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               * 150 *   (75013) 

Demandes: Bouteilles plastique vides 

de 8l ou plus, transparentes et avec le 

bouchon - 

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

               * 234 *   (75019) 

Offres: Chaussures de marche T. 39 - 

Demandes: Conseils pour : lessivage  

salle de bain et autres pièces - 

Gazinière en bon état de marche - 

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

               * 261 *   (92240) 

Offres: Double rideau bleu Madura 

avec ruflette hauteur 240 largeur 335- 
3 brossettes pour brosse à dent 

électrique Sonic oral B 

Demandes: Table ronde environ 1 m à 

1m10 diamètre, avec rallonges en 

dessous (pour devenir ovale par ex)-

Seau à champagne original ou rétro - 

Disque dur externe DVD, Lecteur 

MP3 portable - Bracelet de montre 

Swatch en plastique- 
----------------------------------------------- 

               * 364 *   (92000) 

Offres: Échanges de massage à 

Nanterre pour personnes sachant 

masser, en semaine le mardi et jeudi 

soir 20h30, préférence aux couples 

pour la parité h/f  

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

               * 465 *   (75018) 

Offres: Mandalas adultes, ados, 

enfants avec documents sur la 

symbolique des couleurs, nombres et 

formes - Livres et documents pour 

pratiquer la relaxation avec les enfants 

de 4 à 8 ans - Prénoms en BD (belge) 

Samuel, Sébastien, Yves - 

Demandes: Aide pour changer un 

cordage de store extérieur, pour 

creuser des petites encoches dans des 

murs extérieurs et déposer 1 porte de 

placard coulissante - Petits travaux 

ménagers, bâches de protection - 

Jardinage d' intérieur pour des plantes 

en hauteur - Lieu de stockage sain pour 

artisanat solidaire dans Paris 9 m3 

environ - 

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

               * 636 *   (75018) 

Offres: Conseils ou aide au  bricolage 

– 

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

                      * 654 *   (75011) 

Offres: Duvet grand lit et couverture- 

Pèse personne- 2 oreillers (l'un très 

gros)- Joli éclairage plafonnier- 

Demandes: Grand valise à roulettes 

avec un compartiment extérieur (0.60 

/0.20)- Visionneuse à diapos- Pompe à 

vélo sophistiquée 

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

                      * 710 *   (75011) 

Demandes: Enduire une petite surface 

(1 m2) de mur -Installer un crochet au 

plafond (pour y pendre un objet 

décoratif) - 

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

               * 878 *   (75003) 

Offres: Vêtements homme  taille 

moyenne 1 costume noir,  1 manteau 

noir, 1 imperméable beige,  1 pantalon 

toile beige, 1 pantalon toile blanc - 

Demandes: Meuble à étagères ou à 

tiroirs couleur claire, hauteur 70 cm, 

largeur et profondeur  40 cm - 

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

               * 883 *   (75013) 

Offres: Jeux,livres,dvd tout âge. - 

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

               * 1158 *   (93260) 

Offres: Séance de conseils pour 

trouver des stratégies de vie, 

dépassement de difficultés concrètes - 

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

               * 1168 *   (75020) 

Offres: Téléviseur tv couleur Philips 

en bon état avec télécommande - 

Affaires bébé ou enfants jouets, livres, 

accessoires - Aide à la préparation 

examens ou concours, tout niveau. - 

Cours et soutien scolaire toutes 

matières jusqu'à bac, sciences 

humaines et sociales pour le supérieur 

par professeur de français histoire géo 

ayant une formation en économie. - 

Correction et aide à l'écriture de 

mémoires, écrits administratifs ou pro 

- Orientation scolaire et pro professeur 

en classe de 3e et lycée pro, habitué à 

orientation des élèves et motivation - 

Demandes: Garde enfants 

occasionnellement pour soirée - 

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

               * 1441 *   (93300) 

Offres: Sacs à main 1 sac en "nubuck" 

marron, 1 orange en cuir (intérieur à 

recoudre mais joli et en bon état 

extérieur), 1 besace noire en nubuck 

avec bordure rouge grande bandoulière 

large, photos sur demande. - Grande 

soucoupe carrée 31cmx31cm pour 

plante en pot, en plastique marron - 

Demandes: Jolie tirelire pour enfant 

de 5 ans - 

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres:Aspirateur, caillebotis, coque 

pour maintenir le buste, corbeilles, 

fauteuils d'enfant (1 en bois clair et 

coussins bleus, l'autre en osier), 

lampes, magnétoscope Noos + 

télécommande, - Plante artificielle 

(grappes de fleurs roses et blanches), 

porte-pots fer forgé, tableau 

magnétique 60x40, tapis laine 

120x200, valet métal gris. - 

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

               * 1647 *   (75019) 

Offres: Garde de chats - Planche à 

repasser - 

Demandes: Rangement de cave - 

      * 1794 *   (75012) 

Offres: Trousse manucure en cuir 

neuve rouge ou noir ne sont pas 

garnies téléphoner avant19h30  

Demandes: Personne pour me 

confectionner des fleurs en tissu ou 

papier pour mariage 

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

               * 1796 *   (75019) 

Offres: Glacière de 28  litres non 

électrique, coloris bleu - 

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

               * 1949 *   (94000) 

Offres: Lavage carreaux - Débarrasser 

appartement - Rangement appartement 

- Ménage - Gardes d'enfants - 

Demandes: Randonnée - Mécanicien 

automobile réparation - Électricien 

général ou réparateur électroménager - 

Très bon bricoleur - Peinture  en 

appartement - Plombier - 

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

               * 2023 *   (75013) 

Offres: Livre L'île des gauchers 

Alexandre Jardin - Élixir d'ail des ours 

(fabrication maison) - Boutures de 

chlorophytum - Huile essentielle de 

bouleau Aromazone - Teinture de 

millepertuis (fait maison) - 

Demandes: 1 kg de sucre en poudre 

bio - Aide au débarras de cave - 

Massage des épaules - Aide par voiture 

1 AR Milly-la-Forêt en juillet - 

Conseil, diagnostic sur les murs chez 

moi qui s'écaillent... - 

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

               * 2060 *   (93200) 

Offres: Aide à la création de site 

internet - 

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

               * 2112 *   (77184) 

Offres: Moules en aluminium pour 

cakes et tartes (4 parts) 

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

               * 2198 *   (78000) 

Demandes: Films ou documentaires 

numériques Cinéphile, j'échange des 

films, même en VO et quelque soit le 

pays, ou des documentaires culturels, 

artistiques et nature, uniquement en 

version numérisée (DVD ou fichiers, 

pas de VHS). - 

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

               * 2252 *   (94200) 

Offres: Guppys males multicolores 

jeunes adultes nés chez moi - Cannes à 

pêche pour pêcheur à la truite sans les 

moulinets - Harlequin essentiellement 

Rouge passion et Azur - 

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

               * 2262 *   (93300) 

Offres: Confitures maison parfums 

fraise,orange-citron, pêches, banane, 

poire au thé, autres fruits possible sur 

commande - 

-----------------------------------------------         
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   * 2302 *   (94800) 

Offres: Mère et Ghis Pour parler de 

Mère, compagne spirituelle de Sri 

Aurobindo, fonda Auroville en 1968. 

Ghis, célèbre canadienne auteur du 

best seller La Mafia Médicale, propose 

un puissant chemin d'évolution. - 

Garde votre maison de campagne et 

entretenir, garder vos animaux... - 

Toutes sortes de soins pour évoluer : 

soins énergétiques par le qi gong ou le 

massage chinois, détente et bien-être 

par massages à l'huile, patchs santé, 

travail sur le mémoires avec méthode 

Pyramidal Memories Trasmutation, 

écoute... - 

Demandes: Massages : très sensible 

au toucher, j'aime aussi être massé. 

N'hésitez pas à me proposer vos 

services et à expérimenter vos 

techniques de soins avec moi. - 

Cherche communauté non religieuse, 

écolo, écovillage ou autre à rejoindre 

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

               * 2361 *   (95870) 

Offres: Plafonnier 3 spots blancs en 

barre, métal blanc - Réducteur de WC 

photo sur demande - Gabardine 

homme T40 couleur noire - 

Demandes: Sorbetière et 

centrifugeuse- Cuillères à café en inox, 

torchons et tablier de cuisine à poche 

en coton - Fontaine d'intérieur et 

guirlande lumineuse mais pas de Noël 

- Tablier de cuisine ayant une poche 

ventrale et torchons couleur beige 

écru, en coton - Vêtements garçon 

14/16 ans : pantalons et bas de 

survêtement, chaussettes 37/40 coton 

majoritaire, caleçon boxer - Soin 

visage/ maquillage professionnel et 

massage facial - 

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

               * 2414 *   (75018) 

Offres: Cours de piano classique, 

moderne, solfège - 

Demandes: Cours d'anglais - Cours 

d'allemand - 

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

               * 2430 *   (75011) 

Offres: Vêtements, ensembles taille 

38/40 jupes, caraco,veste chaussures 

pointure:40 – Aide informatique 

logiciel et matériel Dépannage 

matériel & logiciel: . Réparation avec  

formation. Principaux problèmes sur 

logiciels classiques, aide téléphonique 

et sur place si nécessaire - Atlas 

multimédia mondial Hachette 

multimédia v6.2 CDRom PC ou MAC 

neuf sous cellophane - Briquets 

jetables pleins.Offre collector marque 

Camel.  3 boîtes contenant chacune 2 

briquets - Adaptateur TNT Optex, 

complet télécommande, doc, etc – 

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

            

    * 2451 *   (75010) 

Offres: Qi gong taoiste séance de 45 

mn à 1h comprenant échauffement, 

sons de guérison, enchainement 

dynamique, posture de l'arbre ou 

méditation puis automassage. - 

Reflexologie plantaire massage des 

pieds d'inspiration chinoise (tuina) - 

Demandes: Initiation cuisine indienne 

ayurveda j'ai des connaissances en 

diététique (naturopatie, chinoise), je 

voudrais découvrir les principes de 

diététique ayurveda. - Initiation 

esperanto - 

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

               * 2463 *   (75020) 

Offres: Vêtements enfants (Fille) 

4/5ans et adultes- Massages proposés 

par professionnelle diplômée - Shiatsu 

à l'huile prolongé par du Reiki - 

Réflexologie plantaire + drainage 

DLM Vodder - Shiatsu à l'huile - 

Demandes: Etagères à poser (perceuse 

pour béton impératif) pose de 2 

plafonniers + pose d'une tringle voire 

couper 4 pieds de table de massage - 

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

               * 2480 *   (75013) 

Offres: Protection de douche sur 

baignoire "volet" de protection d'eau 

en 3 pans en plexi translucide et 

armature blanche - 

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

               * 2511 *   (75004) 

Offres: Conseil en immobilier - Cours 

d'informatique tableur Excel, 

traitement de texte, Powerpoint, 

Internet, Autocad, pdf - 

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

               * 2514 *   (75012) 

Offres: Manteau noir, taille 42, bon 

état, peu porté, coupe originale - 

Transcription de vos documents audio 

ou manuscrits. - Clavier d'ordinateur 

bon état - 

Demandes: Petit bricolage électricité 

Je souhaite changer de luminaire et j'ai 

un petit souci avec les fils, le domino...  

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

               * 2510 *   (75010) 

Offres:Location salle collective 

Demandes: Ateliers collectifs 


