Achète or + antiquités

divers
Achat d’or jusqu’à 53.– g/or fin!
Argent (800-999) montre de marque.
Déplacement garanti ou sur rdv chez vous ou
tout autre endroit. Achetons bijoux, pièce,
lingot, déchet d’or, tout or et argent pour la
fonte. Etain + argenterie. Montre-bracelet et
de poche, chrono ou à complication, atmos,
pendulette, toute horlogerie récente ou anc.,
état sans importance, tél. 079 202 42 17.
Apéro et repas pour les célibataires de + de
40 ans, vendredi 3 février dès 18 h 30 au RendezVous à Champex, Fr. 39.–, tél. 027 783 16 40.
Déclaration d’impôts – comptabilité par
personne expérimentée en matière fiscale et
comptable. Pour privé, PME, tél. 079 322 48 84.
Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour. Prix apprentis/étudiants, groupes et sociétés. Week-end sur réserv., tél. 027 322 92 38.

Tout or pour la fonte, pièces de monnaie,
argenterie, montres mécaniques et automatiques en or ou en acier, toutes pendules, tous
meubles du XVIIIe et XIXe siècle, sculptures en
bronze ou bois, tableaux du XVIe au XXe siècle, bassins en pierre. Paiement cash, tél. 079
366 18 32.

CAHIER SPÉCIAL

Ch. étudiant ou personne compétente pour
soutien en informatique et internet, à Sion, tél.
079 640 48 41.
Jeunes passionnés cherchent flippers de
bistrot à restaurer, appeler au tél. 078 629 54 74.
Pour S.O.S. mamans: lits, poussette-jumeaux,
petits habits, merci de votre bon cœur, tél. 024
485 28 39.
Quelques vaches sur petit alpage à Liddes,
bonnes conditions, tél. 079 523 35 03.
Vignes à louer, Valais central, téléphone 078
779 93 47.
Vignes à louer, région Chamoson, Ardon,
pour jeune viticulteur CFC, tél. 027 306 39 76.

multimédia
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–/pièce, tél. 079 482 23 05, tél.
076 526 17 46.

perdu/trouvé
Trouvé alliance en ville de Sion, avec inscription, appelez le tél. 079 719 92 94.
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vacances

on cherche
A acheter frigo à gaz occasion, 100 litres,
tél. 024 471 02 06.
A louer ou à gérer, pour 2012 et suivantes, un
alpage pour vaches laitières. Ouvert à toutes
propositions, tél. 026 670 57 87.
Achat antiquités à haut prix! Tableau et
peinture du XVe au XXe siècle. Argenterie, sculpture, statue bronze, mobilier (aussi avec bronze
et marqueterie), cadre, miroir en bois doré.
Horlogerie, montre, bijoux, or! Paiement cash.
Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Bibione, Adriatique, bungalow 4-6 personnes, bord de mer, tél. 027 398 41 70.
Famille cherche location vacances ski (4 p.,
2 chambres), du 25.02 au 03.03, tél. 032 724 46
20, rochat.junod@bluewin.ch
Val d’Anniviers, ravissant chalet, 5 lits,
confort, libre du 18 au 25 février, Fr. 700.–/
semaine, tél. 027 455 34 92.
Vias-Plage (France), villa tout confort, piscine dans la résidence, jardinet et garage. Dès
Fr. 545.– la semaine, tél. 032 710 12 40.

MARIAGE

6 mars 2012
116’000 lecteurs

Parution le

Présentez vos produits et services à nos
en
insérant une annonce dans le cahier supplémentaire du Nouvelliste spécialement dédié
au thème du mariage.

ww.nfannonces.ch
ChâteauneufConthey

MASSAGES
pierres chaudes,
classiques
dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve, RDV.
036-654382

SPACE
ZEN
Martigny
profitez de nos
offres: 10% jusqu’à
la Saint-Valentin.
Le massage est
la force de l’âme.
Tél. 076 269 91 03,
sur RDV.
012-226933

Réservation : 06.02.2012

Publicitas S.A.
Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Sierre

SIERRE

Sauna
des Pins
Massages

Beau et
sympathique

petit spa,
welness, sauna,
hammam,
div. massages,
relaxation

Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h – 7/7
Masseuse diplômée
France S.

Entrée par le
parking du Casino,
étage -1
Tél. 078 793 27 57.

Tél. 027 455 18 33.
036-653769

Remise des textes : 20.02.2012

036-654123

Institut LR

Hors contrat. TVA 8% en sus.

www.publicitas.ch

Saint-Maurice

vous propose
massages
relaxants,
reboutage,
réflexologie, sauna
par masseuses dipl.
du lundi au samedi
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

Libère toutes
souffrances
physiques
et émotionnelles

MASSAGE SENSORIEL
Bien-être et sensualité

Anne, rebouteuse,
guérisseuse,
sur rdv.
Tél. 079 289 33 62.

www.institut-tao.ch
Tél. 079 839 84 05.
022-128570

036-653201

036-653894

fête ses 10
ans
Alizée Gaillard

Coiffure

avec

Avenue de la Gare 31
1950 Sion
Tél. 027 321 32 22
pour homme et femme
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Alizée Gaillard a choisi le salon de coiffure Mise en Scène.
«Je suis cliente du salon depuis maintenant plusieurs années et
j’entretiens une vraie relation de conﬁance avec Sébastien,
car c’est l’un des rares coiffeurs en Suisse à qui je conﬁe mes cheveux.
En plus de prendre soin de ma coupe, il est plein d’humour et
me fait passer chaque fois un agréable moment.»

OFFRE SPÉCIALE POUR LES 10 ANS
Pour tout service effectué du 1er au 29 février 2012
nous vous offrons le produit de votre choix:
un shampoing, une laque,
une mousse ou un gel.

Le 9 février prochain, le salon de coiffure Mise en Scène
à Sion célèbrera ses 10 ans. A cette occasion,
le mannequin Alizée Gaillard s’est joint à l’équipe
composée de Céline Cina notre coiffeuse, Margaux Theler
notre apprentie de 2ème et Sébastien Hofer (Brevet fédéral).

(Offre valable 1 fois par personne à partir de 16 ans)

Un grand MERCI à tous!

© publicitas_sion

Nous tenons à remercier notre ﬁdèle clientèle de
la conﬁance témoignée durant toutes ces années
ainsi que notre marque de produits Wella Suisse P&G
salon professionnal de son soutien.

www.miseenscene.ch

Horaires:
lundi 13h00 - 18h30
mardi à vendredi 08h00 - 18h30
samedi 08h30 - 16h00
ouvert le lundi après-midi
et tous les jours à midi

