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           * 12 *   (75009) 
Offres: 1 place hebdomadaire dans un cours de 

Danses Orientales, les mercredis soirs Paris 1er 

niveau débutant et intermédiaire Possibilité 
éventuelle de participer à un stage ou un atelier.  - 

Demandes: Continuer mon travail sur le conte 

avec pro : travail du corps et de la voix avec pour 
objectif monter un spectacle de danses orientales 

autour d'un conte - Banc-coffre en bois d'une 

longueur de 1m10, d'une hauteur et d'une assise 
normales - Mannequin de taille 38/40/42, hauteur 

normale - 

----------------------------------------------- 
               * 14 *   (75018) 

Offres: Cours de dessin (art et technique) - 

Bricolage : menuiserie, électricité, peinture - Cours 
d' aide à la création d'entreprise - Cours de 

comptabilité - Aide aux outils informatiques 

(Internet,Word,Excel) - Cours d'informatique 
(bureautique), de maths, physique, électricité, 

électronique  

Demandes: Nourriture bio (occasionnel) - Livres 
techniques, sur l'économie, sur la comptabilité - 

Tissus pour marionnette - Vêtements homme taille 

42 - Week-end à la campagne - 
----------------------------------------------- 

               * 33 *   (78330) 
Offres: 1 écran ordinateur - Clavier ordinateur 

/souris sans fil - 

Demandes: Sac à dos grande randonnée  
----------------------------------------------- 

                 * 144 *   (75010) 

Demandes: Cours de percussions ...du type 
djembé - 

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

               * 150 *   (75013) 
Offres: Canapé-lit 2 personnes en cuir Le cuir a 

des traces d'usure mais il n'est pas coupé - 

----------------------------------------------- 
               * 216 *   (75013) 

Offres: Confection de gâteaux sucrés salés : petits 

gâteaux apéritif, tartes aux légumes, pizzas, tartes 
sucrées, spécialité de gâteau aux carottes de 

préférence des ingrédients bios - Cours espéranto 

pour débutants avec livre de cours, dictionnaire, 
différents autres lives faciles, cours manuscrits (1 

année) - Revues Vocable à piaffer ou prêter (en 

anglais avec DVD en espagnol avec cassettes 
audio)  - 1 jean marque Levy-Strauss T1 TBE-1 

jean marque Mng T38,BE - 

Demandes: Moulin à café éléctrique pour moudre 
plus que du café, aussi des graines, amandes etc... 

donc en état de marche. - Réparation d'une platine 

JVC ancienne ou sinon avez-vous l'adresse d'un 
réparateur sérieux ? - Ménage ponctuel, 

rangement, bricolage en menuiserie, élétricité - 

Confection de double-rideaux déjà préparés, juste 
faire des piqures, assemblage, ourlets : besoin de 

conseils & assistance - 

----------------------------------------------- 
               * 228 *   (75013) 

Offres: Coiffure (couleur, brushing, coupe) dans le 

13ème - 

                              * 261 *   (92240) 
Demandes: Jolies cartons  à chapeaux-Cactus, 

succulentes-N° du magazine Marie Claire Idées ou 

échange des N° que j'ai en double-Tatouages au 
henné-soins esthétiques visage et corps-Beaux 

bijoux- 

----------------------------------------------- 
      * 428 *   () 

Offres: Grand plat rond en fonte diamètre 37 cm - 

Histoire de l'Art d'Elie Faure Edition grand format 

en 3 tomes - Parquet flottant à clipser pour environ 

2 m2. - Formation à la navigation Internet Création 

et utilisation d'une boîte aux lettres, etc. - Petit 
électro-ménager 1 sèche-cheveux, 1 grille-pain. - 

Demandes: Ordinateur portable - 

----------------------------------------------- 
               * 465 *   (75018) 

Offres: Modèles pour maquillage de carnaval et 

miroirs - Cartes et enveloppes artisanales 

anniversaires et autres - Le livre Les remèdes  
floraux du Dr Bach recommandés aux femmes et 

flacons - Prêt de cannes anglaises, d'une petite 

agrafeuse murale et d'1 décapteur thermique - 
Demandes: Plumes à palettes de dessinateurs de 

différentes tailles et calames - Repassage ponctuel 

chez moi et aides diverses - Échanges de revues (je 
propose Silence contre Alternative santé) - 

Macramés pour suspendre des plantes - 

----------------------------------------------- 
               * 476 *   (75020) 

Offres: Atelier sushis : apprendre ensemble à faire 

makis, sushis et autres california rolls, puis les 
déguster ensemble. Samedi matin (11h) dans le 

20ème- Initiation aux bains dérivatifs : mon 

expérience pratique de  qqs années sur cette 
pratique ancestrale de santé gratuite et efficace. - 

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

               * 622 *   (75005) 
Offres: Vase chinois bleu en cloisonné 13 cm, 

support en bois de 2,5 cm - Vase kabyle,en terre 

cuite, 16 cm - Taies d’oreiller jaune paille 60 cm x 
60 cm, - Lampe pigeon- Tableaux malgaches en 

marqueterie, représentant un chercheur de saphirs, 

pièce unique, 40 cm x 70 cm et un vendeur de 
citron- 

----------------------------------------------- 
               * 636 *   (75018) 

Offres: Réparation électrique - Plan de houx et de 

laurier.... - 
Demandes: Huile de vidange moteur - Conseils en 

jardin d'agrément - Cours de micro - 

----------------------------------------------- 
               * 648 *   (75019) 

Offres: Photoshop, conception de documents 

PAO: logo, plaquette, affiche, flyer, etc... - 
Création de site Internet - Massage ayurvédique 

abhyanga massage de tradition indienne - Atelier 

d'initiation au massage découverte et pratique - 
Demandes: Confectionner une housse pour table 

de massage - Plantes pour balcon - 

----------------------------------------------- 
                           * 881 *   (75015) 

Demandes: Conseils plomberie La question 

concerne un réseau d'installation sanitaire dans une 
habitation. - 

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

               * 883 *   (75013) 
Offres: Echange vélo ado contre vélo adulte bon 

état - Vélo enfant à réviser - Pièces détachées 

vélos-Vélo apartement et rameur appartement - 
Selle moto  - Vaisselle, objets assiettes, plats, 

saladiers, couverts, bols, verres, Divers bocaux 

(conserves, confitures, etc) - Cage oiseaux métal - 
3 abat-jours - 2 corbeilles à linge - 2 caddies - 

Livres et revues diverses - Ameublement 1 bois 

blanche pliante, 1 métal blanc style bistro - Tables 
diverses - Elément bois à suspendre ou poser - 

Valises: 3 dont une grosse à roulettes - Couture: 

fils, fermetures éclairs, caoutchouc... - Livres, 
revues très diverses - 

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

               * 923 *   (75002) 
Offres: 2 magnétoscopes à cassette marque 

Oceanic et Panasonic, en état de marche - 2 

télephones à fil et 1 sans fil - Ecran d'ordinateur 
Viewsonic professional serie PT770 d'occasion 

état correct - Table de polissage (bijouterie) elle est 

ancienne et trés lourde, à déménager et réparer 
(courroie du moteur à changer) - 

Demandes: Manutention : descendre un frigo 

(cassé) du 5éme étage rdc et vice versa, descendre 
une lourde table de polissage (ancienne et cassée) 

du 5ème étage, dans la rue (pour les encombrants) 

- Petits travaux d'électricité (réparations prises et 
va et viens) - 

 
              

 

 
 

 

  * 1031 *   (75012) 
Offres: Sac à main beige pour l'été et un autre 

rouge tout neuf - Perruques très bon état cheveux 

longs et mi-longs et courts - 
Demandes: Mixer ou centrifugeuse pour jus de 

fruit (ou blender) 

----------------------------------------------- 
               * 1153 *   (75020) 

Offres: Cours de français, aide à la rédaction et au 

plan - 
Demandes: Bricolage repeindre une terrasse et 

une salle de bains - 

----------------------------------------------- 
               * 1155 *   (75019) 

Offres: Covoiturage Paris et proche banlieue  piaf 

+ participation en € pour frais essence - 

               * 1168 *   (75020) 
Offres: Cours de soutien, Aide préparation aux 

examens-Petit congélateur-Table à manger pliante 

Demandes: Baby-sitting 
----------------------------------------------- 

               * 1441 *   (93300) 

Offres: Cartouche d'encre noire compatible (= 
marque "générique") imprimante Epson stylus 

color 440/640 ou Epson stylus photo 750/1200 - 

Demandes: Plantes aromatiques pour balcon pas 
de laurier (j'ai déjà) mais du romarin, du basilic, de 

la lavande, etc. - 

----------------------------------------------- 
               * 1459 *   (93200) 

Offres: Livres sciences, vie pratique... offres livres 

divers - Piano synthétiseur en bon état plusieurs 
options (date du début des années 90) bonne 

marque pro : Korg. - 

Demandes: Scanner et corriger mémoire de 
maîtrise : fautes de frappe et orthographe( 

mémoire d'environ 100 pages avant fin avril) - 

Combi four et plaques électriques (4) en bon état. - 

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

               * 1519 *   (75009) 

Demandes: Qui peux m'aider à reformater mon 
disque dur et réinstaller Windows xp. - 

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

               * 1611 *   (75012) 
Offres: Conseils en bricolage - 

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

               * 1635 *   (94700) 
Offres: Tennis - Sortie restaurant, ciné - Aide au 

français, orthographe, grammaire - Covoiturage 

Paris et extérieur (province)  
Demandes: Sortie restaurant, ciné - Tennis  - 

Massage,  bien-être - 

   * 1694 *   (75011) 

Offres: Soins énergétique Pour problèmes 
physiques ou psychiques ou simplement pour de la 

relaxation, je pratique les médecines alternatives  

(magnétisme, radiesthésie,numérologie) 

Pour + d'infos : mon site : lielos.net - 

* 1872 *   (92800) 
Demandes: 2 entrées pour l’expo Warhol au 

Grand Palais-Plaque électrique 2 ronds bon état-

Chaussures homme T 46 bon état-Meuble de salle 
de bains type colonne ou autre 

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

               * 2003 *   (75011) 
Demandes: Besoin d'une voiture pour 1 à 2 heures 

à Paris avec grand coffre ou grande capacité car 

j'achète cantines métalliques à Barbès. Trajet Paris 
11e Nation - Paris 18e Barbès - J'organise une 

soirée à Paris, au bord de Seine, et je recherche 

musiciens jazz/ soul/ blues pour 1 heure de 
musique. 

Période prévue = mi-juin - 

----------------------------------------------- 
               * 2034 *   (75019) 

Demandes: Tomettes octogonales, 20 ou plus  

15,5 cm de diamètre, rouges, celles que l'on trouve 
à Paris. – Coups  de main ponctuels travaux 

cherche  homme + véhicule,  rénovation. Je 

maîtrise les techniques du bâtiment et propose aide 
en échange. - 
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               * 2040 *   (75011) 
Demandes: Laveur de carreaux (5 fenêtres au 

5eme etage) - 

--------------------------------------------------------- 
    * 2073 *   (75013) 

Offres: Ballade à vélo le dimanche ou autre 11h-

17H environ. Itineraires : Montparnasse-Massy, 
Paris13-Parc de Choisy, Canal de l'Ourqc ou autre 

...location de vélos possible. - Ballade santé au vert 

de préférence. Piafs non indispensables - Mise en 
vente d'objets sur Internet : Je peux vous apprendre 

à le faire (je peux aussi photographier). - 

Demandes: Bricolages divers par personne 
pouvant me dépanner facilement  (travaux de 

force, rangements, petites plomberie ou electricité, 

peinture etc..) - Réalisation d'un marche-pied 
d'exterieur (mini escalier de 2 marches) avec 

support en bois ou parpaings (mieux contre 

l'humidité). - Personne d'un bon niveau pour des 
échanges en informatique afin de s'enrichir 

mutuellement. - Réalisation d'un petit jardin varié 

je suis preneuse de plantes et conseils pour realiser 
un petit jardin un peu legumes et aromatiques et un 

peu fleurs décoratives. - 

----------------------------------------------- 
               * 2088 *   (94700) 

Offres: Cours anglais espagnol portugais bon 
niveau  terminale - 

Demandes: Marcher, courir, sauter en région Paris 

- Docs sur Paris et  Versailles :  cherche livres et 
autres supports sur des tours de Paris Versailles - 

Cours russe d'1 h faux debutant sur Paris, échange 

de conversation français anglais possible - 
----------------------------------------------- 

             * 2099 *   (75019) 

Offres: Retouche couture-Traduction – 
Secrétariat-Cuisisne- Restauration diverses : 

meubles... 

Demandes: Aide pour utiliser ma photocopieuse 
Canon- Personne parlant et écrivant l'italien avec 

connaissance de la comptabilité italienne pour faire 

un bilan 
----------------------------------------------- 

 * 2158 *   (94300) 

Demandes: Garde de 2 chattes adorables pour 
séjours ponctuels max 3 semaines - 

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

               * 2162 *   (93500) 
Demandes: Moulin à café pour moudre vraiment 

du café (pas pour décoration), donc en état de 

marche. - Cafetière à piston - 
----------------------------------------------- 

               * 2163 *   (93500) 

Demandes: Tricotin mécanique simple - 
----------------------------------------------- 

               * 2182 *   (93260) 

Offres: Piano (10 ans de conservatoire) aide 
technique, assouplissement des doigts, cours si 

vous avez une méthode à suivre... - 

Pao/multimédia approche tous niveaux pao, 
retouche et photomontage, correction chromatique. 

montage video, etc... Mac et Windows - Twingo 

pour petit déplacements (s'arranger pour l'essence 
en € calcul kms) - 

Demandes: Urgent travaux/conseils pour 

optimiser l'espace chez moi 
maçonnerie/architecture - 

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

               * 2187 *   (75019) 
Offres: Manteau de fourrure femme astrakan taille 

38/40 bon état - Manteaux de femme bonne état 

taille 38/40 - 
----------------------------------------------- 

               * 2190 *   (75014) 

Offres: Bel éléphant en bois plein photos à 
disposition sur demande 60 cm de haut -2 stores  

enrouleur neufs dimension: 45cm de large, 190 cm 
de long coloris naturel (beige très clair)- Coussins 

de sols: deux beiges, deux lin, 1 parme bon état. - 

Paires de chaussures neuves T41 1p marrons, 
talon, très tendance, état neuf, 1 p noir avec une 

bordure beige, très confortables, talon plat -Livres 
divers et variés ...  

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

    * 2205 *   (75005) 
Offres: Aide navigation Internet, email Aide avec 

Word, Excel - Cours conversation anglais - 

Demandes: Cours de djembé niveau intermédiaire 
- Massages - 

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

               * 2209 *   (75011) 
Offres: Sortir le toutou, garder le chat : je 

m'occupe de vos animaux lorsque vous êtes pas là 

- Aide ménage, repassage, rangement de 
l'appartement ou de la cave ou même petits travaux 

de peinture! je peux vous aider à faire vos courses 

aussi. - Garde d'enfants ponctuellement - 
Demandes: Cours de yoga - Cours de chant  

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

               * 2211 *   (75011) 
Offres: Aide à la généalogie: méthodologie, 

recherches - Conseil projet professionnel - 

----------------------------------------------- 
               * 2212 *   (75011) 

Offres: Lampe d'ambiance (fluorescences jaune et 

orange) jamais utilisée - Clavier d'ordinateur à 
venir récupérer chez moi  

Demandes: Déblaiement/rangement d'une cave 
m'aider à faire des rangements dans ma cave voire 

à jeter l'inutile - Petits travaux de couture à 

personne ayant une machine à couture - 
----------------------------------------------- 

               * 2213 *   (75011) 

Offres: Art africain: 3 masques africains, petit 
tableau de sable (sénégal), belle statuette africaine; 

photos possible par mail - Tout bricolage: 

plomberie, électricité, carrelage, peinture; sur Paris 
uniquement et arrondissements pas trop éloignés 

du 11ème - Surfer scanner : mise à disposition de 

mon ordinateur pour "surfer" et de mon scanner 
pour numériser photos papier ( pas de diapos). 

initiation possible - appareils ménagers bon état : 

centrifugeuse pour faire de délicieux jus de fruits 
ou légumes (très peu servi), aspirateur, cafetière 

électrique, grille pain - 

Demandes: Quartier Charonne Paris 11 : aide 
d'une personne pour descendre gravats (courant 

avril) - Initiation à Photoschop chez moi - Petite 

cheminée d'angle - 
----------------------------------------------- 

               * 2216 *   (93100) 

Offres: Coaching & Personal training Hatha Yoga, 
Qi Qong, Taichi Chuan - Massages du monde 

Relaxation Bien être Se découvrir par le toucher. 

Apprendre à recevoir pour mieux percevoir et 
donner...Ayurvedic, Tantric Cachemiry, Lomi 

Lomi... - 

Demandes: Danses (samba,salsa...) - Delta 
plane..Aviation...Parapente - 

Plongée..Voile...Pêche en mer... - Bricolage. 

Peinture. Plomberie...Voiture.. - Massages du 
monde balinais, tibetains, tantra cachemirien, lomi 

lomi, diem cham, avec bambous...+ Formation 

Hypnose Eriksonienne et Thérapies brèves. - 
----------------------------------------------- 

               * 2217 *   (75011) 

Offres: Camping sur un terrain avec eau mais sans 
électricité dans la Nièvre environnement très 

agréable, possibilité de baignades dans magnifique 

plan d'eau contre quelques travaux (à discuter) 
----------------------------------------------- 

               * 2218 *   (93000) 

Offres: Initiation à la pensée créative - Aide au 
rangement - Cours d'espagnol débutant - 

Demandes: Cours de portugais débutant ------------

----------------------------------- 
               * 2219 *   (75017) 

Offres: Apprendre à faire des teintures (cheveux) - 
Apprendre la manucure - Apprendre à faire des 

mises en plis - 

Demandes: Leçons de logique (psychotechnique) 

- Leçons de maths - Leçons de bureautique – 

     * 2220 *   (75020) 
Offres: Alphabétisation- Initiation tricot- Initiation 

à la civilisation égyptienne et aux hiéroglyphes- 

Informatique, traitement de textes, Word 
présentation de documents, photos, retouches 

Demandes: Bricolage- Aide à porter ou déplacer 

des objets lourds 
------------------------------------------------------    

                          * 2221 *   (75018) 

Offres: Conseil en hygiène de vie, naturopathie- 
Massage pour femmes uniquement- Plats cuisinés- 

Petits travaux de couture- Saisie informatique : 

Word, Excel, Powerpoint- 
Demandes: Produits culinaires bio 

 

      * 2222 *   (75020) 

Offres: Aide pour conception de sites web avec 
CMS 

Demandes: Conversation en italien avec natifs 

italiens 
 


