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20 pages de bonnes affaires une page spéciale de bonnes résolutions pour commencer
l’année en beauté (p.5)
Une nouvelle tendance déco avec les Pavés de Saint Barth à découvrir
dans un article en p.9. Bonne lecture !a
Informations locales

+

Inscriptions au Carnaval 2015
Le Comité du Carnaval de Saint-Barthélemy tient à
informer toutes les personnes, associations et groupes
souhaitant participer à la parade du Mardi-Gras soit
le 17 février 2015, dans quasiment un mois, que les
dossiers d’inscription sont disponibles et peuvent être
récupérés à la boutique Café Thé In à Saint-Jean ou
par simple demande email.
Comme l’exigent les délais cette année, nous
demandons aux participants de bien vouloir
rapporter leur dossier dûment rempli et signé ainsi
que leur cotisation avant le 1 février 2015. Pour
ce faire, une permanence se fera à la salle de la
capitainerie la dernière semaine de Janvier aux
dates et heures ci-dessous :
Lundi 27 janvier 2015 - 19h15 à 21h
Mercredi 05 fevrier 2015 - 18h à 20h
Dimanche 1 fevrier 2015 – à partir de 17h

(fermeture des inscriptions et réunion de tous les
participants au défilé). Pour tout complément
d’information n’hésitez pas à me contacter
directement au 0690 41 78 08 ou comiteducarnaval.
stbarth@gmail.com. Une réunion d’information sera
organisée à la mi-janvier dont la date vous sera
communiquée ultérieurement.
Inscriptions en petite section à l’Ecole Sainte Marie
de Colombier
La directrice de l’école Sainte-Marie informe les
parents des enfants nés en 2012 que les inscriptions
auront lieu le jeudi 29 janvier pour les enfants ayant
des frères ou sœurs à l’école et le jeudi 5 février pour
les autres. Les parents devront se munir du carnet de
santé, du livret de famille ainsi que d’une somme de
39 euros (chèque ou espèces) de frais d’inscription.
Merci de prendre rendez-vous au 0590 27 61 18.
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Immobilier

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 »

I VENTES OFFRES I
w Maison F4 : La maison se situe à Gustavia
« La pointe» elle est composée: - d’un salon
-d’une cuisine -d’une chambre climatisée
avec salle de bains dans le prolongement.
-De deux chambres avec salle de bain séparée et avec entrée par la rue. D’une cour fermée sur l’arrière de la maison. superficie: 168
m² Valeur locative de 1700 € une maison très
charmante en ville. Maison, 90 m², 7 Pièces.
Prix : 1 200 000 € ) 06 90 40 98 80
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 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 Propriété composée de deux logements :
Belle propriété en très bon état alliant calme
et intimité. La villa principale est composée
de deux chambres avec salle de bain, un
grand séjour avec cuisine équipée, et une
belle terrasse couverte avec jacuzzi. Au sous
sol se situe un local de stockage ainsi qu’un
local technique. Un bungalow indépendant
abrite un logement d’une chambre. Parking
et accès très faciles. Une très bonne opportunité d’acquisition d’une villa générant un
revenu locatif. Jena Dominique PLANCKAERT
Agence IMMO BUSINESS 06 90 39 85 86. Maison, 600 m², 5 Pièces. Prix : 1 166 000 € ) 06 90
39 85 86 IMMOBUSINESS
w Petite villa indépendante : Petite villa
indépendante en très bon état. La villa est
composée d’une chambre avec salle de
bain, un séjour avec cuisine américaine,
une terrasse couverte et jardin. L’accès et
le parking sont très faciles. Un produit rare
dans cette gamme de prix. Jean Dominique
PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS 0690
39 85 86. Maison, 64 m², 3 Pièces. Prix : 657
000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

w Propriété de trois logements avec vue
panoramique : Située sur les hauteurs de
l’anse des Cayes, cette propriété de trois
logements offre une vue panoramique
dégagée sur l’océan et toute la partie nord
de l’île. La villa principale est composée de
deux chambres, séjour avec cuisine, débarras, et un bungalow indépendant proche de
la piscine. Deux logements d’une chambre
chacun, complètent la propriété. Une excel-

qu’une pièce de rangement complètent
la propriété. La villa dispose de son parking
privé avec portail. Une rare opportunité pour
l’acquisition d’une villa au coeur de Saint
Jean, proche de la plage et de toutes commodités. La villa fait partie d’une copropriété, les charges mensuelles sont d’environ 1
100 €. Jean Dominique PLANCKAERT Agence
IMMO BUSINESS. Maison, 7 Pièces. Prix : 1 500
000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

lente opportunité tant pour l’habitation que
pour le rendement locatif. Jean dominique
PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS 06 90
39 85 86. Maison, 9 Pièces. Prix : 1 500 000 € )
06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa à Saint Jean : Spacieuse villa située
à Saint Jean, et offrant une belle vue sur la
baie. La villa est composée de 4 chambres,
chacune avec salle de bain. Un spacieux
séjour avec espace détente, cuisine équipée et salle à manger, ainsi qu’un bureau
constituent l’espace à vivre, l’ensemble
est ouvert sur la terrasse et la piscine privée
par de larges baies vitrées. Une laverie, ainsi

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
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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.
immosxmrealty.com reference : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1
280 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM
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 € ) 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 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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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

I LOCATIONS OFFRES I
w Location Grande Salines : A louer terrain de
400m² à proximité du Tamarin. Possibilité eau
et électricité. Terrain, 400 m². Prix : 500 € ) 06
90 28 31 38

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

Terrains, Villas, Appartements

690 000€ FAI

w Loue a l’année très belle appart. : loue
belle appart. bien neublé style bois exotique
terrasse vue mer donnant sur jardin grand
living avec télé. cuisine américaine buanderie avec m. a laver 1 chambre salle de
bain+dressing coin bureau. Appartement,
75 m², 2 Pièces. Prix : 1 750 € ) jcamp.yuana541@gmail.com
w Bungalow : Bungalow indépendant chez l.
habitant pour une personne Une chambre,
salle de bain climatise avec mini frigo équipe
tout confort TTC Pas de cuisine Contacter
par mail. Autre, 25 m², Oui Pièces. Prix : 1 000
€ ) alouersbh@gmail.com
w Location meublee a l’année : Location
meublée à l’ANNEE vue mer, piscine, climatisée, calme, Aménagement et équipement
désign, grande SDB avec lave linge, grande
chambre avec dressing et bureau, cuisine
sur terrasse fermée par volet cyclonique,
local pour valises etc. Charges non comprises (EDF ET EAU) place de parking, EMPLOI
STABLE. Prix 1700€ Libre le 1er FEVRIER 2015.
Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 € )
villa.les.alizes@wanadoo.fr
w maison à louer : A louer maison meublée
indépendante, calme, vue exceptionnelle à
Corossol. 2 chambres - un grand séjour -cuisine - une sdb. Pas de colocation période :
de début Février 2015 à fin Juin 2016 Loyer
charges non comprises. Prix : 2 500 € ) 05 90
27 87 01

1 950 000€

w Studio à louer : Location studio Anse Des
Cayes sur la plage. Appartement, 50 m², 2
Pièces. Prix : 1 600 € ) 06 90 41 77 79
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

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche location 1 chambre/ studio : Je
suis activement à la recherche d’une location à l’année. Je suis sérieuse, discrète et
ordonnée. J’ai un emploi stable en CDI. Pour
plus de renseignements vous pouvez me
contacter par mail ou par téléphone. Merci.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
90 50 13 54
w Cherche une location : Bonjour à tous Je
suis a la recherche d’une chambre à louer
d’urgence, je suis sur l’île et travail depuis 2
mois déjà, je m’y plais beaucoup! Je suis un
jeune homme de 19ans, sérieux, calme, bosseur et discret. ) 06 90 28 62 37

w Recherche maison 3 chambres : Couple
résidant depuis plus de 10 ans sur l’île, recherche maison 3 chambres avec jardin. Excellentes garanties a fournir;. ) 06 90 30 21 92
w Recherche location à partir du mois de MAI
: Bonjour Nous sommes un couple d’origine
portugaise, vivant actuellement en métropole, voulant se réinstaller à St-Barth. Pour
cela nous recherchons un petit nid douillet
dont nous ne manquerons pas de prendre
soin. En 2011 nous vivions à Anse des Cayes
en location au travers de l’agence «les Vents
Alizées». Nous avons gardé tous les papiers
prouvant que nous sommes bons payeurs et
soigneux du logement. Par ailleurs, actuellement cela va faire 4 ans que nous louons
au même propriétaire et nous pouvons aussi
vous prouver notre sérieux. Nous avons aussi
plusieurs noms de patrons pour lesquels nous
avions travaillé à St-Barth, auprès desquels
vous pourrez vérifier notre savoir-vivre, notre
honnêteté et notre respect. N’hésitez pas à
nous appeler, nous serons ravis de faire votre
connaissance. A bientôt. Prix : 1 700 € à débattre ) 09 84 05 12 97
w hotel guanahani recherche maison 3
chambres min. : hotel le guanahani recherche pour personnel fixe et manager
une maison 3 chambres minimum. ) 06 90
74 01 27

580 000€

w recherche maison pour location a l’année
: Salut, je suis une femme célibataire sans
enfants, Américaine, très sérieux references,
a la recherche d’une maison/villa pour location a l’année. Piscine et vue, mais j’ai bsoin
seulement d’une chambre pour moi meme.
Pas de colloc, et encore, je suis très responsable et propre dans la maison car aussi,
je travail dans le dessin des maisons. Merci
beaucoup- et j’attend votre appel.!. Maison. Prix : 3 500 € à débattre ) perhonen@
me.com
w Recherche Villa à l’année : Bonjour Couple
sans enfants résidant à New-York recherche
une villa deux à trois chambres et piscine
avec de belles prestations à louer à l’année.
Très sérieuses références. Maison. Prix : 4 500
€ ) schimfredo@hotmail.com
w cherche logement 1 Ch : je suis à la recherche d’un appartement une chambre.
Je suis seul mais avec ma fille une semaine/2.
J’ai 46 ans et elle a 13 ans. je suis sur l’île depuis 20 ans et suis une personne sérieuse et
respectueuse. mon budget Max est de 1200€.
merci de me faire vos offres. ) 06 90 66 10 85
w Locations : Cherche maison ou appartement 3 chambres. Serieuses references. Maison. ) karinebensa@orange.fr
w Recherche une location : Femme recherche chambre ou colocation. Autre. )
06 90 41 55 27
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w recherche logement : Couple avec enfant,
w Recherche logement : Bonjour Couple
avec 2 enfants, sur l’île depuis 10 ans, resur St Barths depuis 6 ans, nous recherchons
cherche logement 2 chambres Garanties
un logement 1 ou 2 chambres. Serieuses
sérieuses Merci. ) 06 90 73 95 92
garanties. Merci de nous contactes par telew Couple en CDI recherche logement au 1er
phone ou par mail, nous etudions toute promai : Couple sérieux en CDI depuis 4 ans sur
position. Maison. ) 06 90 18 56 45
l’île recherche un logement à partir du 1er
w Nous recherchons un logement 2 chambres
mai. ) 06 90 88 88 02
: Couple attendant un enfant, cherche un
w Cherche logement : Bonjour, je suis à la
logement avec 2 chambres. Nous travaillons
recherche d’un appartement ou colocatous les deux et avons de bonnes situations.
tion. Étudie toutes propositions. Garanties
Nous espérons trouver rapidement afin de
sérieuses. Merci & a bientôt. ) 6 90 18 44 98
préparer l’arrivée de notre futur bébé dans
w recherche studio : bonjour je recherche
les meilleures conditions. Joignable tout le
un studio pour fin décembre début janvier,
temps MERCI. ) 06 90 37 46 55
je suis en cdi sur l’ile loyer mensuel 1000€
w Cherche location ou colocation a l’année
contacter moi au 0690768508. Prix : 1 000 € à
: Bonjour, je suis sur Saint Barthélemy depuis
débattre ) tibobdany@gmail.com
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 location ou colocation : Bonsoir !
urgent!!!!!Je suis sapeur pompier et je suis à la
recherche d’une location (apt ou chambre
chez l’habitant) ou d’une colocation à partir
du 2 janvier 2015. Merci et à bientôt. Prix : 1
000 € ) 06 90 64 99 83
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 Hotel Taiwana : Hotel Taiwana recherche
cases, maison, studios à l’année pour 2 de
ses managers. Merci de contacter Soraya au
0590298008. 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
I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
maison ou un appartement 2 chambres pour
OFFRES
y vivre en famille (1 couple et une personne
célibataire). Nous travaillons tous, sommes
w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
des personnes sérieuses, respectueuses et
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
avons de bonnes références. Nous pouvons
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro,
emménager quand cela vous arrange entre
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière,
maintenant et février/mars. Merci de me
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à
contacter pour de plus amples renseignel’italienne),
plaments. Maison, 50
cards. Linge de lit,
m². Prix : 1 800 € à
serviettes de sdb
débattre ) 06 90 77
et de plage four54 08
nis. Description plus
w Recherche locacomplète, renseition ou collocation :
gnements et phourgent! Recherche
tos sur demande.
Réservez vite votre espace de publicité
appartement
à
Endroit calme et
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
l’année pour jeune
agréable,
idéal
couple sérieux. Apou Caroline au 06 90 60 54 45
pour personnes vepartement. Prix : 1
nant visiter St Barth,
500 € ) 06 90 71 31 48
et, ou, venant voir leur famille ou amis sur l’île.
w recherche location ou colocation : urgent
Tarif: 90 € la nuitée, minimum 2 nuits. Capa! Bonjour, Chef pâtissier sérieux et discret,
cités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à
recherche location à long thermes, secteur
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68
TOINY / GRAND FOND. Etudie toute proposition. Merci. Prix : 1 000 € ) 06 90 77 66 63
I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
w Couple serieux cherche logement à l’anDEMANDES
née : Bonjour Couple sérieux (30 ans) avec
emplois stables cherche logement à l’anw Cherche location 2 chambres du 01/12/14
née, libre maintenant ou plus tard, jusqu’à la
au 8/02/14 : Bonjour urgent! Recherche
fin de l’année scolaire. Nous serions heureux
à louer maison ou appartement avec 2
de visiter appartement ou maison avec deux
chambres du 01/12/14 au 08/02/14 (durée
chambres, meublé ou non. Nous étudions
10 semaines) Loyer mensuel 8000 euros (soit
toutes propositions. Nous avons un bon bud2000euros la semaine) Pour 2 personnes en
get et de solides références. Excellente jourdéplacement professionnel. Cordialement.
née. Cordialement. ) zo_125@hotmail.com
Prix à la semaine à partir de : 8 000 € à déw Recherche logement pour employer : Le
battre ) 06 08 23 84 13
Garage tout’auto recherche un appartew a louer chambre + sdb : A louer grande
ment, studio ou autre pour 1 personne a l’anchambre et sdb à Saline à 5 minutes de
née entre 1100 euro et 1300 euro par mois.
la plage de Saline ! Endroit au calme ! 250
Prix : 1 300 € ) 05 90 27 64 05

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !
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euros la nuit pour 2 personnes du 01/12/2014
au 01/03/2015. 150 euros la nuit pour 2 personnes à compter du 01/03/2015. Capacités
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir
de : 0 € ) 06 90 26 35 72

I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation : Colocation avec garçon. Lieu
calme et propre. Anse des lézards 700 euros
chargés incluses. Prévoir un mois de caution
lors de la signature du bail. Appellez entre
18h30 et 20h. Appartement, 40 m², 2 Pièces.
Prix : 700 € ) 05 90 52 45 31
w Colocation : Bonjour, a louer a Petit Cul de
Sac une chambre + une salle de bains indé-

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 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
w Cherche appartement ou collocation : Je
suis actuellement à saint barthélemy, j’ai 19
ans, travaillant dans le restaurant Côté port
à Gustavia. Recherche chambre, appartement, ou colocation pour la saison jusqu’au
mois de Mai 2015, n’hésitez pas à m’envoyer
un mail car pour l’instant j’ai un numéro de
métropole et pas sûr que ça marche ! Je
loge dans un appartement juste pour 2 mois
comme dépannage mais il faut à que je
trouve un logement. À bientôt. Prix : 900 € à
débattre ) 06 06 88 68 08
w colocation St Barth : salut, Anthony Ibanez, 22 ans actuellement sur l’île, recherche
possibilité de colocation. Si vous connaissez
quelqu’un qui cherche du monde pour une
coloc ou quelqu’un qui a un bien pour une
coloc, je suis intéressé. cordialement. prix à
débattre ) anthony.ibanez08@gmail.com
w cherche colocation : Bonjour, actuellement
en cdi sur l’ile, je recherche une colocation
entre 500e et 750e si possible. je suis un jeune
homme sérieux et un bon locataire. coordialement. Cédric j’etudie toute proposition.
Autre. Prix : 700 € à débattre ) 06 90 35 38 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

pendantes, il y a juste la cuisine en commun.
Maison. Prix : 1 200 € ) 06 90 40 65 85
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 colocation sur st Barth asap :
Bonjour Je commence a travailler très bientôt sur st Barth Je recherche très activement
une colocation !!! Contacter moi Vincent.
Prix : 1 000 € ) 6 90 66 80 35
w recherche coloc pour 2 semaines : Jeune
homme 28 ans recherche coloc temporaire,
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 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 location salle de soins pour profession de
santé : chiropracteur, 11 ans de pratique à
Paris, ancien attaché d’enseignement en
anatomie à l’IFEC Paris, cherche une salle
de soins pour exercer son activité sur l’île.
possibilité de travailler dans cabinet médical
avec d’autres professionnels de la santé, ou
possibilité de partager éventuellement une
salle de soins 3 jours par semaine pour commencer. prix à débattre ) 06 90 29 11 01

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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Edition Spéciale Beau

Mince alors !
Lipomins, centre d’amincissement et anti-âge suivi par
un chrono expert en nutrition.
Votre résolution 2015, remodeler votre silhouette !
Lipomins vous propose une solution efficace et rapide…
Ce n’est pas un concept minceur de plus, c’est celui
qui vous réussira le mieux ! Il s’agit d’un concept de
dernière génération en médecine esthétique dont
le principe consiste à éliminer la cellulite, détruire
la graisse et raffermir la peau. Perdez 2 tailles en 4
semaines et sculptez votre corps.

Lipomins St Barth
Centre radiofréquence et lipocavitation
Les Galeries du Commerce
(à côté de Maya’s to Go) - St Jean
05 90 52 41 75

Bonnes résolutions
Le début d’année et ses résolutions…qui n’a pas décidé de
prendre davantage soin de son corps ? C’est le moment de
prendre un bon départ ! Les fêtes sont souvent synonymes
d’excès en tout genre et on vous propose de vous rebooster
pour attaquer 2015 sous le signe de la beauté intérieure et
extérieure.

Offre Janvier
Une offre spéciale Detox pour se refaire une beauté de la
tête aux pieds :
Gommage corporel : 40€
Detox mains : 25€
Detox pieds : 25€
Detox visage (gommage, masque) : 40€
Découvrez aussi le « Flash Gum », une gomme pour
traquer les irrégularités de la peau. Sa texture gomme, par
effet optique, floutte les imperfections, comble les rides et
matifie la peau.

Spa l’Oasis
Centre Commercial Oasis (1er étage) à Lorient
05 90 27 90 67
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h
spaloasis@gmail.com - www.spaoasis.fr

Résolution beauté

Cure détox...
La rentrée est le bon moment pour redonner
jeunesse à votre corps. Retrouvez beauté et
énergie avec la Cure alcaline de P. Jentschura. Le
principe : rétablir l’équilibre acido-basique de
votre corps pour modeler votre silhouette, fortifier
votre organisme ou encore pour jeûner.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h

Nouvelle collection
Cosabella chez Elo’dine
On profite de la rentrée pour renouveler
sa lingerie et on opte pour un ensemble
sexy de la nouvelle collection Cosabella !
En cette nouvelle année, on ose tout et on
place la rentrée sous le signe du plaisir et
de la séduction.

Elo’dine
Centre Neptune à Saint-Jean
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h00
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h
05 90 27 23 37
Elo’Dine

Nature & Beauté

Lorient
Comme chaque début d’année, la rentrée signifie la prise de bonnes
05
90
29
89
60
résolutions ! La votre : chouchouter votre silhouette ou encore
Lundi
et
samedi
8h-18h
démarrer une cure détox après les fêtes…
Du mardi au vendredi 8h-19h
L’institut Nature & Beauté vous propose de vous y aider avec 2 soins :
LPG 10 séances : 360€
Soin Détox&Energie : 2h : 125€
(gommage + massage + enveloppement) - Soin valable en cure.
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Offre d’emploi CEM : La Chambre Economique Multiprofessionnelle recrute en
CDI un Assistant en formalités polyvalent
(poste à pourvoir au 2 février 2015). Merci
de nous faire parvenir vos demandes
d’informations, CV et lettre de motivation
à l’adresse email : direction-cemsbh@
orange. fr. CDI. ) 05 90 27 12 55

w Attaché(e) commercial(e) : Cyphoma,
jeune entreprise innovante exploitant une
plateforme d’annonces sur le web, facebook et sur mobile, sur l’espace Caraïbes
et les territoires d’Outre-Mer, cherche un(e)
Attaché(e) commercial(e) pour renforcer
son équipe. Au sein d‘une équipe jeune,
vous serez responsable de la commercialisation par téléphone de nos solutions de
communication digitale auprès de professionnels. Autonome sur des secteurs géographiques définis, vous prendrez en charge : •
La prospection téléphonique • La réalisation
d’offres • La création et le suivi de votre
portefeuille client L’aisance au téléphone
est indispensable, une expérience dans
la vente est appréciée, mais nous recherchons avant tout une personnalité pugnace
et rigoureuse. A pourvoir immédiatement,
temps plein, le poste est sédentaire dans nos
bureaux à Gustavia. Merci de nous envoyer
votre cv et motivations par email. CDI, Débutant accepté. ) alain+pro@cyphoma.com
Cyphoma
w Kiki-é Mo Recherche Serveurs H/F : Kiki-é
Mo recherche Serveurs H/F à partir de fin
janvier. Dynamique, sens du contact avec
les clients, experience exigé. Anglais obligé.
Contact IB CHARNEAU avec CV à Kiki-é Mo,
St Jean ou par mail à: kikiemo@wanadoo. fr.
) kikiemo@wanadoo.fr
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre Contacter Guillaume.
CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH

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 ADOMISIL recherche des gardes d’enfants
à domicile : Dans le cadre de notre développement nous recherchons des gardes d’enfants à domicile qualifié(e)s et diplômé(e)s
dans le secteur de la petite enfance (CAP
Petite Enfance, DE Auxiliaire de Puériculture.). Nous recherchons des candidats disponibles rapidement, bénéficiant déjà d’un
logement sur Saint-Barthélemy, et véhiculés.
Postes à pourvoir 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 Cherche assistante dentaire qualifiée :
Cherche assistante dentaire pour le 1er juin
2015. Diplôme d’assistante dentaire qualifiée
exigé. Travail à 4 mains, stérilisation, accueil
des patients. CDI de 39h réparties sur 4 jours,
2000 euros net Envoyer CV avec photo par
email. CDI. Rémunération : 2 000 € ) 05 90
51 98 11
w Gestionnaire Paie et administration
du personnel : Nous recrutons un(e)
collaborateur(trice) paie pour effectuer les
missions suivantes : élaboration de bulletins
de paie, déclarations de charges sociales,
les procédures d’entrée (contrat, DPAE, affi-

w Recherche réceptionniste polyvalent bilingue : urgent - recherche rÉceptionniste
bilingue ang/fra. merci d’envoyer votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27
63 61
w Chef de Chantier : Recherche conducteur
de travaux confirmé pour CDD de 9 mois à
Saint-Barthélémy: 12-15 années d’expérience
Bilingue Anglais-Français Niveau Ingénieur ou
Architecte Poste à pourvoir immédiatement.
Pour tous renseignements s’adresser à praffeneau@gmail. com tel: 0690 499 812 Seeking
confirmed Site Manager for 9 month contract
in Saint Barthélémy: 12-15 years experience
Bilingual French-English Engineer or Architect
Level Position begins immediately For more information or to apply, contact praffeneau@
gmail. com Tel: 0690 499 812. CDD, 9, > 3 ans.
) 06 90 49 98 12

liation caisses) et sortie du personnel(STC.),
accompagner les clients sur diverses problématiques. Poste à pourvoir rapidement. CDI,
Débutant accepté. prix à débattre ) drh@
seccsb.fr
w Recherche Barman : Bonjour Je recherche
un barman professionel pour le service du
soir. Anglais indispensable Merci. CDD, 6, < 3
ans. ) 06 90 57 27 69
w Recherche agent de comptoir : Maurice
car rental recherche un agent(e) de comptoir, veuillez nous contacter au 0590277322
ou déposer vos candidature a notre bureau
a l’aeroport. ) 05 90 27 73 22
w Hotel Le Tom Beach recharche Plagiste :
Hotel Le Tom Beach recherche Plagiste Se
présenter au Beach Bar avec CV. CDD. ) 06
90 56 55 42 TOM BEACH

CARNET D’ADRESSES
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w Assistante gouvernante : Hotel 5* cherche
pour le 1er février un(e) Assistant(e) Gouvernante : - Assister la gouvernante dans la gestion et l’organisation du département Housekeeping - Former les femmes de chambre,
les encadrer et contrôler leur travail - Vérifier
la propreté et l’agencement des chambres
(contrôler le respect des normes et standards
propres à l’hôtel) - S’enquérir auprès de la
réception des départs et arrivées - Procéder
au tri et au comptage de tout le linge entrant
et sortant - Acheminer et de récupérer le linge
aux différents points de stockage - Compter
les produits stockés et participer aux inventaires - Lors de surcharge de travail, venir en
aide aux femmes de chambres ainsi qu’à la
lingère. Liste non exhaustive Expérience exigée contact par mail rh@lesereno. com. CDD,
7, > 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w cherche vendeuse qualifiee plein temps :
Recherche une vendeuse qualifiée pour une
boutique haut de gamme de Gustavia. L’anglais courant obligatoire Une expérience en
boutique est indispensable Le poste est à
pourvoir rapidement et à Temps plein Vous
pouvez m’envoyer votre CV par mail Au
moins 4 mois en CDD et CDI ensuite. CDD,
4, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 39 48 27
w Recherche Laveur Livreur : Société de
location de voitures recherche un Laveur /
Livreur. Personne sérieuse et motivée pour
un emploi stable et durable Poste à pourvoir
immédiatement. CDI, Débutant accepté. )
06 90 55 11 01
w Recherche pâtissier(e) : Traiteur Haut de
Gamme recherche un(e) pâtissier(e) disponible immédiatement. Possibilité de logement. Merci d’envoyer CV, photo, lettre de
motivation et références à contact@mayastogo. com. ) (+590) 29 76 94
w recherche chef de mission : vous disposez
d’un diplôme dcg ou dscg (obligatoire). vos
principales missions seront : la saisie, la revision des comptes, l’etablissement des etats
financiers, la production du bilan, la gestion
complete d’un portefeuille clients. CDI. )
drh@seccsb.fr
w Gestionnaire Paie/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. Caractéris-

tique 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, 12, > 3 ans. prix
à débattre ) recrutsbhs@gmail.com
w Assistante de direction : Recherche une assistante de direction - Anglais - responsable -.
) fleurdelune.sbh@gmail.com
w Recherche Agent d’Accueil, Concierge
: Recherche agent d’accueil / concierge
bilingue (Francais / Anglais) + permis de
conduire. CDD. ) 5 90 29 88 90
w Serveur, serveuse : La creperie a gustavia
recherche serveur ou serveuse dynamique,
bonne présentation, anglais exige poste à
pourvoir immédiatement. CDD, < 3 ans. ) 06
90 73 39 88
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 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
w offre d emploi : Recherche Assistant(e)
Commercial(e) Cet emploi concerne
l’assistance aux gestionnaires de clientèle
professionnelle dans les tâches Administratives Contact : Janyne ZOCLY 0590232550
0690513755 email : janynezocly@ergonet. fr.
Intérim, 2, Débutant accepté. prix à débattre
) 05 90 23 25 50
w cherche vendeuse : Boutique haut de
gamme Gustavia cherche vendeuse qualifiée temps complet anglais courant deuxième langue bienvenue poste a pourvoir
assez rapidement envoyer CV par mail
réponse assurée. CDI, < 3 ans. prix à débattre
) francoise@human-steps.com

w Recherche Electricien : Entreprise recherche Electricien indépendant pour soustraitance. > 3 ans. ) 06 90 39 21 56
w assistante vendeuse : recherche assistante
vente, poste a pouvoir immediatement.
anglais parfait, horaire de 21h a 2h. Intérim,
3, Débutant accepté. prix à débattre ) merchet-thau@hotmail.fr
w Cuisinier spécialités italiennes : Le restaurant L’Avventura a Gustavia, ristorante,
pizzeria recherche un cuisinier spécialités
italiennes pour la saison. Expériences souhaitées - 39h semaine - possibilité de logement
Se présenter au restaurant ou envoyer CV a
contact@lavventurastbarth. com. CDD, 9.
prix à débattre ) 05 90 52 45 31
w recherche livreur : compagnie a la recherche d’un livreur merci nous faire parvenir votre cv. CDD, < 3 ans. prix à débattre )
annecricri@hotmail.com
w Recherche barback/barman : Etablissement de standing recherche barback/
barman motivé, passionné, soigné et ayant
l’esprit d’équipe pour assister le bar manager. Anglais indispensable. Candidatures à
envoyer a administration@monbart. com /
Tel : 06. 90. 57. 44. 62. ) 06 90 57 44 62
w Cherche poste de cuisinier. : Je cherche un
poste de cuisinier, avec logement si possible.
Je suis sérieux et motivé, titulaire d’un BEP
cuisine et du permis B. Douze années d’expérience en restaurants gastronomiques et
traditionnels. Anglais de base. CDD, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 63 57 12 32
w Recherche charpentier couvreur : Entreprise de charpente recherche charpentier
couvreur a partir du mois de janvier. Débutant accepté. ) 06 90 55 41 11
w Recherhe Responsable d’Agence : Societe
recherche rapidement une responsable
d’agence - parle Anglains cournt- - Animation
d’une petite equipe. CDI, < 3 ans. Rémunération : 0 € à débattre ) gap3@wanadoo.fr
w recherche cuisinier (service du matin) :
Recherche cuisinier (service du matin) motivé et sérieux capable d’assurer un service
rapide. Vous pouvez vous présenter directement au select et/ou déposer votre CV au
bar Merci. ) 05 90 27 86 87

w Carrossier /peintre : Hertz recherche un
carrossier/ peintre 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 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 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 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 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 ache-

ter 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 différences 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
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w cherche emploi : Homme courageux et
plein de bonnes volonté, cherche emploi
divers dans le bâtiment. je dispose de ma
carte de travailleur indépendant. TEL 0690 62
32 68. ) 06 90 62 32 68
w cook in villa/cuisinier pour villa : Bonjour Je
recherche a pourvoir mon premier poste en
tant que cuisinier en villa je n’aie pas d’experiance en villa, je suis cuisinier depuis 10 ans
maintenant. j’ai une expérience, en cuisine
traditionnelle, gastronomique et aussi brasserie. Si possible un travail a long terme. I am
looking to fill my first job as a cook in villa I
don’t have any experiance in villa, I cook for
10 years now. I have experience in traditional, gourmet and also brewery restaurant.
If possible work in long term. Thanks for your
answer. Merci de votre réponse. contact me
by mail/ contacter moi par mail. Débutant
accepté. ) happpyinsbh@outlook.com
w recherche extra cuisine ou patisserie : Cuisinier et patissier, sérieux recherche extra en
cuisine, ou patisserie. ) 06 90 07 94 17
w English speaking handyman : English
speaking handyman available for work in
the morning in you villa / house or yacht.
Gardening, painting, driving, boat maintenance, house projects, sailing…. > 3 ans. )
06 90 22 26 28
w recherche extras en cuisine ou traiteur
: bonjour, déja en poste sur l’île je cherche
des extras en cuisine, traiteur ou en villa. je
suis totalement autonome et une très bonne
maitrise de mon métier. je suis disponible tous
les soirs a partir de 18h. cv et références sur
demande. < 3 ans. ) 07 61 53 78 02
w chef patissier : chef pâtissier très sérieuses
references a la direction de labo chez MOF
recherche poste a st barthelemy. CDI, > 3
ans. prix à débattre ) laur116@hotmail.fr
w recherche extras : Recherche extras en
restauration en journée Bep hôtellerie restauration salle Disponibilité immédiate. ) 06 90
57 45 72
w recherche poste de barmaid : Bonjour je
suis Barmaid a cocktail en corse depuis 3ans,
je cherche un poste sur St Barthelemy si possible logé ! En attente d’une reponse, cordialement !. ) emiongles@gmail.com
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
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 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
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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 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

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
w Jf sérieuse cherche emploi : Jf tres expérimentée (villa luxe 5 ans) cherche emploi
à lannee dans ce domaine. Dynamique et
sérieuse. Véhiculée. EMPLOI et non SERVICE.
Débutant accepté. ) 06 90 51 52 61
w Cherche extra cuisine : Bonjour je cherche
des extra en cuisine chez des particulier, pour
le mardi et mercredi, je travail actuellement
au toiny et cherche un complément de
salaire, je suis motiver, créatif et serieux. Pour
toute information supplémentaire merci de
me contacter par mail ou telephone Dans
l’attente d’une réponse de votre part, cordialement. CDD, 5. ) 06 64 90 38 51
w extra restauration. : JF 27 ans, cherche extra du soir en restauration. Expérience dans
l’hotelerie restauration depuis 9 ans. Anglais.
Espagnol. Disponible immédiatement tout
les soirs à partir de 19. 00 ou 20. 00. Je me
présente avec CV. Intérim, 6, > 3 ans. ) 06
90 27 55 92

sources humaines. Je posséde mon permis
de conduire. J’ai de l’experience en hôtellerie dans le service à la personne ainsi que
dans la garde d’enfants. Je reste cependant
ouverte à toute autre proposotion hors de
mes expériences. Je suis dynamique motivée à l’ecoute souriante et j’ai un tres bon
contact humain. CDD, > 3 ans. ) amdebard@laposte.net
w Paul, 25 Ans Recherche Extras : Jeune
homme de 25 ans dynamique et motivé, travaillant actuellement en cuisine sur l’île pour
6 mois et ayant un logement. Je recherche
tout types d’extras : Cuisine, Service, Livraison, vente, plonge ou tout autres. Je possède le permis de conduire. Je suis libre tous
les jours à partir de 16h30 et libre toute la
journée de Lundi et Mardi. Merci À bientôt.
) 06 90 67 44 69
w Comptable : Jeune Femme originaire de
l’île recherche emploi, 7 ans d’expérience
dans un hôtel à St Barth en tant que comptable. Saisie des pièces comptables, règlements, trésorerie, Clôtures mensuelles, etc.
Aimable, polyvalente, bonne connaissance
de Sage 100 et 1000 et de l’outil informatique
en général. La rigueur, l’organisation et la fiabilité font partis de mes qualités au travail.
CDI. ) 06 90 35 16 02

I OFFRES DE STAGE I
w stagiaire informatique : Hôtel LE GUANAHANI propose un stage en informatique. Sous la
supervision du Directeur IT, vous aurez pour
missions de stage : - Assister le Directeur IT
dans la maintenance du parc informatique
- Assurer le suivi des équipements d’infrastructure Réseaux - Finaliser le suivi l’inventaire
du Parc informatique - Assister les utilisateurs
dans leurs problématiques informatique Suivi de Projets Merci d’envoyer votre candidature à : hrmanager@leguanahani. com
06 90 74 01 27 Gratification selon la législation
en vigueur Durée du stage : 6 mois. ) 06 90
74 01 27

I OFFRES DE SERVICES I
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Recherche emploi stable : Bonjour. Jeune
homme 29 ans, efficace sérieux stable (en
couple depuis 5ans) et motivé recherche un
emploi dans nimporte quel domaine. Je suis
loge et étudie toute proposition de travail à
l annee. N hesitez pas à me contacter pour
de plus amples informations ou demande de
CV. 0690 619750 Merci davance. CDI. ) 06
90 61 97 50
w Recherche emploi : Bonjour Ayant un travail
qui me permet d’être libre à partir de 15h,
j’aimerai en profiter pour travailler l’après
midi dans toutes sortes de domaines. Jeune,
dynamique, motivé, méticuleux, sérieux, je
pourrais satisfaire toutes vos demandes. Je
reste à votre disposition pour un éventuel
entretien. Cordialement. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 54 31 43
w Toutes propositions : Bonjour Je suis de retour sur l île après un bac comptabilité, je suis
à la recherche d un emploi J étudié toutes
propositions, je suis discret et m adapte facilement à une équipe, très motive Si vous
recherchez quel qu un dans votre entreprise
je suis cette personne En attente de vous lire.
) 06 90 25 43 88
w recherche extra les après midi et/ou le
soir : bonjour jeune femme vivant sur l’île
recherche à faire des extras les après midi
et/ou le soir dans le domaine de la restauration, baby-sitting, ou autres. je suis ouvertes
à toutes autres propositions. n’hésiter pas à
me contacter. je suis disponible de suite. )
06 90 48 87 23
w Recherche emploi polyvalent : Bonjour.
Je suis actuellement en métropole avec
comme objectif de venir à satin barth rejoindre une partie de ma famille, avec ma
femme et mon fils Je recherche toutes sortes
de travaux (restauration, sport, commercial,
tourisme, etc.) avec un salaire attractif et
évolutif si possible Actuellement responsable
d’un club sportif (BMX) ayant de l’expérience dans les domaines sités, ma facilité et
capacité d’adaptation seront à la hauteur
de vos attentes. Je serais disponible d’ici janvier 2015 Dans l’attente d’une proposition.
Romain. CDD, 12, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) 06 88 29 11 51
w Recherche emploi pour la saison : Jeune
fille de 21 ans diplômée d’un baccalauréat
Sciences et Technologies de la Gestion
option Communication et Gestion des res-

w Jardinier-piscinier : Indépendant recherche entretien de jardins et piscines pour
particuliers, professionnels, hotels et collectivités. Disponible aussi pour entreprise de nettoyage ou autres travaux. prix à débattre )
06 90 75 99 05
w baby sitting : Bonjour, Je me présente charlene, jeune femme de 25 ans, sérieuse, dynamique, vous propose de garder vos enfants
du lundi au vendredi à partir de 16h. Et je suis
libre le samedi dimanche à partir de 8h du
matin. Veuillez me contacter soit par e mail
bart. charlotte@yahoo. fr ou par téléphone
0690612052. Merci ps: je suis situé sur 97133
Saint barthelemy. Prix : 14 € ) 06 90 61 20 52
w votre thÈme natal : PacificAstrologie Votre
thème natal avec carte du ciel et interprétation personnalisée : c’est le reflet de votre
personnalité, de vos motivations intimes, de
vos contradictions et de vos potentialités :80€
Votre révolution solaire : c’est le climat astrologique d’une année, entre deux anniversaires, avec les opportunités et les périodes à
risques : 80€ Le thème astral de votre couple
: c’est la comparaison des thèmes des deux
partenaires permettant de situer les enjeux
de la relation, les compatibilités, de les aider
à trouver le meilleur terrain d’entente et à
résorber leurs éventuelles divergences. 90 €
Un forfait Thème natal + Prévisions + Révolution solaire : 150€. Prix : 80 € ) 06 90 34 74 59
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 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 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

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

Article Les Pavés
de Saint Barth

Nouveau,
les Pavés de Saint Barth !

L

de fabriquer des pavés résulte d’un constat
es pavés, une tendance en matière
simple : au moment du terrassement, il est
de déco. Pour habiller un mur intérieur
souvent nécessaire d’extraire du sol des
ou dessiner vos espaces extérieurs, les
roches, roches qu’il faut ensuite stocker,
pavés représentent une solution design et
puis recycler…pourquoi ne pas utiliser
moderne en offrant une multitude de posla richesse de nos sols pour fabriquer des
sibilités.
pavés ?
Formes
et
couleurs
C’est alors, qu’est créée la
s’adaptent à vos envies, à
Pourquoi
société « Les Pavés de Saint
vos gouts pour laisser place à
Barth », qui a investi dans
votre imagination.
ne pas utiliser
une machine pour reconEn effet, le pavé est idéal
pour apporter une touche la richesse de nos sols ditionner la roche en différentes formes et tailles de
d’authenticité à votre intépour fabriquer
pavés. A Saint Barth, il existe
rieur et se marie parfaitement
des pavés ?
donc des pavés gris clair, gris
avec une décoration moderne
foncé, gris bleuté et marrons.
ou plus classique. Pour l’exAu delà d’éviter l’importérieur, vous pourrez utiliser
tation de ces matériaux, la société « Les
des pavés pour créer des jardinières, dessiPavés de Saint Barth », offre une véritable
ner une allée, délimiter vos espaces, décosolution en matière de recyclage et d’envirer les abords d’une piscine…
ronnement : compte tenu du manque de
Jusqu’ici, pour répondre aux demandes
place sur l’île et la nécessité de stocker ces
des clients de Saint Barth, les pavés étaient
roches au moment du terrassement, cette
importés de Bali, du Portugal, d’Espagne
initiative est la bienvenue à tout point de
ou encore d’Italie, or il est désormais posvue !
sible d’avoir des pavés de Saint Barth !
Place maintenant à votre imagination…
Pour l’entreprise Plasse Bâtiment, l’idée

Les Pavés de Saint Barth
Route Colombier Corossol
97 133 St Barthélemy
Tél: 05 90 27 93 62
Fax: 05 90 29 99 36
Cel: 06 90 65 88 47
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I

w suzuki sx4 : Vend Suzuki SX4. Année 2009,
Essence, Manuelle. Prix : 7 500 € ) 05 90 27
77 95
w Voiture Electrique : Vend voiture électrique
(GEM) année 2010 très bien entretenue. Année 2010, Électrique. Prix : 5 500 € à débattre
) 06 90 29 49 77
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 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 Suzuki grand Vitara blanc : Pour cause de
départ, vend grand Vitara blanc, 3 portes.
Contrôle technique ok, bon état general.
Année 2000, Essence, 58000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 400 € à débattre ) 06 90 52 12 46
w BMW Cabrio 2. 0L : Vend BMW 2. 0 L Cabrio
modèle 2011, boîte automatique/séquentielle, champagne metallisé, TBEG, toutes
options, interieur cuir et tissu gris clair, 16. 000
euros négociable. Tél: 0690-45-75-55. Année
2011, Essence, 23139 kilomètres, Auto. Prix :
16 000 € à débattre ) 06 90 45 75 55
w Suzuki Jimny Auto : I am selling my white
Jimny Suzuki from 2005. It is an automa I’ve
had it for two months. Works perfectly. No
dents. Je vends mon blanc Suzuki Jimny à
partir de 2005. Ce est un automa Je l’ai eu
pendant deux mois. Fonctionne parfaitement. Pas de bosses. Côntrolée Technique
OK le 18 Décembre 20014. Année 2005, GPL,
63300 kilomètres, Auto. Prix : 3 400 € ) 7 07
99 28 50
w Daihatsu Terios : batterie neuve chassis renforcé 4 pneus neufs. beaucoup d entretien
Climatisation vitres électriques. Année 2001,
Essence, 85000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000 €
) 06 90 49 01 15
w hyundai i10 : A vendre. Hyundai I10 1. 2 Très
bien entretenue. Excellent état. Bleu foncé,
6cv, 5 portes, climatisation. Ouverture/fermeture centralisé à distance. Radar de recul.
Année 2011, Essence, 15800 kilomètres, Auto.
Prix : 7 300 € ) collen.marc@wanadoo.fr
w Samurai : A vendre Suzuki samurai 4 places
Direction assistee vidange et filtre a huile
change. Année 2000, Essence, 29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90 74
74 55
w Suzuki grand vitara v6 : A vendre Suzuki
grand vitara 5 portes Moteur V6 boite automatique. Année 2003, Essence, 96000 kilomètres. Prix : 4 000 € ) 06 90 74 74 55
w Toyota rav 4 parfait etat : urgent vends RAV
4, entretien garage FBM. Pour plus d’info
email ou tel. Année 2008, Essence, 67000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 06 90 61 79 35
w Suzuki Samouraï : A vendre samouraï blanc
Bâche recente bon état. Prix : 2 500 € ) 06
90 48 21 42
w Hyundai Getz bon état : Control technique
fait en septembre, jusqu au 08/16. Prix bas
car problèmes mineur. Année 2005, Essence,
52000 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € ) lepoizat.morgane@hotmail.fr
w jeep wrangler : Vend Jeep Wrangler 4, 2L
1988 4x4 Contrôle technique OK, fonctionne
très bien Nombreux travaux effectués: - Embrayage neuf - Carburateur neuf - Batterie
w jeep wrangler sport : A Vendre super Jeep
neuve - Démarreur neuf - Allumage neuf
Wrangler TJ Sport modifié Modèle unique
- Rotor neuf - Pneus neuf - Rétroviseur neuf
pour les amoureux de Jeep. Année 2006,
- Ceinture neuf - Blaxon neuf. Année 1988,
Essence, 32186.88 kilomètres, Auto. Prix : 12
Essence, 145000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
000 € ) 06 90 71 75 00
500 € ) 06 90 30 16 90
w Bmw 118D : Bonjour je vend ma BMW serie
1 118D 142ch de 2008 Les 4 pneus sont neufs,
w renault twingo : RENAULT TWINGO GRISE
la révision a était faite il y a moins de 1000Km.
Exellent moteur, batterie neuve. Carosserie
Controle technique Ok. Faible consomation
abimée. Année 2002, Essence, 32000 kilo10€/100km et agréable a conduire. Vignette
mètres, Manuelle. Prix : 1 500 € ) 06 90 58
150€. Nombreuses
06 69
options.
Cause
w Land Rover :
projet immobilier.
Belle voiture dans
Année
2008,
Diesel,
de bonnes condi13000 kilomètres,
tions, ne veux pas
Manuelle. Prix : 12
le vendre, mais je
Faites-le savoir sur le 97133
500 € à débattre )
dois. Il s’agissait de
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
6 90 57 27 69
mon bébé, toujours
w samourai : Vend
ou Caroline au 06 90 60 54 45
louer pour séances
samouraï version
de photos et vidéos.
japonaise blanc pour pièces. Année 2014,
Une voiture de plaisir spécialement à sbh.
Essence, 0 kilomètres, Manuelle. Prix : 250 €
Essence, Manuelle. Prix : 6 500 € ) 06 90 67
) 06 90 37 11 95
87 20
w Hunday TUSCON V6 : Vends Hunday Tucw Terios : Voiture disponible fin Février. CT ok.
son V6 TBE, CT OK, VIGNETTE OK, 46000
KMS disponible début Janvier. Appeller le
Pneus avants neufs. Entretien régulier. Année
0690687686 pour essai et plus d’infos. Année
2007, Essence, 62500 kilomètres, Auto. Prix : 6
2005, Essence, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 6
500 € ) 06 90 67 88 11
500 € à débattre ) 06 90 68 76 86
w Renault Rodéo : AV pour un passionné et
w toyota rav4 : A VENDRE TOYOTA RAV4, 5
bricoleur Renault Rodéo de 1977 avec moportes, couleur : gris CT & VIGNETTE OK Siège
teur de 4L ! Elle roule bien mais nécessite des
cuire, toit ouvrant, caméra de recul Année
travaux pour passer le contrôle Technique !
de mise en circulation : 2010. Année 2010,
La caisse est en plastique donc Zéro corroEssence, Auto. ) 06 90 73 06 41
sion et démarre au quart de tour ! Je la vend
w wrangler sport : wrangler sport noir, 32000
en l’état et sans le CT ! € 1000. Année 1977,
km, ct ok, 2pneus neufs, tres bonne État.
Essence, 0 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 000 €
Année 2008, Essence, 32000 kilomètres, Auto.
) 06 90 35 10 11
Prix : 11 900 € à débattre ) 06 90 13 00 33

Professionnels,
boostez votre activité !
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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 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 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 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 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 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
w Voiture électrique GEM : A vendre voiture
électrique Gem verte avec benne Trés bien
entretenue moteur et batteries neuves Pneus
neufs Portières souples Soufflets de cardans
neufs Factures à l’appui et visites régulières.
Année 2008, Électrique, 31000 kilomètres,
Auto. Prix : 5 300 € ) 06 90 61 02 67
w bmw serie 1 : bonjours je vends ma voiture
c est une bmw série 1 en super bonne etta
tout options radar de recul xénon cuir pack
light. voiture très soigner me contacter pour
tout renseignement supplémentaire. Année
2008, Diesel, Manuelle. Prix : 13 500 € ) 06 90
11 55 46
w Daihatsu Terios SX : Je vends mon Terios
SX Automatique C’est un 4RM permanente
avec interrupteur OFF de différentiel. Il monte
très bien toutes les côtes de l’île ainsi que les
chemins en terre ou de graviers etc. CT OK
du 29 Octobre. Entretenu chez Garage Ledée. 4Pneus bon dont neufs à l’avant + freins
avant neufs + batterie neuve + Boite à vitesse
40000km + vidange. Factures à l’appuis. AUCUN FRAIS à PREVOIR. 3600euros à débattre.
Année 2003, Essence, 105000 kilomètres,
Auto. Prix : 3 600 € à débattre ) 06 90 41 60 86
w Suzuki grand vitara : Suzuki grand vitara
blanc 3 portes, essence, 48500 kilomètres,
boîte auto, clim, vitres électriques. Année
2004, Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 5
000 € ) diego.cabit@hotmail.fr
w bus apv suzuki : A vendre Bus APV Gris
metal Très bon état Toutes révisions faites et
pneus neufs Toutes options Capteurs de recul
Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02 67. Année
2013, Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix :
15 500 € à débattre ) 06 90 61 02 67
w kia sorento : A vendre KIA Sorento, V6, boîte
auto, 3. 5L, clim, direction assistée, 4 vitres
électriques, essence, 5/7 places, vignette
2014 et contrôle technique OK, entretiens réguliers, couleur champagne/gris, 43000 kms.
Année 2010, Essence, 43000 kilomètres, Auto.
Prix : 10 000 € à débattre ) 07 89 95 05 81

w Suzuki samourai pour pieces : Bonjour
Vends Suzuki Samourai pour pieces Sans de
ct/ sans de vignette Roule bien. Probeleme
sur l’echappement (le collecteur et la ligne
ne sont pas racorde ensemble donc fait du
bruit) A vendre pour pieces 500e a debattre
0690 74 45 77. Prix : 500 € ) 06 90 74 45 77
w voiture électrique : Vend voiture électrique
vous avez une photo et mon numéro pour
me joindre libre de suite. Année 2009, 25000
kilomètres. Prix : 4 500 € à débattre ) carolinesbh1@gmail.com
w Gem électrique e2 série 10ème anniversaire : Bon état général (révision effectuée
avant cession), moteur électrique neuf et
garanti par FBM auto, batteries remplacées
en décembre 2013, Neiman neuf, pneus
avant neufs. Couleur: blanc/marron. Année
2008, Électrique, 34500 kilomètres. Prix : 4 500
€ à débattre ) 06 90 73 41 31
w Toyota Yaris : Bonjour A vendre Toyota
Yaris grise, CT et vignette OK, vidange et
plaquettes de frein tout justes refaites. bon
état général Tel : 06 90 21 11 04. Année 2008,
Essence, 27400 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 €
) 06 90 21 11 04
w Cabriolet PGO : Vend PGO, modèle cabriolet, très bon état. Année 2010, Essence. ) 06
90 55 95 27
w Mini New Moke : Vend Mini Cooper « New
MOKE » (appellation Carte grise) urgent
Cause triple emploi. Produite en série très
limitée (5 exemplaires). Année 2006, Essence,
17000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) (+590)
27 73 05 PEA IMMOBILIER
w Ford Focus : AV Ford Focus - 1ère immatriculation décembre 2005 - TBE état général - 56
306 miles - peinture ok. Année 2005, Essence,
Manuelle. Prix : 5 600 € ) 06 90 73 36 25

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

Atelier de fabrication

à Lurin

(derrière le Jardin des Plantes)

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Sym 250cc : Scooter Sym 250cc bon etat
general. Année 2007, 20000 kilomètres, 250
cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 75 99 05
w Scooter mio 50 CC : Vend scooter MIO pour
fin janvier ! 50 Cm3, 14000 Km, roule parfaitement, démarre directement. Vendu avec
casque + vignette 2015. Contact : 06. 81. 01.
55. 07 Sylvain. 14000 kilomètres, 50 cm³. Prix :
900 € ) 06 81 01 55 07
w Scooter Peugeot : Vend scooter Peugeot
très bonne état entretient très régulier facture à l’appui pour plus d’infos me contacter. Année 2011, 9000 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 950 € à débattre ) nolwenn61@hotmail.fr
w casques : a vendre 2 casques tailles S très
bon état. Prix : 40 € ) 6 90 38 11 24
w Mio 50cm3 : A vendre mio 50cm3 modele
sport Conteur digital Aucun frais a prevoir.
Année 2011, 15000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
000 € ) 06 90 68 95 77
w Scooter typhoon 125cm3 : A vendre typhoon 125 en tres bon etat aucun frais a prevoir. Année 2012, 9000 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 100 € ) 06 90 68 95 77
w ktm 450 smr : Vends KTM SMR, refaite entierement, kit plastiques, deco neuf. Entretien
regulier chez Moto Racing, factures a l’appui. Parfait impeccable. Vends egalement
530 SMR. 450 cm³. Prix : 5 500 € ) arthur.
vignaud@hotmail.fr
w Yamaha 125 TW : A vendre Yamaha 125
TW Entièrement repeinte Pneu arrière neuf
roule tout les jours, idéal pour SBH Possibilité
de vendre un casque en plus. Année 2003,
36000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06
90 74 74 55
w moto aprilia : VENDS MOTO APRILIA PEGASO EDITION Spéciale Tibet 54000KM année
2004 première main Cote ARGUS 2400€ vendue 1200€ Tél: 06 90 50 94 14. Année 2004,
54000 kilomètres, 650 cm³. Prix : 1 200 € ) 06
90 50 94 14

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com
aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

w Mio 100 : A vendre Sym Mio 100, bon etat
général. Entretien suivis. Prix:1250 euros. Année 2012, 14225 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1
250 € ) davidpointeaulevy@gmail.com
w Scooter Piaggio : Vend scooter piaggio
2014, 3000 km, très bonne état. Contact :
Raphaëlle 06 90 57 46 48. Année 2014, 3000
kilomètres, 50 cm³. ) 06 90 57 46 48
w canam spyder : Canam spyder SE5. Excellent etat. Année 2011, 2500 kilomètres, 1000
cm³. Prix : 10 500 € ) 06 90 36 59 04
w booster spirit naked 13 pouce : vend booster spirit naked 13 pouce freins et pneu neuf
tres bon etat carte grise et vignette ok. Année 2012, 98000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
200 € ) 06 39 29 38
w ktm 690 smc : Bon état général. Disponible
de suite. Année 2008, 12000 kilomètres, 690
cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 62 96 27
w scooter 50 : Cause départ je vends mon
scooter zip piaggio tout neuf, il est blanc, je
laisse le casque avec. Merci. Année 2014,
3800 kilomètres. Prix : 1 200 € ) 06 90 57 73 60
w scooter burgman 400 abs : Particulier vends
burgman 400 abs 18000 kms gris metal en
parfait etat carrosserie. panne moteur injection. personne sur st barth capable de le reparer, valeur normale du scooter 3500 euros
en metropole vendu en l etat 2500 euros ce
qui laisse une marge considerable pour le
reparer, visible a st barth. expedition possible
sur st martin merci. Année 2011, 18000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 500 € à débattre )
06 51 49 82 62
w Scooter 125 Yamaha : Bonjour Vend mon
scooter cause départ. Je brade le prix à 600
euros car je veux m’en débarrasser vite. Très
bon état général, freine bien, démarre au
quart de tour. Le pneu arrière est cependant
usé. Année 2008. Prix : 600 € ) 06 90 67 42 30
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 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 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 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 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 harley 1200 xlc : sportster a carbu, super
etat dort en garage*. Prix : 3 800 € à débattre
) deluen@wanadoo.fr
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 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
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w zip sp liquide kité 70 : Vend zip sp refait à
neuf. Kit 70 stage 6 alu mono segment neuf
Vilebrequin renforcé neuf Roulements renforcés et joint spi neuf Boîte à clapet neuve
Pipe neuve Variole malossi courroie malossi
carbu stage 6 28 neuf filtre à air stage 6 Alumage à rotor interne italkit pot malossi (laine
de roche neuve) Lumières fonctionnelles
(branchée sur batterie) Peinture complète
neuve (blanc Pearl et or) Housse de sel sur
mesure blanc et or Retro noir et or neuf Feux
ar Led neuf Etc. pour plus de renseignement
appeler jean. pas de mail. Prix : 1 900 € ) 06
90 17 09 22
w Harley Davidson : Vends Harley Davidson
fat Bob noir État impeccable Année 2009
Nombreuses options Kit filtre à air Pot kuriakin
noir Mono selle. Année 2009, 6000 kilomètres,
1600 cm³. Prix : 6 500 € ) 06 90 38 43 20
w Scooter : vend un scooter «Stalker» de
marque Gilera. Le scoot a quelques rayures
mais fonctionne très bien, comparer a bien
Il a était réviser avant que je l’achète vers
mi-septembre, il freine très bien, il y a juste le
pneu avant qui est user et la selle a recoudre.
Je donne avec deux casques! Le scooter est
visible sur Saint Jean, il ne sera disponible
que la veille de mon départ, CAD le 19 décembre. N’hésitez pas a me contacter pour
plus d’informations! Arthur. Année 2003, 50
cm³. Prix : 650 € à débattre ) 06 90 67 88 10
w scooter pas cher : bonjour je vend mon
scooter stolker tout fonctionne sof le conteur
papier en règle. Première immatriculation 23.
12. 2009. Année 2009, 49.99 cm³. Prix : 550 € à
débattre ) brin.edwin@hotmail.fr
w Ktm Duke 125 noire : A vendre duke 125
noire refaire entièrement a neuf suite à un
sinistre, aucun dégâts sur le futur, preuve sur
facture au garage LAMS (voir sur place si besoin) Pas sérieux sabstenir. Année 2011, 9800
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 600 € à débattre
) 06 90 75 42 31
w scooter 125 : Vend scooter Peugeot Tweet
- cause double emploi, bon état général,
couleur noir, toutes révisions faites depuis
l’achat. Année 2012, 125 cm3, 1200 euro
à débattre. Me contacter au 0690162105.
Année 2012, 8000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 16 21 05
w Quad SYM 250 TBE : Bonjour A vendre cause
depard donc urgent Quad Sym 250 Très bon
état General couleur noir avec top case revision a jour, entretient régulier pneus changé
ressamant Contact 06 90 74 45 77 Prix 2500
a Deb Dispo début Janvier. Année 2009, 250
cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 74 45 77
w 125MP, 3roues : Vends beau 3roues Bordeaux, peu roule 10000km, annee 2008.
Pneus courroie, freins neufs. Belle opportunitee a 2800euros. Année 2008, 10000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 800 € ) 06 90 73 03 35
w casque neuf : A vendre casque neuf 70€.
Prix : 70 € ) 06 90 54 68 25
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
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w Zip a air : Vend zip refroidissement par air,
scooter maniable idéal pour allez au travail
le matin. Le scooter est vendu avec divers
pieces : une fourche avant neuve, 2 jantes
neuves, un disque avant neuf. Cause double
emplois. 50 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06
90 29 49 29
w scooter typhoon plus casque : vend scooter typhoon achete il y a 2 semaines chez
meca moto ;couleur noir, 5000 km tres bon
etat ;. Année 2014, 5000 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 200 € ) 06 90 53 95 58
w scooter 50 cm3 Gilera Stalker : Bonjour à
tous, je vais prochainement quitter l’ile, ainsi
je vend un scooter «Stalker» de marque Gilera. Le scoot a quelques rayures mais fonctionne très bien, comparer a bien d’autres
scoot sur l’ile vous monterez Camaruche
sans problème a deux les bras charger
de course ;) Il a était réviser avant que je
l’achète vers mi-septembre, il freine très bien,
il y a juste le pneu avant qui est user et la selle

w ktm 690 smc : 690 smc de 2008 Bonne état,
entretien, facture ok. 13000 kilomètres, 690
cm³. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 77 53 37
w Fly 100 : la carrosserie a l’image des routes
de l’ile. cependant il roule bien. cause départ. Année 2011, 13000 kilomètres, 100 cm³.
Prix : 600 € ) 06 90 57 77 28
w ktm 690 duke black : KTM 690 DUKE BLACK
AVRIL 2010 Entretien garage régulier, factures
à l’appui Etat impeccable. Année 2010,
10850 kilomètres, 650 cm³. Prix : 5 200 € à
débattre ) 06 90 41 97 69
w Harley davidson fxr 1340 : Authentique Harley Davidson 1340 evo avec faible kilométrage modèle limited edition FXRC disc glide.
fonctionne très bien. Année 1986, 37014.912
kilomètres, 1340.0 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90
41 83 25
w scooter pour pieces : vend scooter TGB
100€ pour pieces.nombreuses pieces a recupérés: caches, selle, pneus, carbu, pot etc.
50 cm³. Prix : 100 € ) 06 90 27 02 69

a recoudre. Je donne avec deux casques!
Le scooter est visible sur Saint Jean, il ne sera
disponible que la veille de mon départ, CAD
le 19 décembre. N’hésitez pas a me contacter pour plus d’informations! Arthur. Année
2003, 19500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 € )
06 90 67 88 10
w scoot kymco : Cause départ vend scooter
kymco bon état Me contacter par sms ou
par email jolyremy@yahoo. fr. Année 2011,
112180 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à
débattre ) 07 62 74 25 08
w Réplique dax : Vend réplique DAX 125 cm3
couleur noir, nombreuses options, bien entretenu. Année 2011, 2320 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 500 € ) 06 90 26 36 20
w scooter 50 vivacity 50 balles : vend scooter cycloné par Gonzalo le salaud retrouvé
trois jours plus tard le moteur est bloqué mais
la selle a 1 an les pneus 6 mois plus d’autre
pièces. Année 2012, 50 cm³. Prix : 50 € ) 06
90 33 47 32

w Scooter 125 Typhoon Piaggio : Très bon état.
Pour plus d’info et photo appelle moi ou par
mail. Année 2012, 15000 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 70 46 26
w Husqvarna 125 2t : Moto Husqvarna 125 2T
de 2010 et seulement 2500 km Le précédent
propriétaire l’utilisé très rarement Moto en
bonne état et tres bien entretenue par mes
soins Pratique au quotidien elle démarre sans
broncher Elle possède une ligne d’échappement pipe d’admission boite a clapet et un
kit guidon fatbar Toute les pièces d’origine
seront fournis avec Je suis ouvert a toute proposition sur une base de 3000 euros Echange
possible contre voiture merci de me contacter par téléphone 0690666357. Année 2010,
2500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 000 € ) 06
90 66 63 57
w Scooter 125 : Scooter Sym 125, Marche
très ben, carrosserie un peu abîmé. Année
2011, 1500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 100 €
) wableb@yahoo.com
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w av scooter : av scooter peugeot 125 -lxr
-excellent etat -5800 km 1500 euros. Année
2012, 5800 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 €
) 06 90 59 25 12
w 500 Kymco Xiting RI ABS : Vend 500 kymco
Xciting Ri ABS, 1ère main de 2011, 13000km
très bon état général aucune rayure. Toutes
les révisions faîtes, embrayage, pneumatique av ar neuf 3000€. Année 2011, 13000
kilomètres, 500 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 66
13 29
w Scooter Typhoon 125 : Bonjour je vends un
scooter Typhoon 125 de couleur gris et en
bon état, année 2011, 11000Km. Pour toutes
autres information, vous pouvez me contactez au 06. 90. 29. 14. 96. Année 2011, 11000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 29 14 96
w Quad Sym 250 pour pieces : Bonjour Vend
Quad Sym 250 pour pieces Pb de demarage. a coupe du jour au lendemain mais
rouler et tourner bien avant. Prix 500e a Deb
0690 74 45 77. Prix : 500 € ) 06 90 74 45 77
w Scoot 125 cm3, en état. : Mbk skyliner Scooter 125 carrosserie en état d’usage, moteur
roule très bien, monte toutes les cotes a
deux. démarre au quart de tour. carte grise
OK. Manque vignette, raison prix bas. Je suis
en métropole, penser au décalage horaire.
Année 2011, 29000 kilomètres, 125 cm³. Prix :
600 € ) 07 87 39 12 79
w Yamaha 125 xéon : Très bon état général,
pneu arrière neuf, vignette ok. Année 2012,
6500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 950 € à débattre ) 06 90 51 71 21
w Quad sym 300 s : Quad sym 300 sport de
couleur beige en très bon état, entretien ok.
Cause départ a débattre. Année 2010, 300
cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 6 48 87 65 29
w scooter : A vendre scooter 125cm3, annee
2011, moins de 10 000kms, 1200 euros. dispo
de suite. Contacter le 0690. 73. 16. 58. Année
2011, 9600 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 €
) 06 90 73 16 58
w scoot tweet : Vends scooter PEUGEOT TWEET
parfait état (acheté cet année en février
2300€ avec top case). Il est marron avec la
selle beige et n’est jamais tombé. Je le vends
avec le top case et le casque. Prix : 1 800 €
) 06 90 51 52 54
w sym : Bonjour je vends sym 125 tres bon etat
juste rayé coté droit, encore coté 1700 j’en
demande 1200e cause départ. Je suis sur
gustavia. Année 2011, 9500 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 200 € ) riton31000@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche Quad ou scooter : Je cherche un
Quad ou un scooter à acheter en bon état
et à bon prix Merci de me faire votre offre
par téléphone au 0690348559 ou par mail au
doomlavoie@hotmail. com Merci Dominic.
) 06 90 34 85 59
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

I UTILITAIRES OFFRES I
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

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

I PIECES OFFRES I
w suzuki samouraÏ : vends Suzuki samouraï
pour pièces état roulant CT non. Prix : 300 €
) 05 90 52 96 43
w Casque XS : Bonjour, je vends mon casque
de taille XS, visible sur Colombier. Prix : 20 € )
06 90 73 22 21
w Jeep Wrangler 4-Row Radiator (87-06) :
Champion All Aluminum 4-Row Radiator
Jeep Wrangler (87-06) Compatible With
Jeep Wrangler YJ 1987-2006 (2. 4L/2. 5L V4
and 4. 0L/4. 2L V6) 4-Row Core: Polished
Tanks | Cools up to 650hp 3. 25» thick check
your available space 16 lb. Radiator Cap
Included Transmission Cooler Included
MC2101 Radiator Dimensions: Total: 23. 5» tall
x 25. 5» wide x 3. 13» deep Core: 18. 5» tall x
20» wide x 2. 75» thick Inlet: 1. 25» passenger
side Outlet: 1. 5» driver side Tanks: 3. 13» thick
Tubes: 0. 63» thick Note: This 4-row radiator
may be too thick for the 6 cylinder models
and hit the stock fans. Verify your dimensions.
Prix : 445 € ) 06 90 51 74 13
w treuil/come up winch : treuil kymco pour
jeep. Prix : 250 € ) 06 90 48 39 74

w suzuki jimmy : Bonjour je vends ma suzuki
jimmy pour pièce 300 euro, couleur blanche,
année 2003, boite auto, 70000km. ) 06 90 77
13 48
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 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
w voiture pour pièces : Bonjour je vend mon
alto susuki pour pièce elle roule encore mais
ne passe pas le contrôle technique. Faites
une offre. ) 06 90 55 96 59
w Jantes Alu BBS 18 pouces : A VENDRE : lot
de 4 jantes Alu BBS 18 pouces avec écrous.
Idéales pour pick up Le lot est vendu au prix
d’une jante neuve !!!. Prix : 500 € ) 06 90 62
28 41
w Piece Kia picanto : Divers piece pour Kia picanto annee 2006. ) caribbean.recycling@
hotmail.fr
w Hard top pour jeep : A saisir. hard Top pour
jeep Wrangler. en résine 500 Euros. Bon état
Couleur noire, vitres teintées. Prix : 500 € )
ridelralph@voila.fr
w auto radio voiture daihatsu : auto radio
marque Daihatsu tuning tange AM 530
1710khz. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 12 01
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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
I PIECES DEMANDES I
niveau de finition. Comme tous les bateaux
de ce type, il dispose d’une cabine dont
w recherche moteur : recherche moteur de
les aménagements
grand vitara 5
autorisent la petite
portes. ) 06 90 77
croisière. Le carré
52 13
avant et sa table
w recherche siege
sont
modulables
de GM (voiture
en une couchette
Faites-le savoir sur le 97133
électrique) : Bondouble, un comContactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
jour je suis a la
partiment
séparé
recherche
d’un
ou Caroline au 06 90 60 54 45
accueille des WC, et
siege de GM (voiune kitchenette perture
électrique)
met de cuisiner. Le cockpit profite d’un bel
noir de préférence merci de me contacter
agencement avec des petits sièges orientés
au 0690618338 Francoise. prix à débattre )
dos à la marche et une banquette adossée
06 90 61 83 38
au tableau arrière. En bon fishing, le 2486
w Idée cadeau de Noël ? Casque chromé
WA est équipé de porte-cannes, de râteliers
homologué usa : Casque importé des states
dans les francs-bords, d’un grand vivier insjamais porté. beau cadeau pour noel. taille
tallé dans le tableau arrière et de boîtes à
large. Prix : 79 € ) cilion@yahoo.fr
leurres dissimulées sous les sièges du poste
de pilotage. Très belle affaire à saisir. Année
I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
2008, Longueur 7,8 mètres. Prix : 50 000 € à
débattre ) 05 90 27 70 28
w 29 pieds Glasstream : Bateau avec cabine
avant, sa remorque et ses 2 moteurs hors
I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I
bord 250CH Mercury. Il est visible au parking
à bateaux de Grand Cul de Sac de St Barw ti tep : cherche ti tep occasion. ) 06 90 88
thélemy. Prix 39000€. Possibilité de facilités de
57 84

w Casque cross FOX enfant : Vend casque
cross NEUF « FOX « enfant taille S (47/48
cm) jamais utilisé cause taille trop petite.
50 euros. Me contacter au 0690495439 OU
0590520161. Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39
w Moteur KIA picanto 1. 1L année 2006 : -Vend
moteur de KIA picanto 1. 1L année 2006
avec boite de vitesse (manuelle), faisseau
electrique, silent block et pattes de fixation,
boitier electronique du moteur et la clef qui
va avec. Moteur ayant environ 70 000 kms,
embrayage neuf (plateau, disques et butée), pompe a eau neuve (avec pipe d’aspiration entrée/sortie), fitre a huile neuf. Le tout
pour 600 euros. -Diverses autres pièces pour
KIA picanto a vendre Pour plus de renseignements me contacter au 0690495439 OU
0590520161. Prix : 600 € ) 06 90 49 54 39

Besoin de notoriété ?
Besoin d’impact ?

Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

DIGICEL CARTE

NOUVEAU
PACK CARTE
TOUT INCLUS

REJOIGNEZ DIGICEL
SANS CHANGER DE NUMÉRO

Appels
+ SMS
+ Internet 3G+
Lancez-vous !

jusqu’à

20€
de cr

édit
inclus(1)

INFINIX
SURF VIVA

79€

(2)

DOUBLE SIM

• Écran 4”
• Processeur double cœur
1,3 Ghz
• 3G+ / Wifi
• Appareil photo 5 MP
• Vidéo
• DAS : 0,583 W/Kg

Le prix indiqué est établi par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis par les
distributeurs Digicel, peuvent donc différer de ces prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure sur le site www.digicel.fr.
(1) Sous réserve d’un rechargement d’au moins 10€ dans les 30 jours à compter de l’activation de l’offre Carte souscrite. Le total de 20€ de crédit inclus s’entend de la valeur des
communications électroniques locales comprises dans le pack Carte (5€ de crédit + 20 SMS + Pass Internet 3G+ 100Mo = 10€) et du crédit de bienvenue d’une valeur de 10€ crédité en cas
de rechargement d’au moins 10€ dans les 30 jours à compter de la date d’activation de l’offre Carte. (2) Par application d’une remise de 20€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers
Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé du mobile Infinix Surf Viva (99€) acheté dans le cadre de la souscription à une offre Digicel Carte (sans durée d’engagement minimum) entre
le 12/01 et le 28/02/2015. Dans la limite des stocks disponibles. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur
aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Voir conditions sur www.digicel.fr.

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

13

I VOILIERS OFFRES I
w voilier Alberg 30 : Vends voilier Alberg 30
de 9, 20m Année 1974 Moteur hors bord 9cv
Annexe zodiac Tout équipé Prêt à naviguer
Idéal pour un couple Visible à Saint Barth Plus
de photos et renseignements complémentaires sur demande. Longueur 9,20 mètres.
Prix : 13 500 € ) 06 60 73 89 50
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,
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
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
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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
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
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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 DEMANDES I
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
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
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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe Bombard pliable : Annexe en bon
état!, peu servi!. Pour plus de renseignements
contactez moi par email ou tel. Prix : 350 € )
06 90 68 76 69
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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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Amarrage corrosol : La vente de mon
mouillage au corrosol. Prix : 2 600 € ) 06 90
67 87 20
w Moteur 18 : Vend moteur TOHATSU 18 chevaux 2 temps, état neuf idéal pour annexe
ou petit bateau. Prix : 1 800 € ) 06 90 71 81 50
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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Kayak + pagaie : Avendre Kayak + pagaie
200 euros (urgent cause départ). Prix : 200 €
à débattre ) 06 90 54 44 82
w 1 Seascooter sous marin electrique : VEND
1 Seascooter seadoo GTI Vs Supercharged
sous marin électrique moins d’un an vendu
avec sac de transport et chargeur état neuf,
autonomie 1H30 jusqu’à 30m de profondeur
extra pour découverte des fonds sous marins.
Prix : 400 € ) 06 90 11 71 00
w Planche de surf Al Merrick 5’8 : Vend
planche de surf Al merrick Weirdo Ripper
5/10 + aileron FCS AM2, leach et pad neufs
+ fixation gopro. Le tout 600 € bonne état.
Contact : 06. 81. 01. 55. 07 Sylvain. Prix : 600 €
) 06 81 01 55 07
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 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 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 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 : 170 €
) 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 : 1 593 € ) 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

Deco, maison
I VIDE MAISON I
w Vide maison : Xbox + Kinect + 9 Jeux:
200euro Autocuiseur: 40euro Chaussure de
securité: 15euro Râteau et pioche: 5euro les
2 Plat a four: 5euro Paniers osier: 10euro les
2 Meuble: 10euro Les 2 cadres: 2euro Les 2
caisses: 8euro. Prix : 3 € ) 06 90 47 10 03
w Sabina vide Grenier : spécial couture et
plante : Mercredi 7 à Jeudi 11 Janvier 2015
de 11h à 17h La Villa Résidence du Roché 1Plantes : plantes en pots entre 10 et 50 euros
2- Couture:. 6 Machines à coudre Professionnelles (surfileuses, piqueuses). 2 Moteurs de
Machine à coudre Triface 55 euros/unité.
Rouleaux de tissus (coton, lin, satin, soie.).
Accessoires coutures (fermetures éclaire,
boutons, bonnet soutien, fils, élastique.). Dentelles. Buste homme et enfant entre 5 et 15
euros. Table de découpe. Outils de couture
(poids, ciseaux électrique.). Grande quantité de cintre (simple et à pince). Machine à
reliure et spirales 20 euros. ) 05 90 27 82 82
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
w vide maison : a vendre urgent matelas
micro ondes chaise longue etc vide maison.
prix à débattre ) 06 90 49 97 05

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Table Bambou : Excellent état: Table ronde
bambou de 120 cm de diamètre avec ses 4
chaises Bambou. Prix : 600 € ) langouste25@
hotmail.com

w grande table basse en teck : Superbe table
basse en teck en parfait état. Prix : 400 € )
06 90 75 22 93
w Canapé : Vends canapé 2 places. 100€. Prix
: 100 € ) 06 90 42 52 49
w Bougies parfumées : Bonjour, je vends ce
lots de 108 bougies parfumés. Visible sur colombier. Prix : 10 € ) 06 90 73 22 21
w Miroir : Bonjour, je vends ce beau miroir. Visible sur colombier. Prix : 20 € ) 06 90 73 22 21
w Parasol : Grand Parasol a Vendre. Acheté
pour 80€ en 2014. Prix : 40 € ) 06 90 88 63 91
w 4 fauteuils et une table basse en bois : a
vendre 4 fauteuils et une table en bois avec
coussin, le tout pour 450 euros. Prix : 450 € )
06 90 63 06 79
w 3 tabourets de bar en bois massif : a
vendre 3 tabourets de bar en bois massif de
très bonne qualité avec dossier, le lot pour
450euros. Prix : 450 € ) 06 90 63 06 79
w meuble en bois : vend meuble en bois avec
etagères et 2 tiroirs. Prix : 180 € ) 06 90 56
89 42
w table opium : vend table Opium 40 cm sur
40 cm. Prix : 40 € ) 06 90 56 89 42
w Canapé/fauteuils en résine noir : A vendre
1 canapé 3 place (avec coussins)+ 2 fauteuils (avec coussins) + table basse en bon
état. Prix : 400 € ) samstbarth@gmail.com
w Placards : A vendre 2 placards. L’ensemble
150€. Prix : 150 € ) 06 90 51 51 74
w Sommier Tapissier : Vends Sommier Tapissier
200 / 154 avec pieds à roulettes. Prix : 50 € )
06 90 77 40 40
w canapé 3 places excellent état : A vendre
canapé 3 places très confortable et en
excellent état ! Comme neuf !! Acheté en
juin chez tendance à 1200 euros, vendu 850
euros. Prix : 850 € ) 06 90 48 21 42
w LIT fille : Lit rose pâle, facile à monter, sommier intégré+ matelas évolutif très bonne
qualité (90X190) Premier contact par mail,
merci. Prix : 55 € ) gillesabine@orange.fr

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 2 chaises de Plage : Deux chaises de Plage
a Vendre! en bon état, acheté neuf en 2014
50€ pour les deux. Prix : 50 € ) 06 90 88 63 91
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 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 Coussins : Vend coussins 6euros pièce, 25
euros les 5. Prix : 6 € ) 06 90 48 18 89
w Lit balinais : A vendre lit Et sommiet en Teck
230x215m. Prix : 450 € ) 06 90 61 02 67
w Miroir cadre bois : Bonjour, vend miroir 60x50
cadre bois. Prix 20€. Prix : 20 € ) 06 90 49 22 55
w Meuble bois : Bonjour, vend meubles bois
sur roulettes 2 tiroirs. Prix 25€. Prix : 25 € ) 06
90 49 22 55
w 2 matelas de 1 m 60 : Vend 2 matelas de
1m60 plus 2 sommiers et supports Etat Neuf.
visible a grand fond au 0690 358 162. ) 06
90 35 81 62
w Étagères : A vendre très bon état étagères
bois merisier. Prix : 50 € ) 06 90 56 03 85
w Chambre enfant gautier complète. : Vends
chambre enfants de marque gautier comprenant 1 armoire (180 euros), 1 commode
(100 euros), 1 chevet (50 euros) et deux lits
complets (150 euros l’unité). Les éléments
peuvent être vendus séparément aux prix
affichés. Possibilité de livraison à domicile
avant le 13-12-2014. Prix : 600 € ) 05 90 29
46 23

w brasseur d’air HUNTER : brasseur d’air excellent état 80E. Prix : 80 € ) 06 90 48 21 42
w bureau : Vends bureau 1m60 x 1m10 avec
retour de 0m80x0m80, parfait état, couleur
bleu-vert. Prix : 50 € ) info@marlavillas.com
w Abat jour : Abat jour suspendu métal noir et
gris diamètre 45 cm. Très bon état. Prix : 15 €
) marine_grenadine@hotmail.com
w Miroir pièce rare bb Simon Swarovski crystal : Magnifique miroir, pièce rare bb Simon
Swarovski crystal frame. Miroir strictement
neuf jamais utilisé, emballage d’origine.
Estimation de la valeur marchande de cette
piece rare 3 500 euros. Prix de vente : 950
euros. Visible sur Anse des Cayes. Tél : 06 90
15 25 78. Prix : 950 € ) 6 90 28 59 42
w Cadre : Grand format. Prix : 20 € ) 06 90
59 03 75
w Divers petits meubles : Tout le lot : 100 euros.
Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75
w Meuble IKEA neuf : Etagère Lack Zig Zag
blanche. Prix : 40 € ) 06 90 39 21 56
w Quatre élégants fauteuils laqués noir : Ces
fauteuils en bois laqué noir s’inspirent du célèbre modèle d’Hans Wegner le designer danois choisi par John Kennedy pour le confort
de ses meubles. Fabricaation robuste.
Galette en simili cuir noir Ils sont quasi neufs.
Nous les avons déballés fin octobre. Mais
comme nous vendons la table qu’ils accompagnaient, il nous faut changer le style des
fauteuils qui accompagneront la nouvelle
table. Nous vendons le lot de quatre pour
460 euros. Prix : 460 € ) 06 90 60 54 48
w Belle Table Design profilée aile d’avion
2mx1m : Cette magnifique table (2m x 1m)
de salle à manger, laquée anthracite, bénéficie d’un plateau taillé en profil d’aile d’avion qui lui confère élégance et légèreté. Etat
quasi neuf. Elle a été déballée fin octobre.
on s’en sépare à regret mais elle est trop
petite pour la pièce qui l’accueille. Prix : 400
€ ) 06 90 60 54 48
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w Armoire en bois teinté blanc : Armoire en
bois massif teinté blanc dimension: hauteur:
1, 70m largeur: 1m profondeur: 70cm. Prix :
200 € à débattre ) 06 90 61 60 33
w mousitquaire’maison du monde» : Vends
mousitquaire’maison du monde» avec pompon multicolore. Prix : 15 € ) 06 90 40 19 60
w Moustiquaire «Villa Victoira» : Moustiquaire
«Villa Victoria».’Détail perle’. Prix : 10 € ) 06
90 40 19 60
w Lustre contemporain : À saisir magnifique
lustre contemporain. Prix : 85 € ) 06 90 40
19 60
w Lot de 4 voilage rouge : Vends lot de 4 voilage rouge. Prix : 35 € ) 06 90 40 19 60
w Lustre style suspension : Vends suspension. 3
lumieres. Prix : 20 € ) 06 90 40 19 60
w canapé 3 places et 2 fauteuils : A vendre
canapé + fauteuils d’occasion. Prix : 250 € )
06 90 51 52 88
w Table basse en bois de cedre massif : A
vendre table basse en bois de cedre massif,
180cm de longueur par 89cm de largeur et
17cm de hauteur. Prix : 550 € à débattre )
06 90 33 98 94
w pendule et minuteur : vends pendule et
minuteur LA CHAISE LONGUE, retro, vert clair.
Neuf dans emballage. tel 0690840763. Prix :
30 € ) 06 90 84 07 63
w Autel de prieres balinais : a vendre superbe
Autel de prières balinais. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 26 35 72
w Tom Beach Transats : Le Tom Beach vend
transats entre 30 et 50 euros suivant état. Se
présenter au Beach Bar. Prix : 50 € ) 06 90 56
55 42 TOM BEACH
w Table Basse : a Vendre jolie table basse Rustic, 160X90X38. Prix : 800 € ) 05 90 29 22 83
w sommier à latte : Sommier à latte 160 X190.
Prix : 50 € ) 05 90 27 77 64
w sculpture en pierre : Vends ile de Saintbarthélémy gravée dans la pierre par mes
propres mains. Idéale pour décoration. Pour
plus de renseignements me contacter au
0690 17 89 93. Je peux également sculpter
d’autre motif à l demande. Merci. Prix : 450 €
) 06 90 17 89 93
w Bar mexicain : A vendre magnifique bar
mexicain, bon j ai vraiment besoin de place
donc le bar passe à 50% donc 300€ au lieu
de 600 € !!!. Prix : 300 € ) 06 90 38 98 21
w Armoire : A vendre armoire en bois très bon
état. Trois tiroirs et deux portes dont une avec
un miroir. Hauteur: 1. 85m / Largeur: 1m. )
06 90 54 47 43
w lit à colonnes d’époque : A vendre lit à
colonnes d’époque, en parfait état. pour
matelas de 140; prix 10. 000 euros Conviendrait pour chambre de style Le lit est complet, lattage bois pour sommier. sans matelas
sur la photo seuls apparaissent le fronton du
lit avec ses quatre colonnes. Prix : 10 000 € )
06 90 42 38 88
w Table bois massif + chaises : Table bois massif (250x110x0, 77) avec 8 fauteuils/chaises en
bois assortie : 1000 € Une table de salon en
bois (130x0, 60x0, 65) : 150 €. Prix : 1 000 € )
06 90 75 14 63
w Clim neuve : Vend clim de marque lg 18 btu
et clim 24 btu neuve 500 euros la 18 et 600 la
24. Prix : 500 € ) 06 90 25 43 88

w Presse agrumes : Bonjour, vend presse
agrumes de marque Phillips. Fonctionne très
bien. Prix 45€. Prix : 45 € ) 06 90 49 22 55
w defroisseur rowenta compact valet NEUF
: Dimensions: 37 x 30 x 32 cm Grâce à son
mât télescopique, son valet intégré et ses
commandes au pied, Compact Valet offre
un grand confort d’utilisation. Avec une
puissance de 1500 W, c’est un produit performant et ultra compact, pour un défroissage rapide et efficace. Ses 3 accessoires
permettent de varier les usages. Mât télescopique Valet intégré et porte-cintre Poignée soft touch thermo-isolante Roues et
poignée pour le transport Puissance: 1500 W
Débit vapeur 30 g/mn Chauffe ultra-rapide
1 mn 3 accessoires inclus : Brosse tous tissus,
Brosse anti-peluches, Pince à plis de pantalon Autonomie: 1 h Capacité du réservoir (l):
2, 4 Réservoir amovible Bouton marche/arrêt
Poignée confort soft touch Rangement cordons: Crochet, Velcro Poids du produit : 6. 2
Kgs. Prix : 80 € ) 06 90 39 21 56
w friteuse actifry seb : Pratiquement neuve
servie 3 fois ActiFry© mini, la seule friteuse qui

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 recherche petit frigo : urgent recherche
petit frigo !!!!. ) 06 72 19 75 20
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 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
w ronds de serviettes : 10 ronds. Prix : 8 € )
06 90 37 99 06

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
w Housse de coussin : Vend housse de coussin. 6euros pièce, 10euros les 2. Prix : 6 € ) 06
90 48 18 89
w Parure de lit : Cause double emploi, vend
drap housse 160x200 violet et ses 2 taies
d’oreiller 63x63 violet. L’ensemble est encore
dans son emballage, jamais ouvert. Acheté
22euros, vend à 15euros. Prix : 15 € ) 06 90
48 18 89
w Lot de serviettes : Vend d’occasion lot de
serviettes : 2 de Plages, 2 de toilettes, 2 de
visages et 2 carrés et 1 tapis de salle de bain.
Prix : 15 € ) 05 90 27 63 61

I PUERICULTURE OFFRES I

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 Lits Superposés : Bonjour Recherche lits
superposés solides Etudie toutes propositions.
) julie@ilovebonito.com
w Recherche tabouret de bar : Je recherche
3 tabourets de bar merci de m envoyer une
photo par email. ) 06 90 54 27 57
w Recherche lit double : Recherche lit double
160cm, merci de m envoyer une photo par
mail. ) floriane.loupias@orange.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Grill électrique : Bonjour, je vends mon
grill électrique, convient pour la cuisson de
petites quantités de viande (environ 4/5 saucisses ou 3/4 pièces de viandes) Neuf. Prix :
20 € ) 06 90 73 22 21
w Robot Kenwood : Robot de cuisine
Kenwood Multipro FP270, 750W, en bon
état. 2 vitesses + Pulse. Vendu avec presseagrumes, pétrisseur, couteaux acier inoxydable, fouet métal et 2 disques pour râper/
émincer fin et gros et disque râpe fromage.
Prix : 40 € ) orlane.st.paul@gmail.com
w Hotte aspirante : A vendre hotte aspirante
peu servie filtres à charbon Arthur Martin
Electrolux. Prix : 50 € ) 06 90 61 83 23
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w Multipliant : Vends 3 multipliant en pots:
deux de 1, 60 cm et un de 1, 80 cm. Faire
offre. ) alex63100@hotmail.fr
w jardiniÈre en teck : vends 5 jardinières en
teck 60 cm x 60 cm prix 50 € /pce 0690 71 84
98. ) 06 90 71 84 98
w Peinture rouge pour toitures en tôle : Après
rénovation de ma toiture, il me reste de quoi
repeindre 2 ou 3 toitures de case. Zolpan
Fercoat rouge anticorrosion ainsi que Zolpan
Renorev rouge pour la finition. Prix: 180€ Tél:
0690 656062. Prix : 180 € ) 06 90 65 60 62
w jacuzzy : vends jacuzy 4 places coque plus
éléments à raccorder. Prix : 500 € ) 06 90 35
57 38
w bidon cylindrique : Bidon cylindrique métal
avec fermeture supérieure par cercle à levier + bague d’étanchéité + joint en caoutchouc. ) 06 90 73 06 32
w Carrelage : A vendre 20 m² de carrelage
neuf à 25 € le m² anti dérapant dalle couleur
beige. Prix : 25 € ) 06 90 69 55 95
w Évier Inox : À VENDRE : Évier Inox mono bac
de grande capacité. Neuf et jamais servi.
Dimensions : 860x510 mm. Prix : 100 € ) 06
90 62 28 41

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16
permet de préparer 600 gr de frites fraîches
avec seulement 1 cuillère d’huile, mais aussi
de nombreuses recettes variées : poêlées
de légumes, émincé de volaille, soupe de
fruits…. Avec seulement 1 cuillère d’huile de
0. 8cl, vous pourrez réaliser jusqu’à 0. 6kg de
frites fraîches. Nettoyage facile : Pas d’huile
à gérer en fin de cuisson, un coup d’éponge
suffit. Les ustensiles passent au lave-vaisselle.
Prix : 110 € ) 06 90 39 21 56
w fer a repasser : VENDS FER A REPASSER LAURASTAR. Débit vapeur non utilisable. Maniabilité du fer. Long cordon. Excellente glisse.
Entretien et rangement faciles. Accessoires
neufs(semelle + porte cordon). Très bon état.
Prix : 40 € à débattre ) 06 90 30 06 00
w clim murale Histashi : A vendre clim murale
Hitashi 9000 BTU Gaz a remettre (80E environ).
Prix : 150 € ) 06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH
w Broyeur a glaçon : A vendre broyeur a glaçon acheté 30 avril 2014 à LKJ. 905€ vendu
800€. Prix : 800 € ) contact@ocorail.com
w Spécial T : Théière spécial T. Prix : 40 € ) 06
90 54 10 95
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w Nappe : Vend nappe plastifiée rectangulaire, idéale grande table. Prix : 12 € ) 06 90
48 18 89
w plat 4 compartiments -Alsacien : juste un
petit choc sur un côté. Prix : 12 € ) k.duf@
hotmail.fr

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Coupe carreaux manuel ou électrique
: loue matériel de coupe carrelage type
coupe carreaux manuel ou électrique en
130 cm. 80€ la journée 50€ la demi journée.
Prix : 80 € ) 06 90 27 12 70
w aspirateur a eau pro : loue aspirateur professionnel pour vos citernes ou piscines. aspire filtre et rejette l’eau en continue. 80 € la
journée 50€ la demi journée. Prix : 80 € ) 06
90 27 12 70
w nettoyeur haute pression : Nettoyeur haute
pression thermique 240 bars différente buse
location a la journée 80. 00€ ou demi journée
50. 00€. Prix : 80 € ) 06 90 27 12 70

w baby phone : A vendre baby phone fonctionnant avec IPhone, en parfait état. Prix :
50 € ) samstbarth@gmail.com
w Transat : A vendre Transat design, marque
Bombol, très état. Prix : 50 € ) samstbarth@
gmail.com
w Berceau «tippi» : Berceau design de
marque Léander, avec matelas, moustiquaire, excellent état. Prix : 200 € ) samstbarth@gmail.com
w Lit parapluie : A vendre lit parapluie, quasi
neuf utilisé 2 semaines, vendu avec matelas
de transport ! Facture sur demande ! Faire
offre. prix à débattre ) 06 90 57 05 79
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
w hamac pour bebe : HAMAC BEBE BLANC
Securite et douceur pour les tout petits avec
ce hamac bebe. Bebe est bien en securite
dans sont hamac grace au arnais integré.
100 % coton très resistant, ne peluche pas,
issu de l’agriculture biologique, conformément au réglement européen EU 834/2007
(rembourrage de coussin aussi); bois: acacia
Charge admise 20kg Prix neuf : 75€. Prix : 55 €
) 06 90 39 21 56

Divers
w Bermuda Dickies© Beige XL : Bermuda Dickies© Beige XL B. E 10€. Prix : 10 € ) 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 maillot de bain retro «la petite source» :
vends maillot de bain bouee retro - taille 2
ans - etat neuf- bouees amovibles - marque
«la petite source».achete 45 € vendu 20 €.
visible sur gustavia. tel : 0690. 22 50 00. Prix :
20 € ) 06 90 22 50 00
w Chaussures Femme : Chaussure femme
compensées pointure 36. Comme neuves,
portées une fois. Très confortables. Achetées
80 euros. Prix : 60 € ) annesbh@outlook.fr
w new balance : a vendre new balance taille
40. 5. Prix : 35 € ) cam_sht@hotmail.fr
w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton en très bon
état. Prix : 200 € ) 06 90 75 15 06
w Rachète montres de marques : Bonjour Presents sur l ile de St barth depuis plusieurs annees, nous rachetons comptant vos montres
de marques, uniquement avec les papiers d
origine. Envoyez nous les details par email, et
nous nous ferons un plaisir de vous recontacter Buymywatch97133@gmail. com. ) buymywatch97133@gmail.com
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 banc de musculation : Vend banc de musculation. 1an d’utilisation. A retirer sur place
à Grand Fond. Prix neuf 1390€. Prix : 950 € à
débattre ) 06 90 31 02 49
w VELO FILLE 16 pouces : A vendre vélo fille
16’(couleur rose fushia) Bon état. Prix : 30 €
) 06 90 69 55 95
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 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 950 euros. Prix : 950 € à débattre
) 05 90 27 98 44
w tpe : Vends TPE de marque Sagem EFT930G
VELEUR 600€, cédé à 450€, état neuf. Prix :
450 € ) 06 90 75 15 01
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 Tables de Massage : Bonjour Nous vendons
des tables de massage professionnelles à
350 euros pièce. Achetées en 2012 / 2013.
Contact :spa manager Stéphanie s. verrier@
chevalblanc. com ou au 05 90 27 61 81 N’hésitez pas à nous téléphoner pour demander
des renseignements. Prix cassés!. Prix : 350 €
) 05 90 27 61 81
w recherche bateau et ou avion : bonjour je
suis a la recherche de personne possedant
un bateau (de preference zodiac)ou un avion pour balade et + (watersport, plongee.)
contre frais d’essence. merci de me contacter pour ce week end tel 0690554127/
0690882688. ) 05 90 88 26 88
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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 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 Cherche Border Collie male a Saillies :
Cherche Border Collie male a Saillies avec
jeune chienne Border collie. ) sylberry@
gmail.com
w Disque dur externe Maxtor 160 gb : Boitier
IDE. Connexion USB2. Prix : 10 € ) 06 90 35
47 57
w Pc salon : Vd Pc de salon ASUS VivoPCVM42B-S028V garantie 8 mois. Prix : 250 € à
débattre ) 06 90 54 92 11
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=CN7rpp7b0sI
CFanMtAodlw8AMg. Prix : 300 € à débattre
) 6 90 55 66 98
w Plasma TV arm/ mount and universal adapter : Plasma TV arm/ mount and universal
adapter for sale. Brand new, in original box!
TV arm can support plasma screens up to 70
kg. Make : Vogel’s (Germany) The Universal
Adapter will make any Plasma TV screen fit
onto the plasma mount. Prix : 70 € à débattre
) 06 90 88 63 91
w Tv Led samung : Vd Tv Samsung 55» 140 cm
3D. Prix : 990 € ) 06 90 54 92 11
w TV LED 121 cm : - 121 cm (50») LED TV - Full
HD 1080p (1920x1080) - 100 AMR (Active Motion & Resolution) - wifi. Tuner TNT HD - 1x USB,
2x HDMI® dont 1 avec support MHL - Cadre
noir mat avec rebord noir biseauté et pied
support noir acheter il y a un moi 800euro
super tv facture garantie. Prix : 600 € ) 06 90
49 87 37
w jeu wii : a vendre jeux wii super mario super
mario galaxy cocoto magic circus le lot 30€
06 90 39 48 33. ) 06 90 39 48 33
w ps3 manette et jeux : Vend Ps3 acheter il
y’a 1 an et presque pas utilisé. Prix : 200 € )
06 90 56 89 42
w sony ps3 : Vends console de jeux PS3
avec ses 2 manettes et 6 jeux. - Soul Calibur
V - Crysis 2 - Mod nation Racers - Farcry 2 Transformers La Revanche - Mortal Kombat
VS DG UNIVERSE. Prix : 100 € ) langouste25@
hotmail.com
w Jeux ps3, ps4 et Wii. : Jeux de PS3 :
10-20euros. Jeu de PS4 : 30euros. Jeux de Wii
: 10euros. Jeu de DS : 10euros. ) liamsbh@
hotmail.fr
w FarCry 4 sur ps4 : Far Cry 4 sur ps4. Prix : 50 €
) liamsbh@hotmail.fr
w battlefield 4 : Je vend le jeux BATTLEFIELD 4.
Le jeux est en très bonne état. MERCI. Prix : 70
€ à débattre ) 06 90 65 33 57
w Iphone 5 S 16g : Vend iphone 5S debloqué
tt operateur. Prix : 450 € ) 06 90 29 64 09
w iPhone 5S noir 32go : Vends Iphone 5S 32go
noir débloqué ! Bon état. Prix : 450 € ) 06 90
74 32 90
w blackberry : vends, cause double emploi,
Blackberry Q10 16 GB factory unlocked,
clavier QWERTY, black, neufs, encore dans
sa boite, 400 euros. Prix : 400 € ) davidpointeaulevy@gmail.com
w robe naf naf : Vends robe de soirée Naf Naf,
neuve, couleur Nude, TM. Femme. Prix : 50 €
) 06 90 69 71 00
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
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La liste des ingrédients :

Loisirs

4cl de Vodka.
7cl de jus de tomate.

La recette Cocktail

1 Tomate fraîche (carottes et concombre
facultatif).
1 demi citron jaune.

Fresh Bloody Mary
Un cocktail parfait après les fêtes!

3 traits de Tabasco.

Préparation

3 traits de Worcestershire sauce.

Couper une tomate fraîche en 4 et placer là
dans un blender, ajouter du jus de tomate et le
jus d’un demi citron jaune puis ajouter le tabasco,
sel de céleri, et worcestershire sauce. Mixer le tout
pendant une bonne minute.

2 pincées de sel de céleri.
1 tour de moulin à poivre.

Cette recette vous est proposée par

Vous pouvez également ajouter dans votre
préparation des dés de carottes ou du concombre
frais.
Dans un grand verre rempli de glaçons, verser 4cl
de vodka puis votre préparation.

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

Mélanger délicatement. Ajouter un tour de moulin
à poivre. Puis, agrémenter d’une branche de
céleri, de tomates cerises, ou d’une fine tranche
de concombre.			
Enjoy!

Nikki Beach Saint Barth

a consommer avec modération.

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com
Enjoy St Barth

Un phoque récupéré dans un champ à 30km de la mer

Insolite

Les services de secours britanniques ont récupéré lundi un phoque «épuisé» qui s’était égaré dans un
champ du nord de l’Angleterre, à 30 km de la mer. Les photos du phoque étendu dans l’herbe ont vite
fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux curieux se sont rendus dans le pré de Newton-le-Willows
pour l’observer. L’hypothèse la plus probable est que le jeune phoque mâle a remonté le fleuve Mersey
à partir de la Mer d’Irlande avant de s’échouer dans ce village. L’animal a été emmené dans un hôpital
pour animaux sauvages afin d’être examiné, a précisé la police. «Il est dans un état d’épuisement» a
précisé la police, indiquant «qu’une fois qu’il aura récupéré il sera relâché dans son habitat naturel».
Source : www.lepoint.fr

Jeudi 22

Mercredi 21

Mardi 20

Lundi 19

Dimanche 18

Samedi 17

Vendredi 16

Vos soirées TV du vendredi 16 au jeudi 22 janvier 2015
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20:50 - Elementary - Série

20:55 - Stars sous
hypnose

20:55 - La vie rêvée de
Walter Mitty

23:40 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Divertissement

22:25 - Dans l’ombre de
Mary, la promesse de
Disney - Film biographique

20:50 - The Voice

20:55 - Match retour

23:20 - The Voice, la suite

22:40 - Jour de FOOT

Divertissement

Divertissement

Film d’aventure

Comédie

Divertissement

20:55 - Contagion

u
ON
AIME

Magazine

20:55 - LIGUE 1
Marseille/Guingamp

Film d’action

Magazine - Enquête sur ces
français qui s’arment

Série - Saison 12 Ep. 11 - 12

23:15 - L’équipe du
dimanche - Magazine

Fourrières, dépanneurs, ...

20:50 - Camping Paradis

21:40 - Psy4 de la Rime

20:45 - Hier encore

Divertissement

20:50 - Le sang de la
vigne - Série

20:10 - Julie Lescaut

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

22:50 - Chateaubriand

Téléfilm

u

20:45 - Night and Day
Film d’action
22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

20:55 - GOMORRA

20:50 - Taken

20:45 - Castle - Série

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

Saison 15 Ep. 15

23:35 - Spécial
investigation
Documentaire - Repentis : un
pacte avec le diable ?

22:50 - From Paris with
Love - Film d’action

20:50 - Person of
Interest

20:55 - La voleuse de
livres - Drame

Série - Saison 3 Ep. 7 - 8
Saison 1 Ep. 22

23:35 - Almost Human

Série

20:50 - Chicago Police
Department - Série

Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6

u
ON
AIME

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

Film d’action

Série
2 épisodes

20:50 - Qui êtes-vous
Michel Sardou ?

Magazine

22:45 - MAD MEN

Série - Saison 6 Ep. 1 - 2
20:10 - Shaft

Film policier

22:45 - Wes & Travis

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

Série - Saison 1 Ep. 3 - 4
Magazine

20:50 - Famille d’accueil

Série
3 épisodes

Comédie

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

Théâtre

22:25 - Aznavour

23:45 - Soir/3

21:45 - Proxima

20:55 - Le coeur des
hommes 3

20:50 - Patron incognito

20:45 - Accusé - Série

20:50 - COUPE DE FRANCE
Paris-SG/Bordeaux

20:10 - Indigènes

23:15 - Viva La Libertà

Divertissement
2 épisodes

Comédie

20:55 - Game of Thrones

Série - Saison 3 Ep. 5 - 6
23:15 - Shameless

Série - Saison 4 Ep. 6
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Divertissement

u
ON
AIME

20:50 - Le transporteur

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

Documentaire
Saison 1 Ep. 3
Saison 1 Ep. 4

Magazine

Sport / Foot

ON
AIME

21:45 - Initiativ’

20:45 - Deux hommes
tout nus

ON
AIME

Information

u

20:10 - Broadchurch

20:50 - La France a un
incroyable talent

u

20:45 - No Limit

23:45 - NY, section

Saison 6 Ep. 23
Saison 4 Ep. 23
Saison 3 Ep. 4

20:50 - Les enquêtes de
Vera

Téléfilm

22:50 - Grand Soir/3

22:30 - La vie rêvée de
Walter Mitty - Aventure

criminelle - Série
Saison 7 Ep. 15 - 17

ON
AIME

Concert

23:10 - Un oeil sur la
planète - Magazine

Saison 14 Ep. 11 - 12 - 13

Série - Saison 3 Ep. 5 - 6

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

22:50 - Du côté de chez
Dave - Divertissement

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

Série - Saison 6 Ep. 6

ON
AIME

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

20:50 - NCIS : Los Angeles

20:50 - Zone interdite

u

Saison 8 Ep. 7 - 8

Saison 2 Ep. 5 - 6
Saison 1 Ep. 3

Série
Saison 5 Ep. 23
Saison 4 Ep. 5
Saison 4 Ep. 6
Saison 3 Ep. 22

20:50 - Thalassa

Magazine - New Jersey, New
York, Boston : rêves d’Amérique

Saison 2 Ep. 11
Saison 2 Ep. 12
Saison 1 Ep. 15
Saison 1 Ep. 16

Sport / Foot

23:15 - Les experts

20:45 - Chérif - Série

20:10 - Une famille
formidable

Téléfilm

Magazine
Drame

22:30 - Savannah

Téléfilm

22:40 - Un soir à... l’Alpe
d’Huez - Magazine

23:45 - Soir/3

20:45 - Des paroles et des
actes - Magazine

20:50 - DISCO

20:10 - Castle

22:35 - Grand Soir/3

21:50 - Echappées belles

Emmanuel Macron

23:15 - Alcaline, le mag

Magazine

Magazine
Comédie

Magazine

Série - Saison 6 Ep. 1 - 2
Magazine

L’horoscope du vendredi 16 au jeudi 22 janvier 2015					
Kate Moss née le 16/01/1974
Capricorne 22/12 au 20/01
Cœur : Célibataire ou en couple, embellie côté sentiments. Vous possédez un charme auquel personne ne
résiste. Suivez votre désir sans rougir de quoi que ce soit. Travail/Argent : Des collègues remarquent votre
mécontentement et vous apportent leur concours pour vous aider à trouver une solution à votre problème.
Forme : Si vous n’avez pas le temps de faire du sport, essayez au moins de vous dégourdir les jambes. Marchez !

Belier

21/03 au 21/04

Cœur : Oubliés les drames Shakespeariens, vous retrouvez votre air « Candide » pour
mieux cultiver votre jardin amoureux. Votre partenaire exulte. Travail /Argent : Efficacité,
rentabilité sont vos seuls mots d’ordre cette semaine. Pour triompher, vous faites preuve
d’intransigeance, mettez tout le monde au pas. Forme : De bonne constitution.

Taureau

22/04 au 21/05

Cœur : Allo chéri(e), bonjour c’est moi. C’est l’amour au téléphone pour se rappeler
qu’on est toujours sur la même longueur d’ondes. Sans se raccrocher au nez ! Travail
/Argent : Quelqu’un de votre entourage sabote votre travail. Vous commencez à en
avoir assez. Plus question de vous laisser faire. Forme : Essayez de faire des pauses.

Gémeaux

22/05 au 21/06

Cœur : Le week-end prochain, offrez-vous une petite escapade à deux loin de toute
cette agitation. Vos relations y gagneront en complicité. Travail /Argent : Avec votre
hiérarchie, vous n’y allez pas par quatre chemins, prenant des personnes à témoins
pour justifier chacune de vos revendications. Forme : Le stress disparaît petit à petit.

Cancer

22/06 au 22/07

Cœur : Vous confondez spontanéité et agressivité. Vous pouvez lui dire ce que vous
avez sur le cœur sans forcément l’accabler de tous les maux de la terre. Travail/Argent
: Evoluer d’accord, à condition que ce ne soit pas aux dépends de votre équilibre
affectif. De ce point de vue, ce n’est pas gagné ! Forme : Pas le temps de souffler.

Lion

23/07 au 21/08

Cœur : Célibataire, laissez le passé de côté et cueillez l’instant comme il se présente.
Si vous vivez à deux, évitez de faire des comparaisons avec les autres couples. Travail/
Argent : Vous prenez une décision énergique qui bouscule toute l’organisation. Même
vos proches doivent s’adapter à cette situation. Forme : Douleurs articulaires.

Vierge 		

22/08 au 22/09

Balance

23/09 au 22/10

Cœur : Votre conjoint(e) doit faire preuve d’originalité. Pas question d’un éternel dîner
en tête à tête, vous attendez des performances plus érotiques. Travail/Argent : Sur le
plan financier, vous devez fournir des efforts par rapport à un paiement antérieur. Il
est peut-être temps d’honorer votre dette. Forme : Humeur guillerette.
Cœur : Votre vie quotidienne est plus intéressante que tout ce que l’on voit dans les
films. Il suffit juste de croire en la romance et de pimenter le scénario. Travail/Argent :
Avec vos collègues, vous discutez à propos d'une formation que vous souhaitez suivre
au cours des prochains mois. Projet sérieux. Forme : A l’écoute de votre corps.

Scorpion

23/10 au 22/11

Cœur : Pas de naufrage à l’horizon, mais un risque sérieux de tempête en fin de semaine.
Cramponnez-vous à la barre, le bateau est sur le point de tanguer. Travail/Argent : Vous
cherchez à préserver votre indépendance afin de pouvoir prendre vos décisions sans
subir de contrainte. Pas question de vous soumettre. Forme : Gorge irritée.

Sagittaire

23/11 au 21/12

Cœur : Bonne semaine pour retrouver la flamme des premiers jours, nouer de nouveaux
contacts si vous cherchez la perle rare. Travail/Argent : Vous vous reconnaissez le
droit de faire ce que bon vous semble. Quitte à vous rebeller contre vos supérieurs.
Relations tendues. Forme : Une énergie incroyable, que vous transmettez à vos proches.

Verseau

21/01 au 18/02

Cœur : Le visage souriant, l’œil pétillant, vous adressez un regard en coin à celles et
ceux qui vous admirent. Qui vous le rendent bien ! Travail/Argent : Vous allez travailler
de bon cœur et avec une envie farouche de réussir. Certains vont jusqu’à prendre
spontanément exemple sur vous. Bravo ! Forme : Besoin de repos.

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 : Avez-vous bien regardé votre partenaire ? Il ou elle n’est pas parfait(e) d’accord,
mais ses qualités sont indéniables non ? Sachez les reconnaître. Travail/Argent : Le poste
dont vous entendez parler n’est pas à pourvoir immédiatement,
mais
vous
pouvez
NIVEAU
:
FACILE
PROBLÈME N° 613
déjà vous mettre sur lesGRILLE
rangs.DULaNUMERO
concurrence
sera rude. Forme : Les yeux cernés.
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(solution page 17)
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Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr
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