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Contrôle qualité

Achat antiquités: Tableaux, bijoux,
montres, or, argenterie, monnaies,
diamants, étain, horlogerie. meubles,
bibelots, bronzes, etc. Successions
complètes. Déplacement gratuit. Paiement
cash. Antiquaire Suisse 4ème génération.
Chris Birchler. Tél. 079.351.89.89

cherche à acheter
Achat automobiles Pascal Demierre.
Modèles récents. Déplacement à domicile.
Payement comptant. Tél. 078.609.09.95 ou
www.autoromandie.ch

Arrêt- tabac, dépression, mincir, douleurs,
phobie, confiance.... www.3dhypnose.ch- Tél.
076.348.52.07
Guérisseurs (aussi à distance). Olivier Michel Tél
079.564.76.53, Nathalie Luneau Tél
079.351.95.33
Masseuse libère tensions musculaires, dos...
Renens. Tél. 079.483.41.91
Massage Thaï traditionnel à Renens par
diplômée, expérimentée. Ouverture 10h à 20h,
7/7. CHF 100.-/ heure. Tél. 079.796.96.98

AUTOS
Jaguar Oldtimer, 6 cylindres, visite passée, 1995,
183'000 km. CHF 6'500.- Tél. 079.864.04.15
Lancia Autobianchi A112 Abarth, Tél.
079.433.49.61

CHERCHE À ACHETER
Achète automobiles, même accidentées, fort
kilométrage. Tél. 079.605.33.62
Achat de voitures toutes marques, kilométrage
sans importance, même accidentées. Tél.
078.874.22.52
Achat voitures et utilitaires, état et km sans
importance. Tél. 079.820.76.62
A bon prix, achat et débarras tous genres de
voitures. Tél. 079.138.38.38
Cherche: Voitures de toutes marques, état et
kilomètres sans importance. Tél. 079.416.26.00

MOTOS
Achète motos et scooters, tous modèles, cash
et rapide. Tél. 079.443.45.47,
ludicar@bluewin.ch

CYCLES ET VÉLOMOTEURS
Cherche épave vélomoteur Puch pas cher, me
déplace. Tél. 076.471.03.71
Recherche vélomoteur, même à réparer. Me
déplace. Tél. 079.204.16.84

AUTOS

VÉHICULES

DEUX-ROUES

Lit à barreaux blanc 140x 70 cm, sommier
réglable, avec matelas, literie. Baby-relax
réglable 3 hauteurs, siège auto 0- 2 ans, tapis
d'éveil, chaise haute, le tout très bon état. Tél.
076.560.85.19
Plusieurs montres classiques, solides, très bon
état, à partir de CHF 20.- pièce. Tél.
079.375.91.22

Téléviseur Toshiba, diagonale 80 cm, trtès bon
état, videorecorder Telefunken, le tout CHF 90.-
. Tél. 079.375.91.22

Achat d'objets divers, montres: mécaniques, à
quartz, automatiques, de poche, Swatch,
pendulettes, réveils, etc. Objets pour fonte: or,
or dentaire, argent, argenterie, étain, etc, ainsi
que pièces de monnaie, bijoux fantaisies,
foulards, stylos et briquets de marque,
couteaux militaire, médailles commémoratives,
etc. Réparation toutes montres. Etat sans
importance, paiement cash.Tél. 079.394.60.96

Achète: machines à coudre anciennes. Livres
anciens. Argenterie (couverts, plats, objets).
Mobilier ancien, tapis, tableaux. Horlogerie
ancienne (montres, pendules) cuivres, or,
étains, cristal). Fourrures, instruments et
violons anciens. CH- Ditta Friedenreich, Tél.
079.631.76.69. Déplacement et estimation
gratuits en Suisse romande.

1 seule adresse. Achat- Vente: timbres-poste
suisses, étrangers, collections, cartes postales
anciennes. Clerc Philatélie, Louve 1, Lausanne.
Tel. 021.329.19.20.

A votre service: débarasse villas,
appartements, caves, galetas, garages,
déménagements, en Suisse et à l'étranger et
nettoyage, transports en tous genres. Je me
déplace, devis gratuit. Rey Solutions, Tél.
079.302.01.97
A.demenagements@gmail.com Débarras,
livraisons, nettoyages, montage, peinture. Tél.
076.223.50.21
Abaa Débarras, nettoyages appartements,
caves, greniers. Tél. 076.308.07.15.
A Adrien service: déménagement, débarras,
déchetterie. CHF 40.-/ heure. Tél. 078.905.13.85
A-M Déménagement, débarras, nettoyage.
Devis gratuit. Tél. 077.996.98.15
Antonio Services, déménagements, débarras,
montage meubles, CHF 50.-/ heure. Assurance
RC. Tél. 079.373.83.16
Débarras gratuit: appartements, villas, caves,
greniers. Possibilité d'achat. Tél. 079.823.81.79
Artisan peintre expérimenté, à votre service,
réparation, rénovation, transformation de
votre habitation. Tél. 079.916.77.68
Constructeur Métallique avec CFC vous
propose un devis pour tous vos différents
projets (barrière, escalier, rampe en Inox…etc).
Tél. 079.452.14.77
Déménagement, débarras, nettoyage. Camion
CHF 50.-/ heure (2 hommes). Garde meubles
CHF 6.-/ m3. Tél. 078.890.42.87, 076.308.07.15.
Déménagement, débarras, livraison,
nettoyage. CHF 25.-. 7/7 Tél. 076.729.59.30
Déménagement, débarras, nettoyage,
bricolage. CHF 40.-/ heure. Devis gratuit. Tél.
077.506.03.48
Proposons nos services de nettoyage, état des
lieux, déménagements, débarras, montage de
meubles . Tél. 078.950.58.59, 078620.71.36
Plâtrerie-peinture, papier-peint, isolation
périphérique, façade, devis gratuit. Tél.
076.505.34.36, info@adpeinture.ch

Administration, comptabilité, fiscalité (Sociétés
et Indépendants)- Tél. 021.648.62.21 www.a-
vanti.ch
CHF 0.- votre comptabilité avec Taalaa,
Association à but non lucratif. Tél.
021.357.17.17
Déclaration d'impôt, CHF 90.-, Fidufact, Tél.
021.626.46.79, 079.722.10.16.
Déclarations d'impôt et petites comptabilités.
Ruth Morf, fiduciaire. Tél. 021.647.09.10.
Pour vos travaux de comptabilité et
déclarations d'impôt. Tarif horaire préférentiel.
Tél. 021.311.48.88 www.zordan.ch

À domicile. Aide informatique seniors.
www.aideinformatique.ch Tél. 076.822.26.94

Ciné-débat. Projection film "Dialogues avec
l'ange", tiré du livre de Gitta Mallasz, en
présence de Patricia Montaud, lundi 12
décembre à 19h au Zinéma, Maupas 4,
Lausanne.

www.lausannecites.ch

SOLIDARITÉ • Fondée en 1884, «La Paternelle» est une mutuelle d’assurance en
faveur des orphelins. A but non lucratif, elle s’engage à protéger les enfants, à
soutenir les familles face aux risques de la vie et compte actuellement plus de
2’500 membres. Comme chaque année, un magnifique spectacle de Noël est
proposé au public. Le week-end dernier, quelque 8’000 spectateurs ont assisté
à sa 127e représentation «Jack et les Haricots enchantés», dans une mise en
scène de Marie Bétrisey, au Théâtre de Beaulieu.

La Paternelle monte sur scène
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CHERCHE À ACHETER

VÉHICULES

jordanstenegre50@gmail.com / Maison en activité depuis 20 ans / 078 232 67 07

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER

• Pièces de monnaie
• Disque vinyle
• Bibelot, décoration
• Poste de radio...

• Manteaux de fourrure
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain
• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux

• Verre en cristal
• Service à vaisselle
• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robe de soirée
• Vins, champagne

À VENDRE

La Tendresse tableau de Paul Sierre. Candidat

au Conseil d'Etat 2023. Prix: CHF 2 milliards, à

discuter. Tél. 0033.672.55.82.31 /076.641.63.00

CHERCHE À ACHETER

GALERIE
BADER

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

D. Bader, Tél. 079 769 43 66,
 info@galerie-bader.ch
Je me déplace à domicile
ou à tout autre endroit.

Payement cash

• Meubles anciens suite à un héritage
• Grands miroirs dorés
• Peintures à l’huile du XVIIe

au XXe siècle
• Grands tapis anciens
• Argenterie, couverts en argent, étain,
objets en argent (800/925), bijoux et
or, également à fondre

• Objets décoratifs chinois, japonais et
asiatiques, Bouddha

• Statues en bronze et ivoire
• Armes anciennes du XVIIe au XIXe

siècle (fusils, pistolets, épées, arba-
lètes antiques), armures

• Antiques trophée de chasse de la
vieille Afrique

• Pendules Atmos, montres-bracelets
(Omega, Rolex, Jaeger-LeCoultre,
Heuer)

Rachat de vos grands vins
Petrus, Mouton-Rothschild,

Château Margaux, Haut-Brion,
Romanée-Conti, Rayas, Bourgognes, etc…

078 737 09 10 - 022 752 04 33
geneve@les3bouchons.com

Achat de bijoux, or, montres et argenterie
Achetons tous bijoux or, argent, pièces, vrenelis,
diamants, argenterie et montres à prix compétitifs.
Lors du test comparatif à la RTS, nous sommes
sortis 1er au niveau prix, sérieux et honnêteté en
Suisse Romande. Résultats sur www.bijouxor.ch
Les bijoux sont testés et pesés devant vous et vous
constatez le poids sur la balance.
Tous les prix d’achat sont affichés sur notre site
web: www.bijouxor.ch
A votre service depuis 33 ans.
Atelier de recyclage = Pas d’intermédiaire.

COLLECTION À ACHETER

Bonjour, je suis Horloger (Suisse)! J'achète
toutes montres anciennes et modernes
(Audemars- Rolex- Patek- Omega- Cartier-
IWC- Heuer) sans marques et défectueuses
également! Pendules, Atmos, montres
gousset, fournitures, prototypes (montres de
plongée, chronographes, etc...) Achat d'or au
prix record! Profitez de l'inflation! (Bijoux-
monnaies- etc...) Argenterie 800- 925! Achat
d'étain et métal argenté! Déplacement et
paiement immédiat! Faites un tri dans vos
choses cela en vaut la peine. N'hésitez pas à
visiter mon site internet.Tél. 079.632.00.99-
www.jb-time.ch

Collectionneur achète cher grands vins de

Bourgogne, Bordeaux, Champagne etc. Vieux

alcools... Tél. 0033.676.08.74.60
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IMPÔTS

INFORMATIQUE

MANIFESTATION

VIE D’ICI

Photos: Valdemar Verissimo, pour toute commande 079 204 16 17. Toutes les photos de ces évènements sont à découvrir sur www.lausannecites.ch


