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              * 2809 *   (75011) 

Offres: Garde d'enfants - Musique (cours, concerts... 

classique) - Cours d'anglais et d'italien - Massages 
bien-être  

Demandes: Hébergement - Garde d'enfants - 

----------------------------------------------- 
               * 2806 *   (2210) 

Offres: Apprentissage pour faire son levain naturel 

et son bon pain - Organisation de soirées musicales 
et poétiques - Confection de repas diététiques et 

festifs - Cours de cuisine macrobiotique - 

Promenade avec ânes - Légumes du jardin - Garde-
malade nuit - 

Demandes: Kinésiologie - Cours de yoga - Travaux 
de restauration maison, conseils - Aide au jardin - 

Hébergement Paris - 

----------------------------------------------- 
               * 2805 *   (75017) 

Offres: Aide au ménage en échange d'une aide pour 

le mien, à 2, c'est plus sympa !!! - Mon aide pour 
travaux de peinture en échange d'une aide pour 

m'assister dans les propres travaux de peinture de 

mon appart, c'est plus drôle à 2 - 

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

               * 2803 *   (75009) 

Offres: 2 lampes, 1 petite en cuivre ancienne, 1 
grande en bronze, ancienne lampe à gaz, très belle, 

les deux avec abat-jour - 

Demandes: Machine à coudre électrique faisant les 
points avant, arrière et zig-zag  

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

               * 2802 *   (75018) 
Offres: Conversation en italien pour acquérir les 

bases de l'italien ou s'entrainer à la conversation 

quotidienne - Initiation Qi Gong et Taï Chi le Qi 
Gong est accessible à tous par des mouvements 

simples, le Taï Chi demande plus de mémorisation, 

ces excercices physiques vous apportent un bien-être 
immédiat et sont excellents pour votre santé! - Aide 

en français, grammaire, orthographe, lecture, 

primaire et collège et français langue étrangère pour 
adulte - 

Demandes: Conversation anglaise : je comprends 

relativement bien l'anglais, je ne le parle jamais... 
Pouvoir converser sans chercher chaque mot! 

Fonctionnement Imovie sur Mac, savoir créer un 

film, insérer des images, du texte sur les images, 
plusieurs voix, etc 

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

               * 2796 *   (75012) 
Offres: Tous travaux de rédaction-correction et mise 

en page (bulletin, rapport, brochure...) - Plusieurs 

raquettes de bamington de diverses dimensions avec 
volant - Housse de clic clac en molleton rouge état 

neuf - Transport dans ma voiture (petit break) 

d'objets et/ou personnes en situation particulière  
Demandes: Réalisation d'étagères murales pour 

livres dans les espaces encore disponibles de mon 

logement - Mini four électrique 40 litres environ 
donc plutôt grand - Harnais pour chien minimum 75 

cm confortable - Fixation d'une dizaine de bambous 

sur mon balcon( 4m/1,35m) pour faire courir plantes 
grimpantes et accrocher pots de fleurs - Commode à 

tiroirs tout style en bois naturel dimensions maxi 1m 

large sur 50 cm profondeur - 
----------------------------------------------- 

               * 2794 *   (75018) 
Offres: Accompagnement pour achat de vêtements 

chaussures... - Accompagne enfants, ados dames 

âgées aux musée, cinéma - 
----------------------------------------------- 

               * 2761 *   (94120) 

Offres: Conversation en español avec personne 
parlant espagnol de langue maternelle pour des 

conversations sur des thèmes sociaux, économiques 

ou culturels - 
----------------------------------------------- 

               * 2760 *   (75020) 

Offres: Chaussures enfants de bébé à 2 ans, 
vêtements enfant neuf taille 1 an - 

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

                * 2757 *   (75020) 
Offres: Echange mon bricolage électricité, montage 

meuble, aide au rangement etc exécution soignée 

contre une aide pour améliorer mon espagnol 

(débutant) - 

----------------------------------------------- 
               * 2715 *   (93310) 

Offres: Neurofeedback pour aider à réguler les 

effets délétères du stress - Aide à l'utilisation de son 
ordinateur Internet, pack office - 

Demandes: Jouer aux échecs et/ou faire répéter des 

exercices de guitare à 1 jeune de 20 ans ayant des 
troubles autistiques - 

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

               * 2706 *   (75013) 
Offres: Bureau angle haut 120x120 modèle Mickael 

Ikea couleur bouleau - 
----------------------------------------------- 

               * 2648 *   (75011) 

Offres: Cours de voile - Bricolage - 
----------------------------------------------- 

               * 2633 *   (75011) 

Offres: Soins au domicile du chat, nourriture  
----------------------------------------------- 

               * 2620 *   (75011) 

Offres: Dalles polystyrene neuves couvrent environ 

2,50m2 - 

Demandes: Déclouer le tissu d'un fauteuil (travail 

facile, Paris 11e) - Peindre murs et plafond de petite 
entrée- Colle pour toile de verre - Pare-baignoire ou 

pare-douche acrylique - 

----------------------------------------------- 
               * 2574 *   (94200) 

Demandes: Logiciel Autocad ou équivalant de 

CAO/DAO genre Autocad pouvant tourner sous 
Windows XP(freeware de préférence) - 

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

               * 2480 *   (75013) 
Offres: CD fréquences des radios toutes fréquences 

FM de France, impression possible des fréquences 

d'une même radio ou de différentes radios sur 
n'importe quel itinéraire, notice - 

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

               * 2400 *   (92500) 
Demandes: Vrai bricoleur pour tous petits travaux 

même minimes à réaliser dans un appartement - 

----------------------------------------------- 
               * 2390 *   (93100) 

Offres: Prêt d'1 echaffaudage mobile, modèle 

tubulaire pliant, transportable en voiture, hauteur 
maximumn d'utilisation 4 m - 

Demandes: 1 matelas 1,90 X 0,90 si possible avec 

une épaisseur de 15/20 cm  
----------------------------------------------- 

               * 2355 *   (75010) 

Demandes: Echange de garde d'enfant avec un 
parent ayant de préférence 1 enfant du même âge 

que le mien 9 ans ou + - 

----------------------------------------------- 
               * 2220 *   (75020) 

Demandes: M'aider à régler les charnières des 

portes d'1 petit meuble - 
----------------------------------------------- 

               * 1901 *   (75020) 

Offres: Canif de camping - Jeux d'enfants - Livres et 
objets - Sac à roulettes pour provisions, loisirs - 

Pochettes de ceinture toile - Pochette de ceinture 

cuir 2 poches 29 cm, 2 de 13 cm - 6 sets de table 
bleu, vert, jaune - Bijoux, colliers en particulier - 

Rideau de douche neuf 2 m X 1, 80 - 
----------------------------------------------- 

               * 1860 *   (94100) 

Demandes: Râpe manuelle avec trepied Moulinex 
mouli julienne en bon état avec 1 2 ou 3 râpes 

(carottes...) – 

----------------------------------------------- 
               * 1832 *   (93100) 

Offres: Jardinage, il est parfois nécessaire de me 

montrer comment faire, mais j'ai déjà aidé à 
plusieurs reprises au jardin - 

Demandes: Armoire avec penderie, en matière 

naturelle (bois). il faudra aussi que je trouve 
quelqu'un pour me la livrer chez moi, car je n'ai pas 

de voiture. j'habite au RDC - 

               * 1730 *   (75019) 
Demandes: Kit piéton téléphone (ou oreillette) pour 

Samsung GT E1202, particularité, ce n'est pas une 

prise jack mais une fiche plate - Ecran d'ordinateur  

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

               * 1465 *   (75017) 

Offres: Béquilles, coque pour maintenir le buste - 
Patins à roulettes roses - Chaussures 37, 38, 39, 

robes, tailleurs 42, 46/48, vestes bleue, écrue, grise, 

marine, marron, avec ou sans capuche, pour 
hommes: chemises, imper - Abat-jour, cadres, 

carrelages, 1 chaise en bambou, lampe bronze, lino 

écru, planches, plaques polystyrène, 2 gros rouleaux 
de tapisserie, tableaux, tour pour 40 CD, valise à 

roulettes - Cassettes VHS vierges ou films: 

Napoléon, Tibet, CD, DVD, livres - Corbeilles, 
couverts, plats et pichets en terre cuite, plateau 

argenté, vaisselle - 
----------------------------------------------- 

               * 1332 *   (75005) 

Offres: Initiation au Tarot Jodorowsky et 
consultation de Tarot 1 heure  

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

               * 878 *   (75003) 
Demandes: Apprendre à faire des origamis - 

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

               * 772 *   (75013) 

Offres: Plusieurs paires gants de peau dame taille 6-

7, neufs, années 1960 - Vous apprendre à jouer au 

go jeu oriental, à la fois plus simple et plus 
complexe que les échecs - 

Demandes: Aide pour logiciel arbre généalogique, 

trouver un logiciel où je puisse inclure des photos - 
----------------------------------------------- 

               * 767 *   (94400) 

Offres: Pile neuve pour votre montre, je propose à 
chaque blé de remplacer votre ancienne pile de 

montre et de lui donner un petit nettoyage - 10 

bobines fil à tricoter ou crocheter neuves, fil blanc 
satiné et strié couleurs, pour crochet ou tricot 

aiguilles 3, 3,5 ou 4, possibilité d'en avoir plus  

----------------------------------------------- 
               * 564 *   (94200) 

Offres: Harraps, méthode apprentissage anglais, 1 

livre + 2 CD - 
----------------------------------------------- 

               * 465 *   (75018) 

Offres: Platine disques vinyles état neuf-Mallette en 
cuir noir pour ranger et transporter les cassettes 

audio ou autres objets- Tente de camping et légère 

avec accessoires-Infos sur le fonctionnement de 
l'Accorderie 18e - Aiguilles à tricoter et crochets 

Moules à gâteau diverses formes et tailles-Ioniseur 

pour soins corporels-Lampadaire halogène avec 
liseeuse en métal argenté - Modèles de maquillage, 

masques et kit à colorier-Cartes et enveloppes 

artisanales pour anniversaires... personnalisées en 
écriture calligraphiée sur commande-Kits pour 

apprendre la calligraphie - 

Demandes: Faire fonctionner un lecteur K7 audio 
portable-Transfert K 7 audio sur cd-Petit travail de 

menuiserie facile - Boutures de plantes d'intérieur 

résistantes au feuillage coloré-Dérouiller les 
montants de stores extérieurs-5 à 6 briques couleur 

ocre ou rouge-Détartrage de la résistance d'1 ballon 

d'eau chaude - Papiers A4 de très belle qualité 100 
gr style "Conquéror" et "Petit Chemin" blanc, ivoire- 

Enveloppe format long de toutes les couleurs - 

----------------------------------------------- 
               * 261 *   (92240) 

Offres: Râpe Peggy Sage manche en bois -Pour 
lentilles de contact  boîtiers plastique de stockage-

Peluches- Livre neuf encore emballé 

Biarritz : Histoire de la gare du Midi  de Didier 
Janssoone-Lecteur enregistreur graveur de DVD réf 

Panasonic DVD Recorder DMR-EX85: lit dvd, 

enregistrements du disque dur interne mais ne reçoit 
plus les signaux TV pour faire des enregistrements 

notice, télécommande- Support en caoutchouc pour 

fer à repasser 
Demandes: Antivol de vélo solide type U 

accessoires (compteur vélo, poignées en cuir, selle 

confortable, tendeurs, sacoches, panier métal..)-GPS 
–Enveloppes à bulle toutes tailles- 


