur 75cm, l'une en bois, l'autre en 

métal - Sommier à lattes larges pour lit enfant, 
dim. 1,60 x 0,90 - 

Demandes: Massage ayurvédique  à domicile 

et/ou tout autre soin de type massage. - 
----------------------------------------------- 

               * 612 *   (75017) 

Offres: Cuisine simple Salades et soupes, à 
manger chez moi Porte de Champerret ou à 

emporter. - K7 à réutiliser K7 audio et K7 video 

VHS - Livres livres en français et en anglais - 
demander la liste - 

Demandes: Architecte avec esprit alternatif pour 

rénovation écolo d'un deux pièces de A à Z - 
----------------------------------------------- 

               * 622 *   (75005) 

Offres: Dossiers suspendus pour rangement - 
Cartouche neuve Epson noir T 044 140 pour 

Epson Stylus - Boîtes à gâteaux en métal - K7 

vidéos vierges - Livres de jeunesse 8 - 15 ans - 
Photos couleur Egypte, Guatémala, Pérou Photos 

couleur Egypte, Guatémala, Pérou, Thaïlande, 

New-York, Mexique, Costa Rica, Sénégal - 
Pinceaux pour peinture artistique n°  

2,3,4,6,8,10,12,14-Stylos bleus, verts, rouges, 2 

piafs chacun; Stabilos jaunes, oranges, bleus, verts, 
rouges - 

Demandes: Aide à classement - Courses dans 

Paris - Saisie informatique - 
----------------------------------------------- 

               * 636 *   (75018) 

Offres: Conseils ou aides  bricolage - Petits trvx 
d'électricité - Frappe lettres - 

Demandes: Conseils ou  aides sur aménagement - 

Transports voitures objets Paris - Matériaux 
bâtiments - plâtre - sanitaire - 

----------------------------------------------- 

               * 637 *   (92270) 
Offres: Initiation informatique : système, 

bureautique, Internet - 

Demandes: Anglais oral pour pratique - Initiations 
logiciels Adobe/Macromédia 

dreamweaver/Illustrator/Fireworks/Flash - 

Initiations langages programmation CSS, PHP, 
XHTLM - 

----------------------------------------------- 

               * 641 *   (78170) 
Demandes: Conversation en anglais, cours 

d'anglais - 
----------------------------------------------- 

               * 648 *   (75019) 

Offres: Photographie, retouches et trucages pro 
restauration de photos anciennes, prise de 

vue,conseils techniques photo numérique et 
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argentique - Conception graphique pro logo, 
plaquette, flyer. Création d'affiche, cartes de 

visite... documents conçus sur Photoshop, 

Illustrator, InDesign - Installer et configurer votre 
ordinateur aide et conseil pour choisir et acheter 

l'ordinateur qu'il vous faut, l'installer et le 

configurer - Ordinateur Intel Pentium 2 très bien 
pour Internet et application bureautique 

(Word,Excel...) - Transports de meubles de IKEA 

à Paris 19 frais remboursés en euros - 
Demandes: Vieilles photos mêmes abimées - Vélo 

homme ou femme - Remise à niveau conduite auto 

J'ai un permis B, je n'ai pas conduit depuis très 
longtemps. Frais rembousés en euros - 

----------------------------------------------- 

               * 654 *   (75011) 
Offres: Traversin lit de 2 personnes - Chaussures 

de marche, neuves, pointure 39 - Fer de voyage 

pliable Calor 120-220 V - Cafetière électrique 
Krups, 12 tasses, excellent état - Ensemble 

hydraulique pour bains bouillonnants avec moteur, 

"matelas" rigide, divers accessoires - 
----------------------------------------------- 

               * 657 *   (75016) 

Offres: Cours de massage sensitifs - 
Demandes: Petits travaux administratifs - Aide sur 

Word (PC) - 
----------------------------------------------- 

               * 658 *   (94300) 

Offres: Shiatsu; massage relaxant - 
Demandes: Bricolage, éléctricité - 

----------------------------------------------- 

               * 668 *   (94260) 
Offres: Séances de massage Claude Camilli - 

Demandes: Aide au rangement d'appart. et 

nettoyage - 
----------------------------------------------- 

               * 678 *   (75020) 

Demandes: Mieux connaître l'inconscient - 
----------------------------------------------- 

               * 681 *   (75013) 

Offres: Réalisation d'encadrement d'art + 
formation à l'art d'encadrer des oeuvres ou 

documents - Plants d'aconites et d'échinéops - 

Demandes: Soudure d'une pièce d'une table 
roulante - Révision d'une lampe halogène 

défaillante - Graines et plants - 

----------------------------------------------- 
               * 691 *   (75013) 

Offres: Bricolage - Elagage des arbres - 

Demandes: Chaîne hifi - Remorque vélo, 
remorque auto - Infos et ou visite souterrains, 

carrières de Paris - Coffre de toit - Montage 

d'ordinateur - Initiation au hatha yoga - Initiation, 
discussion, cours d'allemand - Cours ou conseil en 

sculpture sur bois, pierre, métal - 

----------------------------------------------- 
               * 710 *   (75011) 

Demandes: M'assister dans la pose d'un parquet 

flottant - Petit bricolage: fixer des étagères, des 
tringles, etc.. - M'assister pour faire le ménage 

dans mon chantier - Covoiturage pour récuperer un 

objet (situé à Vitry) - 
----------------------------------------------- 

               * 751 *   (75012) 

Offres: Prêt scie sauteuse, perçeuse, visseuse et 
autres outils divers - Prêt Appareil photo 

numérique - Conseils utilisation d'Internet - Prêt 

matériel camping Prêt tente 3 places, réchaud gaz, 
table + banc, matelas,etc. - 

----------------------------------------------- 

               * 762 *   (75019) 
Offres: Hébergement WE, séjours possibles pdt 

vacances (3/4 pers) - Maison à la campagne entre 

Sologne et Touraine - Vélo H ancien à remettre en 
état - Cuisine, pour repas occasionnels, dépannage 

momentané, conviviaux, réception - Aide à 
personne âgée, soutien psychologique, relation 

avec la famille et proches concernés - Travaux 

manuels, bricolage - Disques 33T, livres, 
collection revue photo,  romans théâtre du dernier 

siècle - Vêtements, Sacs - 

Demandes: Escalier intérieur à terminer, 
maçonnerie et bois, rampe escalier, rampe loggia - 

Petits trvx maison de campagne en échange 

séjours, WE, intérieur et extérieur jardinage - 
Déménagement en province - Cours de dessin, 

aquarelle - Randonnées pédestres ou vélo en ville, 

campagne, forêt, bord rivière - 
----------------------------------------------- 

               * 767 *   (94400) 

Offres: Bonnes confitures maison - Garde chat - 
Couture : retouches, rideaux, et autres - Soutien 

personnalisé en anglais, bases, conversation - 

Initiation à Internet, traitement de texte, photo - 
Demandes: Vieux téléviseur - Montage d'un 

nouvel ordinateur amélioré - Aide installation 

Freebox - Petits transports - Carrelage divers - 
----------------------------------------------- 

               * 772 *   (75013) 

Offres: Je fais des courses en Suisse j'y vais 
souvent - Boutures de sedums - Chaussons tricotés 

vous fournissez la laine, je vous tricote des 

chaussons chauds - 
Demandes: Nettoyage 6 baies vitrées et 3 balcons  

----------------------------------------------- 

               * 781 *   (75010) 
Offres: Graines germées préparés sur commande : 

grains biologiques de Alfa Alfa (luzerne)pour 
salade et tartines. – Cours d’italien (langue 

maternelle) tous niveaux + conversation en direct 

et par téléphone. - Fleurs de Bach par un logiciel 
original je peux vous indiquer les fleurs de Bach 

les plus adaptées à vos besoins. - Cuisine 

Végétalienne et Végétarienne Cours de cuisine et 
recettes du monde entier. - Traductions de 

l'anglais, du danois et de l'italien vers le français. - 

Gomashio fait maison réalisé sur commande: 
parfait sur riz, céréales, légumes au lieu du sel. - 

Demandes: Fruit et légumes bio - Vidéo-cassettes 

ou DVD de Fifi Brindacier - Séjours week-end 
Mer Lac Montagne Campagne - Vélo - 

----------------------------------------------- 

               * 792 *   (75013) 
Offres: Massage - 

Demandes: Bricolage - 

----------------------------------------------- 
               * 807 *   (75019) 

Offres: Enduit - Peinture petite rénovation - 

----------------------------------------------- 
               * 841 *   (93200) 

Offres: Information Folk - Accordéon diatonique - 

Jeux (Go, Echecs, Backgammon, Jacquet) - 
Animation fêtes, Blé, etc, seul ou avec mon vieux 

pote cornemuseux ou autres musiciens (genre 

musette, rétro également) - Randonnée de 15 km 
Orry la Ville-Senlis -  

Demandes: Musiciens - Echange de boeuf - 

----------------------------------------------- 
               * 858 *   (94300) 

Offres: Garde de chat gentil et propre pendant de 

courtes périodes - Petit transformateur Sony 6 
volts neuf - Deux lustres 1) laiton doré, 5 globes 

opaline bordés de filets or et ornés de fleurs très 

bel éclairage bon état. 2)plafonnier vasque opaline 
blanche diamètre 55 cm environ bon état, bel 

éclairage - Ordinateur  pourvu de Windows 95, 

écran 15", filtre,clavier et souris, disque dur 1,2 
GO, Works et Home essentiel, Excel et base de 

données Accès. Lecteur disquette et CD très bon 

état de marche- 2 pots riviera l'un blanc, l'autre 
noir, diamètre 24,5 cm ; hauteur 22 cm bon état - 

Demandes: Billets  pour cinéma, concert, théâtre, 

opéra - Aide pour gros nettoyage et repassage - 
----------------------------------------------- 

               * 869 *   (75018) 

Offres: Enregistrement voix et musique - 
composition musique pour massages, méditation... 

- Initiation à la musique par ordinateur - 
----------------------------------------------- 

               * 878 *   (75003) 

Offres: Frappe de texte correction eventuelle de 
l'orthographe et du style - Randonnées bonne 

allure 20 km en 5h toute l'Ile de France - Tente de 

camping pour 1 personne - Garde bébés ou jeunes 
enfants chez moi ou chez vous, deux heures ou une 

journée - Aspirateur-balai de marque Panasonic -  

Demandes: Cocotte en fonte ou cocotte minute - 
Botanique sorties en région parisienne pour 

reconnaissances de plantes ou cours de botanique - 

Apprendre à jouer  au tarot - Vélo de ville pour 
femme en bon état : en échange d'un vélo femme 

demi-course en bon état mais de petite taille - 

Connaisseur en électronique pour réparer mon 
magnétophone desk stéréo à casettes Aiwa  qui ne 

veut plus avancer ni reculer et dont il faudrait 

changer 2 courroies - 
----------------------------------------------- 

               * 881 *   (75015) 

Offres: Aide informatique : bureautique, 
navigation Internet, messagerie, conception page 

Web - 

Demandes: Pots et jardinières terre cuite. - 
Bocaux à conserves (à joints caoutchouc)toutes 

tailles. - Futons 1 personne en bon état. - 

----------------------------------------------- 
               * 891 *   (93100) 

Offres: Rollers avec sac en grenouillère taille  44 - 

Boutures de plantes intérieures variées - Tissus 
fuschia unis - Vêtements 38 au 44 bonne qualité, 

sac à main, chaussures - Petite armoire de toilette 
avec 3 panneaux de miroir - 

Demandes: Plantes extérieures - Massages 

ayurvédique ou autre - Reflexologie plantaire - 
Covoiturage Ikea - 

----------------------------------------------- 

               * 897 *   (94210) 
Offres: Cours d'allemand et d'espagnol - Aide 

préparation de voyage Népal et Tibet - Animateur 

des' Fiestas' - 
Demandes: Cours de japonais et russe - Courrier 

électronique perfectionnement - Mieux surfer sur 

le web - 
----------------------------------------------- 

               * 935 *   () 

Offres: Chauffage électrique - Bocaux - Palmes - 
Produits pour coloration blond Jamotimt/bio - 

Chaussures neuves 36.5 marron forme mocassin - 

Demandes: Petites réparations et travaux divers - 
Petit téléphone sans fil - Anglais oral - Réparation 

réveils mécaniques - Casserole à vapeur "Marion"  

----------------------------------------------- 
               * 960 *   (75018) 

Offres: Chalet dans l'Yonne (100 km de Paris) 

pour les wek-ends ou les vacances - 
Demandes: Bricolage - Vélos homme et femme - 

Sommier et matelas 2 places - 

----------------------------------------------- 
               * 975 *   (75020) 

Offres: 1 roman titre : Eloge du temps perdu. 

Livre écrit et imprimé par moi-même, 50 piafs. - 
Demandes: Site internet formation à la création 

d'un site wiki - 

----------------------------------------------- 
               * 984 *   (75020) 

Offres: Création de site Internet du type 

www.quartierslibres.fr.st - Présentation de la 
culture hongroise... - Visite de musée - 

Demandes: Jouer de la guitare - Randonnée - 

----------------------------------------------- 
               * 1019 *   (92500) 

Offres: Images illustrations gifs, jpg, tub pour vos 

bulletins, cartes voeux, papier à lettre, emails, 
tracts etc... - Utilisation de Yahoo : ouverture 

compte,  gestion des groupes - 

Demandes: Voiturage - Transport occasionnel idf  
- Partenaire homme pour pratique de tango 

argentin débutant - 

----------------------------------------------- 
               * 1020 *   (75012) 

Offres: Travail de la voix parlée/chantée : maitrise 
du stress - interview radio/télé - réunion - prise de 

parole en public - entretien de recrutement ou 

professionnel (coaching) - initiation à la 
communication  - Dossiers suspendus - Fax - 
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Demandes: Canapé clic-clac - Aide administrative 
Saisie informatique - Ménage occasionnel - 

Planche claire d'environ 80x1.20m - Barre de 

traction paur accrocher à une porte - Sorties, 
randonnées, fêtes, et rencontres musicales - 

----------------------------------------------- 

               * 1023 *   (75015) 
Offres: Anciens numéros de magazines spécialisés 

sur l'Afrique - Informations variées sur les cultures 

africaines - Enseigner la transcription phonétique 
de l'anglais et l'alphabet phonétique international - 

Massage énergétique - 

Demandes: Anciens N  de magazines spécialisés 
sur l'ésotérisme (l'Autre Monde, l'Initiation...) - 

Livres sur les mythologies, l'ethnologie, 

l'ésotérisme - Massages de techniques diverses - 
----------------------------------------------- 

               * 1031 *   (92200) 

Offres: Machine à écrire électronique - Table grise 
pliante et 4 chaises - Vélo d'appartement 

d'appartement blanc bon etat - Masque de beauté  

Massage tête - 
Demandes: Personnes parlant la langue des signes 

dispo pour une première leçon ? pour voir ma 

motivation - 
----------------------------------------------- 

               * 1044 *   (75018) 
Offres: Livres (liste sur demande) - Relevage de 

courrier - Arrossage de plantes - 

Demandes: Relaxation - Bricolages divers - 
----------------------------------------------- 

               * 1046 *   (75020) 

Offres: Téléphone blanc (ancien modèle) - 
Méthode Le Brésilien sans peine avec cassettes- 

Méthode Pratiquez l'allemand en 4 leçons (vie 

quotidienne) - Rédaction de courrier administratif - 
Relecture et correction de textes - Livres en anglais 

et français, K 7 vidéo neuves - Mallette porte-

documents noir rigide 32 X 42 cm- Porte-
documents noir souple à soufflets 34 X 42 cm - 

Guides de voyage différents pays (Cuba, Maroc, 

Inde, Italie, Chypre...) - Vaisselle (divers) - 
Demandes: Participation à une pièce de théâtre - 

Conseil pour choix et soin des plantes sur une 

terrasse - Petit bricolage - Ménage - Aide 
informatique - Places de théâtre - 

----------------------------------------------- 

               * 1058 *   (75020) 
Offres: Séjour campagne (env. 1 heure de Paris en 

train) contre participation bricolage, jardinage, 

nettoyage, etc... - 
----------------------------------------------- 

               * 1063 *   (94000) 

Offres: Cours de comptabilité générale niveau 
CAP BEP BAC - Soutien scolaire français histoire 

niveau école primaire - 

----------------------------------------------- 
               * 1074 *   (75019) 

Offres: Covoiturage sur Paris - Relecture et 

correction de documents - 
Demandes: Covoiturage pour Marseille - Cours de 

danse orientale - Coupe de cheveux - Espace de 

stockage équivalent à 3 cartons - 
----------------------------------------------- 

               * 1091 *   (75018) 

Offres: Balade en roller - traitement de texte sur 
Word - Cours informatique et dactylographie - 

Connection illimité à Internet et mise à dispo d'un 

PC - Initiation à la natation - 
Demandes: Contacts pour stage brocante, 

antiquité - Réparation de mobylette - Téléphone 

portable - Apprendre à restaurer un siège - 
Machine à coudre - Pots et plantes sur terrasse - 

----------------------------------------------- 

               * 1106 *   (75011) 
Offres: Plantes vertes diverses - Cours d'arts 

plastiques dessin,peinture, pastel à domicile ou en 
groupe. - Jupes et hauts chinois T40  

Demandes: Local à partager pour arts plastiques, 

préf. 20e arrdt - Revue "détective" - 
----------------------------------------------- 

               * 1109 *   (75011) 

Demandes: Massage à mon domicile par femme-
Couture :je possède une table couturière (travaux 

et création)- 

----------------------------------------------- 
               * 1116 *   (75019) 

Offres: Bricolage et peinture - Aide au 

déménagement - Cours d'espagnol et de français - 
Initiation Internet - Cours de natation - 

----------------------------------------------- 

               * 1129 *   (94200) 
Offres: Rédaction, ré-écriture, conseils pour 

publication - Livres à piaffer : romans, nouvelles, 

poésie (liste sur demande) - Aide pour la rédaction 
de souvenirs, récits, histoire de famille - Week end 

à 90 km au sud de Paris - 

Demandes: Aide pour déménagement Paris-Loiret 
- Bricoleur pour travaux à la campagne 

 ( plomberie, chauffage, éléctricité ) - Conseils et 

plantes pour jardin - Nourriture bio - Massages - 
----------------------------------------------- 

               * 1132 *   (75002) 

Offres: Cuisine suédoise - Couture - Cours 
d'anglais, de suédois (conversation) - Possibilité 

d'apprendre les bases de tissages - 

Demandes: Aide avec bricolage - WE à la 
campagne - Cuisine africaine - Cours de 

comptabilité - Cours d'informatique - 
----------------------------------------------- 

               * 1139 *   (93500) 

Offres: Cassettes vidéo de nettoyage - Produit anti 
cafard écolo (non toxique) - Cassette audio en 

anglais - K 7 dessins animés, fitness, gymm, 

travail du dos, émissions sur le Sel - Echange 
coussin de massage contre massage - 

Demandes: Aide au nettoyage cave - Prêt cave 3 

m² ou plus - Hublot machine à laver marque 
Markling réf YM 473 - 

----------------------------------------------- 

               * 1155 *   (75019) 
Offres: Vélo enfant fillette   garçon 9   à  10  ans 

freins a revoir - Covoiturage Paris et proche 

banlieue  piaf + participation en € pour frais 
essence - Cite de la musique : 2 entrees musée des 

instruments de musique - Cassettes  audio une 

vingtaine: groupe chanteur et divers - Cassettes  
vhs pour enregistrement. une cinquantaine - 

Romans et autres livres - 

Demandes: Covoiturage pour départ en vacances - 
Cartes postales semi modernes et anciennes de 

1970 à 1900, et cartes par theme animaux voiture 

avions etc. même cartes récentes - Aide au ménage 
le samedi en fin de matinée. - Repassage a votre 

domicile - 

----------------------------------------------- 
               * 1158 *   (93260) 

Offres: Consultante organisation pour tout projet ! 

- Coaching tout objectif - Vêtements taille 
38/40/42 - Chaussures 37-38-39 - Livres - 

Demandes: Peinture, arts plastiques et manuels - 

Cours informatique Word, Excel... - Danse, sport - 
Reflexologie , massages, soins esthétiques - 

Couture - Musique, chant - 

----------------------------------------------- 
               * 1159 *   (75020) 

Offres: Séances de pranayama yoga en plein air au 

Bois de Vincennes, apprendre à respirer à l'aide de 
postures de yoga sélectionnées pour favoriser la 

circulation de l'air dans les poumons, une bonne 

oxygénation est la base du mieux-être - 
----------------------------------------------- 

               * 1165 *   (41100) 

Offres: Plantes jardins et balcons, légumes jardin - 
We et séjours en province (Vendôme) avec jardin - 

Planches, étagères découpées sur mesure - 

Appareils électriques et électroménagers - Aide et 
écoute psychologique - 

Demandes: Trvx couture, rideau, ménage - Soirée 
musique, théâtre - Cours de piano - Sorties 

conviviales, soirées, dîners - Massage, travail du 

corps - 
----------------------------------------------- 

               * 1166 *   (75010) 

Offres: Cours d'anglais - Informatique (Word, 
Excel, Internet) Sites Internet, Photoshop - 

Demandes: Bricolages - Travaux de menuiserie - 

----------------------------------------------- 
               * 1197 *   (75013) 

Demandes: Musique MAO- Midi Recherche des 

patterns rythmiques midis et des samples(boucles) 
de musique orientale. – Livres concernant la 

programmation neurolinguiste (PNL), et la Mind 

Map et rencontrer des personnes qui ont pratiqué 
ces deux domaines. - 

----------------------------------------------- 

               * 1208 *   (75011) 
Offres: Réflexions sur les SELs et l'économisme 

Echanges non marchands sur logique du don et 

esprit du capitalisme... - Prêt films ou docs vhs 
français ou vostf  

Demandes: Lecteur cd audio - Initiation à la 

guitare ou au chant  
----------------------------------------------- 

               * 1213 *   (93300) 

Demandes: Correction manuscrits, chansons 
romans si possible par Internet. patylou@free.fr - 

Cours de chant, de guitare - Utilisation 

QuarkxPress, Outlook réalisation et mise en page 
d'un petit journal - Local pour répéter chant et 

musique - Logement indépendant proche Paris  et 
infos maxi 350€/mois. RMIste avec deux garants; 

Je cherche des agences sérieuses, pouvant accepter 

mon dossier ou des infos..  
----------------------------------------------- 

               * 1243 *   (75018) 

Offres: Tirage de tarot de Marseille - Cheveux 
coupe, couleurs, racines,... - Cours d'anglais niveau 

Bac +2 - Cours de maths niveau Bac +2  + révision 

cours toutes matières - Cours individuels de yoga  
Demandes: Petit lecteur-enregistreur K7 - 

Radiateurs - Restauration porcelaine cassée - 

Lampes à pied - Accumulateurs pour téléphone 
sans fil - 

----------------------------------------------- 

               * 1248 *   (75017) 
Offres: Suspendues (pour l'instant) - 

Demandes: DVD films (classiques et récents) - 

Massages - Soins énergétiques - 
----------------------------------------------- 

               * 1257 *   (75010) 

Offres: Initiation à la recherche sur bases de 
données juridiques (totalité des lois, textes et 

jurisprudence) - Futon  (2 pers) socle en bois + 

matelas neuf Futon (neuf - très peu servi) - Maison 
au pied des Pyrénées (20 km St Gaudens), en 

échange aide selon vos envies pour : débarras, 

jardinage, plantation, bricolage, peinture ou 
autres., accès en covoiturage ou train Paris-

Boussens - 

Demandes: Camescope - Soirées ou WE tarots, 
belote, backgammon, go et autres (Belleville) - 

Plaque de cuisson vitrocéramique, appareil de 

nettoyage à la vapeur, canapé (système peigne) - 
Covoiturage Paris Toulouse Ariège Saint-Gaudens  

----------------------------------------------- 

               * 1269 *   (91370) 
Offres: Parc de Sceaux et visite du musée guidée - 

Cours Excel et Java débutant - Accompagnement 

bagages à la gare 
Demandes: Hébergement sur Paris 2 fois par mois 

sur votre clic clac ou votre canapé pour suivre des 

cours du soir à Paris - Pose tableau électrique à 
mon domicile - Contact journaliste ou pigiste ou 

avocat - 

----------------------------------------------- 
               * 1303 *   (94410) 

Offres: Bureautique (frappe sur ordi, scanner, 

Adsl) - Cake végétarien  à emporter sur la base de 
sarrazin,  lentilles de corail et carottes à emporter 

(passer commande avant) ou faire avec et chez 
moi, fondant de chocolat - Conversation en danois 

(Rdv Paris 15ème, tél, mail) - Hébergement 

ponctuel pour femme seule ou avec 1 enfant - Prêt 
de mon salon 35 m² pour vos cours (week end) - 
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Demandes: Cours d'initiation à la guitare - 
Réparations et travaux divers : électricité, petit 

bricolage, peinture et pose parquet ou moquette- 

Conseil et aide pour encadrer 1 grande affiche - 
Apprendre à couper les cheveux (garçon 11 ans) - 

----------------------------------------------- 

               * 1332 *   (75005) 
Offres: Lectures de Tarot de Marseille non 

divinatoire - 

Demandes: Retranscripion de textes sur PC - 
Personnes pouvant me faire des courses - Travaux 

de couture simples mais je n'ai pas de machine à 

coudre - 
----------------------------------------------- 

               * 1333 *   (75018) 

Offres: Diverses pieces détachées PC - 
Demandes: Lampe hallogène- Electronicien pour 

fabrication de petits appareils et validation de 

schémas de principe - 
----------------------------------------------- 

               * 1382 *   (93170) 

Offres: Petits dépannages électriques et conseils 
avisés - Bricolage petites réparations urgentes 

Manutention pour des déménagements, je n'ai pas 

de véhicule - 
Demandes: Conversation anglaise - Apprentissage 

du dessin, peinture pour débutant : conseils de base 
pour fabriquer des toiles et les peindre - 

----------------------------------------------- 

               * 1441 *   (75020) 
Offres: Prêt de CD (liste sur demande) 

indépendants US, rock français et chanson 

française, musique du monde - Dictionnaire 
français-allemand Harrap's Weiss Mattutat 

(bilingue) - Prêt guide Lonely Planet pays 

nordiques, Petit futé Algérie, Routard Bretagne 
Sud - Traductions d'allemand ou d'anglais en 

français (traductrice pro) - Harry Potter and the 

Half-blood Prince - Table de salon ronde Casa 
diamètre 50 cm, hauteur 47 cm, légèrement 

bancale - Suspension ronde pour balcon pour pot 

de 18 cm de diamètre couleur verte - Bouteille de 
white spirit entamée mais aux 3/4 pleine - Radio-

réveil couleur gris métal bon état (affichage rouge) 

- Essoreuse à salade Ikéa blanche  
----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 

Demandes: Electricité, plomberie : à  réparer ou 
changer: interrupteurs électriques et petit col de 

cygne pour purificateur d'eau. - 

----------------------------------------------- 
               * 1467 *   (75015) 

Offres: Aide pour rédiger lettres administratives, 

personnelles... - Jeux play station 1 "débridés" - 
Apprendre à faire la paëlla, le tagine à votre 

domicile (fournir ingrédients) - Accompagnement 

de chanteurs avec ma guitare, participation à des 
soirées musicales - Cours de guitare - 

Demandes: Robot mixeur cuisine assez puissant 

pour broyer convenablement les viandes coriaces 
telles que le veau pour réaliser des terrines à faire 

cuire au four. - Peinture pour appartement - Sèche 

linge d'appartement - Cours de solfège - Aide pour 
repeindre mon appartement - Apprendre le 

portugais et à chanter la bossa nova - 

----------------------------------------------- 
               * 1470 *   (75014) 

Offres: Cours et stage de sculpture et de 

poterie,pour adultes et enfants .Pour voir le travail 
effectué, vous pouvez consulter le site : 

www.matiere-imaginaire.asso.fr - 

Demandes: Aide pour  affiches avec Photoshop - 
Initiation au logiciel Photoshop – Conseil juridique 

pour un problème de situation bloquée due à une 

mésentente entre 2 associations partageant un 
même lieu? - 

----------------------------------------------- 
               * 1488 *   (75017) 

Offres: Aide  décoration appartements ou autres - 

Nettoyage - Débarras caves appartements, tous 
locaux - Déplacements meubles - Rangements 

divers - 

Demandes: Places de spectacle diverses : cirque, 
chansons, théâtre - 

----------------------------------------------- 

               * 1493 *   (75011) 
Offres: Cours de qi - gong ( exercice de la grue) - 

Gravure CD légale - 

Demandes: Petites courses en voiture - Bois de 
chauffage - 

----------------------------------------------- 

               * 1505 *   (92110) 
Offres: Pots de confiture vide - 

----------------------------------------------- 

               * 1519 *   (75009) 
Offres: Bilan de compétences Coaching - 

Aménagement intérieur, espace, décors - 

Demandes: Lieux de week end campagne ou mer - 
Petit local (par ex: remise dans une cour) même 

2m2 pour entreposer matériel dans le secteur de 

Paris 1,2,9,10e - 
----------------------------------------------- 

               * 1527 *   (75019) 

Offres: Les clefs de la  pensée positive : voir, 
sentir, entendre et prendre goût à la vie autrement - 

Lecture - Kinésiologie accompagnement psycho 

corporel qui vise le mieux être physique et 
psychique et une meilleure gestion de ses capacités 

intellectuelles. - 
Demandes: Location studio ou appart petit budget  

----------------------------------------------- 

               * 1535 *   (75002) 
Offres: Enseignement prononciation dufrançais  

aux étrangers de façon ludique (théâtre, chanson 

française). Notation des langues du monde en API  
Demandes: Aquariophilie J'ai un aquarium aide 

pour le redémarrer 

----------------------------------------------- 
               * 1538 *   (77500) 

Offres: 300 revues Science et Vie (liste sur 

demande) - 
Demandes: Vélo homme le plus grand possible. 

Tél après 22:00 - 

----------------------------------------------- 
               * 1543 *   (92270) 

Offres: Invitations musées, expos - Initiation 

informatique, Internet, frappe de texte sous Word - 
Hébergement 75020 - Garde d'enfants - Echange 

livres, K7, vidéo - Echanges de fringues ( femme 

T38-40 ) - 
Demandes: Clavier piano, cours de solfège 

 ( déchiffrage ) - Sorties week end - Créer 

bibliothèque tournante (livres K7 et DVD ) au Sel 
de Paris - Echange appart 75020 contre appart 

secteur du 92 - 

----------------------------------------------- 
               * 1544 *   (75018) 

Offres: Aide repassage, - 

Demandes: Aide petits bricolages - Balade 
nocturne à vélo dans Paris - 2  meubles 

bibliothèque  larg.76cm ; haut.180cm ; prof. entre 

30 et 38cm   2ème meuble : marg.40cm ; 
haut.180cm environ ; prof. entre 30 et 38cm - 

Bouture ou pied de vigne vierge, jasmin officina, 

glycine - Miroir ovale ou rond encadré d'osier - 
Grandes boîtes de carton pour y mettre des 

chapeaux - Table en  bois ronde avec rallonges - 

----------------------------------------------- 
               * 1553 *   (75018) 

Offres: Arrosage de plantes dans le 18ème - 

Vêtements T 44 - Voilage blanc - Appareil photo 
étanche - Pied de télé métal - 

Demandes: Petite table basse avec tiroir pour bout 

de canapé - Machine à écrire IBM 82 C 
(uniquement) - Boutures de plantes vertes - 

----------------------------------------------- 

               * 1557 *   (78280) 
Demandes: Modelage - Travail de la terre - Cours 

d'anglais - Ouvrages philosophiques - 
----------------------------------------------- 

               * 1578 *   (75014) 

Offres: Petite armoire vitrée si elle n'est pas 
vendue avant - Mannequin ancien (je le donne) -  

Demandes: Pièce pour y stocker mes affaires 1 an 
Loger avec quelqu'un dans un grand appartement 

et partager les charges - 

----------------------------------------------- 
               * 1582 *   (93500) 

Offres: Courses pour personnes âgées (Nord de 

Paris, proche banlieue) ou coup de main, arrosage 
plantes, nourrir les chats - Garde chats ou petits 

chiens (vacances scolaires) et toute l'année sur 

Pantin - Traductions russe, anglais, espagnol - 
Utilisation service Free (Téléphone, Internet) - 

Télé en panne - 

Demandes: Télé couleur qui fonctionne - 
Covoiturage éventuel vers le Sud ou ailleurs - 

Changer 1 tableau électrique et installer une 

serrure verrou sur ma porte - Accessoires pour 
mon yorkshire - Séances de kinésiologie ou shiatsu  

----------------------------------------------- 

               * 1584 *   (75019) 
Offres: Séances sophro-relaxation Yoga du visage, 

auto-massage de la tête lié aux méridiens - 

Demandes: Nuitée hébergement week-end Paris 
Province - Conception d'une maquette mise en 

page PAO - Frappe courrier, site Internet, 

Photoshop - 
----------------------------------------------- 

               * 1592 *   (93100) 
Offres: Animations-musette : répertoire  composé 

des grands classiques du piano à bretelles et des 

inoubliables chansons d'autrefois - Aide au 
déménagement "huile de coude" - 

Demandes: Petit(e)s camarades Solène (3 ans 1/2) 

cherche des camarades de jeu, le mercredi - 
Conseils et expériences vécues en matière 

d'installation de chauffage électrique et de 

construction d'une véranda. - Minitel 1 (c'est celui 
qui ne nécessite pas d'abonnement) - Résoudre 

problème de création de formulaires sur des pages 

personnelles - Jouets à deux ou quatre roues vélo, 
patins roulettes ou trottinette  pour enfant de 4 ans  

----------------------------------------------- 

               * 1596 *   (93230) 
Offres: Saisie informatique 

Word/Excel/Diaporama Powerpoint tous 

documents, courriers, tableaux,thèses, mémoire, 
C.V, transcription d'après K7... - Sténographie ou 

Ecriture rapide : prise dans ces méthodes ou donne 

cours - Aide nettoyage du printemps- Apprendre à 
manger avec des baguettes-Tous trav. de 

secrétariat - Soutien en français(oral et écrit) et 

conversation (Adultes, enfants...) - Expression 
théâtrale (pour débutant), approche du texte, 

sensibilisation, prépa et tremplin vers le théâtre... - 

Demandes: Covoiturage ponctuel - Apprendre à 
couper les cheveux - Toutes infos sur le bio savoir 

faire des sauces "diététiques", recettes 

végétariennes... - Cours multimedia Page Maker, 
Photoshop, Xpress, PAO... - Couture/retouches - 

Espace de répétitions pour Musique, Théâtre, 

Chant... - 
----------------------------------------------- 

               * 1600 *   (75013) 

Offres: Présentations de différentes écoles de 
massage SGM, californien, sensitif, tanaka, 

shiatsu, chinois.... - Journées Ateliers méthodes 

Mieux être - 
Demandes: Tables de massage pliantes ou simples 

par ex tréteau + porte - Toutes méthodes Mieux-

être - 
----------------------------------------------- 

               * 1602 *   (75013) 

Offres: Voiturage déménagement avec camion - 
Plomberie simple cuivre et PVC - Expression orale 

- Cours de théâtre Marcher sur le Fil et montage de 

spectacles - Développement personnel - 
Demandes: Assistance Internet - Coup de main 

travaux à la campagne près de Fontainebleau - 
Chambre Paris13 Piafs ou euro 4 jours par semaine 

urgent - 

----------------------------------------------- 
               * 1608 *   (75020) 
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Offres: Cours de la méthode Feldenkeis et dégager 
des douleurs du dos - Création d'un album de 

voyage parisien visite de musée, de jardin 1er 

dimanche de chaque mois - Retrouver le droit inné 
de se mouvoir dans le plus grand confort, comment 

améliorer son organisation pour éviter les douleurs 

physiques - 
Demandes: Menuiserie en région parisienne - 

----------------------------------------------- 

               * 1611 *   (75012) 
Offres: Petits bricolages (Conseils et pratique 

selon les cas) - Conseils d'aménagement/déco - 

Savoir lire  un plan d'architecture architecture Pro - 
Apprendre à se repérer en forêt randonnées - 

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

Demandes: Bricolage et conseils... - Covoiturage 
ponctuel – K 7 vidéo vierges H60 et 90 - 

Partenaires aux jeux d'échecs pour échanger 

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

               * 1632 *   (75018) 

Demandes: Balade en vélo dans Paris - SD RAM 
256 Mo (PC 100) - 

----------------------------------------------- 

               * 1633 *   (75003) 
Offres: Apéro-musique - 

Demandes: Ukulele petit instrument de musique à 
cordes - Conseils concernant les peintures 

décoratives - Massage de relaxation - Sorties 

randonnées à pied et à vélo - Vélo femme assez 
bon état - 

----------------------------------------------- 

               * 1635 *   (94700) 
Offres: Covoiturage - Sorties, sports - Tennis - 

Demandes: Massage sensitif - Sorties - 

----------------------------------------------- 
               * 1647 *   (75019) 

Offres: Garde de chat - Arrosage de plantes - 

Covoiturage - 
Demandes: Cours débutant informatique et 

traitement de texte - Aide à l'installation opérateur 

Alice - 
----------------------------------------------- 

               * 1674 *   (75018) 

Offres: Aide scolaire anglais lycée/collège (prof 
d'anglais en lycée) 6ème à terminale - Petites 

traductions anglais - Conversation en anglais - 

Demandes: Réflexologie plantaire - Conseils 
informatiques Internet/ordinateur - Echanges 

plantes vertes (boutures) - 

----------------------------------------------- 
               * 1676 *   (92700) 

Offres: Boutures de geraniums , jasmin d'hiver, 

lierre - Covoiturage nord de Paris et secteur nord 
du 92 - 

----------------------------------------------- 

               * 1694 *   (75011) 
Offres: Soins en tant que guérisseuse - Soins en 

magnétisme - Radiesthésie - Aide en psychologie - 

Aide en développement personnel - 
Demandes: Pose de papier peint - Electricité - 

Personnes pour sorties ciné, théâtre, voyage - Aide 

pour création site Internet  
----------------------------------------------- 

               * 1715 *   (75015) 

Offres: PC sécurisation, formation à Windows, 
Excel et Word - Rédaction de courriers, 

formulaires administratifs, ... - Vêtements & divers 

1 colonne CD plastique noir / fourn. de bureau / 
bottes equitation / chaussures Femme T 40 / 

vêtements manteaux femme T 38 40 42 44 / sacs à 

main de voyage, plage, courses / 2 paires de 
béquilles - 

Demandes: Saisie sur Excell : des livres et CD de 

ma bibliothèque - Peinture 2 pièces 1 plafond 
peinture de nuages / 1 piece entière à peindre en 

blanc - 
----------------------------------------------- 

               * 1720 *   (75019) 

Offres: Apprendre  Word, Excel initiation et 
perfectionnement  et à chercher sur Internet - 

Apprendre à organiser ses fichiers, gestion des 

dossiers , fichiers, rangement - Utiliser les emails 
Initiation et Perfectionnement : Outlook express - 

Plants de Fraisiers, framboisiers et aromatiques: 

marjolaine, mélisse citronnée - K7 audio de 
musiques - Encyclopédie d'astronomie version 

récente - Cymbale de batterie MEINL, Series 

Profile - 16 Rock Velvet Crash - 
Demandes: Massage, relaxation - Synthétiseur ou 

clavier Midi - 

----------------------------------------------- 
               * 1722 *   (75020) 

Offres: Soins du visage - Reflexologie plantaire - 

Epilation - Beauté des mains et des pieds - Garde 
d'enfants - 

Demandes: Coiffure - Soins esthétiques - 

----------------------------------------------- 
               * 1728 *   (92120) 

Offres: Initiation à la cuisine libanaise petit aperçu 

disponible :http://marc.payan.neuf.fr/initiation_cui
sine_libanaise.zip (le document fait 2,12 Mo) - 

Conversation en anglais pas un cours à proprement 

parler, un dialogue en anglais devrait vous 
permettre de gagner en vocabulaire et en 

spontanéité. - Initiation au roller : guide depuis 

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

Demandes: Souris pour ordinateur AMIGA 500 - 
Carte graphique Geforce Ti 4200 ou toute autre 

carte équivalente - 

----------------------------------------------- 
               * 1730 *   (75019) 

Offres: Aide à l'écriture, correction, style... - 

Garde d'un chat propre à mon domicile - Lecture à 
haute voix - 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) - Tables de 

cuisson plaques électriques Sholtes Duo (2 ronds) 

encastrables ou à poser - Livres Colette, Anita 
Loos, Octave Feuillet, Moravia, Giraudoux, Pierre 

Benoît, Nancy Huston,  "Ecrivains du monde 

arabe", "14 écrivains suisses", + en VO : Frank 
O’Connor, Hjalmar Soderberg -Chauffe-bain 

instantané gaz naturel  ELM Leblanc, gamme 

Ondea, modèle LM10PV (10 l / mn 25 C)- Pied de 
sauge bouturé par mes soins - 

Demandes: Livres Else Ury : Benjamine et la 

guerre. ed diverses d'Alice au pays des merveilles 
et de Mary Poppins - Réveil matin mécanique (un 

vieux de préférence mais qui fonctionne) - 

Baladeur MP3 - 
----------------------------------------------- 

               * 1747 *   (75015) 

Offres: Conversation et/ou cours d'anglais - 
Demandes: Garde de  chat - 

----------------------------------------------- 

               * 1752 *   (75020) 
Offres: Initiation à la peinture acrylique - Sorties 

expo, ballades Paris - 

----------------------------------------------- 
               * 1763 *   (75005) 

Offres: Nourrir à domicile  et soigner les chats - 

Arrosage des plantes à domicile- Traductions du 
français à l'espagnol de l'espagnol au français - 

Demandes: Randonnées - Toute réparation chez 

moi - Dépannage informatique - 
----------------------------------------------- 

               * 1766 *   (75020) 

Offres: Petite plomberie, électricité … - 
----------------------------------------------- 

               * 1773 *   (75019) 

Offres: Cours de Tai Chi Chuan débutant et 
avancé forme Yang. et sabre - Méthode  de langue 

"linguaphone" italien neuve - Plusieurs stores à 

lamelles orientables - Porte vélo pour un vélo à 
installer sur une automobile. - Cours de patinage 

sur glace pour enfants ou adultes débutants - 
Demandes: Bricoleur pour aménagement de 2 

placards + pose d'étagères - Panier pour mon vélo 

à fixer à l'avant ou à l'arrière- Patins à glace type 
"hockey" pointure 41 - Encre pour imprimante HP 

couleur et n/b - Plantes vertes et boutures plantes 

d'intérieur - Caddie à roulettes pour les courses. - 
Balance de cuisine , une calculette du taux 

d'humidité - 

----------------------------------------------- 
               * 1779 *   (75011) 

Offres: Faire des achats pour personne alitée ou 

autre - Garde d'enfants possible - Cours de couture 
(pas de local) - Modélisme : résoudre tous vos 

problèmes de création de couture et de 

transformations de vêtements - 
Demandes: Cours d'anglais (courant et technique) 

- Espace Internet, (recherche ordinateur portable) - 

Bricolage appartement - Bien être, numérologie, 
tarologie - Soins du visage - Ordinateur portable 

(Internet,  Word , lecteur CD et DVD …)- 

----------------------------------------------- 
               * 1781 *   (75017) 

Offres: Ecoute de personnes ayant vécu une 

N.D.E. (expérience de mort imminente) ou E C M 
( état de conscience modifiée) - 

Demandes: Aide à la recherche d'infos sur Internet  

----------------------------------------------- 
               * 1788 *   (94300) 

Offres: Cours de didgeridoo - Rei-ki - Séjours à la 

campagne vers Montargis (150 km au sud de 
Paris) - Blouson, bottes, gants de moto - Machine à 

écrire - 
Demandes: Site Internet à créer - 

----------------------------------------------- 

               * 1789 *   (75018) 
Offres: Conseil et entretien bonzaïs et pantes : 

taille, rempotage, choix de la terre, choix des 

engrais, de l'exposition. Installation d'arrosages 
automatiques - Massage Thai Thai à  domicile 

diplomé de l'Espace France Asie. Massage 

traditionnel de la tête au pied : avec digipuncture et 
positions de yoga pour dynamiser/harmoniser 

corps et esprit (habillé) - 

Demandes: Ménage : carreaux, sols, repassage - 
Repassage tous types de vêtements- Cours de 

dessin débutant, aquarelle, gestion des couleurs - 

Massage échanges avec un autre praticien Thai ou 
massage de découverte sur Ayurvedique, 

Californien, Shiatsu, Tuina - Cours de chinois : 

quelqu'un qui le parle pour cours et discussions - 
----------------------------------------------- 

               * 1790 *   (93170) 

Offres: Animation musicale (populaire et folk) - 
Demandes: Aide paperasse, comptes - 

----------------------------------------------- 

               * 1792 *   (93500) 
Offres: Conseils pour démarches administratives - 

Initiation à Word, Excel - Boutures de 

chlorophytum - Imprimante couleur  Epson Stylus 
color 440 (câble reliant le micro à l'imprimante à 

remplacer) - 

Demandes: installation d'un rideau de douche 
autour de ma baignoire : conseils et 'aide de la part 

d'un bon bricoleur (et aussi, le cas échéant, du prêt 

d'une perceuse). - Cours de chant : alto dans une 
petite chorale,  j'aimerais progresser et  au 

quotidien, mieux placer ma voix - 

----------------------------------------------- 
               * 1794 *   (75012) 

Demandes: Informatique sur Mac - Téléphone 

sans fil - 
----------------------------------------------- 

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Garde d'enfant - Cours d'arabe dialectal 
(parlé) - Conversation en anglais – Platine CD  

Aiwa en panne et platine cd Sony en panne aussi, 

je ne connais pas l'origine des pannes - Vélo d' 
appartement  body trainer David Douillet,  très bon 

état - Cocotte minute SEB alu 8l annees 70 , pas de 

vis usé peut servir en faitout  ou en marmite 
simple-  Cuiseur vapeur non électrique 

Terraillon en aluminium émaillé blanc Photos des 
objets sur demande par mail - 

Demandes: Coiffure - Le livre du Dr Seignalet : 

L'alimentation ou la 3ème médecine - Covoiturage  
----------------------------------------------- 

               * 1819 *   (75017) 
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Offres: Tapis - Cocotte minute état impeccable - 
----------------------------------------------- 

               * 1823 *   (93310) 

Offres: Garde animaux, chats, chiens - S'occuper 
de plantes - Baby sitting - Apprendre un plat 

africain (saka saka) - Cours de maths collège - 

Demandes: Electricité - Echanges musicaux - 
Hébergement sur Paris ou trés proche (3 nuits par 

semaine au maximum car parfois je n'aurai pas à 

venir)juste un endroit pour dormir - 
----------------------------------------------- 

               * 1826 *   (75018) 

Offres: Compotes de saison fines fruits cuits aux 
épices - Pédagogie enfants - Vêtements taille 40, 

objets déco - 

Demandes: Petites percussions, djembés - 
Radiateur à huile - Aide ponçage plafond ou prêt 

ponceuse légère - Aide pose d'étagères et miroir - 

Gérer photos reçues par messagerie - 
----------------------------------------------- 

               * 1832 *   (93170) 

Offres: Paire de moccassins noirs à boucles T 40 
100% cuir - 

Demandes: Remplacement d'un robinet d'arrêt 

d'eau pour WC - Remplacement  d'un tuyau de gaz 
classique - Augmenter la mémoire de mon PC 

Câble pour imprimante - 2 enceintes pour la TV 
sur Internet - Câble pour imprimante d'ordinateur 

PC - 

----------------------------------------------- 
               * 1833 *   (75018) 

Offres: Groupe de partage libre expression de soi, 

questionnements, projets, sens de la vie dans 
l'écoute et le respect de soi - 

Demandes: Aide pour petits travaux de peinture - 

----------------------------------------------- 
               * 1843 *   (75009) 

Offres: Aide au montage de meubles, pose 

d'appliques, d'étagères,  réparations, décoration... - 
Correction de manuscrits, cv, lettres... 

(institutrice)- Aide en solfège à des chanteurs et 

instrumentistes débutants. - Frappe et mise en page 
sur ordinateur de textes avec corrections 

éventuelles - 

Demandes: Petites marionnettes pour jouer - 
----------------------------------------------- 

               * 1854 *   (75011) 

Offres: Tapisserie murale tissée - Samovar en 
cuivre - Pendule murale avec balancier - 

Demandes: Aspirateur - Fer à repasser - 

----------------------------------------------- 
               * 1857 *   (94000) 

Demandes: Accessoires aspirateur suceur 

principal + éventuels autres accessoires pr 
aspirateur traineau - 

----------------------------------------------- 

               * 1860 *   (94100) 
Offres: Faire, apprendre à faire la confiture - 

Conseils pour teinture en machine - Recherche 

d'infos diverses - Apprentissage cuisine au wok - 
Demandes: Transfert de cassette audio sur  CD - 

Scie à bras fil - Sanza, piano à doigts,lamellophone 

- Porte plume avec emplacement pour doigts - 
----------------------------------------------- 

               * 1863 *   (75020) 

Offres: Garde de chats - Cours d'anglais jusqu'au 
Bac - Aide aux devoirs - 

Demandes: Camping-car  fourgon tout aménagé, 

lit fixe, wc et douche pour plusieurs mois, pour 
parcourir l'Europe  modalités à débattre - Prêt 

perceuse perforateur pour besoin occasionel, assez 

puissant (marteau perforateur burineur, même 
inférieur à 800w ou perfo. hydrolique)  avec 

mandrin SDS - Anciens interrupteurs d'intérieur de 

maison bourgeoises ou appartements, en laiton, 
porcelaines... - 

----------------------------------------------- 
               * 1865 *   (75020) 

Offres: Travaux sur ordinateur - 

Demandes: Espagnol faux débutant - Hébreu faux 
débutant - Powerpoint débutant – Excel 

perfectionnement - 

----------------------------------------------- 
               * 1870 *   (93400) 

Offres: Cours d'informatique (initiation Internet, 

Word, Photoshop) - Musique assistée par 
ordinateur - Cours de Wing chun - 

Demandes: Cours de musique (percussion, 

batterie...) - Cours de percussions type africaines - 
----------------------------------------------- 

               * 1871 *   (75011) 

Offres: Cours de Qi Gong - Soins Reiki habillé 
sous forme de massages légers le Reiki est une 

transmission d'énergie qui s'opère par simple 

contact des mains, induit un état de relaxation 
profonde, de concentration paisible. - 

Demandes: Aide à remettre à jour la comptabilité 

de mon association - Impression flyers - Quelqu'un 
pour distribuer des tracts . - 

----------------------------------------------- 

               * 1872 *   (92800) 
Offres: Classement, rangement - 

Accompagnement pour sorties culturelles et 

promenades - 2 posters trés bon état (paysages et 
animaux) - 

Demandes: Cours d'informatique sur Word et 

Windows - Places de spectacle, théâtre, cinéma, 
expos... - Massages relaxants - Jolies verres à pied  

----------------------------------------------- 
               * 1879 *   (75020) 

Offres: Formation bureautique Word, Excel - 

Cours de chant (variétés) - Animations musicales 
(chansons de Paris) - Aide aux courriers - 

Demandes: Petits travaux urgents de branchement 

de douilles sur fils. - Nettoyage de printemps - 
----------------------------------------------- 

               * 1888 *   (75019) 

Offres: Garde chats chez eux 19ème 
exclusivement - Porte manteau sur pied (gris 

métallisé) - Petit meuble de rangement genre Pier-

import (en rotin) 3 étagères. sur roulette. - 
Demandes: Fais la collection de petits flacons de 

parfum pleins. on pourrait faire des échanges - 

Informations pratiques pour voyage en Toscane 
pour organiser au mieux un prochain voyage - 

----------------------------------------------- 

               * 1890 *   (75008) 
Offres: Conseil en style (vêtements) pour trouver 

le sien - Tirage des tarots - 

Demandes: Plomberie - Conseil matériel 
informatique - 

----------------------------------------------- 

               * 1901 *   (75020) 
Offres: Pots confiture vides - CD musique 

classique - Revues diverses Diet info, Bio contacts, 

Nouvelles clés , Intuitions, Psychologies - Groupe 
écriture spontanée maximum 8 personnes, local 

éventuellement - 

Demandes: Hébergement Gap, Alès, Gendhac,  
local, dépôt peintures sculptures si possible, pour y 

travailler - Petite machine à écrire électronique - 

----------------------------------------------- 
               * 1905 *   (78140) 

Offres: Réparation / installation  d'ordinateur - 

Aide sur Linux le logiciel des stars :-) - 
----------------------------------------------- 

               * 1907 *   (75020) 

Offres: Jouets pour enfants 0-3 ans tableau 
d'activités, drôle de voiture jaune, jeu de formes et 

couleurs, jeux de bains, livre-kangourou... - 

Transport ponctuel Citroën Picasso déplacements 
de max. 4 passagers ou d'encombrant. - Coaching, 

écoute, accompagnement Faire face à un 

événement difficile, trouver une réponse à un 
problème, donner du sens à son activité ou 

simplement besoin d'écoute et de compréhension. - 

Vêtements femme demander le détail. - 
Demandes: Echange film sur K7 vidéo ou DVD- 

Cuiseur à vapeur - Cours de cuisine végétarienne, 
bio, diéthétique - Alimentation bio - Aide 

déménagement de cave à cave tout en faisant 

connaissance et s'interroger sur ce que nous faisons 
avec tout ça ! - 

----------------------------------------------- 

               * 1911 *   (75011) 
Offres: Soutien scolaire langues tous niveaux chez 

moi : français (grammaire, littérature), anglais, 

espagnol (lu écrit parlé). -Cours d'espagnol (3 
élèves maxi) et entraînement intensif (individuel) y 

compris pour adultes, lieu à déterminer. - Echange 

de romans policiers (j'en ai une vingtaine 
actuellement) ou à l'unité en piafs selon la qualité 

Demandes: Mon salon : personne expérimentée 

pour décoller papier peint, faire enduits, peindre 
murs et plafond (avec moi) je fournis tout le 

matériel. - 

----------------------------------------------- 
               * 1912 *   (75020) 

Offres: Gravure sur bois ou linogravure à partir 

d'une matrice de bois ou de linoléum que nous 
allons graver, réalisez des impressions  manuelles 

sur papier divers - Cours dessin et de peinture : 

quelques bases pour approcher le dessin et des 
expérimentations pour s'exprimer avec la matière 

picturale. - 

Demandes: Remonter un lavabo qui penche dans 
la salle de bain, un peu descellé du mur, seulement 

d'un côté - Changer les joints du robinet de la salle 

de bain  
----------------------------------------------- 

               * 1919 *   (75019) 
Offres: Enseignement en équitation lieu à préciser 

- 

Demandes: Aide en informatique traitement de 
texte - Prêt de livres - 

----------------------------------------------- 

               * 1921 *   (75020) 
Offres: Accompagnement ou courses personnes 

âgées, personnes handicapées ou en difficulté - 

Travaux de secrétariat, devis, factures, relances 
clients, petite comptabilité - Réalisatrice vidéo : 

films d'évènements ou spectacle  (mariage, 

baptême, fêtes..) - Photos professionnelles (ex 
press book pour artistes ou mannequin) - 

Demandes: Prêt de véhicule pour transport de 

matériel et dépôt de stand en brocante - Petite 
pièce, local, garage ou cave avec accès facile pour 

y mettre quelques affaires et/ou mon vélo - Faire 

les tresses de ma jolie Princesse - Cours de clavier 
ou guitare pour enfant - 

----------------------------------------------- 

               * 1925 *   (75013) 
Offres: Aide scolaire maths, physique... - 

Initiation au piano - Conseils en 

naturopathie,phytothérapie,aromathérapie - 
Initiation à la radiesthésie - Raquette de squash - 

Demandes: Soirée salsa - Sorties nature, 

randonnées vélo - Initiation à la réflexologie 
plantaire - Dessins et peinture - 

----------------------------------------------- 

               * 1928 *   (92240) 
Offres: Covoiturage (petit, long trajet) - Petits 

travaux peinture - Initiation à la sculpture - Bandes 

magnétophone (années 70) enregistrées musique - 
----------------------------------------------- 

               * 1929 *   (75003) 

Offres: Vigneronne bourguignonne je peux vous 
aider, en dégustant ensemble des vins, à mieux les 

comprendre, à parler vinification, culture, sols, tout 

ce qu'il y a de passionnant autour du vin. - 
Correction de manuscrits / édition  textes 

(orthographe, typographie), j'ai déjà moi-même 

publié et dirigé une petite revue- Décolleuse  
papiers peints pratique car légère je la prête 

volontiers 

----------------------------------------------- 
               * 1930 *   (75013) 

Offres: Travaux administratifs : tape courriers, 

tous documents sur Word, Excel, Powerpoint 
(secrétaire de formation). Rangement, aide au tri, 

conseils classement... - Accès internet + téléphone 
fixe haut débit + tél gratuit sur postes fixes - 

Cartouche Epson T0453 Magenta jamais déballée - 

Massage relaxant huile - 
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Demandes: Repassage - Re-branchement antenne 
collective suite au retrait du câble - Echange de 

massages - 

----------------------------------------------- 
               * 1931 *   (75011) 

Demandes: Partenaire tennis niveau 30 souhaite  

rejouer avec partenaire Paris est 
----------------------------------------------- 

               * 1932 *   (75018) 

Offres: Cours d'anglais et/ou d'italien - Formation 
traitement de texte, calcul ou base de donnée - 

Demandes: Solfège : prendre cours de lecture 

musicale à l'aide d'un piano (je dispose d'un piano) 
- 

----------------------------------------------- 

               * 1933 *   (75020) 
Offres: Mobilier cause déménagement, cuisinière 

sauter, store vénitien de couleur abricot (100 x 

200) le tout en parfait état. - 
----------------------------------------------- 

               * 1938 *   (75020) 

Offres: Garde de chats s'il est propre et pas 
agressif - Cours de français, histoire et culture 

générale. - Relire, corriger et rédiger vos 

documents professionnels (rapports et synthèses). - 
Demandes: Montage de petits meubles et étagères 

à les fixer au mur - Aide Internet impossible de me 
connecter sur mon PC équipé de la Live Box - 

----------------------------------------------- 

               * 1939 *   (75003) 
Demandes: Actualiser mon site Internet et me 

donner des cours de Photoshop. Echanges livres , 

cd - 
----------------------------------------------- 

               * 1943 *   (75010) 

Demandes: Massage - Cours de tango - Cours de 
persan – Réparation vélo - 

----------------------------------------------- 

               * 1944 *   (75011) 
Offres: Saisie sous Word et Excel (Possesseur 

d'un ordinateur) - 

Demandes: Conversations  langues étrangères en 
langue anglaise - 

----------------------------------------------- 

               * 1946 *   (75020) 
Offres: Petits dépannages et installation de 

périphériques ( imprimante , scanner etc..) - 

Demandes: Massage (toutes methodes) - 
----------------------------------------------- 

               * 1947 *   (75018) 

Offres: Cours piano, accompagnement, solfège 
styles variés et cours décontractés !... détails sur 

http://etiennehelfer.free.fr/ - Mac OSX 

( chez moi ou par tél.) : fonctionnement du 
système, organisation, astuces, Internet 

(messagerie, navigation...)- Connexion à Internet, 

Skype …sur mon ordinateur (aide si nécessaire) ou 
sur votre ordinateur portable. - 

Demandes: Massage trop stréssé par la vie 

parisienne, besoin de me détendre. - Week-end 
hors de Paris - Coupe de cheveux, épilation (dos). - 

----------------------------------------------- 

               * 1950 *   (75012) 
Offres: Langue chinoise (mandarin) : 

conversation, traduction, calligraphie... - Chat 

garde occassionnelle - Bébé ou enfant garde 
occasionnelle - 

Demandes: Pratiquer la langue italienne  

----------------------------------------------- 
               * 1951 *   (92000) 

Offres: Préparation de voyage en individuel 

Portugal, Chine, Thailande ? m'étant déjà rendue 
dans ces pays en aventurière avec mon mari j'ai 

pleins de tuyaux pour ceux qui souhaitent partir 

eux aussi seuls! - Cours de cuisine (de ts les 
jours++) plats simples et compliqués, spécialités 

Antillaises- Magazines L'Express+Today In 
English n°  récents et anciens- Aide sur Word, 

Internet, CV -Cours de Roller Professionnel de 90 

min en espace protégé par professeur expérimenté 
sur Paris. 

Demandes: Cours de cuisine Africaine, 
Portugaise, Thai)- Repassage rapide à votre 

domicile simple mais très soigneux - Esthéticienne 

soigneuse pour épilation à la cire (possède la cire), 
manucure, pédicure chez vous ou chez moi (dans 

le 92 à 15 min de Paris) - Prêt occasionnel d'1 vélo 

sur 92 pour une femme, 1 ou 2 week-end / mois) 
sur Nanterre ou environs -Cours de natation pour  

progresser dans une nage,  je nage déjà sur le dos 

crawlé mais rencontre des difficultés sur le ventre 
----------------------------------------------- 

               * 1954 *   (92210) 

Offres: Accompagnement de personnes âgées 
(valides ou non) - Repassage - Garde malade - 

Soutien scolaire français (collège), maths et 

anglais (6ème, 5ème), - Ecrivain public - 
Demandes: Initiation informatique (chez couple 

ou famille) - Coiffeuse - Couture - Photographe 

amateur pour photo d'immobilier - 
----------------------------------------------- 

               * 1956 *   (75010) 

Offres: Conter pour les enfants à partir de 5 ans - 
Atelier éveil, dessin, création marionnettes pour 

enfants - 

----------------------------------------------- 
               * 1957 *   (75013) 

Offres: Cours-conversation français/ anglais (pour 
anglophones) ou espagnol (pour hispanophones) - 

Prêt CD DVD - Paire de rollers quasi neufs (très 

peu utilisés) marque Tecnica pointure 36 2/3  
Demandes: Garde animal (chat) - Cours de dessin 

(portrait/anatomie) - Cours de peinture (huile, 

portrait) - Dépannage informatique (PC portable) - 
Cours-conversation espagnol/français - 

----------------------------------------------- 

               * 1958 *   (94140) 
Offres: Portraits aux pastels ou à l'huile - Peinture 

déco d'intérieur (patines, enduits, trompe l'oeil) - 

Demandes: Cours de danse - Cours de théâtre - 
Rencontres musicales - Baby sitting - 

----------------------------------------------- 

               * 1959 *   (75018) 
Offres: Cours d'anglais adultes  enfants 

Demandes: Cours d'espagnol (adulte) - 

----------------------------------------------- 
               * 1960 *   (75009) 

Offres: Cours de français tous niveaux - Aide à la 

rédaction (tous travaux) - Bilans de compétences - 
----------------------------------------------- 

               * 1961 *   (75015) 

Offres: Soutien scolaire Apprentissage de la 
lecture - Cours d'art dramatique Training de 

l'acteur - 

Demandes: Covoiturage - Travaux 
d'aménagement (peinture électricité) - 

----------------------------------------------- 

               * 1962 *   (75011) 
Offres: Organisation d'une randonnée d'une demi-

journée ou d'une journée dans la région parisienne. 

- Accompagnement de personnes agées ou malades 
pour (par exemple) régler des problèmes 

administratifs. Faire des courses pour personnes 

agées ou malades ou surchargées de travail. - Prêt 
de livres Dév. Pers./Spiritual. Prêt de livres et de 

Vhs de développement personnel et de spiritualité. 

- 
Demandes: Aide à la mise en oeuvre d'une "lettre 

d'information" sur Internet pour les membres d'une 

association. - Repassage de mes chemises et draps. 
- 

----------------------------------------------- 

               * 1963 *   (75011) 
Offres: Livres à destocker - 

Demandes: Aide pour déménager Nation à 

Oberkampf avant fin janvier - 
----------------------------------------------- 

               * 1965 *   (75012) 
Offres: Cours de cuisine et pâtisserie - Aide à 

l'organisation complète de fêtes et repas - 

Confitures et pâtisserie - Aides à la recherche 
d'emploi - Initiation à Internet - 

Demandes: Bricolage - Cours création base de 
données Access - Sortie, randonnée, fêtes - 

----------------------------------------------- 

               * 1967 *   (75018) 
Offres: Accompagnement personnes âgées ou 

handicapées (nursing possible) - Garde d'enfants 

sortie d'école - CD livres - 
Demandes: Conversation en espagnol - Cours de 

vannerie - 

----------------------------------------------- 
               * 1968 *   (75020) 

Offres: Cours anglais jusqu’en seconde - Tous 

cours en primaire - Cours de français jusqu’en 
seconde - 

Demandes: Cours de gymnastique - Cours de taï 

chi - Massages - 
----------------------------------------------- 

               * 1969 *   (75011) 

Offres: Découverte et pratique du haïkus - 
Formation conteur/euse - Spectacle de contes 

enfants adultes - 

Demandes: Contes et contines pour tout-petits - 
Cours de chant (traditionnels bretons) - Formation 

informatique X P. Windows, Firefox, Thunderbird 

- Bricolage : pose tringle et étagères - 
----------------------------------------------- 

               * 1970 *   (75020) 
Offres: Cours d'astrologie débutant - 

Demandes: Cours de dessin/peinture - Cours 

d'anglais - 
----------------------------------------------- 

               * 1971 *   (75014) 

Offres: Petit bricolage - Echelle en aluminium - 
Demandes: Vélo - 

----------------------------------------------- 

               * 1972 *   (75014) 
Offres: Cours d'anglais /littérature anglaise - 

Demandes: Cours de dessin/pastel - 

----------------------------------------------- 
               * 1973 *   (75010) 

Offres: Garde de bébés, jeunes enfants en journée, 

occasionnellement ou régulièrement, en même 
temps que mon fils de 20 mois. - Aide au 

maternage , soutien,  partage de mon expérience et 

de mes lectures, concernant l'allaitement, le 
portage, l'écoute des besoins du bébé, l'HNI. - 

Légumes bio : une partie de mon panier de l'amap, 

variétés de légumes en fonction de la production, 
occasionnellement ou régulièrement (une fois par 

semaine) - Cours d'anglais et français pr étrangers 

j'ai le CAPES d'anglais et la maîtrise FLE... et de 
l'expérience- Corrige également tous types d'écrits 

en français et en anglais. -Vêtements de bébé 

(garçon) de 0 à 2 ans et turbulettes, accessoires etc. 
Vêtements de femme enceinte taille 40-42 (plutôt 

d'été). - 

Demandes: Garde d'enfant - Cours d'allemand ou 
conversation en allemand, avec professeur 

d'allemand ou personne de langue maternelle 

allemande de préférence-Personne pour jouer en 
allemand avec mon enfant. - Edition m'aider dans 

ma recherche de petits contrats de rédactrice, 

relectrice ou traductrice (vacations), recherche de 
contacts dans maisons d'édition ou journaux – 

Aide à rédiger mon cv en allemand,  le relire - 

----------------------------------------------- 
               * 1975 *   (75020) 

Offres: Rdv pour jogging - Aide au rangement, tri 

de papiers - Réécriture et correction 
orthographique et typographique de tout type de 

document  

Demandes: Cours de dessin - Cours et 
conversation en portugais - Petit bricolage - 

----------------------------------------------- 

               * 1977 *   (75020) 
Offres: Conversation et cours d'anglais (langue 

maternelle) - 
Demandes: Petit bricolage - Accompagnement 

démarches (médecin, achats) - 

----------------------------------------------- 
               * 1978 *   (92300) 
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Offres: Séance de reiki - Groupe de réflexion sur 
la connaissance de soi - Développement personnel 

groupe ou individuel - 

Demandes: Massage relaxant - 
----------------------------------------------- 

               * 1979 *   (75002) 

Offres: Cours de piano et de solfège - Création de 
poésie sur thèmes demandés, chansons – 

Vêtements T 42 - Cuisine d'Afrique du Nord - 

Astuces ménagères - 
Demandes: Perfectionnement Word et Internet - 

Travail de la voix - Piano jazz  

----------------------------------------------- 
               * 1982 *   (93100) 

Demandes: Personne pouvant couper des planches 

de bois bien droites avec une machine 
professionnelle - Canette trouée de machine à 

coudre et pied électrique de machine à coudre - 

----------------------------------------------- 
               * 1983 *   (75009) 

Offres: Calibrage écran par sonde Monaco Optix - 

Retouches numériques d'images - Initiation à 
Photoshop - Prises de vues, spectacle, objet, 

portraits - 

Demandes: Local pour prise de vues, portraits - 
Contact dans le milieu du spectacle, cinéma, art - 

Modéle pour photo mode ou book comédien(ne) - 
----------------------------------------------- 

               * 1984 *   (94220) 

Offres: Massage relaxant : faire profiter de mon 
expérience de 2 années  1 h de détente avec 

massage relaxant, massage californien aux huiles 

essentielles. - Places de théâtre uniquement dans 
de beaux théatres et uniquement dans l'humour - 

Demandes: Cours d'italien- Repassage/ ménage -

Massage relaxant (peux être libre en journée, me 
déplacer ou recevoir, suis sérieux voir mon site : 

remi-rosello.com  

----------------------------------------------- 
               * 1987 *   (75020) 

Offres: Vous venez d'acquérir un ordinateur, je 

peux vous aider à l’utiliser et les logiciels qui s'y 
trouvent et notamment la navigation et l'utilisation 

des mails sur Internet. -Coupe de cheveux avec 

tout le soin que l'on doit y apporter. - Relaxation - 
yoga quelques exercices très doux bienvenus. - 

Demandes: Couture collective : faire des petites 

réparations ou des retouches, je souhaiterai entrer 
en contact avec des personnes qui prendraient le 

temps de faire ces travaux ensemble, modifier des 

vêtements - 
----------------------------------------------- 

               * 1989 *   (75020) 

Offres: Cours de langue serbe - Cours de salsa - 
Lecture de textes de la psychanalyse - Initiation à 

la culture slave - 

Demandes: Menuiserie, plomberie - Couture - 
Informatique, maintenance - 

----------------------------------------------- 

               * 1992 *   (93500) 
Offres: Aide a l'installation, au branchement, à la 

programmation de matériels tels que Box, 

décodeurs TNT, lecteurs/enregistreurs, chaine hifi, 
home cinéma, prises et câbles usb, hdmi, etc.. - 

Informaticien aide installation matériels/logiciels : 

Windows, Office, Internet, Adsl, mémoire, 
drivers, péripheriques, réseau local, Tnt-Cours 

d'initiation Windows et Office. - 

----------------------------------------------- 
               * 1995 *   (75018) 

Offres: Conversation en espagnol avec une franco-

espagnole - Baby-sitting occasionnel pas trop loin 
de chez moi !! - Cours de maths & economie 

bac+7 économie. Bon tuyaux pr l'orientation de 

jeunes dans ces filièrs par une étudiante, genre de 
bilan de compétence. - 

Demandes: Cours de dessin - Vélo avec une assise 
droite genre hollandais - 

----------------------------------------------- 

               * 1997 *   (84210) 
Offres: Aide à l'écriture - Soins énergétiques 

ponctuels - 

----------------------------------------------- 
               * 1998 *   (75011) 

Offres: Soutien scolaire anglais 6ème et 5ème-

Entretien véhicule, petite mécanique (CAP 
mécanique) - Initation à la mécanique automobile - 

Aide au jardin - Gomasio maison - 

Demandes: Légumes fruits - Billet spectacle, 
theatre, concert - Cours de chant - Cours guitare 

débutant - 

----------------------------------------------- 
               * 1999 *   (75011) 

Offres: Aide administrative et juridique - Garde 

ponctuelle - Spiritualité livres et documents - 
Magazines Express - Elle - autres - Hébergement 

dans chambre individuelle maximum 2 jours - 

Pose carrelage autour plan de travail cuisine - 
Demandes: Campagne - montagne - mer pour 

weekend ou en semaine pour changer d'air et 

découvrir nature - Netttoyage vapeur prêt e t 
conseils - Petits encadrements simples - 

----------------------------------------------- 

               * 2001 *   (75012) 
Offres: Traductions allemand, anglais, espagnol 

vers le français ou l'inverse - Cours de langues 

pour particuliers allemand, anglais, espagnol - 
Aide à la rédaction en français - 

Demandes: Logement en été à la campagne - 
Assistance et services Internet - Repassage 

occasionnel tous les 15 jours (chemises) - 

----------------------------------------------- 
               * 2003 *   (75011) 

Offres: Travaux ménagers et autres Aide pour 

travaux domestiques - Courses, repassage, 
rangements. Saisie informatique (courriers, 

administratifs, ...). Organisation de fêtes 

d'anniversaire Paris Est. - 2 tables de chevet, objets 
décoratifs (cadres, bougeoirs, ...). - 

Demandes: Garde enfants  (2 garçons) à domicile. 

- Aide pour agencement loggia ouverte, exposition 
sud, conseils jardinage. Conseils pour restauration 

fauteuil club (connaissance, devis, ...). - Aide de 

coiffure : m'apprendre à couper les cheveux de 
mes enfants. - 

----------------------------------------------- 

               * 2007 *   (75015) 
Offres: Heures de ménage et de repassage (suis 

disponible en journée)- Baby sitting surtout en 

journée. je suis éducatrice, je travaille en internat 
et je suis libre en journée  

----------------------------------------------- 

               * 2010 *   (75009) 
Offres: Retouches vêtements - 

Demandes: Dépannage téléviseur - 

----------------------------------------------- 
               * 2011 *   (94470) 

Offres: Faire des confitures - Confectionner 

gâteaux, pizza, pâte feuilletée - Garde d'enfants - 
Aide au Sel - Vêtements taille 38/40 - Aide pour 

décoller papier peint - 

Demandes: Bricoleur pour me montrer comment 
on pose du papier - Matériel de puériculture - 

----------------------------------------------- 

               * 2012 *   (75011) 
Offres: Vêtements femme - Patisseries 

(apprentissage de la tarte au citron) - Vaisselle 

(couverts en métal) - Livres (romans, histoire, 
encyclopédies) - 

Demandes: Livres (romans) - Vélo pour femme - 

Covoiturage Paris Bretagne du Nord - Petit 
bricolage (électricité, plomberie) - 

----------------------------------------------- 

               * 2014 *   (75013) 
Offres: Entretien de votre jardin (tonte, arrachage 

des mauvaises herbes, plantations, etc.) - Soin des 

animaux (chat, poissons, reptiles, etc.) et des 
plantes, aération du logement, ramassage du 

courrier, etc. pendant vos absences. - Aide au 
rangement, tri et au nettoyage de votre maison. - 

Demandes: Cours de yiddish en complément de 

ma formation au CNED (Corrections de ma lecture 
et de ma prononciation, conversation, etc.) - Cours 

d'espagnol (débutant) : aide à l'apprentissage du 

vocabulaire et de la grammaire et correction de la 
prononciation en complément d'une méthode 

d'apprentissage. -Conversations en anglais 

régulières et bienveillantes autour d'une tasse de 
thé, d'une bière ou autre désir d'apprendre mais 

manque de méthode et inhibition à l'oral…. - Prêt 

de livres en sc. Naturelles,  géologie, botanique, 
écologie, astronomie… de l'initiation au niveau 

univesitaire. - 

----------------------------------------------- 
               * 2015 *   (75020) 

Offres: Traduction de tous documents, depuis le 

français, l'anglais ou l'espagnol vers le français ou 
l'anglais. - Prêt d'outillage électrique perceuse, scie 

sauteuse, scie-sabre, meuleuse, ponceuse vibrante, 

ponceuse delta : prêts de quelques jours, une 
semaine maximum! -Relecture et correction de 

tous documents en français ou en anglais - 

Demandes: Aide en menuiserie coup de main pour 
concevoir et réaliser deux échelles de meunier - 

Mécanique : coup de main pour déposer-nettoyer-

reposer la pompe à eau d'une Peugeot 403 8cv. J'ai 
l'outillage... mais pas de local! Donc mécanique 

sauvage sur la voie publique!  

----------------------------------------------- 
               * 2016 *   (75011) 

Offres: Plats africains - Arrosage de plantes - 
Ecoute, aide à la recherche existencielle - 

Intervention en formation auprès de métiers 

sociaux - Utilisation d'Internet - 
Demandes: Bricolage - Informatique - 

Architectures d'intérieurs (idées d'aménagement) - 

Cuisine à apprendre - Lieu pour animer atelier de 
peinture - 

----------------------------------------------- 

               * 2018 *   (75010) 
Offres: Cours de conversation en allemand les 

mercredi AM - 

Demandes: Peinture - 
----------------------------------------------- 

               * 2020 *   (75004) 

Offres: Leçons de français (grammaire) adulte ou 
enfant - Aide au rangement - 

Demandes: Peinture de la cave à la chaux - 

----------------------------------------------- 
               * 2021 *   (60200) 

Offres: Prise de vues portrait, animaux - Sortie 

concert, jazz, rock, blues - Sortie culturelle - 
Demandes: Réalisation d'un site Internet - Cours 

de Photoshop et autres logiciels arts graphiques - 

----------------------------------------------- 
               * 2026 *   (94200) 

Offres: Livres d'histoire 1ère année et terminale 

(19 et 20ème siècle) - Tri des archives du Sel - 
Boutures de géranium - Conseil en orientation 

pour jeunes, bilan de compétence - 

Demandes: Cours d'informatique - Cours de piano 
jazz - 

----------------------------------------------- 

               * 2027 *   (75011) 
Offres: Initiation tricot et crochet - Initiation 

bijouterie fantaisie - Initiation cuisine française - 

Initiation coiffure historique sur cheveux ou 
perruques - 

Demandes: Perfectionnement tricot points 

compliqués - Apprentissage crochet tunisien 
confection et modèles d'ouvrages - 

Perfectionnement coiffure historique sur cheveux 

et perruques –  
Contact avec relieur professionnel pour projet en 

création - Aide ponctuelle pour essayage,  

marquage d'ourlet, manière de faire - 
----------------------------------------------- 

               * 2029 *   (75013) 

Offres: Initiation et perfectionnement sur Mac. 
Xpress, Photoshop, iconographie, recherche 

banque d'images, maquette, travail sur l'image. - 
Demandes: Atelier poterie proche Paris 13 pour 

amatrice passionnée quelques heures par semaine. 

- 
----------------------------------------------- 

               * 2030 *   (92300) 
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Offres: Réflexologie plantaire douce soin d'1h 
avec une méthode d'Afrique du Sud qui prend en 

compte la totalité des systèmes et des organes 

reflétés sur le pied à Levallois. - Cours de hatha 
yoga technique Eva Ruchpaul qui cultive 

l'attention au corps et au souffle cours 

individualisé d'1 h chez moi- Conseils en 
alimentation Votre santé est dans votre assiette... 

bilan alimentaire pour déterminer les aliments à 

privilégier ou à éviter , sélectionner les 
compléments alimentaires si nécessaire. - Romans, 

revues pour fille 8-10 ans revues Winx, images 

Witch et Winx... des sorcières et des fées ! Des CD 
de Jennifer, Lorie. Des posters des frères Scott, 

Lorie tout en très bon état. - 

Demandes: Mini hachoir - Massage shiatsu - 
----------------------------------------------- 

               * 2033 *   (75018) 

Offres: Aide aux courriers administratifs et 
accompagnements dans les démarches (ancienne 

fonctionnaire) - Surveillance et aide aux devoirs 

(primaire) - Garde d'enfants en soirée si dans le 
quartier - Compagnie aux personnes âgées 

handicapées isolées - 

Demandes: Aide au ménage 1 fois/semaine - Aide 
aux courses 1 fois/semaine - 

----------------------------------------------- 
               * 2034 *   (75019) 

Offres: Agencement intérieur - Peintures 

décoratives - Plomberie courante - Rideaux, 
voilages - Rénovation objets anciens - 

Demandes: Covoiturage de Paris 19ème au Nord 

de Reims avec bagage jour flexible - Aide pour 
descendre une petite baignoire sabot - Solex en état 

de marche - 

----------------------------------------------- 
               * 2035 *   (92120) 

Offres: Déplacements en voiture de préférence 

dans la partie sud des Hauts de Seine, le 5è, 6è, 
13è, 14è, et 15è arrondissement de Paris. - Aide à 

la recherche d'emploi CV et lettre de motivation - 

Demandes: Vélo femme même s'il nécessite une 
révision - Refaire une SDB  

----------------------------------------------- 

               * 2038 *   (75017) 
Offres: Musiques, chansons (saxophone et voix) - 

Demandes: Sympathie, chaleur humaine - 

Invitation à partager un repas - Massage par 
personne compétente (problème de dos) - 

----------------------------------------------- 

               * 2039 *   (93170) 
Offres: Orchidées, plantes pour balcon - Arrosage 

de plantes sur Les Lilas (93)- Garde d'enfant - 

Demandes: Aide à l'achat d'un ordinateur et 
installation - 

----------------------------------------------- 

               * 2040 *   (75011) 
Offres: Cours de patchwork sur les différentes 

techniques ou je fabrique pour vous des 

couvertures, tapis d'eveil, pochettes... - Cours de 
cuisine française terrines, confitures, gâteaux 

chocolat, sauté porc au cidre.... - Fabrique pour vos 

enfants ou je vous apprends comment faire à vous 
ou vos enfants, des doudous de tissus, des tapis 

d'éveil, des couvertures... - Revues english now lot 

de 11 N° même principe mais bien plus facile que 
Vocable, ideal pour ne pas perdre ses acquis, sans 

se décourager. - 

Demandes: Cours d'anglais niveau  fin collège 1 
fois par semaine - 

----------------------------------------------- 

               * 2041 *   (75018) 
Offres: Tout travaux jardinage (taille, tonte, 

desherbage manuel, plantation) matériel à fournir - 

Garde d'enfants dans le 18ème certains soirs par 
semaine voir certains we - 

Demandes: Cours guitare Je souhaite m'initier à la 
guitare folk et cherche cours de guitare débutant - 

Repassage Bonjour, étant donné que je l'ai phobie 

du repassage, je cherche une personne qui pourrait 
repasser mes vetements :) - 

----------------------------------------------- 

               * 2044 *   (75017) 
Offres: Garde d'enfants - Garde d'animaux - 

Arrosage de plantes - Dépannage si malade pour 

les courses et petit ménage - 
Demandes: Cours d'anglais débutant - Cours de 

guitare débutant - Randonnée pédestre débutant - 

----------------------------------------------- 
               * 2047 *   (75010) 

Offres: Consultation elixirs de fleurs Bush fleurs 

Austaliennes aident à travailler sur soi, dépasser 
bloquages, peurs, dépressions, problèmes 

relationnels, douleurs physiques, etc. 100% 

naturelles et sans aucun effets secondaires 1h30 - 
Cours de Yoga Kundalini de l'éveil de la 

conscience, très puissant, M° Jaures, Stalingrad ou 

Louis Blanc, le dimanche de 18h à 19h30 
débutant(e)s et avancé(e)s bienvenu(e)s. - Belles 

santiages noires neuves p 39. - 

Demandes: Tout le matériel basic pour un chat: 
litiaire, gamelles, panier de voyage,... - Grandes 

planches de bois et/ou étagères à accrocher sur le 

mur. - 
----------------------------------------------- 

               * 2049 *   (93100) 

Offres: Rollers p 41 gris bleu - Vêtements T 38 40 
- Livres de cuisine, cercles à pâtisserie - Plats 

cuisinés - 
Demandes: Cocotte Agossina italienne - Cours de 

pâtisserie - Coup de main papiers peints et 

décoration intérieure - Magazines et coton compté, 
atelier point compté - 

----------------------------------------------- 

               * 2053 *   (75020) 
Offres: Tableau Excel débutant - Aide aux devoirs 

primaires - 

Demandes: Travaux de peinture dans salle de bain  
----------------------------------------------- 

               * 2054 *   (75018) 

Offres: Collection 2006 Télérama - Relaxation - 
Sorties ciné, resto (frais partagés) - Expression de 

soi par la peinture - Ballades campagne, forêt - 

Demandes: Cours de chant et de danse - Ciné, 
ballades, resto - Travaux de peinture - Me tricoter 

des pulls - Aide au ménage - 

----------------------------------------------- 
               * 2055 *   (75012)   Offres: Traduction 

de l'anglais vers le français (neuf mois en 

Angleterre et cinq mois en Australie pour mes 
études et ai rédigé de nombreux rapports en 

anglais) - Garde enfants occasionnel à domicile ou 

ballades en forêt le dimanche - Garde chats, petits 
animaux, hamster, oiseaux, lezards, tortues… chez 

moi -  Matelas clic clac en assez mauvais état mais 

peut servir pour retaper un clic clac - 
Demandes: Jumelles pour regarder les oiseaux - 

Guide de terrain ornithologique (France) - 

----------------------------------------------- 
               * 2056 *   (75014)                         Offres: 

Initiation à la cuisine tradionnelle française chez 

vous avec votre matériel durée mini 2h 
Demandes: Cours ou conversation en anglais : 

cherche à perfectionner mes maigres bases en 

anglais (peux me déplacer sur Paris en semaine par 
téléphone le week end) - 

----------------------------------------------- 

               * 2057 *   (91190) 
Offres: Cours de français (bases) - Arrosage de 

plantes - Correction de textes – 

Demandes: Massage - Conversation anglaise et 
espagnole - Cours de violon débutant- 

----------------------------------------------- 

               * 2058 *   (92110) 
Offres: Covoiturage petits trajets Paris et banlieue 

proche - Livres et revues (Science et avenir, 

Géo...) - Faire des courses - 
Demandes: Garde de mon chat à votre domicile - 

Initiation Internet - 
----------------------------------------------- 

               * 2062 *   (92110)      Offres: Savons 

naturels fait maison à partir de produits naturels - 
Nombreux romans récents liste disponible sur 

demande -  

Demandes: Moules en silicone neufs ou usagés - 
----------------------------------------------- 

               * 2063 *   (75011) 

Offres: Vêtements femmes taille 36 et enfants 
(fille) de 0 à 8 ans- Corrige et/ou rewrite toutes 

sortes de textes (manuscrit avant envoi chez des 

éditeurs, travaux universitaires, etc.) mettre vos 
textes en page. - Matériel de puériculture : joli 

couffin en osier pour bébé, poussette-cane, siège-

auto de la marque Bébé Confort, poussette pliante 
pour poupée. très bon état.  

Demandes: Cours de piano et de chant pour ma 

fille de neuf ans (débutante) - Chaussures pointure 
36 plates genre ballerines - 

----------------------------------------------- 

               * 2064 *   (75020) 
Offres: Travaux couture machine basiques ourlets 

, pinces sur robe ou chemisier, pochettes - Travaux 

Excel réparation , création, amélioration  : 
formules, formulaire, macros - Travaux Access 

réparation, création, amélioration de bdd - 

Demandes: Transport de carton vers ressourcerie 
ou chez Emmaüs ou déchetterie dans Paris - 

Electricité, choix d'un professionnel pour mise aux 

normes de mon installation : besoin d'une personne 
connaissant un professionel de confiance , qui 

pourrait le rencontrer avec moi et contrôler le 
résultat. - 

----------------------------------------------- 

               * 2065 *   (75006) 
Offres: Cours de solfège - Initiation au 

piano/synthé vous devez avoir un instrument (je 

n'en ai pas) - Téléphone illimité vers fixes - 
Demandes: Nourriture bio (légumes, fruits, 

oléagineux...) - Miroir - Livres sur l'alimentation 

vivante (même en anglais) - Stévia - Plants de 
patate douce - Monter à cheval - 

----------------------------------------------- 

               * 2066 *   (75012) 
Offres: Rafraichisseur d'air humidificateur 

chauffage état neuf dans son emballage. - Cours 

complet du CNED BTS négo/relation-client année 
2006, pas utilisé état neuf - Vélo VTT : roues à 

réparer, à réviser. - 

Demandes: Cours de piano débutant - 
----------------------------------------------- 

               * 2068 *   (75019) 

Offres: Correction, réécriture de tout texte, conseil 
en pub écrite, un café au café du coin (Jourdain ou 

Botzaris) et une photo dédicacée d'un animateur 

célèbre. - 
Demandes: Réparation bricolage Apprendre à 

réparer une lampe, un grille-pain, une pendule-

Week-end à la campagne ou à la mer - 
----------------------------------------------- 

               * 2069 *   (75019) 

Offres: Couture simple habit et déco intérieure, 
customisation de vêtements sur mesure - Habillage 

/ relookage imaginatif de votre intérieur - Saisie 

documents administratifs, CV, lettres de 
motivation etc. - 

----------------------------------------------- 

               * 2070 *   (75013) 
Offres: Massage amma assis et habillé sur chaise - 

Cours de flûte peuhl africaine (flûte vocal) – 

------------------------------------------------ 
* 2076*   (75012) 

Offres: Atelier d’écriture créative et de 

communication écrite et orale (formation Elisabeth 
Bing, Aleph et GFEN)  

----------------------------------------------- 

               * 2077 *   (75013) 
Offres: Sculpteur styliste souvent absent à cause 

de stage propose hébergement le week-end, la 

semaine ou au mois dans une maison romantique 
de 120 m2 dans un charmant hameau de 4 maisons 

(grande cheminée, poutres apparentes, entourée d’ 
arbres fruitiers) située à côté de Sens 120 km de 

Paris. En échange, je recherche une location 

urgente d’une pièce meublée située 
impérativement à Paris contre piaf ou petit loyer au 

mois 


