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I Informations locales I
I Petites Annonces I
I Programme TV I
I Astro - Loisirs I

L’hebdo de votre quotidien

+ tout savoir sur l’actualité

16 pages de bonnes affaires pour bien commencer cette nouvelle année
fiscale grâce à Saint Barth Social (p.6). Bonne lecture, et bienvenue en 2015 !
Annonces à la une
w Femme de Chambre : urgent - Recherchons une
femme de chambre pour un remplacement. Contacter
l’hôtel et demander Jean-Philippe. Intérim. ) 05 90 27
61 39
w Hotte aspirante : A vendre hotte aspirante peu servie
filtres à charbon Arthur Martin Electrolux. Prix : 50 € ) 06
90 61 83 23
w Presse agrumes : Bonjour, vend presse agrumes de
marque Phillips. Fonctionne très bien. Prix 45€. Prix : 45 €
) 06 90 49 22 55
w Terrain a louer : Terrain a louer sur St Jean appeler pour
tout renseignement. Terrain. ) 06 90 54 25 77
w Scooter : Scooter 50 typhoon Quasi Neuf sorti du
garage il y a tout juste 1 moi. Prix : 1 400 € )
06 90 44 14 22

w Recherche d’un mat voilier : Recherche un Mat aluminium avec une barre de flèche d’une longueur de 10. 3
environ. Pour un voilier de 27 pieds avec grement jusqu’à
la tete de mat. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 88 77 03
w Playmobil : vend toute une série de playmobil : bateau, camping car, hélicoptère e accessoires plus nombreuses figurines pour la plus part avec les boites et en
très bonne état idéal pour noel faire une offre mon téléphone : 0690 41 66 72. prix à débattre ) 06 90 41 66 72
w Adorables chatons : donne une chatte noire avec
bout des pattes et museau blanc et un chaton roux
tigre, 4mois, vaccines, castres. ) 06 90 67 27 82
w Chambre à louer : Colocation chambre meublée internet wifi. pour personne seule de préférence (JF). Appartement. Prix : 1 250 € ) pasy206@gmx.fr

Alimentation générale gros et demi-gros

Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

Bonne année 2015 !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Appartements 2 ch et 2 sdb entierement rénove : Appartement entierement
rénove en octobre 2014 Vendu meuble.
Situe a st jean a 50 m de la plage à pied.
Idéal pour location ou pied à terre. L’appartement dispose : - Un séjour comprenant egalement une cuisine entierement
equipe. Très lumineux - Deux chambres
disposant d’une salle d’eau dans chaque
chambre. -Un wc -Un couloir La residence
bénéficie d’une piscine. Vente à terme
Condition d’achat possible : -Apport départ 340. 000€. Le règlement du solde par
mois. Sur la durée de 10 ans. Representant
2000€ par mois. L’appartement est loué
actuellement au prix de 2200€ Le montant
du loyer perçu, auto finance le remboursement des mensualités restant du jusqu’a
la dernière échéance. Sans passer par un
organisme bancaire. Taux 0%. Idéal pour
investisseur. Immobusiness Mr Philippe
Antrieux Agent commercial en immobilier Tel : 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail.
fr. Appartement, 45 m², 3 Pièces. Prix : 580
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w terrain a l’Anse des Lezards, St Barthelemy
: Terrain a vendre a l’Anse des Lezards, St
Barthelemy. Vue inoubliable de la mer toute
proche. Tres construisible. Acces direct a la
route municipale. Electricite. Terrain, 1050 m².
Prix : 1 050 000 € ) 28 19 79 71 35
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle
vue mer et un permis de construire pour une
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout
est prêt ! Nous contacter pour tous renseignements. Sous le soleil des caraïbes avec

immosxmrealty.com reference : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1
280 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM
w Terrain splendide vue mer : RARE OPPORTUNITE pour ce terrain de 629 m² offrant une
vue panoramique sur l’océan à un prix très
raisonnable. Facile d’accès, au sein d’un environnement calme, ce terrain est idéal pour
la construction d’une villa d’habitation ou la
location. A visiter rapidement. Jean dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS
06 90 39 85 86. Terrain, 629 m². Prix : 795 000 €
) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Maison avec piscine et vue mer sublime
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs
de Lorient. Idéalement situe. Vue panoramique sur la baie de Lorient et sur
l’océan. A couper le souffle. La maison
dispose d’un terrain d’une surface Representant : 2174m² Sur lequel il est possible
de porter un projet de construction pour
une deuxieme maison. A voir absolument
i Tarif : 4. 200. 000€ frais d’agence inclus
Immobusiness Mr Philippe Antrieux Agent
commercial en immobilier Tel: 06. 90. 11.
13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 120 m²,
6 Pièces. Prix : 4 200 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

w Villa vue sur la plage de Marigot : Maison
situé à Marigot Dans un secteur calme et
très recherché. Proche de la plage à 90 m
à pied. Vue sublime donnant sur la plage de
Marigot. La villa comprenant: 2 chambres 2
salles d’eau 2 wc 1 cuisine équipee 1 sejour
1 terrasse en deck 1 piscine La villa est vendu
meublé Surface de terrain de 700 m² Deux
places de parkings Ideal pour investisseur
Aucun travaux à prévoir A saisir très rapidement Immobusiness Agent commercial en
immobilier Philippe Antrieux tel: 06. 90. 11.
13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 110 m²,
6 Pièces. Prix : 1 790 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness
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de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée par l’agence
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence
Rev’immo en charge de la vente du bien.
ALLIANCE SXM est spécialisée dans la vente
et la location allant de la maison, du terrain,
du fond de commerce au studio meublé
sur les secteurs de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses, Mont Vernon, Concordia,
Marigot, Cul de Sac, Grand Case, Venez
vivre ou investir au paradis avec ALLIANCE
IMMO SXM à st martin 05 90 29 68 01 www.
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w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... :
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de
704 m² offrant une belle vue mer, un bungalow existant de 70 m² à rénover. Sous le
soleil des caraïbes avec de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en
partenariat avec l’agence Rev’immo en
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM
est spécialisée dans la vente et la location
allant de la maison, du terrain, du fond de
commerce au studio meublé sur les secteurs

de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses,
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st martin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com
reference : VT078-ALLIANCESXM vue : Oui.
Terrain, 704 m². Prix : 880 000
w Terrain à flamands 1698 m2 constructible : Terrain situe à Flamands Surface de
vente comprenant 1698 m² Vue mer A
100 m de la plage Cu N 2 valide pour la
construction d’une seule maison À caractère d’habitation individuelle Pour 200 m²
Shon A saisir Prix : 795. 000€ Frais d’agence
inclus Idéal pour investisseur Agence Immobusiness Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13.
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1698 m². Prix
: 795 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Duplex à proximité de Gustavia : Atypique
: appartement en duplex à la décoration
très soignée, très lumineux et en parfait état.
En rez de chaussée, le séjour est ouvert sur
la cuisine et sur une agréable terrasse avec
vue sur la mer des Caraïbes. L’étage se compose de deux espaces couchages séparés.
La petite résidence, bien entretenue et avec
piscine, est située à 1 minute de Gustavia et
de la plage. N’hésitez pas à visiter rapidement. Jean dominique PLANCKAERT Agent
immobilier. Appartement, 40 m², 3 Pièces. Prix
: 580 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison 2 chambres et terrain de 1924 m2 :
Maison en vente à Flamands sur 1924 m² de
terrain constructible. Vue mer sur le haut du
terrain Sur lequel il est possible de construire
une deuxième maison. Facile d’accès de
la route principale. L’accès dispose d’une
route bétonnée. Qui permet de desservir la
maison principale ainsi que l’entrée du terrain pouvant accueillir une seconde maison.
Le terrain situe au dessus de la maison etant
constructible. Situe à 100 mètre a pied de
la sublime plage de flamands. Ce secteur
etant très convoité. La maison principale
dispose actuellement de volumes spacieux
très agreable a vivre. Situe au calme La maison est composée. D’un rdc ou se trouve le
séjour et cuisine ainsi qu une salle d’eau et
wc. Pour facilité l’entretien il y a une buanderie. Mais également une terrasse en Deck sur
la partie extérieure. Au 1 er niveau se trouve
les deux chambres ainsi qu’une salle d’eau
et wc. Un rapport qualite prix imbattable Le
tout pour 1. 900. 000€ Frais d’agence inclus
A saisir rapidement Immobusiness Mr Philippe
Antrieux Agent commercial en immobilier Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison,
160 m², 6 Pièces. Prix : 1 900 000 € ) 06 90 11
13 42 Immobusiness
w Terrain belle vue mer : Terrain situé à Grand
Cul-de-sac bénéficiant d’une belle vue sur le
lagon et l’océan. Facile d’accès et titulaire
d’un certificat d’urbanisme pour la construction d’une villa de 4 chambres pour une
superficie totale de 400 m², c’est un emplacement idéal pour la construction d’une
spacieuse villa. Jean Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS 06 90 39 85 86.
Terrain, 1136 m². Prix : 1 550 000 € à débattre
) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Terrain situé à Petit cul de Sac constructible : Terrain situé à Petit cul de sac Surface
1286 m² Vue mer Secteur calme Très facile à
construire CU N2 accordé pour 407 m² Shon
avec piscine Agence Immobusiness Agent
commercial en immobilier Philippe Antrieux
Tél: 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 635 000 € ) 06 90 11 13
42 Immobusiness

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

Terrains, Villas, Appartements

I VENTES DEMANDES I
w Particulier recherche terrain vue mer : Particulier à particulier Recherche terrain vue
mer pour construction maison 3 chambres.
Terrain. prix à débattre ) 06 60 48 16 47
w recherche terrain ou maison : Lolo et
manue depuis 14 ans sur St barth tout les 2
artisans dans le bâtiment recherche de particulier à particulier un terrain d environ 500 m²
ou une petite maison à rénover. Étudie toutes
propositions discrétion assurée n hésitez pas
à me contacter. ) 06 90 38 53 51

690 000€ FAI

3 180 000€

580 000€

I LOCATIONS OFFRES I
w Location à l’année : Maison meublée située
à 5 minutes de la plage des Flamands et
d’une petite épicerie. - Rez-de-chaussée
: entrée, garage fermé (+ 1 place dans la
cour), 1 chambre climatisée, dressing, salle
de bain avec douche et wc. - 1er étage : séjour avec cuisine équipée, 1 chambre climatisée et dressing, salle de bain avec douche
et wc. Pas de colocation Tarif sur demande.
Maison. ) langouste25@hotmail.com
w 3 bedroom Villa in Merlette – rent 3. 5k :
The villa is located in a quiet, green area of
Merlette on the way to Flamand beach. A 15
minute drive from Gustavia. It has 3 good size
bedrooms each with their own WC/ shower
room ensuite and a large living room. There
is an additional small room that can be used
as a study. Available from the 5th of January
2015. Due to the high demand for this villa we
are hosting an open house for all interested
tenants to visit at 2pm till 4pm on Friday the
26th of December 2014. All interested individual tenants should email us with their own
details including name and occupation and

OD-97133SBPVOEUX2015-OK.indd 1

we will reply with the specific directions to the
villa. We will accept individuals as co-tenants
sharing the rent but not corporate entities.
our reference for this villa : SB6 quote this in all
correspondence The property is build around
a small pool which is currently out of commission. The villa is offered with some basic
furniture included in the rent. There is ample
parking space in front of the house. Maison,
5 Pièces. Prix : 3 500 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com

w Location Appartement 1 chambre Duplex
St Jean : A louer appartement Duplex 1
chambre à St Jean, piscine, parking, splendide vue baie de St Jean et Eden Rock. Prix :
1 750 € ) 06 90 39 43 96
w maison a louer : MAISON A MARIGOT 2
chambres avec 2 salles de Bain Terrasse, Vue
Mer. A louer de Janvier à Juin, voir peut être
plus. 2800€ Hors Charges d’eau et d’électricité Colocation possible. Maison, 80 m², 3
Pièces. Prix : 2 800 € ) 06 90 31 02 49

w studio à louer 2 lits deux places : location
ou colocation studio 30 m ² plus mezzanine
15 m² 2 lit doubles cuisine machine a laver
idéal Colocation deux couples ou 4 personnes. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix
: 2 000 € ) 06 90 29 11 55
w location appartement : appt a louer pour une
personne a colombier a partir de février 2015,
1 chambre, salon, cuisine, terrasse, 1 place de
parking 1500 euros charges comprises. Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 15 31

24/12/14
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w terrain a louer : Terrain a louer sur St Jean
appeler pour tout renseignement. Terrain. )
06 90 54 25 77
w Location à l’année : Agréable maison
meublée entièrement rénovée, piscine Vue
campagne Proximité Lorient Séjour spacieux
et cuisine américaine équipée, ouverts sur la
terrasse et la piscine 2 chambres climatisées,
2 salles de bain avec w. c Terrasse couverte
avec espace salle à manger et salon 1 garage fermé 1place de parking 1 buanderie
Sérieuses garanties exigées Pas de colocation. Maison. Prix : 3 200 € ) 06 90 50 94 14
w loue appartement a l’année : A l’année
appart. neuf vue mer au calme H. anse
des cayes- parking couple ou pers. seulenon fumeur-pas d’animaux 2 mois cautionbuanderie machine a laver-libre début janv.
1750€+elec. Appartement, 70 m², 2 Pièces.
Prix : 1 750 € ) jcp.yu@wanadoo.fr

w Recherche logement pour employer : Le
Garage tout’auto recherche un appartement, studio ou autre pour 1 personne a l’année entre 1100 euro et 1300 euro par mois.
Prix : 1 300 € ) 05 90 27 64 05
w Recherche logement : Bonjour Couple
avec 2 enfants, sur l’île depuis 10 ans, recherche logement 2 chambres Garanties
sérieuses Merci. ) 06 90 73 95 92
w Couple en CDI recherche logement au 1er
mai : Couple sérieux en CDI depuis 4 ans sur
l’île recherche un logement à partir du 1er
mai. ) 06 90 88 88 02

w Chambre en collocation : Chambre 900
euros + 900euros de caution en collocation
a toiny. Prix : 900 € ) 06 90 44 14 22
w chambre à louer : Colocation chambre
meublée internet wifi. pour personne seule
de préférence (JF). Appartement. Prix : 1 250
€ ) pasy206@gmx.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w recherche coloc pour 2 semaines : Jeune
homme 28 ans recherche coloc temporaire,

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche location ou colocation a l’année
: Bonjour, je suis sur Saint Barthélemy depuis
4 ans et je cherche un logement, seule ou
en colocation. Je suis une jeune femme
sérieuse, mon budget est de 850€ par mois.
Je suis également intéressée par des logements pouvant accueillir 2 personnes. Merci
d’avance. Prix : 850 € ) 06 90 55 31 00
w recherche maison/case pour petite famille
: Bonjour Nous sommes un couple (enseignante/pizzaïolo), à la recherche d une maison (1 ou 2 chambres) pour l arrivée de notre
enfant. Nous étudions toutes propositions de
logement. Jérome et Sophie. Maison. Prix : 1
800 € à débattre ) 06 90 77 15 55
w Recherche logements : Hotel Taiwana recherche logements à l’année pour 2 de ses
managers. Appartement. ) 05 90 29 80 08 Hill
Street Partners SARL
w Cherche maison 2 chambres - sérieuses
références : Bonjour Sur l’île depuis un an
et en CDI (sans animaux), je recherche une
maison ou un appartement 2 chambres pour
y vivre en famille (1 couple et une personne
célibataire). Nous travaillons tous, sommes
des personnes sérieuses, respectueuses et
avons de bonnes références. Nous pouvons
emménager quand cela vous arrange entre
maintenant et février/mars. Merci de me
contacter pour de plus amples renseignements. Maison, 50 m². Prix : 1 800 € à débattre
) 06 90 77 54 08
w Recherche location ou collocation : urgent!
Recherche appartement à l’année pour
jeune couple sérieux. Appartement. Prix : 1
500 € ) 06 90 71 31 48

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Societe Sarl résidente fiscale St Barth : A
vendre Sarl sans activité de plus de 5 ans
de residence fiscale à St Barthelemy. Objet
sociale: import export, vente en ambulant
ou sédentaire ainsi que le management de
villas. Prix : 16 000 € ) 07 81 70 91 15

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

w Cherche logement : Bonjour, je suis à la
recherche d’un appartement ou colocation. Étudie toutes propositions. Garanties
sérieuses. Merci & a bientôt. ) 6 90 18 44 98
w recherche studio : bonjour je recherche
un studio pour fin décembre début janvier,
je suis en cdi sur l’ile loyer mensuel 1000€
contacter moi au 0690768508. Prix : 1 000 € à
débattre ) tibobdany@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation : Bonjour, a louer a Petit Cul de
Sac une chambre + une salle de bains indépendantes, il y a juste la cuisine en commun.
Maison. Prix : 1 200 € ) 06 90 40 65 85

CARNET D’ADRESSES
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w recherche location ou colocation : bonjour
Martiniquaise de 27 ans, j’ai trouvé un emploi
à Saint Barthélémy et je commence en janvier 2015. je souhaiterais louer un logement.
contacté moi si mon profile vous intéresse!!
Cordialement. prix à débattre ) 06 96 06 10 71
w recherche logement : Bonjour, je suis à la
recherche d’ un studio ou d’ une colocation
sur l île saint barthelemy budget 800 euros
par mois merci d’avance charlene. Appartement, 40 m², Oui Pièces. Prix : 800 € ) 06
90 61 20 52
w Hébergement janvier St Barthélemy : Nous
cherchons des possibilités d’hébergement
sur St Barthélemy pour le mois de janvier.
Nous sommes un couple de 40-50 ans, saisonnier, de Saint-Martin et souhaitons proposer en échange notre studio sur Simpson
Bay, dans une résidence sécurisée avec Piscine, jacuzzi, terrain de tennis.(Yacht Club).Si
échange impossible merci de nous indiquer
le cout de votre bien pour cette période. PS/
notre studio est libre à partir du 18 décembre
pour information. Prix : 1 000 € ) 6 90 28 59 42
w recherche logement en colocation : Bonjour, je suis actuellement en Guadeloupe
et je recherche un logement en colocation
mon budget est de 250 à 300 € merci de
votre reponse. ) 06 90 33 88 16
w Recherche hébergement. : Etudiante infirmière en métropole cherche un hébergement à prix modique pour durée de stage
à l’hôpital de Bruyn à Gustavia du 8 Février
au 27 Mars 2015. Je saurais m’adapter à la
plupart de vos conditions. Sans aide de votre
part je ne pourrais pas réaliser mon projet
professionnel. ) 06 24 16 03 48
w Jeune homme 23 ans recherche collocation : Je viens d’arriver sur l’île pour travailler et y rester si cela est possible !j’ai 23
ans! Cherche collocation ! Je suis bricoleur
drôle je fais la cuisine et je suis bien éduqué !!
N’hésitez pas a me contacter !!. Prix : 800 € à
débattre ) 06 66 78 38 12
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non fumeur, salarie en restauration. pour 2
semaines max. ) bootychek@hotmail.fr
w Recherche Chambre ou Colloc : Bonjour Je
recherche une chambre en collocation assez urgent. Surfeur, non fumeur, en CDI sur l’ile
chez Choisy, travaillant de nuit (00H - 08H).
N’hesitez pas à contactez a n’importe quel
moment de la journée. Tel : 06. 81. 01. 55. 07.
Prix : 700 € à débattre ) 06 81 01 55 07
w Recherche colocation : Bonjour, je recherche une chambre en coloc, ou un studio a Sbh. 700€/ mois. Merci. Prix : 700 € )
06 90 57 73 60
w cherche loc, coloc ou chambre : cherche
loc, coloc ou chambre a partir de 800 euro
par moi ungent personne serieuse et discrete. Appartement, 15 m², 2 Pièces. Prix :
800 € à débattre ) 06 90 94 13 35

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques
vitro, micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle de
douche (à l’italienne), placards. Linge de
lit, serviettes de sdb et de plage fournis.
Description plus complète, renseignements et photos sur demande. Endroit
calme et agréable, idéal pour personnes
venant visiter St Barth, et, ou, venant voir
leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 90 € la
nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w ADOMISIL recherche Aide aux personnes
agées : Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Aides à la
personne sur Saint-Barthélemy avec une
sérieuse expérience auprès des personnes
âgées, handicapées ou en perte d’autonomie. Nous recherchons des candidats disponibles rapidement pour des contrats en CDI.
Rémunération selon profil. Merci de nous
envoyer votre CV et lettre de motivation par
email. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) recrutement@adomisil.fr
w rech. cuisinier : urgent restaurant entracte
rech. cuisinier pour saison libre de suite tel /
alain. CDD, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90
72 80 80
w cherche DJ : Cherche DJ generaliste
libre pour la soirée du 31. En fonction de la
dispo pour suivre sur les week ends, voir en
semaine. Devra avoir ordniateur CD, le reste
est fourni, MIX & platines pioneer. ) cyrilmartysbh@gmail.com
w Femme de Chambre : urgent - Recherchons une femme de chambre pour un remplacement. Contacter l’hôtel et demander
Jean-Philippe. Intérim. ) 05 90 27 61 39
w Employé libre-service et hôte de caisse
H/F : urgent. votre marché U recrute un (e)
hote(sse) de caisse et un(e) employé(e)
libre-service. Poste à pourvoir de suite. Merci
de deposer CV+lettre de motivation à l’accueil du magasin.». CDI, Débutant accepté.
) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w Recherche pâtissier(e) : Boutique traiteur
cherche pâtissier(e), expériences et réf exigées. Faire parvenir CV, lettre de motivation
et photo à contact@mayastogo. com. )
(+590) 29 76 94
w Cherche extra cuisinier : Cherche des cuisiniers motivés et dynamiques pour des extras
durant toutes les fêtes. Premier contact par
mail. wableb@yahoo. com Merci. ) 06 90
53 97 67

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w offre d emploi : Recherche Assistant(e)
w Recherche barback/barman : Etablissement de standing recherche barback/
Commercial(e) Cet emploi concerne
barman motivé, passionné, soigné et ayant
l’assistance aux gestionnaires de clientèle
l’esprit d’équipe pour assister le bar manaprofessionnelle dans les tâches Administrager. Anglais indispensable. Candidatures à
tives Contact : Janyne ZOCLY 0590232550
envoyer a administration@monbart. com /
0690513755 email : janynezocly@ergonet. fr.
Tel : 06. 90. 57. 44. 62. ) 06 90 57 44 62
Intérim, 2, Débutant accepté. prix à débattre
w Cherche poste de cuisinier. : Je cherche un
) 05 90 23 25 50
poste de cuisinier, avec logement si possible.
w cherche vendeuse : Boutique haut de
Je suis sérieux et motivé, titulaire d’un BEP
gamme Gustavia cherche vendeuse quacuisine et du permis B. Douze années d’exlifiée temps complet anglais courant deupérience en restaurants gastronomiques et
xième langue bienvenue poste a pourvoir
traditionnels. Anglais de base. CDD, > 3 ans.
assez rapidement envoyer CV par mail
prix à débattre ) 06 63 57 12 32
réponse assurée. CDI, < 3 ans. prix à débattre
w Recherche charpentier couvreur : Entre) francoise@human-steps.com
prise de charpente recherche charpentier
w Recherche Electricien : Entreprise recouvreur a partir du mois de janvier. Débucherche Electricien indépendant pour soustant accepté. ) 06 90 55 41 11
traitance. > 3 ans. ) 06 90 39 21 56
w Restaurant le grain de sel : Restaurant le
w assistante vendeuse : recherche assistante
grain de sel Recherche Une serveuse qualivente, poste a pouvoir immediatement.
fiée De 9h a 17 h Repos le lundi Se présenter
anglais parfait, horaire de 21h a 2h. Intérim,
au restaurant avec votre cv. CDD, > 3 ans. )
3, Débutant accepté. prix à débattre )
cuveliersamuel@hotmail.com
merchet-thau@hotw Recherhe Responmail.fr
sable d’Agence :
w Cuisinier spéciaSociete recherche
lités italiennes : Le
rapidement une resrestaurant L’Avvenponsable d’agence
tura a Gustavia, ris- parle Anglains
Réservez vite votre espace de publicité
torante, pizzeria recournt- - Animacherche un cuisinier
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
tion d’une petite
spécialités italiennes
ou Caroline au 06 90 60 54 45
equipe. CDI, < 3
pour la saison. Expéans. Rémunération :
riences souhaitées
0 € à débattre ) gap3@wanadoo.fr
- 39h semaine - possibilité de logement Se
w recherche cuisinier (service du matin) :
présenter au restaurant ou envoyer CV a
Recherche cuisinier (service du matin) mocontact@lavventurastbarth. com. CDD, 9.
tivé et sérieux capable d’assurer un service
prix à débattre ) 05 90 52 45 31
rapide. Vous pouvez vous présenter directew Gestionnaire de Paie et social : Vous
ment au select et/ou déposer votre CV au
aurez en charge, la gestion du personnel,
bar Merci. ) 05 90 27 86 87
l’ensemble des procédures sociales (DPAE,
w Carrossier /peintre : Hertz recherche un
contrat travail.), accompagnement des
carrossier/ peintre à mi-temps ou en prestaclients sur problématiques individuelles. CDI,
tion de services. Personne motivée, sérieuse.
< 3 ans. prix à débattre ) drh@seccsb.fr
Permis B indispensable Poste à pourvoir de
w recherche livreur : compagnie a la resuite. Envoyer C. V à l’adresse mail contact@
cherche d’un livreur merci nous faire parvehertzstbarth. com ou déposer C. V au compnir votre cv. CDD, < 3 ans. prix à débattre )
toir Hertz à l’aéroport. ) 05 90 27 71 14
annecricri@hotmail.com

Choisissez la couleur
avec le 97133

w mécanicien : Hertz recherche un mécanicien à mi-temps ou en prestation de services.
Personne motivée, sérieuse. Permis B indispensable Poste à pourvoir de suite. Envoyer
C. V à l’adresse mail contact@hertzstbarth.
com ou déposer C. V au comptoir Hertz à
l’aéroport. ) 05 90 27 71 14
w agent de comptoir : Hertz recherche un
agent de comptoir pour la saison. Personne
motivée, sérieuse, ayant un bon contact
avec la clientèle. Anglais + permis B indispensable Poste à pourvoir de suite. Envoyer
C. V avec photo à l’adresse mail contact@
hertzstbarth. com ou déposer C. V au comptoir Hertz à l’aéroport. ) 05 90 27 71 14
w Cherche chef et second de cuisine : Le
groupe Carole’s Places recherche chef
et second de cuisine. Sur l’île. Déjà logé.
Horaires de nuit. Envoyé CV à info@caroleplaces. com. ) 05 90 51 15 80
w Gestionnaire Paye/rh : Hôtel 5*, St Barthélémy recherche Gestionnaire de Paye/
rh : Sélections des candidats, organisation
et réalisation des entretiens d’embauche.
Rédaction et suivi des contrats de travail.
Gestion administrative du personnel Etablissement de la paie sous logiciel QUADRAPAIE.
Gestion des logements du personnel. Liste
non exhaustive Compétences : Expérience
hôtelière requise dans un poste similaire.
Connaissance du logiciel QUADRAPAIE serait
un plus. Langues, Français, Anglais OBLIGATOIRE, espagnol serait un plus. Caractéristique du poste : type de contrat CDD Début
de contrat : 01/02/2015 Poste non logé Avantages : mutuelle société; 1 repas par jour sur
site. Les profils ne correspondant pas au
compétences requises seront automatiquement refusés. Contact par mail à l’adresse
suivante recrutsbhs@gmail. com. CDD, 7, > 3
ans. ) recrutsbhs@gmail.com
w recherche jardiniers : entreprise jardin
cherche jardiniers poste a pourvoir immédiatement contacter par email ou téléphone
cotejardinsbh@gmail. com 0690615090. ) 06
90 61 50 90

En 2015, chouchoutez-vous avec nos soins corps et visage !
Soins du visage
• Soin puriﬁant (-18 ans) =

50€

Soins Maria Galland
• Soin Visage Express = 35€
• Soin Thalasso = 65€
• Soin Homme = 65€

• Soin Cocon = 65€
• Soin Inﬁniblanc = 69€

Soins du corps
• Soin du dos = 58€
• Gommage Corps = 55€
• Modelage relaxant dos = 40€

souhaite
& Beauté vous une
très belle année !
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Actualités fiscales

volution du commissariat aux comptes.

La profession de commissaire aux
comptes est passée durant les 10 dernières
années d’une autorégulation à une régulation
partagée qui s’assimile à une sorte de « nationalisation ».

Depuis 10 ans, les régulateurs ne se sont intéressés qu’à l’enveloppe de la mission, c’està-dire sur l’encadrement de nos diligences de
travail, sur les conditions des services non-audit ou encore sur la rédaction des rapports de
certification des comptes.

Il semble souhaitable d’élargir le champ des
missions. Les commissaires aux comptes pourraient apporter beaucoup plus que la simple
certification légale des comptes dans laquelle
nous sommes confinés. Dans la limite du code
de déontologie, les commissaires aux comptes
pourraient apporter davantage aux entreprises,
à travers des missions d’attestation ou en émettant plus de recommandations et d’avis.
Ce rôle de « tiers de confiance » de votre société, c’est le commissaire aux comptes qui est le
mieux placé pour le remplir.
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Commissaires aux comptes diplômés
Société de Commissariat aux Comptes
des Iles du Nord (CCIN)
Membres de l’Ordre des Commissaires aux
Comptes de la Guadeloupe

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Une équipe polyvalente et disponible
pour vous accompagner.

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

w Recherche babysitters : Château de sable
St Barth recrute des gardes d’enfants à domicile pour sa clientèle de particuliers dans
le cadre de son développement d’activité. Les qualités humaines, indispensables
à cette fonction, font partie des principaux
critères de recrutement. Les intervenants
doivent avoir de fortes qualités relationnelles,
d’adaptation, d’écoute, de discrétion et
du respect de la vie privée. Vous avez de
l’expérience auprès d’enfants, un diplôme
de la petite enfance. Envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à: contact@
chateau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00
w Client mystère H/F : Albatross Global Solutions est un fournisseur de services marketing
dont l’objectif est d’améliorer la performance des marques de luxe et premium. Si
vous avez envie de donner votre opinion sur
le service client au sein des boutiques haut
de gamme, nos missions peuvent vous intéresser. En tant qu’Evaluateur de Performance
Boutique (client mystère), votre rôle est de
vous rendre dans les boutiques qui vous ont
été assignées et de prétendre vouloir acheter un produit pour vous-même ou pour offrir.
Vous n’aurez qu’à laisser le Conseiller vous
aider et vous proposer des produits. Enfin,
dans les 24 heures suivant votre visite, vous
remplirez un questionnaire en ligne pour donner vos impressions sur l’environnement de la
boutique et sur le service client. Les diffé-

rences avec une séance de shopping habituelle ? Vous êtes rémunéré(e) pour donner
votre avis en remplissant un questionnaire à
la fin de votre visite. Nous recherchons des
Evaluateurs sur Saint-Barthelemy et SaintMartin. Les visites mystères sont des missions
ponctuelles. Vous pouvez réaliser vos visites
quand vous le souhaitez, dans la mesure où
vous respectez les délais impartis. Vous recevrez une compensation financière si vous
remplissez votre mission avec succès. Si vous
désirez commencer à faire des visites, vous
pouvez créer votre compte d’Evaluateur sur
www. albatrossonline. com. Un de nos chargés de terrain vous contactera pour vous
proposer vos premières missions. A bientôt
! Albatross Global Solutions www. albatross.
fr. CDD, 12, Débutant accepté. ) france@
albatross.fr
w Recherche chef de partie/ second de cuisine : Boutique Traiteur et Restaurant Haut de
Gamme recherchent pour compléter leur
équipe un second de cuisine et un chef de
partie. Expériences et références exigées.
Merci de nous envoyer CV, lettre de motivation, photo et références à contact@mayastogo. com. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 29 76 94
w personnelle de maison pour les fetes : 2
jeunes filles dynamique et motivée avec
expériences recherche poste logée en tant
que PERSONNELLE DE MAISON. L’une pour le
ménage et l’autre pour le cuisine. nous étu-

CARNET D’ADRESSES

06
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NOTRE ENGAGEMENT :
Aider nos clients
et les conseiller
dans leur gestion
du personnel

dions toutes propositions PAS SÉRIEUX S’ABSTENIR. 0690. 69. 72. 08. CDD, 6, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 69 72 08
w recherche cuisinier : Le select recherche un
cuisinier motivé et sérieux, capable d’assurer
un service rapide pour travailler matin/soir
11h-14h/18h-22h en semaine et 11h/14h/18h23h en week end. Poste a pouvoir au plus
vite. Vous pouvez vous présenter directement au select et/ou déposer votre CV au
bar Merci. ) 05 90 27 86 87
w Kiki-é Mo Recherche Serveur H/F à MiTemps : Kiki-é Mo recherche Serveur H/F
en mi-temps à partir de mi-novembre pour
la saison 2014/15. Dynamique et sens du
contact avec les clients exigé. Anglais obligé. Contact CHARNEAU IB, avec CV par
mail à: kikiemo@wanadoo. fr. ) kikiemo@
wanadoo.fr
w Dessinateur sur Autocad ou Archicad :
Recherche une personne jeune et motivée,
pour exécuter sur Autocad et/ou Archicad
Possibilité de travailler à temps plein ou partiel (possibilité de stage) Si vous êtes intéressé, envoyez-moi une lettre de motivation et
CV. ) cmg.sbh@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w recherche poste de barmaid : Bonjour je
suis Barmaid a cocktail en corse depuis 3ans,
je cherche un poste sur St Barthelemy si pos-

sible logé ! En attente d’une reponse, cordialement !. ) emiongles@gmail.com
w Sushi chef : Bonjour, je suis suhsi chef
actuellement sur St Barth je recherche
donc un sushibar ou un nouvel endroit
souhaitant y develloper un menu sushi.
069514652 vorada2003@yahoo. fr. CDD, 4,
> 3 ans. Rémunération : 2 500 € à débattre
) 6 90 51 46 52

w recherche extras : Recherche extras en
restauration en journée Bep hôtellerie restauration salle Disponibilité immédiate. ) 06 90
57 45 72
w cherche job : bonjour jeune et motivé
cherche du travail dans tous les secteurs (j’ai
un BTS en aménagement de l’espace, mais
je peux très bien travailler en maçonnerie
ou service dans un bar)pour un atterrissage
sur l’île au printemps. n’hésitez à rentrer en
contact ! cordialement. ) 07 81 51 13 21

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w Extra cuisine : Bonjour, je suis à la recherche
d’extra en cuisine dans les hôtels, restaurants, villas, domiciles, événements. etc. Je
suis cuisinier de métier et je travail actuellement dans l’hôtellerie-restauration de luxe.
N’hésiter pas à me contacter pour plus de
renseignement et pour vous faire part de
mes disponibilités. Merci. < 3 ans. prix à débattre ) 06 81 03 56 41
w Styliste - Infographiste : Styliste de formation, j’exerce dans le secteur de la mode
depuis 5 ans. Je suis actuellement Styliste-Infograpiste pour une marque de prêt à porter
haut de gamme à Paris. Créative, organisée,
polyvalente et réactive, je sais être force de
proposition et atteindre les objectifs fixés. Je
m’installe sur l’île au plus tard début mars.
CDI. prix à débattre ) 06 15 66 34 35
w Extra cuisine : Bonjour actuellement en
poste dans un hotel de luxe en cuisine je
recherche des extras en cuisine. Je suis joignable par mail ou au 06 90 09 76 56. CDD, >
3 ans. ) 06 90 09 76 56
w recherche emploi : Recherche emploi jardin. ) 05 90 87 06 48
w Extra en cuisine : Je travaille actuellement
en cuisine et je suis en recherche d’extra. Je
suis disponible chaque jeudi et vendredi. Je
peux également travailler durant le reste de
la semaine en fonction de mes horaires de
travail. Je suis joignable par mail et par telephone. prix à débattre ) 06 31 63 59 03
w Extra Cuisinier : Jeune homme disponible
pour extras. Disponible actuellement les
lundi et mardi soir ainsi que le samedi et
dimanche journée entière. Mes disponibilités sont susceptibles de changer par la suite
car je travail en parallèle dans un restaurant.
Etudie toutes propositions. Me contacter plutôt par mail (réponse rapide) car mon mobile fonctionne mal wableb@yahoo. com.
0690539767. ) 06 90 53 97 67
w gardien de villa : homme quarentaine
bonne moralite bonne presentation cherche
gardiennage villa court ou long terme sur st
martin cote francais ou hollandais. CDI, > 3
ans. Rémunération : 1 000 € ) 06 90 76 24 72
w Recherche emploi de second de cuisine
: Bonjour, je suis second de cuisine et je
cherche emploi sur St Barth pour la saison à
venir. Fort d’une expérience en restauration

gastronomique et de luxe de plus 8 années
et lauréat du concours du Meilleur Apprenti
de France 2006. Je suis disponible immédiatement et reste à votre dispositions pour plus
de renseignements. < 3 ans. Rémunération :
2 000 € ) 07 61 53 78 02
w Emploi logé : Bonjour, actuellement sans
emploi en Lorraine et pour d’autres raisons
bien motivantes je souhaiterai venir travailler
à St Barthélemy pour une durée encore indéterminée. Je connais plus ou moin l’île pour
y avoir passé des vacances. J’ai de l’expérience dans pas mal de domaine assez différents comme la restauration, le batiment,
le jardinage ou encore le gardiennage. Je
souhaiterai partir et recommencer à zéro. Si
il y avait possibilté de trouver un emploi ou
l’hébergement en fait partit se serait un plus.
Je n’ai pas vraiment d’exigences pour ce
qui est de la rénumération ou de la durée du
contrat, mon seul désire et de pouvoir venir
avec un travail qui me permettra de vivre
sur l’île. Merci de votre considération. ) 06
88 18 93 90
w dynamique et polyvalent ch. emploi :
homme connaissant l’île depuis 20 ans,
dynamique et polyvalent cherche emploi.
Disposant du permis poids lourd, 6 ans d’expérience en maintenance hôtelière et villas
de luxe, entretien d’espaces vert et piscines,
charpente couverture. Sur simple demande,
je vous envoie mon CV et disposé pour tout
renseignements complémentaire. ) 06 90 66
10 85
w Dynamique, flexible et motivée : Bonjour
Je suis actuellement à la recherche d’un
emploi en tant que serveuse, commis en
salle, réceptionniste ou autre. Je suis disponible à partir de janvier 2015 pour une
durée indéterminée. Quelques lignes pour
mieux me connaître ! Issue dune formation
dans le management en informatique, j’ai
occupé un poste de chef de projet SI (systèmes d’information) durant 6 ans en France
(à Toulouse) ce qui m’a permis d’acquérir le
sens des responsabilités, de l’organisation,
du relationnel, de l’écoute et de la rigueur.
Au cours de mes 2 dernières années en australie, ma capacité d’adaptation et de persévérance m’ont permis de développer des
compétences et aptitudes dans le domaine

de l’hospitalité. Un domaine nouveau qui
m’attire très particulièrement par son dynamisme, le sens du relationnel et la satisfaction
client qui est primordiale. Mon parcours vous
montre que je suis une personne déterminée,
dynamique, flexible qui a soif d’apprendre,
de découvrir et d’enrichir ses connaissances
actuelles. Je reste à votre disposition pour
vous convaincre du bien-fondé de ma démarche lors d’un entretien. prix à débattre )
07 82 72 41 34

I OFFRES DE SERVICES I
w services : Bonjour, je vous propose mais service pour l’entretien de vos jardins, peinture,
manutention, transport, étudie toute proposition. ) 06 90 71 76 33
w Baby sitting : Bonjour, je suis infirmière spécialisée en pédiatrie. Je suis actuellement
à la recherche de garde et d aide à l éveil
d enfant. Je peux garder des enfants de
moins de trois mois. Pour toutes questions me
contacter. Cordialement. MARGAUX. ) 06
90 52 15 34

w femme de ménage : femme de ménage ou
de chambre indépendante cherche pour les
après midi de 13h a 18h (villa et hotel) étudie
toutes propositions. ) 06 90 34 34 28
w Gouvernante-cuisinière chez le particulier : Propose mes services de cuisinière ou
gouvernante, chez le particulier. Entretien
du domicile, cuisine, m’occuper d’enfant si
nécessaire. Polyvalente de bonne volonté,
autonome, organisée, réactive Cuisine :
française, espagnole Poste :logé de préférence Actuellement en métropole, disponible a partir de janvier 2015, pour la saison.
prix à débattre ) cathylla@msn.com
w prestations comptables et administratives
: Mes services Artisans, PME, professions libérales, commerçants, associations. : Je vous
propose des prestations d’assistance administrative, commerciale ou comptable. une
aide précieuse pour vos travaux de secrétariat, qui vous permettra de vous libérer des
contraintes administratives et de consacrer
plus de temps à vos clients et à votre production. vous ne souhaitez pas embaucher
vous avez un salarié absent vous avez un
surcroît de travail vos besoins sont ponctuels
ou réguliers Nous nous rencontrons : vous exprimez vos besoins j’établis un devis personnalisé j’interviens. GLOBAL SERVICE est une
solution simple, rapide, souple, avec ou sans
engagement de durée, sans contrat de travail. ) 06 90 28 56 47
w proposition de service : JF propose ses services pour garder vos enfants à votre domicile, goûter, devoirs, gardiennage d’animaux. Me contactez au 0690093007 ou par
email à jessievasseurs-normand@orange. fr.
) 06 90 09 30 07

I SERVICES DEMANDES I
w Rech. prof de ukulélé : Bonjour Je cherche
un ou une prof de ukulélé ou quelqu’un qui
pourrait m’aider dans mon apprentissage.
Merci pour votre aide. Sébastien. ) 06 90 66
80 90
w Recherche allez simple sur st Kitts : Bonjour
Je cherche a récupérer mon bateau sur st
Kitts et donc si vous connaissez un moyen de
transport pour mi rendre. Merci d’avance. )
06 90 40 12 46

EXCLUSIVEMENT CHEZ OPTIC 2000 VOTRE OPTICIEN EXPERT EYECODE.

1

PRISE DE MESURES
DE VOTRE OEIL EN 3D

Chaque oeil est unique. La technologie eyecode®
prend en compte le centre de rotation de chacun de
vos yeux et l’intègre dans le calcul et la fabrication
de vos verres, pour une précision de vision inégalée.

2

VERRE PERSONNALISÉS

En associant la technologie eyecode® à vos
verres Varilux®, vous accédez au meilleur de
l’optique pour une vision incomparable

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 13h
Espace du Centenaire à Gustavia - Tél / Fax 05 90 52 20 91
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w renault twingo : RENAULT TWINGO grise
Excellent moteur. Habitacle en très bon
état. Batterie, pneus avant et coupelles
d’amortisseurs changés en septembre
2013. Dysfonctionnements: miroir du rétroviseur coté passager à remplacer, feux
d’avertissements à faire réviser, carrosserie abîmée. Année 2002, Essence, 32000
kilomètres, Manuelle. Prix : 1 800 € ) 06 90
58 06 69

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w samourai : Vend samouraï version japonaise blanc pour pièces. Année 2014, Essence, 0 kilomètres, Manuelle. Prix : 250 € )
06 90 37 11 95
w Hunday TUSCON V6 : Vends Hunday Tucson V6 TBE, CT OK, VIGNETTE OK, 46000
KMS disponible début Janvier. Appeller le
0690687686 pour essai et plus d’infos. Année
2005, Essence, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 6
500 € à débattre ) 06 90 68 76 86
w Toyota rav 4 : Vend RAV 4, très bon état
général. 6500€ Année 2005 61000 km Boite
Automatique. Année 2005, Essence, 61000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 33 11 11
w wrangler sport : wrangler sport noir, 32000
km, ct ok, 2pneus neufs, tres bonne État.
Année 2008, Essence, 32000 kilomètres, Auto.
Prix : 11 900 € à débattre ) 06 90 13 00 33

w Jeep M201 - modèle unique : A vendre
Jeep M201 (Willys - Hotchkiss) de 1957.
Modèle de collection : 27628 jeeps M201
construites entre 1956 et 1966. Rénovation
récente. Bâche, peinture et pneus neufs.
Prévoir une révision des freins. Le véhicule
est actuellement à Rennes et partira du
Havre début janvier. Livraison container vers
le 20/01/15. Etat rare et relooking type Jeep
CJ. Modèle unique sur St Barth. Année Non,
Essence, 30000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12
000 € ) f.hauss@gmail.com
w Suzuki Jimny : A vendre Jimny Tollé Contrôle
technique OK (éffectué en Décembre 2014)
Année 2001 Carburant: Essence Kilométrage
71 500 km Boite manuelle Pneus, plaquettes
et canalisations de frein neuve. Quitte d’embrayage, batterie et courroie d’embreyage

w Jeep grand cherokee limited : Jeep grand
cherokee édition Limited 2004 Full options :
GPS full cuir BVA clim etc. Noir cuir fauve tres
bon état general aucun défaut interieur et
le cuir a était dégraissé et traité. Véhicule
garanti 1 an entièrement révisé + vidange
+ 4 pneus neufs CT vierge BVA 20. 000 kms
Acheté chez un pro en 1 er main Le véhicule
n’a aucun problème de rouille 100% route
en France Le prix inclut le transport jusqu’à
St barth Plus d’infos ou photos me contacter
mail J’ai un ami sur St barth pour réception.
Année 2004, Diesel, 148000 kilomètres, Auto.
Prix : 12 000 € ) 06 83 56 63 95
w suzuki vitara : AV SUZIKI VITARA Année 1996,
bon état général, (vendu en l’état) Cause
départ. 1800 euros à débattre. Année 1996,
Essence, 75000 kilomètres, Auto. Prix : 1 800 €
à débattre ) 06 90 54 44 82
w suzuki grand vitara : Bonjour Je suis à la
recherche d’un Grand Vitara 3 portes.
Manuelle si 1. 6l ou auto si motorisation plus
importante. Merci. ) 06 90 66 80 99

changer en 2013 Prix 3600€. Année 2001,
Essence, 71500 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
600 € ) 06 90 41 81 69
w gem 7. 0 electric : gem 7. 0 annee 2011 frein
neuf pneu bon etat tres peu roule moteur
électrique neuf BON ETAT GENERAL. Année
2011, Électrique, 15000 kilomètres, Auto. Prix
: 5 500 € à débattre ) 06 90 39 38 03
w Suzuki Grand Vitara : Beautiful Car! Must
Go! Like New!. Année 2013, Essence, 5000 kilomètres, Manuelle. Prix : 14 000 € à débattre
) 06 90 49 02 36
w Pt Cruiser : Très belle voiture comme neuve
PT cruiser chrysler intérieur irréprochable
radio, cd, Clim, facture d’entretien 4 pneus
neuf contrôle ok prix 8000€ tel 0609661255.
Année 2007, Essence, 68400 kilomètres, Auto.
Prix : 8 000 € ) 06 90 66 12 55
w Daihatsu Terios blanc : Vends Terios blanc
4x4, boîte manuelle. CT OK, vignette OK, 4
pneus neufs, batterie neuve, radiateur neuf.
Bon état. Année 1997, Essence, 89000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € ) 06 90 08
65 13

w toyota rav4 : A VENDRE TOYOTA RAV4,
5 portes, couleur : gris CT & VIGNETTE OK
Siège cuire, toit ouvrant, caméra de recul
Année de mise en circulation : 2010. Année 2010, Essence, Auto. ) 06 90 73 06 41

w kia picanto 15000kms 2010 blanche : vend
KIA PICANTO BLANCHE 15000KMS TRES BON
ETAT GENERAL GARANTIE CONSTRUCTEUR 5
MOIS CONTACTS : Mathilde 06. 90. 285. 642
ou Jean Christophe 06. 90. 416. 906. Année
2010, Essence, 15000 kilomètres, Auto. Prix : 6
500 € ) 06 90 28 56 42
w terios blanche : vend terios blanche de
2004 boite auto climatisation poste radio
53000 kms. Année 2004, Essence, 53000 kilomètres, Auto. Prix : 4 200 € ) 06 90 62 98 63
w Samurai : A vendre Suzuki samurai 4 places
Bon état général entretient recent contrôle
technique bon jusqu’au 08/15. Année 2000,
Essence, 29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 90 74 74 55
w grand vitara v6 : A vendre Suzuki grand vitara V6 4x4 boite auto bon état général contre
visite a faire prix a débattre sur place. Année
2002, Essence, 95000 kilomètres, Auto. Prix : 4
000 € à débattre ) 06 90 74 74 55
w Jeep wrangler TJ : Jeep 4L V6, freins et
pneus neufs CT ok (refait à la vente) vignette
ok. Avec hard top ou taud. Année 2000,
Essence, Auto. Prix : 4 800 € ) 06 90 49 04 03
w jeep wrangler sport : A Vendre super Jeep
Wrangler TJ Sport modifié Modèle unique
pour les amoureux de Jeep. Année 2006,
Essence, 32186.88 kilomètres, Auto. Prix : 12
000 € ) 06 90 71 75 00
w Bmw 118D : Bonjour je vend ma BMW serie
1 118D 142ch de 2008 Les 4 pneus sont neufs,
la révision a était faite il y a moins de 1000Km.
Controle technique Ok. Faible consomation
10€/100km et agréable a conduire. Vignette
150€. Nombreuses options. Cause projet
immobilier. Année 2008, Diesel, 13000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre
) 6 90 57 27 69
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w Mini Cooper’S’Cabriolet : A vendre Mini
cooper Sport Cabriolet Année Fin 2006 Carburant Essence Kilométrage 39500 kilomètres
boite auto et séquentielle sièges cuirs couleur rouge - peinture entièrement refaite il y
a un mois(facture a l’appui) bon état. Année
2006, Essence, 39500 kilomètres, Auto. Prix :
10 200 € à débattre ) 06 90 54 85 05
w Jimny Suzuki Blanc : Vend Jimny Suzuki
Blanc de 2005. Bâche abîmée et toit très
attaqué par la rouille mais sans fuite (juste
inesthétique). Contrôle technique OK sans
contre-visite le mois dernier. Prix : 2 400 € à
débattre ) camille_fonbonne@hotmail.com
w rav 4 : A VENDRE : RAV 4 GRISE, 5 PORTES,
ANNEE 2004, BOITE AUTO, 75000 KM, Controle
Technique OK, REVISION OK. 6500 euros.
Année 2004, Essence, 75000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 500 € ) (+690) 30 84 25
w austin mini original : Austin mini original à
vendre en l’état, roule bien mais carrosserie à refaire. Vignettes à jour. Faire offre par
mail. Année 1986, Essence, Manuelle. prix à
débattre ) cecilelusseau@hotmail.fr
w Suzuki Grand Vitara : Bonjour A vendre
grand vitara de 99 90 000 kkm Bon état
generale Ct ok Disponible immédiatement.
Année 1999, Essence. Prix : 3 500 € ) 06 90
31 88 06
w daihatsu terios 70 000 km : Vend terios
excellent état. CT OK. Très bonne affaire.
Grimpe très bien. vitres électriques. Entretien
régulier. 4x4. Année 2003, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 32 42 39
w jeep wrangler : Vend Jeep Wrangler 4, 2L
1988 4x4 Contrôle technique OK, fonctionne
très bien Nombreux travaux effectués: - Embrayage neuf - Carburateur neuf - Allumage
neuf - Rotor neuf - Pneus neuf - Rétroviseur
neuf - Ceinture neuf - Blaxon neuf. Année
1988, Essence, 140000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 4 900 € à débattre ) 06 90 30 16 90
w Peugeot 1007 2-tronic : A vendre peugeot
1007 2-tronic portes: électriques/manuels
boite de vitesse: outo/manuel ct: ok très bon
état extèrieur/intérieur Disponible toute suite.
Année 2007, Essence, 30300 kilomètres. Prix :
6 000 € à débattre ) 06 90 75 38 70
w Suzuki Jimny : A vendre Suzuki Jimny tôle
de couleur grise, bon état général, contrôle
technique OK. Année 2004, Essence, 71200
kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) gaelle.gueidier@hotmail.fr
w suzuki bus : Suzuki Bus Silver 2007 CT & VIG
ok Automatique. Année 2007, Auto. Prix : 6
500 € à débattre ) bescanlon@me.com
w Suzuki Jimny pour pieces : A vendre Suzuki
Jimny pour pieces. Probleme avec la boite
de vitesse automatique (voiture ne monte
plus les cotes). Prix a debattre. Année 2003,
Essence, 63800 kilomètres, Auto. Prix : 1 000 €
à débattre ) 06 90 54 06 69
w Mitsubishi Pajero : Vend vehicule 4x4 Mitsubishi Pajero 3 portes. Bon etat general
problème carrosserie. Année 2011, Essence,
47839 kilomètres, Auto. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 41 37 00

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Jeep Wrangler : Bonjour Je
recherche une Jeep Wrangler YJ, LJ ou TJ
maxi année 2006. Echange possible contre
camion Suzuki APV bus. J’étudie toute proposition. ) 06 90 66 80 90
w Jimny Tolé : Recherche un Jimny Tolé de
préférence blanc, propre, et sans problème
! merci !. Année 2010, Essence, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 33
04 00

w Recherche Minimoke : Recherche minimoke à acheter, qui fonctionne avec CT si
possible. Merci. prix à débattre ) 06 90 62
31 40
w CHERCHER une voiture Jusqu’à 4000 EUR
O : Je cherche une voiture tres vite! Merci a
l’avance. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 57
72 74 35
w Recherche voiture : Recherche voiture
d’occasse maxi 4500 euros. Boite auto,
bonne condition. Année 2007, Essence,
Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 54 16 70

w ktm 530 smr (preparation course) : Vends
KTM supermotard 530 SMR, supernoto racing.
Cette moto est préparée pour la course,
toutes les pièces proviennent du catalogue
powerparts. La moto la plus exceptionnelle
que j’ai pu avoir. Jante Alpina bi ton, magnesium Ligne Akrapovic, titane et carbone
Maitre cylindre taille dans la masse Beringer, PR15, magnésium et fortal Durites aviation Etrier Beringer, fortal et magnesium Embreyage brembo, hydraulique Kit plastiques
noir neuf Kit decoration PKS neuf Bouchons

w Peugeot Kisbee 50cc : Bonjour je vend
mon scooter car je n’en ai plus besoin, je l’ai
acheté il y 3 mois, il a un peu plus de 3200km,
il est en parfait état. Photos sur demande,
possibilité de le voir à Gustavia tous les soirs.
Affaire à ne pas rater!!!!. Prix : 1 100 € ) 06
90 66 93 89
w Peugeot SUMUP 125cc : Peugeot SUMUP
125cc - entretenu chez Fun Motors - batterie neuve - pneus bon état - rayure côté
gauche (voir photo). Année 2011, 11100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 100 € ) 06 90 26 35 61

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Quad 50 : Bonjour, je recherche un Quad 50
cc en bonne état. Contacter moi au 0690 22
09 25 ou par mail, merci. 50 cm³. ) nathan.
dv@hotmail.fr
w cherche scooter : je recherche un scooter
en état de marche, prix max 500€. Prix : 500 €
) 06 90 66 76 92
w Scooter : Je vais travailler à saint Barthélémy entre 6 mois et un an et il me faudrait
donc un scooter pour pouvoir me déplacer
plus facilement sur l’île. J’arrive sur l’île le 29
octobre. 50 cm³. Prix : 600 € ) 06 59 30 57 75

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I

réservoir, levier embrayage, kit visseries…
powerparts anodisee Et j’en passe… La moto
sort de revision chez Moto Racing, kit vintage,
consommmables neufs, pneus AV et AR neuf,
Dunlop Sportmax II Moto de droite sur la photo. la 450 est également a vendre, 5600 euros.
Me contacter pour toute question. Prix ferme.
Année 2011, 2600 kilomètres, 530 cm³. Prix : 7
800 € ) arthur.vignaud@hotmail.fr
w harley 1200 xlc : sportster a carbu, super
etat dort en garage*. Prix : 3 800 € à débattre
) deluen@wanadoo.fr

Nano 165 €

w scooter Sym : A vendre Sym Myo 100cc bon
Etat. Dernière révision Moto Racing récente.
Batterie et pneus neufs. 1200 euros. Tel: 06 90
555 160. Année 2014, 14000 kilomètres, 100
cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 55 51 60
w scooter mio blanc 100 exellent etat 1er
main : vends scooter mio 100cm3 excellent
état jamais tombé révision et pneu ok 1er
main. Année 2013, 5800 kilomètres, 100 cm³.
Prix : 1 850 € ) 06 90 41 69 06
w quad sym : Quad sym 250 pour réparation
selle lacere, pot à changer, parallélisme à
revoir. Casque et top case. 24000 kilomètres.
Prix : 50 € ) 06 90 77 36 58
w hyosung rtt 125 d : Je vends la moto en bon
état seulement de la rouille superficiel. Pneu
arriéré neuf et avant moyen, pot échappement IXIL en inox et alu! Je la vends car j’ai
acheté une voiture donc je ne roule plus en
moto!. Année 2009, 125 cm³. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 46 54 03
w Piaggio MP3 500 cc : A vendre cause
double emploi Scooter Piaggio MP3 500 LT
Touring Sport. Ne necessite pas de permis
moto. Tres bon état. Pneus neufs, entretien
ok. Année 2013, 5500 kilomètres, 500 cm³. Prix
: 5 500 € ) 06 90 31 81 67
w Scooter : Scooter 50 typhoon Quasi Neuf
sorti du garage il y a tout juste 1 moi. Prix : 1
400 € ) 06 90 44 14 22
w Yamaha 125 TW : A vendre Yamaha 125
TW Entièrement repeinte récemment Pneu
arrière neuf Roule tout les jours. Année 2003,
36000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € ) 06
90 74 74 55

w scotter 125 sym noir : excellent état, pneus
neufs, top case, aucun frais à faire. Année
2012, 21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 €
à débattre ) 06 90 30 81 38
w scooter Mio : Bonjour, je vend mon scooter
mio 50cm3. Il y a quelques réparations a faire
dessus (petit trou au pot d’echappement,
vidange) 450 euros, casque compris. 50 cm³.
Prix : 450 € ) 06 90 20 03 86

iPhone 6 à partir de 698 €

istore
Tous les iPad à partir de 245 €

w Quad Sym 250cc : A vendre Quad 250cc
Batterie et démarreur neuf, deux casques
inclus Prix 1700€ ferme. Année 2006, 250 cm³.
Prix : 1 700 € ) 06 90 41 81 69
w Scooter noir 125 cm3 sym : Scooter 125 cm3
noir sym tres bien entretenu révision reguliere
1 er main jamais tomber jamais accident valeur neuve 2300€ tout les papiers et carnets
d entretien vignette ok disponible à partir du
13 janvier 2015. Année 2012, 9500 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 66
07 08

w camion Mitsubishi 4×4 : Vend camion Mitsubishi 4×4 bon état contrôle technique OK
6500€. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 54
25 77
w Carry : Vend en l’état carry tolé 2 places,
34117 km, CT passé en mai, vignette ok. 2500
euros à debattre. Année 2001. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 41 12 28
w Land Rover Defender Pick Up Neuf : Vend
Land Rover Defender 90 TD4 neuf Vert
Keswick. climatisation autoradio CD attelage remorque jantes alu cubby box vitres
électriques fermeture centralisée. garantie
constructeur 3 ans en stock possibilité de roll
bar et autres options. Prix : 38 000 € ) 06 90 64
95 96 HUGUES MARINE SARL

I UTILITAIRES OFFRES I
w Recherche camion benne ou pick up :
Recherche camion benne pour apporter un
chargement d’ordure métalliques et plastique à la déchetterie. Prix : 50 € ) 06 90 88
77 66

VOUS PRÉSENTE
TOUS SES VOEUX
POUR LA
NOUVELLE ANNÉE !

duty free
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I PIECES OFFRES I
w casque moto : casque moto avec lunettes
(origine asie) couleur marron 50 euros avec
un 2 eme casque occasion offert. Prix : 50 €
) 06 90 64 14 39
w ignis pour pieces : a vendre ignis 4x4 pour
pieces. boite auto hs. Prix : 1 000 € ) 06 90
64 12 40
w Casque neuf : Bonjour Je vends un casque
bleu métallisé neuf, jamais utilisé. N’hésitez
pas pour tout renseignement. Cordialement.
Prix : 50 € ) 06 90 34 96 12
w casques scooter : Bonjour, je suis à la recherche de deux casques de scooter taille
S et M. ) 06 90 22 18 27
w Casque cross fox : Casque taille M bon etat
fox rouge. Prix : 25 € ) vangansbecke.mickael@gmail.com
w Casque intégral : Vends casque integral
«VB Helmets» très bon état. 40 euro. Prix : 40 €
à débattre ) 06 90 74 32 12
w Moteur Mio 50 : Vend pour pièce Moteur
Mio 50 tres bonne état genéral. Me contacter au 0690743212. Prix : 500 € à débattre )
06 90 74 32 12
w 2 RETROVISSEURS TERIOS (ancien modèle)
: Vends la paire : soit 1 rétroviseur droit + 1
rétroviseur gauche. Prix : 34 € ) 06 90 30 06 00
w 4 superbe jantes alu faire offre : Jantes alu
origine VW touareg tres propre juste une
rayure sur la dernière photo. ) 06 90 77 32 61

permet de cuisiner. Le cockpit profite d’un
bel agencement avec des petits sièges
orientés dos à la marche et une banquette
adossée au tableau arrière. En bon fishing, le
2486 WA est équipé de porte-cannes, de râteliers dans les francs-bords, d’un grand vivier
installé dans le tableau arrière et de boîtes
à leurres dissimulées sous les sièges du poste
de pilotage. Très belle affaire à saisir. Année
2008, Longueur 7,8 mètres. Prix : 50 000 € à
débattre ) 05 90 27 70 28

370t Lest (fonte) : 3, 420t - Moteur 4. 108M
ligne basse, 50cv. Reconditionne en 2014,
changement de tous les joints, remise a neuf
de la pompe a eau, nouveaux nez d injecteurs, tarage, verification de tous les jeux et
couples de serrage, nettoyage du circuit d
huile pompe et crepine, circuit d eau. Nettoyage des echangeurs, changement de
toutes les durites et colliers, nouveau regulateur d alternateur. - Tourteau vetus neuf Nouveaux silentblocs AR. - Bague hydrolube

I PIECES DEMANDES I
w recherche moteur : recherche moteur de
grand vitara 5 portes. ) 06 90 77 52 13
w recherche siege de GM (voiture électrique)
: Bonjour je suis a la recherche d’un siege de
GM (voiture électrique) noir de préférence
merci de me contacter au 0690618338 Francoise. prix à débattre ) 06 90 61 83 38
w Idée cadeau de Noël ? Casque chromé
homologué usa : Casque importé des states
jamais porté. beau cadeau pour noel. taille
large. Prix : 79 € ) cilion@yahoo.fr
w Boite Auto Suzuky Jimny : urgent, Recherche Boîte de Vitesse Automatique, pour
Suzuki Jimny. ) 06 90 41 50 28

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w 29 pieds Glasstream : Bateau avec cabine
avant, sa remorque et ses 2 moteurs hors
bord 250CH Mercury. Il est visible au parking
à bateaux de Grand Cul de Sac de St Barthélemy. Prix 39000€. Possibilité de facilités de
paiements. legros. serge@wanadoo. fr. Prix :
39 000 € ) legros.serge@wanadoo.fr
w Century 29 : Vends century open 29 pieds
Avec remorque 2 fois 225 Yamaha 4 temps
1200 heures Bon etat général Corps mort a st
jean. Année 2003, Longueur 9 mètres. Prix : 28
000 € ) 06 90 50 53 84
w jupiter 28 cuddy : vends jupiter 28 pieds
+remorque 2 moteurs yams 225 four stroke
annee 2004 parfait etat equipement radar
gps sondeur lecteur cd visible a st barth.
Année 2004, Longueur 8.50 mètres. Prix : 74
500 € ) 06 90 64 44 16
w Bateau Triton 2486 WA : Bateau quasi neuf
2 moteurs de 150 chevaux (600 heures) Largeur 2, 59 m – Poids 2 200 kg – Homologation
cat. C/8 pers. – Mot. maxi 300 ch – Carburant 572 l – Cabine/couchette 1/2 – Vitesse
maxi 40, 1 nœuds – Vitesse de croisière 21, 2
nœuds – Conso en croisière 53, 7 l/h Très haut
niveau de finition. Comme tous les bateaux
de ce type, il dispose d’une cabine dont les
aménagements autorisent la petite croisière.
Le carré avant et sa table sont modulables
en une couchette double, un compartiment
séparé accueille des WC, et une kitchenette

sur demande) Construction à l’unité très
soignée et bien entretenue, pret à naviguer,
jamais accidenté, toujours à l’usage personnel du seul propriétaire. Longueur : 10m (32ft)
Largeur : 5. 45m ; Tirant d’eau : 90cm. Poids :
3. 7 tonnes Matériau: Sandwich Airex et fibre
verre /résine époxy Motorisation : Hors bord
4 Temps Mariner 15 CV Voilure : GV 35 m²,
Génois enrouleur 25 m² gréement changé en
2012 survie de 2013 Guindeau électrique, Radar, Pilote électrique, panneaux solaires Très
bon marcheur au près serré, ce qui est rare
pour un catamaran Aménagement très spacieux: 3 cabines (1 simple, 2 doubles 1. 35m),
couchage suplémentaire possible dans le
carré 1 salle d’eau (WC lavabo douche)
Carré, cuisine, bureau, réfrigérateur électrique Réservoirs Eau : maxi 600 l Beaucoup
de rangements intérieurs et dans coffres extérieurs Visible à Saint Barthélemy ou à Saint
Martin. Année 1999, Longueur 10 mètres. Prix
: 85 000 € ) 06 90 49 87 02
w dufour 32 : Prix25 000 € Année 1982 Longueur 9, 75 mètres bateau entretenu avec
peinture refaite antifouling équipé vie a
bord, éolienne et panneau solaire, GPS,
pilote auto, sondeur, compas, moteur Volvo
penta 3cylindres diesel, Annexe avec moteur 15 CV. Année 1982, Longueur 9.7536
mètres. Prix : 25 000 € ) 6 90 55 78 56
w Catamaran Lagoon 400 Propriétaire 2011
Full Equipé : Lagoon 400 version propriétaire
3 cabines de 2011. Equipements : -Groupe
elec -Dessal -Clim (tout les pièces, SDB compris) - Gennaker -Moteur 2x40ch -Annexe
Caribe + Moteur suzuki 6ch -Lecteur GPS
Garmin (tactile) -Télévision avec répétiteur
du GPS + commande du GPS -Voile à corne
Me contacter pour liste complète. Année
2011, Longueur 12.192 mètres. Prix : 315 000 €
à débattre ) 6 12 98 47 46

I VOILIERS DEMANDES I

w Boston refait à neuf + remorque : Vend Boston 4 mètres entièrement refait avec moteur
tohatsu 18 Cv 2 temps NEUF + remorque bon
état + bâche de protection. Longueur 3.9624
mètres. Prix : 6 000 € ) 06 90 72 09 84
w Scarab 32 pieds open : Vends Scarab 32
pieds, 2*250 Suzuki 4 temps année 2006,
environ 900h. Totalement équipé GPS, Sono,
Sondeur. Parfaitement entretenu. Faire offre
d’achat. Etudie aussi proposition de mise
en gestion. Année 2001, Longueur 9.7536
mètres. Prix : 60 000 € ) 06 90 40 68 25
w Caribe dl20 2006 : A VENDRE Bateau en
bon etat general, reservoir 150 litres, bateau
et moteur de 2006, moteur environ 350h. Le
bateau est fournit avec remorque, materiel
de securite, 12 gilets de sauvatage, 2 encres
avec cordes, bache de protection, stereo
avec 4 enceintes. Homologue pour 12 personnes.(bateau complet). Prix : 14 500 € à
débattre ) 06 90 76 79 92

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I
w ti tep : cherche ti tep occasion. ) 06 90 88
57 84

I VOILIERS OFFRES I
w voilier luxieux Lavranos 40 pied - 1992 :
Baeau tres solide, confortable, spacieux et
rapide. Construit en Afrique du Sud en 1992.
Longueur hors tout : 12. 28m Maitre bau : 4.
12m Tirant d eau : 1. 80m Deplacement : 8,

CARNET D’ADRESSES

neuve - Remise a neuf de l inverseur(Borg
Warner velvet drice 72c), changement de
toutes les pieces d usures. - Remise a neuf
de la calle moteur. - Remise a neuf et simplification du circuit electrique moteur/
batterie - Remise a neuf de la cuisine, evier,
circuit eau de mer, pompes a eau, plan de
travail inox. - Changement des 22 ecrous et
tiges de quilles par de l inox 316 M20. Peinture
des fonds epoxy. - 2 batteries services trojan
110 amp chacune (2013) - 1 batterie moteur
70 amp (2013) - 165 watts de panneaux solaires(2011), regulateur mppt (2013) - Groupe
froid danfoss 35 – frigo 150l + glaciere 100l Cuisiniere Plastimo - Pompes electriques eau
de mer et eau douce (2013) - Reservoir d eau
2x 200 litres - Pilote auto ST6000 rotary – tridata s 60 – sondeur de peche – BLU Furuno
– VHF ASN Icom 601 - Annexe Apex hypalon
11 pieds (50 kilos) – Moteur hors-bord Tohatsu
9. 8cv - Anodes neuves - Guindeau manuel
lofran, 60 m chaine de 10, ancre 16 kg et
20kg - Traitement osmose 2014, respect des
techniques de professionnels - 5 couches de
primaires epoxy Jotun osmoshell - Plateforme
de bain composite relevable - Greement
sloop, haubannage en 10 mm (moins de 10
ans), sertissage Norseman. - 1 genois n2 bon
etat, 1 yankee bon etat, 1 grand voile etat
moyen, 1 grand voile bon etat. - Plexiglass
roof (2014) - Peinture coque et pont (2014)
- Sellerie complete (2013). Prix : 51 000 € )
6 94 43 75 21
w Catamaran croisière plan LEROUGE : Caractéristiques (photos en détail sur site web

w jetski yamaha vx 1100 : Vds jetski yamaha
vx 1100 800h beg avec remorque. Prix : 2 000
€ ) 06 90 29 15 65
w Jet ski seadoo spark : À vendre très bonne
affaire cause double emploi, Jet Ski Seadoo
Spark, d’avril 2014, vendu avec housse/
kit stickers/remorque Prix 4900€ (prix neuf :
7900€). Année 2014. Prix : 4 900 € ) 06 90 13
00 33
w SHO 2010 : A SAISIR !! Vds dans l’état SHO
bleu de 2010 850heures. Prix : 1 999 € ) 06
90 49 54 72
w HO 2010 : AFFAIRE A SAISIR ! Vds Ho 2010 200
heures couleur champagne. Prix : 1 999 € )
06 90 49 54 72
w VX 110 DE 2012 : AFFAIRE A SAISIR ! Vends
dans l’état VX 110 année 2012. Prix : 1 999 €
) 06 90 49 54 72
w Jet ski Yamaha ho 3 places : A vendre
yamaha jet 3 places 2010 180ch Très bonne
affaire A saisir cause remplacement par de
nouveaux jet!. Prix : 2 500 € ) 06 90 49 54 72
w seadoo spark : A saisir seadoo spark Avril
2014 Vendu avec housse kit stickers et remorque 4900€ (Valeur neuve 7900€). Année
2014. Prix : 4 900 € ) 06 90 59 66 06

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Remorque de jet ski : Bonjour, je recherche
une remorque de jet ski en asser bonne état,
merci de me contacter aux 0690 22 09 25. )
06 90 22 09 25
w Recherche jet à bras Superjet YAMAHA :
Je recherche un jet à bras Superjet YAMAHA
Ouvert à toutes propositions n’hésitez pas
à me contacter. 0690 733255 Merci. prix à
débattre ) 06 90 73 32 55

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Restez visibles !
Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Stéphanie : 06 90 73 74 43
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w Recherche superjet ou pièce meme coque
nue : Bonjour je recherche un superjet ou
meme une coque nue étudie tout proposition Faire offre Je recherche meme une
carte de navigation. ) 06 90 11 55 46

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque : Remorque pour Jetski ou petite
annexe. Prix : 400 € ) 06 90 49 04 03
w Annexe + moteur : Annexe Flexboat de 3
mètres avec console, manette et moteur de
15cv 4T. Prix : 3 000 € ) 06 90 49 04 03
w moteur 25 hp tohatsu très bonne état : moteur outboard 25 hp Tohatsu en parfaite état
avec nourrisse. Prix : 1 500 € ) 06 90 12 37 07

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w Cherche annexe à acheter : Famille habitant sur bateau a Corossol recherche de
toute urgence un annexe avec ou sans
moteur. Si vous meme ou quelqu un de votre
entourage en a une a vendre, merci de me
contacter pour tarif. prix à débattre ) 06 90
77 14 20
w remorque pour bateau 18’’ : Recherche
remorque en bon état pour bateau 18». )
reglisse971@hotmail.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w moteur HB TOHATSU 9. 8CV : moteur HB
TOHATSU 9. 8CV peu servi 2 temps, arbre
court 1200 euros visible Gustavia sur RV
0690587898. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90
58 78 98
w groupe électrogène HONDA 1000W/220
volts : rare a st barth groupe électrogène
HONDA 1000W/220 volts peut servi en parfait état de marche a voir sur RV a Gustavia:0690587898. Prix : 600 € à débattre ) 06
90 58 78 98
w batterie gel : vend deux batterie 24V au gel
idéale bateau moteur. Prix : 50 € ) 06 90 33
47 32
w Moteur diesel yanmar 40 cv : Vend 2 moteur yanmar 40 cv a re-conditionner ou pour
pièce. Prix : 2 000 € ) 06 96 17 61 97
w Accastillage de Catana 44 : VENDS DIFFÉRENTS MATÉRIEL DE CATANA 44 WINCH, MAT,
ENROULEUR, VOILE, GAZINIERE, GUINDEAU
ÉLECTRIQUE, CHAÎNE, ANCRES ETC. Pour plus
de renseignements me contacter par téléphone au 0696176197. ) 06 96 17 61 97
w helice moteur : helices moteur bateau 100
euros chaque. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Recherche d’un mat voilier : Recherche un
Mat aluminium avec une barre de flèche
d’une longueur de 10. 3 environ. Pour un
voilier de 27 pieds avec grement jusqu’à la
tete de mat. Prix : 800 € à débattre ) 06 90
88 77 03
w Recherche Corps mort a acheter : Recherche corps mort officiel a acheter. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Aile de kite : Aile Vegas 10m² boudin à
réparer 50€ Aile Rhino 14m² boudin à réparer
50€. Prix : 50 € ) 06 90 49 04 03
w planche de surf : Vends planche de surf
performante très peu utilisée, protégée par
une housse en tissu, prix de 300euros à débattre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 62 33 72
w Surf Gun : Av surf Gun pad Dakine + lich
Dakine 150 euros. Prix : 150 € à débattre )
charlix3@hotmail.fr
w Suunto Quest Noir : A vendre Suunto Quest
Noir, neuve jamais utilisée. Le cardiofréquencemètre et les outils dont vous avez besoin
pour le suivi de vos entraînements. Prix : 135 €
) 06 90 66 88 96
w Body board Pride + palmes : A vendre Body
board « Pride « + palmes + lich « Custom «. Prix
: 120 € à débattre ) 06 90 54 44 82
w kitesurf liquide force envy 12m2 2014 : A
vendre kite surf liquid force envy 12m² 2014
état impeccable couleur orange. vendu
avec barre et pompe dans son sac. l’aile et
a vendre pour l’achat de la 2015. Prix : 800 €
à débattre ) 06 90 71 94 25

w Bottillons MARES : Vend 2 paires de Bottillons
MARES 5mm à 20€ chacune. 1ère paire :
Taille US-11 = FR-45 2ème paire : Taille US-7
= FR-39/40 Vend Chausson MARES Taille L =
42/44 10€ État Neuf, jamais servi car mauvaise taille. Prix : 20 € à débattre ) orlane.
st.paul@gmail.com
w surf rip curl : Suite erreur de taille. Surf
Rip Curl Kalikoba acheté neuf il y’a trois
semaines (550€) 5’10’’20 1/4 2 3/8 O pet,
carene impecable, enfoncements d’usage
sur le pont. Livré avec dérives FCS G5 et pads
Rip Curl Prix ferme. Prix : 400 € ) 06 90 12 88 00
w Planche de glisse : Lot de 4 planches de
glisse. Prix : 50 € ) 06 90 59 03 75
w Starkites edge board neuf : Bonjour j ai a
vendre des twin tip starkites neuf en 133 en
136 et en 139 complet et neuf pour seulement 400 euro. Prix : 400 € ) 06 90 11 55 46
w Starkite taina 7, 9, 10, 12 et 14 neuf : Bonjours
je vends des aile STARKITE TAINA neuf jamais
sortie du sac ainsi que des barre neuf La 7
a 800 dollars La 9 a 850 dollars La 10 a 900
dollars La 12 a 950 dollars Et la 14 a 1000 dollars Pour les barre elle sont a 300 dollars Pour
la 50cm et la 55cm Possibilités de prix pour
achat de plusieurs Remis possible. Prix : 165 €
) 06 90 11 55 46
w palmes body board : vend palmes body
board taille small peu servies. Prix : 20 € ) 59
05 90 27 14 05
w North vegas 9, 10, 11 et 12 2014 neuf : Bonjour je vends des ailes north vegas 2014 La 12
et la 10 servie 5 fois 750e l aile La 9 et la 11
jamais servie j amais ouvert 800e l aile Avec
cela j ai deux barre north trust 5th Une servie
5 fois a 250e Une neuf a 300e encore dans
ça boîte. Prix : 300 € ) 06 90 11 55 46
w 2014 naish kiteboarding (park) : 1 x 2014
Park Kite (Select a Size: 12M, Add Control
Bar? 2014 Universal Control System 24m
(adds $479. 00)) The 2014 Park is one kite
that does it all for any rider, any style, in any
condition. The powerful profile gives the rider
outstanding low-end power and consistent
pull over a wide range of wind speeds while
the reduced leading edge taper and HD radial segmented arc provide a solid feel, extra
stability and increased control. The Compact
C outline and three-strut design create a
stable and responsive kite. The Park uses just
enough sweep to maximize depower and
allow for easy re-launch. Its refined static
bridle platform also improves forward flying,
acceleration out of turns, and instant response while creating less pull in the harness.
These characteristics are essential for unhooked riding. Designed with fun in mind, the
Park provides an easy ride, the power to
boost and outstanding freeride and freestyle
performance. Size: 12 PRICE INCLUDING THE
2014 Universal Control System 24m BAR ($479.
00), THE BAG AND THE PUMP ALL BRAND NEW
(NOT OPENED) AND THE DELIVERY. REASON
WHY I SELL IT: TO BIG FOR MY WEIGHT (50 kg)
AND SO THAT I CAN BUY A SMALLER ONE :-).
Prix : 1 546 € ) 6 90 61 09 27
w wake board avec palan et chausse : wake
board en bon etat avec chausse et palan.
Prix : 99 € ) 06 90 61 09 27
w all merick biscuit neuve : VENDS ALL MERICK BISCUIT EPS 5’4 - 19 7/8 - 2 3/4 NEUVE
2 SORTIES 500€ à debattre 0690306621. Prix :
500 € à débattre ) 06 90 35 24 66
w starkites 2015 et north le tout neuf : bonjours a tous offre exceptionnelle !!!! j ai tout
les gamme starkites 2015 aile barre planche
harnais les tout a des prix super intéressent
et j ai deux north vegas 2014 en 10m et en
12m m hésiter pas a me contacter pour tous
renseignement. Prix : 250 € ) 06 90 11 55 46
w Planche de surf : Bonjour je vend ma
planche de surf, fishbone 150€ si vous êtes
intéresser prevener moi. Prix : 150 € ) 06 90
47 65 00
w longboard firewire : a vendre longboard
de marque FIRE WIRE, 700 Euros ; avec plaquage en bambou et rails en balsa. avec ses
3 ailerons. très bon état, peu servi 4 ou 5 fois.
Revente, car habitué shortboard. Prix : 700 €
) 06 90 42 38 88
w Stab Sea quest : Vend stab Sea quest Diva
LX pour femme très élaboré, coupe excellente, bonne flottabilité, larges poches et
points d’attache pour les accessoires. Tour
de taille réglable, livré avec inflateur grand
débit. Poches à plomb largables. Cette stab
pour femme possède des atouts indéniables
pour celles qui aiment leur confort. Servi 1x !!!
valeur 650€ vendu 250€. Tél: 0690 656062. Prix
: 250 € ) 06 90 65 60 62
w Surf : A vendre surf Fishbone en bon état
5’6 x 17 x 2 180€. Prix : 180 € ) 06 90 61 83 23
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Deco, maison
I VIDE MAISON I
w Barbecue Weber Neuf : Cause double emploi vends Barbecue Weber acheté il y a 1
mois (Utilisé 2 fois). Valeur neuve 190 €, vendu
130 € avec housse de protection. Photos sur
demande. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 35
10 11
w Divers meubles : Vends : - Tête de lit en
osier - Bureau en osier - Chevets en osier - Tv
cathodique - Lampe Faire offre. ) 06 90 37
75 44
w Lampadaire neuf design : A saisir, lampadaire design neuf, dans son carton, 25 € Tel
0690718249. Prix : 25 € ) 06 90 71 82 49
w vide maison : urgent vends escabeau
pliant. chaise longue. petit meuble cuisine.

micro ondes etc tel0690419705. prix à débattre ) 06 90 41 97 05

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w lit tiroir : Vend lit tiroir noir enfant avec ses 2
matelas, très bon état prix 120 € contactez
nathalie au 0690532346. Prix : 120 € ) 06 90
53 23 46
w Canape TBE : AV Canapé TBE acheté il y à
tout juste 5 mois chez Tendance SBH. Possibilité de paiement en plusieurs fois. Prix : 500 €
à débattre ) 06 90 35 10 11
w Tablette de nuit : A vendre 2 tables de nuit
teck et bambou. TBE. Prix : 100 € à débattre
) 06 90 35 10 11
w tapis bambou : tapis en latte de bambou.
Prix : 40 € ) 06 90 56 89 42
w Etagere en bois : etagere en bois chene
avec 2 tiroir. Prix : 250 € ) 06 90 56 89 42
w lit : lit fille rose pale 90/190cm tres bon etat
se monte facilement. sommier integre + matelas 80 euros pieces.(2 disponibles) premier
contact par mail merci. Prix : 80 € ) gillesabine@orange.fr
w Brade chaise relax : Brade chaise relax en
bois massif prix:50€. Prix : 50 € ) 06 90 38 43 07
w Ceintres en bois : A vendre lot de 27
ceintres en bois a(pince et normaux). Prix : 30
€ ) 06 90 38 43 07
w coffre en bois : Je vends mon joli coffre
en bois sculpté. Hauteur: 76 cm Largeur: 56
cm Longueur: 96 cm Sébastien 06 90 66 80
90 rocklandes2@gmail. com. Prix : 95 € ) 06
90 66 80 90
w Diffuseur d arômes : Affaire! A vendre diffuseur d arômes electrique en porcelaine
anglaise. Respirez le bonheur!! Prix: 40€. Prix
: 40 € ) 06 90 38 43 07
w Coussins : Vend coussins 6euros pièce, 25
euros les 5. Prix : 6 € ) 06 90 48 18 89
w bureau multimedia : Vends bureau multimédia pratiquement neuf. Prix : 100 € ) 06
90 34 74 59

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Lit balinais : A vendre lit Et sommiet en Teck
230x215m. Prix : 450 € ) 06 90 61 02 67
w Vitrine eclairee : Vends vitrine eclairee en
chaîne claire avec placard de rangement.
Prix : 75 € ) 06 90 75 15 01
w Panier a linge : A vendre panier a linge 20€.
Prix : 20 € ) 06 90 38 43 07
w lampe : A vendre lampe tactile 30€. Prix : 30
€ ) 06 90 38 43 07
w Miroir cadre bois : Bonjour, vend miroir 60x50
cadre bois. Prix 20€. Prix : 20 € ) 06 90 49 22 55

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Chaise de bureau sur roulettes d’occasion :
Cherche une chaise de bureau sur roulettes
d’occasion. ) 06 90 65 26 02
w canapé 3 places et 2 fauteuils : A vendre
canapé + fauteuils d’occasion. Prix : 250 € )
06 90 51 52 88
w Lits Superposés : Bonjour Recherche lits
superposés solides Etudie toutes propositions.
) julie@ilovebonito.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w refrigerateur : Vend réfrigérateur blanc
Bonne état général avec congélateur en
parti haute. Prix : 50 € ) 06 90 37 11 95
w Hotte aspirante : A vendre hotte aspirante
peu servie filtres à charbon Arthur Martin
Electrolux. Prix : 50 € ) 06 90 61 83 23
w Presse agrumes : Bonjour, vend presse
agrumes de marque Phillips. Fonctionne très
bien. Prix 45€. Prix : 45 € ) 06 90 49 22 55

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Electro menager : Cherche cuve de machine à et séchoir a linge très bon etat. A St
Barthélémy, merci. prix à débattre ) 06 90
49 09 50

w Besoin d’un frigo : Saint-Barth Harmony a
besoin pour l’école de musique à Colombier
Saint-Barth d’un réfrigérateur qui fonctionne
et gratuit. Si vous en avez un a donner merci
de nous contacter 0690 35 94 35. ) 06 90 35
94 35
w recherche petit frigo : urgent recherche
petit frigo !!!!. ) 06 72 19 75 20
w Cherche machine a laver : Je cherche une
machine à laver de 50cm de largeur maximum. Merci de me contacter. ) 06 90 47 60
62

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectangulaire 140x240. Prix : 12 € ) 06 90 48 18 89

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Bois rouge AZOBE : Â vendre stock de bois
AZOBE Différentes sections: 35x145 75x145
100x100 50x145 Très beau bois ! 4000€/m3. )
06 90 38 30 71

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Rideaux à oeillet : Vend 2 panneaux de
140x240 à œillet chocolat et blanc cassé.
Cause double utilisation. Acheté 40euros,
revend 25 euros les 2 panneaux. Prix : 25 € )
06 90 48 18 89

I PUERICULTURE OFFRES I
w Poussette et parc : Parc combelle octogonal bois avec 4 barreaux amovibles 70€
(Achat janvier 2014) Poussette safety first
avec cosy très léger qui se clipse facilement
et sert aussi de siege auto gr 0 et 1. Achetée
en janvier 2013. 120€. ) marine_grenadine@
hotmail.com

Quand Paul
perd son

doudou,

sa maman

ne panique plus.
L’hebdo pratique et ludique, le partenaire de votre quotidien.
Objets perdus, objets trouvés... toutes les annonces généralistes de Saint Barthélemy.
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Divers

w toupie tenonneuse : Vends toupie avec
chariot à tenonner Robland T120. Arbre
de 50 mm. 380 volts. Bon état général. Disponible à partir de février. Prix : 2 500 € )
05 90 27 96 03

w Sac à dos kaki : Perdu sac à dos eastpak
kaki/gris sur le voyageur du 25/12 de 16h45,
arrivée à St Barth à 17h30 avec papiers
d’identité, calculatrice, chargeurs et doudous. Merci de bien vouloir m’appeler vite si
vous l’avez trouvé! Maxime. ) 06 90 66 93 74
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w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME
NEUVE Idéal après perte complète des cheveux Jolie couleur avec des reflets possibilité
de mettre les cheveux derrière les oreilles,
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59
w Code Civil DALLOZ Edition limitée 2015 neuf
: Vends Code Civil Edition limitée 2015 Dalloz
neuf jamais utilisé. Prix : 37 € ) 06 73 24 33 31
w billard américain : Vend billard américain
de marque LAFUGE. Excellent état. Vendu
avec accessoires et 3 lampes. Option transformable en table. Dimension extérieur: 2. 30
X 1. 30. Valeur neuf + de 6500€ Vendu 2500
euros à debattre. Prix : 2 500 € à débattre )
06 90 33 11 11
w Cherche banc de musculation : Cherche
banc de musculation récent sur saint Barth.
) 06 90 51 52 67
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage
saxophone dont méthode complète KLOSE
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59
w Becs saxophone Alto : . 1 Selmer S80 C avec
ligature et embout de protection. 40 euros.
1 Selmer S90 C avec ligature et embout de
protection. 60 euros. Prix : 100 € ) 06 90 34
74 59
w playmobil : vend toute une série de playmobil : bateau, camping car, hélicoptère e
accessoires plus nombreuses figurines pour
la plus part avec les boites et en très bonne
état idéal pour noel faire une offre mon téléphone : 0690 41 66 72. prix à débattre ) 06
90 41 66 72
w citerne : a vendre citerne, cuve a eau,
etat neuf, contenance 5 300 l. prix neuf 1
650 euros, cede 1 300 euros. Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 90 26 35 72
w tpe : Vends TPE de marque Sagem EFT930G
VELEUR 600€, cédé à 450€, état neuf. Prix :
450 € ) 06 90 75 15 01
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leur en réduction de bruit, état neuf, avec
cables, piles et étui, total: 200 euros Tel: 0690
294957. Prix : 200 € ) 06 90 29 49 57
w Table de mixage : Noel après Noel ! A
vendre table de mixage peu utilisée !. Prix :
150 € à débattre ) 06 90 35 10 11
w iPhone 5s : Vend iPhone 5s 32Go. Très bon
état cause doublon. Écouteurs Apple et 2
coques. Prix : 480 € ) 06 90 22 77 72
w Iphone 5 blanc 16G : Vend iphone 5 blanc
avec vitre de protection en verre trempé.
Fonctionne tres bien. Memoire 16 giga. Prix
: 320 euro a debattre!. Prix : 320 € à débattre
) alex63100@hotmail.fr
w ENYCE© Pantalon T:36 : Pantalon ENYCE©
Taille 36 TBE Porté 2 fois 20€. Homme. Prix : 20
€ ) 06 90 45 52 71
w Polo Miskeen© XL : Polo Miskeen© XL B. E
15€. Prix : 15 € ) 06 90 45 52 71
w costume enfant : vend costume enfant 12
ans très bon état. Prix : 50 € ) 59 05 90 27
14 05
w Talons strass : A vendre superbes talons
neuf strass. Taille 41 prix 30€. Prix : 30 € ) 06
90 38 43 07
w Sandale petit talon : Superbes sandales
petit talon 5cm. Tout cuir Nine west. Taille 40,
5 prix : 40€. Prix : 40 € ) 06 90 38 43 07
w solaire Cartier femme : Superbe solaire Cartier dans son étui et boite d’origine Bi color
face noire recto et blanc cristal verso Modèle recherché des amateurs de la marque
car forme intemporelle Neuve. Prix : 450 € )
06 80 84 17 72
w Perdu bracelet : Recherche bracelet perdu.
Recherche bracelet en cuir noir avec une
perle noir dessus, le bracelet est cassé au
niveau d un noeud de serrage. Perdu entre l
aeroport flamands et gustavia. Recompense
si trouvaille. ) 06 90 38 07 68
w Babyliss pro : Affaire!! Babyliss professionnel
fer a lisser et fer a frisser en titanium lot prix
:40€. Prix : 40 € ) 06 90 38 43 07
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w adorables chatons : donne une chatte
noire avec bout des pattes et museau blanc
et un chaton roux tigre, 4mois, vaccines,
castres. ) 06 90 67 27 82
w cherche un chaton à adopter! : Nous
sommes un couple sur l’ile depuis quelques
années avec un maison avec jardin. Nous
voulons bien adopter un chaton pour élargir
notre famille. Préférablement environ 2 mois
en age et vacciné si possible. Merci !. ) jojoclarke79@gmail.com
w Recherche chaton : urgent Recherche chaton roux tigré. N’hésitez pas à m’appelez!. )
06 90 41 97 02
w cage pour chien : cage pour transport
chien de moyenne taille. Prix : 50 € ) 06 90
30 81 38
w Recherche Chiot : Je recherche un chiot ou
un jeune chien. Je possède un jardin et ai du
temps à lui consacrer. Merci d’avance. ) 06
90 65 84 30
w mini iPad 16 Go + etui cuir noir : IPad mini
16Go état neuf, dans la boite d’origine avec
câble et prise d’alimentation, dernière version iOS 8. 1 installée + étui stand en cuir noir
Tél: 0690294957. Prix : 250 € ) 06 90 29 49 57
w Tablette Samsung t’abstenir 2 7» 16G : Bonjour vend Samsung tans 2 7» 16G. Acheter
en novembre 2013. Bon état général côté
écran et fonctionnement de la tablette (tactile, application.). Quelque petite rayures au
dos mais rien de bien grave.(voir photos) Prix
d’achat:160€. Prix de vente:90€. Prix : 90 € )
06 90 49 22 55
w telescope celestron nexstar 4SE NEUF JAMAIS SERVI : vend telescope celestron nexstar 4SE NEUF JAMAIS SERVI (valeur 500Euros).
http://www. promo-optique. com/celestronnexstar4se-p-1251. html?gclid=CN7rpp7b0
sICFanMtAodlw8AMg. Prix : 400 € ) 6 90 55
66 98
w Casque Bose QC15 200 eur : Casque audio
Bose Quiet Comfort 15, considéré le meil-

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

13

Loisirs

te !

Da
e
h
t
e
av

La recette détox

S

02

JAN

Smoothie concombre-coco
Préparation
Peler le concombre et le couper en
deux dans la longueur. Éplucher les
kiwis et les couper en morceaux. Presser
le pamplemousse. Dans un blender,
mettre 4 ou 5 glaçons et les broyer.
Ajoutez les concombre et les kiwis, ainsi
que le jus de pamplemousse et le lait
de coco. Attendre que le mélange soit
bien lisse. Repartir le tout dans 4 verres,
saupoudrer de piment d’espelette
avec une feuille de menthe ciselée et
servir immédiatement.

Pour 4 personnes
Préparation : 15min / Cuisson : 0min
1 concombre (environ 500 g) - 1 pamplemousse
2 kiwis - 25 cl de lait de coco - 2 brins de menthe
1 pointe de piment d’espelette
Source : www.marmiton.org

Projection du film «Astérix - Le Domaine des
dieux» : le vendredi 2 janvier 2015 à 19h25 sur le
plateau de l’AJOE à Lorient.
Durée : 1h25
Tarifs : 6 € et 4€ pour les moins de 12 ans.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non !
Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste
encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la
situation, Jules César décide de changer de tactique
c’est la civilisation romaine elle-même qui saura
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire
à côté du village un domaine résidentiel destiné
à des propriétaires romains. Nos amis gaulois
résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain?
Leur village deviendra-t-il une simple attraction
touristique? Astérix et Obélix vont tout faire pour
contrecarrer les plans de César.

Jeudi 8

Mercredi 7

Mardi 6

Lundi 5

Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Vos soirées TV du vendredi 2 au jeudi 8 janvier 2015
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20:55 - Qui veut gagner
des millions ?

Jeu

23:20 - Le grand bêtisier
de Noël - Divertissement

20:55 - La belle et la
bête - Film fantastique

20:50 - Elementary

Série
Saison 2 Ep. 7
Saison 2 Ep. 8
Saison 1 Ep. 11
Saison 1 Ep. 12

22:45 - Angélique
Film d’aventure

20:50 - Les enfants de
la télé

20:55 - Blood Ties

23:20 - Esprits criminels
Série - Saison 2 Ep. 20 - 21

23:00 - Message à caractère
pornographique
Magazine

20:55 - Sherlock Holmes
2 : jeu d’ombres - Film

20:55 - Top 14
Clermont/Toulouse

20:50 - Zone Interdite

23:15 - Les experts
Série - Saison 12 Ep. 1 - 2

22:55 - The Ryan Initiative
Film d’action

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
Les folles vacances des Chinois

20:50 - Camping Paradis

20:55 - The Driver

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

20:50 - L’amour est dans
le pré - Divertissement

22:45 - New York, unité
spéciale - Série
Saison 15 Ep. 13

23:35 - Spécial investigation
Documentaire - Fifa : les dieux du
foot sont tombés sur la tête

22:50 - L’amour est dans
le pré - Divertissement

20:50 - Person of
Interest - Série

20:55 - PHILOMENA

23:15 - H. Roselmack :
aux frontières de la vie
Documentaire

23:15 - Nymphomaniac
Volume 1
Drame

20:50 - Chicago Police
Department - Série ON

20:55 - Au bonheur des
ogres - Comedie

22:45 - New York, unité spéc.
Série - Saison 14 Ep. 9 - 10

22:30 - L’année du
Zapping
Divertissement

20:45 - No Limit

Série - Saison 3 Ep. 1 - 2

20:55 - Game of
Thrones

23:45 - New York, section
criminelle
Série - Saison 7 Ep. 5 - 3

23:15 - Shameless
Série - Saison 4 Ep. 4

Divertissement

d’aventure

Série - Saison 6 Ep. 4

Saison 3 Ep. 3 - 4 Saison 1 Ep. 13

Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

u
AIME

20:50 - NCIS : Los

Policier

Magazine - La vie incroyable
des forains

Sport / Rugby

Drame

u
ON
AIME

u

Série - Saison 3 Ep. 1 - 2
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Angeles - Série
Saison 5 Ep. 21
Saison 4 Ep. 22
Saison 4 Ep. 23
Saison 3 Ep. 18

ON
AIME

u
ON
AIME

20:45 - Chérif - Série

20:45 - Thalassa

23:15 - Ce soir (ou jamais !)
Magazine

23:20 - Élie Kakou, la
famille avant tout
Divertissement

22:45 - Hip Hop Live 2014

20:45 - Les années
bonheur

20:45 - Le sang de la
vigne - Série

20:10 - Ben l’Oncle
Soul - Concert

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

22:50 - Eléonore
l’intrépide
Téléfilm

Divertissement

20:45 - Enquêtes codées

20:05 - ESPIONS

22:50 - Les enquêtes de
Murdoch
Série - Saison 1 Ep. 12 - 11

21:50 - Luther
Série - Saison 3 Ep. 1 - 2

20:45 - Louis XV, l’homme
qui aimait trop les
femmes - Documentaire

20:05 - Bonobos

Magazine - L’estuaire de la
Gironde

Saison 2 Ep. 1 - 2
Saison 1 Ep. 1

Divertissement

20:45 - Le Père Noël
est une ordure
Comédie

u
ON
AIME

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage
20:45 - Castle - Série

Saison 6 Ep. 21
Saison 4 Ep. 9
Saison 3 Ep. 1
Saison 1 Ep. 6

Série - Saison 2 Ep. 3 - 4

22:20 - Grand Soir/3
Information

20:10 - R.I.S. Police
scientifique - Série

Saison 8 Ep. 1 - 2 - 3

Concert

u

21:10 - Le grand
bêtisier 2014

Thriller

Documentaire

u

20:45 - Un jour, un destin

20:55 - Famille
d’accueil - Série

3 épisodes

20:05 - Une famille
formidable - Téléfilm

22:25 - La France a un
incroyable talent, ça
continue - Divertissement

Magazine - Philippe Noiret, la
pudeur des sentiments

22:30 - Coup de torchon
Drame

23:45 - Soir/3
Magazine

22:10 - Rendez-vous
en terre inconnue
Divertissment

20:45 - Qu’est-ce qu’on
va faire de toi ?

20:45 - Des racines et des
ailes - Magazine

23:20 - Michel Drucker,
itinéraire d’un enfant
de la télé - Documentaire

22:50 - Grand Soir/3
Information

20:50 - Patron
incognito

Divertissement
2 épisodes

20:50 - Le transporteur

Série
Saison 2 Ep. 3
Saison 2 Ep. 4
Saison 1 Ep. 3
Saison 1 Ep. 4

Comédie dramatique

20:45 - Envoyé spécial

Magazine - Peut-on vivre sans
animaux
23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

Les Pyrénées, entre France et
Espagne

20:45 - Thomas Crown

Policier

22:45 - Grand Soir/3
Information

ON
AIME

21:35 - Initiativ’
Magazine

20:50 - La France a un
incroyable talent

Divertissement

ON
AIME

20:10 - Tandakayou

Magazine

20:40 - Peur sur la ville
Policier
20:10 - R.I.S. Police
scientifique
Série - Saison 5 Ep. 5 - 6

L’horoscope du vendredi 2 au jeudi 8 janvier 2015 					
Bradley Cooper né le 05/01/1975
Capricorne 22/12 au 20/01
Cœur : Attirance incontrôlable. Vous vous laissez séduire malgré vous par quelqu’un qui sait flatter votre beauté.
L’appel du désir ! Travail/Argent :Discussion houleuse mais bénéfique à propos d’une question financière.
Grâce à votre ténacité, vous remportez la partie. Forme : Adepte d’une alimentation saine et équilibrée, vous
imposez votre point de vue à vos proches.

Belier

21/03 au 21/04

Cœur : Vous vous préoccupez du bien-être de votre partenaire, prenez le temps de
l’écouter et l’orientez dans ses décisions. Jolie preuve d’amour. Travail /Argent : Vous
trouvez votre alter ego ; quelqu’un qui vous comprend et partage avec vous les mêmes
intérêts. Association productive. Forme : Méfiez-vous des changements climatique.

Taureau

22/04 au 21/05

Cœur : Vous apprenez une heureuse nouvelle ; mariage ou grossesse autour de
personnes de votre entourage. Ou pour vous peut-être ? Travail /Argent : Une femme
vous aide en faisant jouer ses relations en votre faveur. On vous propose de rejoindre
une équipe et d’apporter votre savoir-faire. Forme : Evitez de courir dans tous les sens.

Gémeaux

22/05 au 21/06

Cœur : Vous avez du mal à concilier travail et vie privée. Votre partenaire vous
reproche de négliger votre union aux profits de vos ambitions personnelles. Travail /
Argent : L’art de faire travailler votre entourage. En les valorisant, vous encouragez vos
collègues à remplir au mieux leur mission. Bravo ! Forme : « Le nez dans le guidon ! »

Cancer

22/06 au 22/07

Cœur : Dans le couple, les questions d’argent sont au centre de vos discussions. Partager
les frais et les dépenses n’est pas une mince affaire. Travail/Argent : Avec habileté et
subtilité, vous mettez tout le monde dans votre poche. On loue votre charisme, on
apprécie vos compétences. Forme : Vos articulations semblent un peu engourdies.

Lion

23/07 au 21/08

Cœur : Déplacer les meubles, changer la décoration ou tout simplement déménager.
Vous cherchez à rendre votre nid amoureux plus douillet ! Travail/Argent : Beaucoup
de papiers à remplir. Si vous briguez un nouvel emploi, c’est bons signe. Sur le plan
financier, vos démarches peuvent être payantes. Forme : Faites une sieste l’après-midi.

Vierge 		

22/08 au 22/09

Balance

23/09 au 22/10

Cœur : Méfiez-vous des bons copains envahissants ou des bonnes copines un peu trop
bavardes. Votre partenaire se montre tolérant(e), mais jusqu’à un certain point. Travail/
Argent : Vous avez la tête dans les nuages. Les journées vous semblent longues et vous
mettez un certain temps avant de vous lancer dans l’action. Forme : Nostalgique.
Cœur : L’amour avec un grand A. Vous avez l’âme romantique. Vive les dîners aux
chandelles, les voyages surprise, les cadeaux spontanés ! Travail/Argent : Vous ne disposez
pas de moyens suffisants pour mener à bien votre mission. Vous refusez de continuer ainsi
et le faites savoir fermement. Forme : Quelques kilos à perdre ? Pas si grave.

Scorpion

23/10 au 22/11

Cœur : Vous tournez en rond et piaffez d’impatience sitôt que votre conjoint(e) rentre
tard à la maison. Scènes de ménage au programme cette semaine. Travail/Argent :
Avec la hiérarchie, ce n’est pas une partie facile. Il y a de l’eau dans le gaz à cause de
points de vue divergents. Un bras de fer pénible. Forme : Des humeurs variables.

Sagittaire

23/11 au 21/12

Cœur : Ni avec toi, ni sans toi. Vous vous rapprochez de votre partenaire avant de repartir
sur la pointe des pieds sans raison apparente. Troublant ! Travail/Argent :Beaucoup
de mouvement, de déplacements et de rencontres importantes. Ce rythme vous
convient tout à fait. Vous êtes hyper-motivé(e). Forme : Frais et dispo dès l’aube.

Verseau

21/01 au 18/02

Cœur : Célibataire ou en couple, si l’amour rend aveugle, on peut dire que vous n’y
voyez rien, même en plein jour. Vous êtes obnubilé(e) par quelqu’un. Travail/Argent : Les
astres prévoient un entretien important au cours de la semaine. Soignez votre image ;
c’est elle qui fera la différence. Forme : Un peu de mal à récupérer votre énergie.

Poisson

Marine

Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie

Responsable des Opérations
0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

19/02 au 20/03

Cœur : Prenez des gants pour parler à votre partenaire. Stressé(e) par ses activités, il ou
elle risque de partir au quart de tour dès la moindre contrariété. Travail/Argent : Vous
motivez les troupes. Véritable locomotive, vous dirigez une NIVEAU
équipe
fermeté.
: avec
FACILE
GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME N° 627
Personne ne conteste vos
ordres. Forme : Une
bonne hygiène alimentaire. Yes !
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Sudoku

(solution page 13)
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Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr
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Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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