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V MEUBLES DIVERS
VEND Meuble vaisselier et son dres-
soir style Charles IX, 2m25 x 0m50
1m20h, 4 portes. Service de table com-
plet en véritable porcelaine de Li-
moges (magnifique cadeau à offrir
pour anniversaire ou mariage), 100
pièces. Service à thé en Etain + étains
divers. 2 bonbonnières 2m x 0.80 et
0.40. Prix : 50% de leur valeur. Visible
sur Nice. Particulier.
Tél : 04.93.88.83.56.

DIVERS
COLLECTIONNEUR achète cher :
casques militaires, uniformes, insignes,
équipements, souvenirs de
guerre, fanions, armes anciennes, déco-
rations, casques à pointe, parachutes,
officiers soldats 14/18 - 39/45,
Indochine, Résistance. Tout m’intéresse
même si mauvais état.
PARTICULIER Tél.06.11.57.21.75.

PARTICULIER VEND : 150m2 carrelage
pour sol, grès cérame, 80X80 blanc
véné (façon marbre) dans emballage à
prendre sur place à Vence, valeur 58€
le m2, céde 30€ le m2.
Tél. 06.12.24.63.74

PARTICULIER vend l’ensemble du
mobilier, appareil électroménager, ma-
tériel et mobilier de jardin.
Vente le 11 et 12 novembre de 9h à 18h
au 771 route du CAIROS 06540 SAORGE

ACHETE : Dinky toys, autres véhicules
miniatures, trains, avions, bateaux, sol-
dats, tous vieux jouets, de préférence
avant 1980. Me déplace. Particulier.
Tél : 06.74.88.28.34.

ACHETE : vaisselle même dépareillée,
bibelots modernes, linge de maison,
objets religieux, sur Alpes Maritimes
uniquement. PARTICULIER Tél.
04.93.88.36.50

Emprunts russes, français, chinois
achète actions périmées, tous pays,
billets de banque, assignats, timbres.
PARTICULIER. Tél : 07.88.75.93.83.

Cours Particuliers
COURS PARTICULIERS, Toussaint et
année scolaire, PROFESSEURS DE
LYCEE, cours de soutien scolaire ou
cours par correspondance, toutes
matières à votre domicile, sur Alpes
Maritimes. Tél. 06.60.82.52.78.

COURS informatique par ingénieur en
retraite : installation, initiation Internet
à votre rythme. A domicile Cannes et
secteur. Particulier.
Tél : 07.61.58.30.71.

COURS D’INFORMATIQUE à domicile,
coaching, débutants, perfectionne-
ment, mise à jour, entretien, organisa-
tion. Windows 7-8-10, Mac, tablettes/
smartphones.
Tél. : 06.19.07.67.50

PROFESSEUR CERTIFIEE expériemen-
tée, donne cours Français, philo, bac,
concours, université, stages intensifs,
réussite assurée, méthodes précises
pour résoudre l’échec scolaire.
PARTICULIER Tél. 07.68.52.24.40

JEUNE HOMME Diplômé depuis 5 ans
en Administration des Affaires, donne
cours d’Anglais jusqu’au niveau Bac.
Sur Draguignan et alentours.
Tél : 06.70.32.78.05.

COURS DE GUITARE, chant, basse, à
domicile, accompagnement, improvisa-
tion, solfège. PARTICULIER Tél.
06.73.09.20.43 ou mail :
battaglia-eric@libello.com ou site :
http://www.princessedenuit.com

Professeur agrégé de Lettres
universitaire, grande expérience,
donne cours particuliers de français :
préparation bac, concours, conversa-
tion. Tarif selon niveau.
Tél : 06.63.64.75.03. PARTICULIER

Investissements
CESSIONS, ACQUISITIONS

A VENDRE : MARQUE “CD”déposée et
enregistrée au registre international
OMPI /WIPO à Genève (dep. 1993) et
INPI à Paris (dep. 1999) renouvelable.
Publicité et information d’Affaires,In-
signes (non en métaux précieux).
Prix à négocier. S’adresser à cdedi-
tors@bluewin.ch

Services aux
particuliers

DÉBARRAS CAVES ET GRENIERS

PARTICULIER, débarrasse gratuitement
votre maison, appartement, garage,
cave, grenier. Entre La Ciotat / Bri-
gnoles / Hyéres.
Tél : 06.23.67.13.47.

DEBARRASSE, nettoyage, gratuit si
récupération donation à 1 association
(appartements, villas, restaurants,
hôtels, bureaux, etc). Déménagement
7j/7. Devis gratuit. Tél. 06.85.27.17.30
ou 04.89.00.06.87. (SIRET.810130823).

Perdus Trouvés
PERDU CHIEN PATOU blanc, avec
taches beige clair, nommé Max et
Braque Allemand, marron, queue
longue, nommé Gilou. Dans zone des
Cabrolles sur Menton. Particulier.
Tél : 06.71.17.63.22.

Particulier ayant perdu à Ajaccio en
Corse du Sud, classeur bleu avec
documents, si vous le trouvez
06.42.61.56.39 avec récompense.
Merci

Unions Rencontres
AGENCES MATRIMONIALES

RENCONTRES PARTICULIERS

FEMME JEUNE retraitée, sentimentale,
souhaiterai rencontrer Homme sérieux
70/75 ans maximum pour sorties et
danse, afin de combler solitude. Ecrire
à EUROSUD 214 Bd du Mercantour 06
200 NICE. Réf : 265244.

HOMME 72 ans, 1,73m, 63kg, Carnoules
(83), cultivé, attentionné, cherche com-
pagne à proximité, 68 ans maxi, mince,
féminine, gaie, pour sorties, restos,
marche, voyages, vie commune en
partie. Ecrire à Eurosud- 214 Bd du
Mercantour- 06200 Nice sous
Réf.265274.

Dame sérieuse, 77 ans, veuve sans
enfant cherche Monsieur 80/82 ans,
pour amitié durable habitant Nice (uni-
quement), non fumeur, animaux
exclus. Ecrire à Eurosud, 214, BD du
Mercantour. 06200 Nice Ref.265502.

Jolie 52 ans féminine, souriante, affec-
tueuse, sens des valeurs, rencontre
homme viril avec un grand coeur, 50 à
60 ans, épaule solide, sociable, volu-
bile, manuel, pour se rendre mutuelle-
ment heureux dans la simplicité et la
bonne humeur. Ecrire à Eurosud 214,
Bd du Mercantour 06200 Nice sous la
Réf. 265640.

Dame veuve 82 ans, BCBG, éducation,
cherche un belle personne physique et
morale pour relation amicale, sorties,
voyages, spectacles. Pas sérieux
s’abstenir. Ecrire à Eurosud 214, Bd du
Mercantour 06200 Nice Réf 265678

Marre de la solitude, du manque
d’amour? Moi aussi!! Septuagénaire
grand et sportif souhaite rencontrer-
femme simple et pleine de vie. Sud-est
varois. Ecrire à Eurosud- 214 Bd du
Mercantour- 06200 Nice sous
Réf.265852 qui transmettra.

Offres d’emploi
GENS DE MAISON

V GARDIENS
Recherchons JEUNE RETRAITE pour
entretien propriété. Logé sur place :
maison et jardin indépendants. PARTI-
CULIER Tél.07.71.88.90.51.

VOYANCE

V VOYANT
Nous offrons l’opportunité d’allier
votre passion à votre profession !
Vous pratiquez un support divinatoire
(cartes, numérologie, pendule, astrolo-
gie) Rejoignez notre équipe ! CDI,
temps complet. COSMOSPACE
Sophia Antipolis au 04.97.23.10.31 ou
candidature@cosmospace.com

Demandes d’emploi
DÉCORATION, ARTISANAT

TAILLEUR DE PIERRES expérimenté,
recherche emploi, murs en pierres
sèches, habillage, décoration, res-
tanques + tous travaux de maçonnerie,
création de jardin. CESU. Dép.
VAR Tél. 06.51.04.74.11.

DIVERS
PEINTRE et ENDUISEUR qualifié, sé-
rieux, soigneux, 15 ans d’expérience,
véhiculé, cherche emploi salarié en
entreprise ou chez particulier avec
CESU. Tél. 06.05.33.80.31

PEINTRE, 15 ans d’expérience, quali-
fié, recherche emploi chez particulier
et entreprise, toutes peintures inté-
rieures/exterieures, pose placo, pla-
fonds. Tél. 06.03.07.82.82

PEINTRE EN BATIMENT, peinture gé-
nérale, tapisserie murale, pose mo-
quette, carrelage, parquet, faux pla-
fonds, placo, rénovation générale.
Cherche emploi chez particuliers ou
entreprises. Tél. 06.60.15.23.44

MACON spécialité villa, piscine, mur
de soutènement, pierres, carrelage, faux
plafonds, placo, maçonnerie générale,
intérieur/extérieur. Libre. Cherche em-
ploi chez particuliers ou entreprises. Tél
: 06.60.15.23.44.

DEBROUSSAILLAGE PREVENTIF IN-
CENDIE, élagage et abattage, remise
en état des jardins, tailles. CESU OK.
Tél. 06.66.09.15.16.

ENLEVEMENTS DIVERS...
(CESU accepté). Tél. 06.66.09.15.16

Jardinier avec 25 ans d’expérience,
débroussaillage, taille des haies, éla-
gage, toutes opérations avec tout ma-
tériel, broyeur, enlèvement des dé-
chets verts. Accepte chèque emploi
service (CESU). Tél. : 07.58.72.36.78

JEUNE HOMME cherche emploi de
manutentionnaire en CDI. Expérience.
Véhiculé. Etudie toutes propositions.
Disponible immédiatement.
Tél. : 06.06.87.59.86

JARDINIER avec expérience, cherche
entretien espaces verts, nettoyage des
jardins, taille des haies et des pelouses
chez particuliers.
ACCEPTE CESU. Tél. : 06.20.27.16.48
marc@magnifiquejardin.com

MACON effectue tous travaux du bâti-
ment, chez particulier ou professionel.
Etudie toutes propositions.
Tél. 07.58.63.63.58

MACON CARRELEUR 25 ans d’expé-
rience, cherche emploi chez particu-
lier ou dans entreprise, également tra-
vaux de plomberie, peinture, parquets,
véhiculé sur NICE et les environs. Tél.
06.17.66.33.69

PEINTRE QUALIFIE recherche emploi
chez particulier pour de la rénovation :
volets, portails, villa intérieur/exté-
rieur. CESU. Tél. 06.45.40.20.19

EMPLOYÉS DE MAISON
FEMME française 53 ans, cherche
emploi chez particulier, heures de
ménage et repassage, garde de nuit
sur Cannes, Le Cannet et environs. Tél
: 06.12.53.14.74.

HOMME soixantaine cherche place in-
tendant chez un particulier. Dévoué,
dynamique et attentionné, j’apporte
une aide efficace pour toutes les
taches nécessaire du quotidien. Ita-
lien, Anglais, parlé. Grande disponibi-
lité et nombreuses années d’expé-
rience. Tél : 06.17.86.88.07.

FEMME PHILIPPINE, cherche :
heures de ménage, de repassage,
baby-sitter, cuisine. Tél. 06.46.42.07.98

FEMME expérimentée cherche emploi
: heures de ménage, repassage, garde
personnes âgées ou enfants à NICE.
Tél. : 06.77.74.03.54 ou 04.93.87.30.54

FEMME avec expérience, véhiculée,
cherche emploi : ménage, repassage,
cuisine, garde personne âgée.
Disponible de suite.
Tél. 06.13.68.54.22 ou 09.51.53.72.23

JEUNE FEMME cherche emploi de
maison, ménage, repassage, cuisine.
Garde enfant. Si possible nourrie,
logée. Disponible immédiatement. Sur
Nice Est, Villefranche, Beaulieu,
Monaco. Tél. : 07.58.62.94.03

DAME Sérieuse, cherche emploi :
heures de ménager, sur Nice, 10€ de
l’heure. Tél. le soir au 06.31.08.10.21

COUPLE avec bonne références et ex-
périence cherche emploi de maison,
Mr : jardinier, chauffeur, Mme : repas-
sage, ménage, repas, service à table,
garde enfant. Disponible de suite.
Tél. : 07.78.20.42.84 ou 06.17.74.05.11

COUPLE DE FRANCAIS sans enfants, 17
ans d’expérience, sérieuses réfé-
rences contrôlable en maisons de
haute société, cherche gardiennage
avec rémunération. Elle : ménage, cui-
sine, service à table, linge. Lui : jardin,
piscine, chauffeur, petit bricolage.
Tél.06.21.11.24.56.

Jeune femme sérieuse avec expé-
rience cherche emploi pour ménage,
courses, sorties, accompagnement,
repas. Jour ou nuit. Possibilité de pré-
parer des repas divers pour plusieurs
personnes.Tél. 07.68.08.40.18

HOMME SRI-LANKAIS recherche
emploi de maison, 20 ans d’expérience,
chauffeur, entretien intérieur et exté-
rieur, petite cuisine, repassage ou gar-
dien.Sur Alpes Maritimes et Monaco.
Tél : 07.81.21.75.37.

JEUNE FEMME PORTUGAISE, sé-
rieuse, cherche heures de mènage, re-
passage sur NICE.
TEL. 06.73.48.66.55

JEUNE femme ou homme philippins,
recherche emploi : ménage, repassage,
petite cuisine, courses, garde
personne âgée, gardiennage, mitemps
ou temps complet sur Nice.
Tél. 06.12.08.61.64

Jeune femme ou homme philippin, re-
cherche emploi : ménage, repassage,
petite cuisine, courses, garde per-
sonne âgée, gardiennage, mi-temps ou
temps complet sur Nice.
Tél. : 06.12.08.61.64

JEUNE DAME, avec références, re-
cherche quelques heures de ménage,
garde personne âgée, garde d’enfants.
Sur Nice et environs.
Tel : 06.35.45.30.83.

JEUNE FEMME courageuse, soignée,
expérimentée, ponctuelle, véhiculée,
cherche emploi heures régulières :
mènage, repassage sur NICE OUEST.
Pas sérieux s’abstenir. Tél. :
06.60.19.91.37 ou 06.65.59.70.48

Jeune femme philippine avec expé-
rience cherche emploi de maison,
entretien intérieur, repassage.
Disponible immédiatement.
Tél. : 06.44.92.14.95

JEUNE FEMME, recherche heures de
ménage, sur Nice et alentours.
Tél : 07.51.85.04.50.

Jeune femme au pair, sérieuse, moti-
vée, dynamique avec expérience,
cherche garde enfant ou personne
âgée, heures de ménage, repassage,
courses, préparation des repas. Dispo-
nible de suite. Tél. : 06.17.53.26.16

PERSONNE Sérieuse et expérimentée,
46 ans, NICE, recherche petit jardin-
nage et entretien auprès de particu-
liers. TEL. 06.52.02.95.86

AUXILIAIRE DE VIE, aide à la personne,
cherche heures ménage, repassage,
petites courses, dame de compagnie,
sur Nice.
Tél : 06.69.39.03.86.

FEMME française, (anglais/italien
parlé) domiciliée à Mentons avec vé-
hicule, cherche heures de mènage/re-
passage, 4/5 heures par semaine. Tél.
06.23.94.88.02

FEMME française, (anglais/italien
parlé) domiciliée à Mentons avec vé-
hicule, cherche heures de mènage/re-
passage, 4/5 heures par semaine. Tél.
06.23.94.88.02

H. français, 50 ans, sérieux, français/
italien parlé, expérience, éducation,
vous aide quotidien dans toutes vos
tâches, entretien propriété (très brico-
leur), courses, etc. Dispo 7/7 (dép 06 et
83). Véhiculé. Tél 06.27.75.95.00

GARDES A DOMICILE
AUXILIAIRE DE VIE expérimentée
cherche petit entretien, repassage,
courses, garde de jour ou de nuit sur
Cannes et environs proches.
Tél : 06.21.09.41.37.

Femme Française, assistante de vie,
longue expérience cherche emploi
garde malade, personne valide ou non
valide ou personne âgée. Jour ou nuit
ou week-end.
Tél. : 06.18.91.54.33 ou 04.83.55.19.96

AUXILLIAIRE DE VIE avec expérience
cherche à garder personne en fin de
vie la nuit et le we. Sur Nice et alen-
tours.
Tél : 06.23.82.27.37.

Femme discrète, attentive, à l’écoute,
de confiance, grande approche des
personnes âgées, cherche emploi
GARDE MALADE à domicile, jour et
nuit, références contrôlables. Etudie
toutes propositions. Tél.06.22.01.85.46.

DAME sérieuse, excellente présenta-
tion, bonnes références, recherche
emploi d’AIDE A DOMICILE sur Cannes
et Le Cannet. CESU acceptés.
Tél.06.59.24.30.56.

Cannes et environs. (mère et fille), au-
xiliaires de vie diplômées, cherche
emploi chez personnes âgées, jour et
nuit + WE. Entretien, repas, courses,
ménage... Véhiculées. Cannes et envi-
rons. Tél : 06.11.76.74.53

Retraitée, cherche emploi de dame de
compagnie ou garde malade, expé-
rience plus diplôme, véhiculée. De
préfèrence sur Cannes.
Tél : 06.88.79.03.66.

DIPLOMEE D’ASSISTANTE DE VIE,
d’auxiliaire de gériatrie, pris retraite
anticipée de l’état, exercerait ce beau
métier en institut ou chez l’habitant,
jour ou nuit. Libre de suite.
Tél.06.61.64.95.86.

AUXILIAIRE DE VIE, avec références,
17 ans d’expérience, cherche emploi :
garde de personnes âgées, même médi-
calisées, libre jour, nuit, week-end.
Tél : 06.59.09.66.31.

FEMME sérieuse et responsable, ayant
travaillé auprès de différentes per-
sonnes à leur domicile : cuisine,
courses, ménage.
Étudie toutes propositions.
Tél : 06.85.77.34.22.

JEUNE MAMAN cherche enfant à
garder à son domicile, scolarisé ou
non, grande disponibilité, Secteur AN-
TIBES Roi Soleil.
Tél. 06.37.99.99.26

AUXILIAIRE DE VIE cherche poste
auprès de personnes âgées jours et
nuits. TEL. 06.56.87.29.89

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage/repassage, garde de per-
sonnes âgées, nourrie/logée accepté,
chèque emploi service possible. Sur
Alpes Maritimes.
Tél : 07.58.55.53.63.

Retraitée 64 ans, expérience, sérieuse,
honnête, cherche emploi DAME DE
COMPAGNIE quelques heures/ se-
maine ou 3 nuits/semaine, auprès de
personnes âgées sur Nice.
Tél : 06.19.94.03.53.

FEMME expérimentée, discrète, atten-
tive, excellente présentation, parlant
plusieurs langues, bonnes références
Monaco (Rocabela), garde personne
âgée, courses, jour/nuit. De Monaco à
Cannes. Tél : 06.52.68.98.08.

GARDIENNAGE, SÉCURITÉ
URGENT HOMME avec expérience,
cherche emploi non rémunéré de gar-
diennage et voiturier (villa ou entrepôt)
en contrepartie d’un logement gratuit
situé à proximité ou sur le lieu du tra-
vail. Tél. 06.15.07.88.83

PORTUGAIS sérieux, avec expérience,
sans attaches familiales, cherche
poste de gardien chez particulier. Logé
et rémunéré.
Tél : 06.80.95.95.62.

COUPLE FRANCAIS originaire de la
région, cherche poste de gardiennage.
Lui 46 ans, 25 ans d’expériences, ré-
gisseur, homme toutes mains. Forma-
tion jardinier paysagiste. Ancien chef
d’entreprise. Bon bricoleur, piscine,
entretien véhicule, machines. Bon cui-
sinier etc... Elle 44 ans, tri-lingue, An-
glais/Espagnol, formation BTS tou-
risme, secrétaire de direction, compta-
bilité, cuisine traditionnelle, service,
linge, ménage etc... Permis et véhicu-
lés + permis CACES pour Mr. Etudie
toutes propositions sur 06 et 83.
Bonnes références vérifiables + dispo-
nible rapidement.
Tél : 06.78.48.74.70.

Policier actif cherche gardiennage
villa secteur Mandelieu, Théoule.
Tél. : 06.60.93.11.88

HOMME avec expérience, cherche
emploi non rémunéré de gardiennage
et voiturier (villa ou entrepôt) en
contrepartie d’un logement gratuit
situé à proximité ou sur le lieu du tra-
vail. Tél. 06.15.07.88.83


