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16 pages de bonnes affaires
et 7). Bonne lecture !

+ une double page Shopping pour commencer l’année avec style (p.6
Informations locales

Village éphémère du Mardi Gras
Pour la première fois, le Comité du Carnaval de
St-Barthélemy organise cette année un village
éphémère du Mardi Gras, qui se déroulera sur
l’ensemble de la place du kiosque dite « pif-paf » lors
de la parade le mardi 17 février 2015.
Nous invitons donc tous les commerçants/artisans/
particuliers qui souhaiteraient vendre des produits
artisanaux et/ou locaux à s’inscrire pour participer à
ce projet.
«Je me souviens quand nous étions enfants nous
allions acheter des floops sur cette même place,
cette tradition a bercé toute notre enfance et celle
de bien d’autres…». Ne perdons pas toutes ces
petites choses qui font du Mardi Gras une journée
mémorable.
Pour plus d’informations (dossier d’inscriptions,
déroulement…), n’hésitez pas à nous contacter
directement au 0690 41 78 08 ou mail :
comiteducarnaval.stbarth@gmail.com

Attention Travaux
A compter du mercredi 21 janvier 2015 jusqu’au
mercredi 28 janvier 2015 inclus, la circulation et le
stationnement seront interdits sur une portion de
la rue Jeanne d’Arc comprise entre la rue Samuel
Fahlberg et la rue des Dinzey à Gustavia, en raison
de travaux sur le canal de connexion à la mer.
Une signalisation réglementaire sera mise en place
pendant toute la durée du chantier.
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

I VENTES OFFRES I
w Belle villa à Oyster Pond : Très belle villa
en parfait état, sur 2 niveaux entièrement
meublée et équipée, avec piscine, deck
et coin barbecue, sur un terrain de 1300m²
avec vue sur océan. De beaux volumes,
un grand living, une cuisine spacieuse, 3
grandes chambres de 25m² avec leurs
salles de bains contiguës. Entièrement
climatisée. une pièce supplémentaire à
l’étage avec une vue superbe pouvant
servir de bureau ou de petite chambre.
Dans un petit lotissement calme et sécurisé. Cette villa est idéale pour une famille,
car elle laisse place à l’espace et à l’autonomie de chacun. Conviviale et chaleureuse, c’est aussi une maison facile à
vivre. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 520
000 € à débattre ) 6 90 66 87 02

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 fer-

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 »

mée 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’habita-

trieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr.
Terrain, 1698 m². Prix : 795 000 € ) 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

tion 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 An-

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 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 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
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
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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 excellente 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 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 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
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 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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I VENTES DEMANDES I

I LOCATIONS DEMANDES I

w Petit terrain constructible ou petite maison
: Jean-Claude et Anne Terrier, enseignants à
l’école de Lorient, recherchent petit terrain
constructible ou petite maison. ) 06 90 49
90 33

w fonctionnaire sur l ile cherche logement :
Bonjour Je suis pompier professionnel sur l’ile
depuis 2 ans et compte y rester à long terme.
Avec ma compagne qui travail également
en cabinet d’avocat, nous recherchons un
logement 1 ou 2 chambres. Cordialement. )
06 90 41 29 10

I LOCATIONS OFFRES I

w location appartement : location en rez
de villa appartement meublé 1 chambre
avec clim +salon, cuisine equipée, salle
d’eau+wc, terrasse parking, vue mer a petites salines pour un couple acompter du 1er
fevrier. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 2
000 € ) 06 90 64 44 44
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
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
w Famille cherche location 2/3 chambres :
meublée à l’ANNEE vue mer, piscine, climaFamille depuis 4 ans sur l’île avec 2 enfants,
tisée, calme, Aménagement et équipement
cherche une maison à louer avec 2 ou 3
désign, grande SDB avec lave linge, grande
chambres possibilité non meublé Sérieuses
chambre avec dressing et bureau, cuisine
références. ) 06 90 88 74 64
sur terrasse fermée par volet cyclonique,
w Recherche loc/coloc/chez l’habitant :
local pour valises etc. Charges non comBonjour/ Bonsoir Je m’appelle Greg, jeune
prises (EDF ET EAU) place de parking, EMPLOI
homme de 22 ans faisant les ménages
STABLE. Prix 1700€ Libre le 1er FEVRIER 2015.
dans les villas en location. Je recherche un
Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 € )
logement à l’année ou pour quelque mois
villa.les.alizes@wanadoo.fr
selon ce que vous puissiez me proposer. Que
w maison a louer : MAISON A MARIGOT 2
cela soit une location seul, en colocation
chambres avec 2 salles de Bain Terrasse, Vue
ou même chez l’habitant pour un budget
Mer. A louer de Janvier à Juin, voir peut être
plus. 2800€ Hors Charges d’eau et d’électricité Colocation possible. Maison, 80 m², 3
Pièces. Prix : 2 800 € ) 06 90 31 02 49
w maison a louer : MAISON A MARIGOT 2
chambres avec 2 salles de Bain Terrasse, Vue
Mer. A louer de Janvier à Juin, voir peut être
plus. 2800€ Hors Charges d’eau et d’électricité Colocation possible. Maison, 80 m², 3
Pièces. Prix : 2 800 € ) 06 90 31 02 49
w 3 bedroom Villa in Merlette – rent 3. 5k :
The villa is located in a quiet, green area of
Merlette on the way to Flamand beach. A 15
minute drive from Gustavia. It has 3 good size
bedrooms each with their own WC/ shower
room ensuite and a large living room. There
is an additional small room that can be used
as a study. Available from the 5th of January
2015. Due to the high demand for this villa we
are hosting an open house for all interested
tenants to visit at 2pm till 4pm on Friday the
26th of December 2014. All interested individual tenants should email us with their own
details including name and occupation and
we will reply with the specific directions to the
villa. We will accept individuals as co-tenants
sharing the rent but not corporate entities.
our reference for this villa : SB6 quote this in all
de 900 euros par mois. Je suis quelqu’un de
correspondence The property is build around
caractère discret et sympathique. Je suis joia small pool which is currently out of comgnable au 0690 37 83 52. Espérant avoir attiré
mission. The villa is offered with some basic
votre attention, Greg. Maison. Prix : 900 € )
furniture included in the rent. There is ample
06 90 37 83 52
parking space in front of the house. Maison,
w Recherche maison 3 chambres : Couple
5 Pièces. Prix : 3 500 € ) annelie.hirschfeld@
résidant depuis plus de 10 ans sur l’île, restelios.com
cherche maison 3 chambres avec jardin. Exw studio à louer 2 lits deux places : location
ou colocation studio 30 m ² plus mezzanine
cellentes garanties a fournir;. ) 06 90 30 21 92
15 m² 2 lit doubles cuisine machine a laver
w recherche location 1 chambre/ studio : Je
idéal Colocation deux couples ou 4 persuis activement à la recherche d’une locasonnes. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix
tion à l’année. Je suis sérieuse, discrète et
: 2 000 € ) 06 90 29 11 55
ordonnée. J’ai un emploi stable en CDI. Pour
w loue appartement a l’année : A l’année applus de renseignements vous
part. neuf
pouvez me contacter par
vue
mer
mail ou par téléphone. Merci.
au calme
Appartement. Prix : 1 000 € à
H.
anse
Réservez vite votre espace de publicité
débattre ) 06 90 50 13 54
des cayesContactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
w Cherche une location :
parking
ou Caroline au 06 90 60 54 45
Bonjour à tous Je suis a la
couple ou
recherche d’une chambre
pers. seuleà louer d’urgence, je suis sur l’île et travail
non fumeur-pas d’animaux 2 mois cautiondepuis 2 mois déjà, je m’y plais beaucoup!
buanderie machine a laver-libre début janv.
Je suis un jeune homme de 19ans, sérieux,
1750€+elec. Appartement, 70 m², 2 Pièces.
Prix : 1 750 € ) jcamp.yuana541@gmail.com
calme, bosseur et discret. ) 06 90 28 62 37

Bientôt la Saint Valentin !
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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
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

déplacement professionnel. Cordialement.
Prix à la semaine à partir de : 8 000 € à débattre ) 06 08 23 84 13

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre plus salle de bain independant
: A louer chambres plus salle de bains independant dans villa avec patio et cuisine
commune à partir du mois de mars contrat
à l année. 30 m², 2 Pièces. Prix : 800 € ) 06
90 88 99 13
w chambre dans villa ++ : À LOUER AU 01/02
: CHAMBRE DANS GRANDE VILLA EN COLOC
: - Piscine - Grande terrasse - Grand salon.
Bref, très belle villa ! Chambre pour 1 personne (pas de couple sorry). Loyer : 1400 € /
mois Me contacter pour plus de photos ou informations. Maison. Prix : 1 400 € ) 6 55 20 80
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 indépendantes, il y a juste la cuisine en commun.
Maison. Prix : 1 200 € ) 06 90 40 65 85

I COLOCATIONS DEMANDES I

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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro,

w Colocation : recherche colocation À partir
du 15 février, 700 euro mois maxi, non fumeur
étudie toute proposition tel 0690 57 32 35. )
06 90 57 32 35
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

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

micro-onde, frigo/congélateur, cafetière,
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes
de sdb et de plage fournis. Description plus
complète, renseignements et photos sur
demande. Endroit calme et agréable, idéal
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou,
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif:
90 € la nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2,
Oui Chambres. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Cherche villa a louer avec piscine pour
1 nuit : Cherche à louer pour la nuit du
09/02/2015 une villa/maison avec piscine.
Très respectueux, depuis 10 ans sur l’ile. Etudie toutes propositions. prix à débattre ) 06
90 16 21 05
w Cherche location 2 chambres du 01/12/14
au 8/02/14 : Bonjour urgent! Recherche
à louer maison ou appartement avec 2
chambres du 01/12/14 au 08/02/14 (durée
10 semaines) Loyer mensuel 8000 euros (soit
2000euros la semaine) Pour 2 personnes en

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

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Technicien Informatique Bureautique :
Pour renforcer son équipe, ITEC SERVICES
recherche un TECHNICIEN DE MAINTENANCE
EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE polyvalent. Anglais souhaité. CV et lettre de motivation par email. CDI, Débutant accepté. )
itecstbarth@gmail.com

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.

w barmaid : Cherche Barmaid, personne
en salle, pour travail de nuit en semaine ou
week-end. Merci de me faire suivre CV. )
cyrilmartysbh@gmail.com
w recherche vendeuse : Boutique traiteur à St
Jean recherche vendeuse, disponible rapidement, anglais correct demandé. Envoyer
CV, Lm, photo et références à contact@
mayastogo. com. CDD, < 3 ans. ) 05 90 29
76 94

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 Gestionnaire Paie et administration du personnel : Pour rejoindre une
équipe dynamique, 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, affiliation caisses) et sortie du personnel(STC.),
accompagner les clients sur diverses problématiques. Poste à pourvoir rapidement. CDI,
> 3 ans. prix à débattre ) (+590) 27 68 08

w Agent de maintenance : urgent Hotel
5* recherche un agent de maintenance.
Connaissances en électricité, plomberie,
menuiserie exigées. Poste à pourvoir pour le
1er février 2015. contact par mail. CDD. )
recrutsbhs@gmail.com
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
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 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 à compter en mars,
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 Recherche carrossier : Afin de compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
recherchons un carrossier peintre. Merci de
nous contacter au : 0590 27 77 04 ou par
email : contact@fbmsb. com CONTACT :
DAVID (0690534983) ou par email : d. guiheneuc36@yahoo. fr Vous pouvez visiter notre
site internet : www. fbm-auto. com. CDI,
Débutant accepté. Rémunération : 2 200 €
) 05 90 27 77 04 GARAGE FBM
w Maitre d’oeuvre d’execution confirmé :
Maitre d’oeuvre d’execution confirmé pour
CDD de 9 mois à Saint-Barthélémy: 8-12
années d’expérience Bilingue Anglais-Français Niveau Ingénieur ou Architecte Poste
à pourvoir immédiatement. Envoyer CV 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
Please send resume to praffeneau@gmail.
com Tel: 0690 499 812. CDD, 9, > 3 ans. ) 06
90 49 98 12
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 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 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
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Shopping
1

2

Un pied stylé

New balance 574 à 90€

Capucines
Rue du Roi Oscar II à Gustavia
05 90 51 98 94

3
Wild loves

Une touche de Saint Barth

Des souvenirs tout en couleurs sur
vos objets du quotidien.

Saint B’Art on Tiles
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
(en face de Stock Exchange)
06 90 39 92 74
veronique.vandernoot@orange.fr

Tee-shirt 25€

Stone Age

Facebook :

La Pointe à Gustavia
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Fermé le lundi
Facebook : STONE

AGE ST BARTH

5

Great sound

Power beats 2 wireless

Hot Stuff
La Pointe à Gustavia
(en face de Côté Port)
05 90 29 24 13
Du lundi au vendredi
de 8h à 18h

06

4

Mode au masculin

Marinière 33€
Short 33€

Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean
(à côté du Sayolita)
Saint Jean
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h
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Vero Art on Tiles

6

8

7

La frange

Une sélection d’articles en daim.
Ceinture 39€
Sac à partir de 34€
Cru Classé des Côtes de Provence
Château du Galoupet Rosé 2013
Stock Exchange
10,20 €
Rue Schoelcher, La Pointe à
Gustavia
Ets Hippolyte Lédée
05 90 27 68 12
Saint-Jean Aéroport
Du lundi au samedi
05 90 27 54 00
de 9h30 à 19h30 non stop
Lundi,
mardi,
jeudi
et vendredi
Facebook : Saint Barth Stock Exchange
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi
de 8h à 12h

L’accord parfait

Bijoux TaWa Création

Bijouterie Vineuil

Bijoux originaux faits main, les créations TaWa vous
invitent à découvrir le monde du métal fluide et
l’univers de la pierre lumineuse...

Rue du Général de Gaulle à Gustavia
05 90 27 68 39
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30

9
10

Casual chic

Poignet stylé

Collection de bracelets
en Galuchat
Bracelet fin 49€
Gros bracelet 69€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non stop
Facebook : Saint

Barth Stock Exchange

Tee-shirt 15€
Short 12€

Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean
(à côté du Sayolita)
Saint Jean
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche d’emploi : Bonjour, Madame,
Monsieur Sur l’île de St Bartélémy depuis 4
mois, issu du domaine de la restauration
depuis 14 ans je suis actuellement à la recherche d’un poste de responsable de villa
(conciergerie). N’ayant aucune expérience
dans ce secteur mais étant responsable et
extrêmement motivé je souhaite faire ma
place. Comme suite à expériences que mes
années au sein de la restauration j’, j le sans
des responsabilités et du contact avec la
clientèle Je suis véhiculé, disponible à tout
moment. Reste à votre entière disposition
pour de plus amples informations. Sincère
salutation. ) 06 90 31 03 75
w recherche un emploi dans une galerie
d’art : Bonjour, diplômé en Art et Histoire de
l’art je recherche un emploi à mi temps ou
temps complet dans une galerie. Merci de
me contacter. CDI, < 3 ans. ) 05 90 87 06 48
w Cherche Job : Capitaine 200 voile en cours
de validation, cherche emploi de marin, OU
TOUT AUTRE EMPLOI (restauration, vente,
entretien bateaux / maisons / jardins.) Fiable,
sérieux et motivé ! Logé, véhiculé. +33 (0)6 49
80 56 68. ) 6 49 80 56 68
w Recherche emploi stable : Développement
et réalisation de systèmes audiovisuels avancés. Programmation de systèmes domotique
Crestron et RTI (Diplôme RTI Master Programmer). Consultant en installations audio/
vidéo et électroacoustique de haut niveau.
Conception de réseaux audio/vidéo et informatique IP. Gestion et suivi de projets, chaîne
d’approvisionnement, organisation générale, suivi qualité, timing. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à débattre ) jcm97133@
orange.fr
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 actuelle-
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ment 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 cuisine : Bonjour actuellement en
poste dans un hotel de luxe en cuisine je
recherche des extras en cuisine. Je suis joignable par mail ou au 06 90 09 76 56. CDD, >
3 ans. ) 06 90 09 76 56
w recherche emploi : Recherche emploi jardin. ) 05 90 87 06 48
w Extra en cuisine : Je travaille actuellement
en cuisine et je suis en recherche d’extra. Je
suis disponible chaque jeudi et vendredi. Je
peux également travailler durant le reste de
la semaine en fonction de mes horaires de
travail. Je suis joignable par mail et par telephone. prix à débattre ) 06 31 63 59 03
w Extra Cuisinier : Jeune homme disponible
pour extras. Disponible actuellement les
lundi et mardi soir ainsi que le samedi et
dimanche journée entière. Mes disponibilités sont susceptibles de changer par la suite
car je travail en parallèle dans un restaurant.
Etudie toutes propositions. Me contacter plutôt par mail (réponse rapide) car mon mobile fonctionne mal wableb@yahoo. com.
0690539767. ) 06 90 53 97 67

w 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 Massages Professionnels : Recommandés par des médecins pour soulager les
maux de dos, pour réduire le stress, soulager les femmes enceintes, les dépressions, les migraines chroniques, la fatigue
nerveuse et physique, aider les athlètes.
Pour améliorer votre sommeil, votre digestion, relâcher les tensions et raideurs
musculaires. Les massages personnalisés
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à
base de différentes techniques, Californien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et
réflexologie plantaire. Pour une harmonisation énergétique aux niveaux physique,
mental et émotionnel. A l’écoute des
besoins du moment et du corps de chacun. Contactez Rose-Marie pour toute
demande d’information sur les tarifs et
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

I OFFRES DE STAGE I
w Offre de stage : Stagiaire artistique pour
jeune fille 20/30 ans habitant a st barthelemy Galerie d art et antiquites propose un
stage sous la supervision du directeur. mission: assister le directeur dans les ventes et la
decoration de la galerie, suivre et maintenir
le site informatique et l inventaire. Gratification selon la legislation en vigueur. Duree du
stage 6 mois et 6 h par jour(3 le matin et 3 l
apres midie) . prix à débattre ) 06 90 77 72 27

I OFFRES DE SERVICES I
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

I SERVICES DEMANDES I
w personne voyageant de Nice : recherche
personne voyageant de Nice a St Barth
avant le 15 février 2015 pour amener valise
de vetements de ski Compensation financiere. ) 06 90 61 02 67
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Hunday TUSCON V6 : Vends Hunday Tucson V6 TBE, CT OK, VIGNETTE OK, 46000
KMS disponible début Janvier. Appeller le
0690687686 pour essai et plus d’infos. Année
2005, Essence, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 6
500 € à débattre ) 06 90 68 76 86
w suzuki samouraÏ : vends Suzuki samouraï
pour pièces état roulant CT non. Prix : 300 €
) 05 90 52 96 43
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 TERIOS très bon état : CT ok pneus neufs
clim. Vignette 2015 ok. Année 2009, Essence,
34000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90
46 40 04

w CARRY 2001 : A vendre Carry 2001 en l’état,
CT passé en mai, vignette ok, boîte manuelle. 2500 euros à débattre. Année 2001,
Essence, Manuelle. Prix : 2 500 € à débattre
) 06 90 41 12 28
w Jeep Wrangler Safari Hard Top : This hard
top Jeep is in fantastic condition and only
10, 500 miles from new. It has been maintained with no regard to cost. The inspection
is good. I am leaving the island and that is
the reason for selling this great Jeep. Année
1999, Essence, 16500 kilomètres. Prix : 4 700 €
) simonmiller2703@gmail.com
w Suzuki ignis pour pieces : a vendre suzuki
ignis 4x4 annee 2004 pour pieces, 56912 kms
au compteur. bon etat general. boite auto
hs. Année 2004, Essence, 56912 kilomètres.
Prix : 800 € à débattre ) 06 90 64 12 40
w Range Rover Evoque Pure Plus : Range
Rover Evoque Pure Plus Decembre 2013
Seulement 6300 kms Spoiler Turn signal indicator mirrors Heated door mirrors Power
door mirrors Rear cargo:power liftgate Dual
exhaust Convenience Remote keyless entry
Power front windows Speed control Memory
seat Automatic temperature control Air
conditioning Tilt steering wheel Rear beve-

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 »

rage holders Front beverage holders Engine
liters:2. 0 Compressor: intercooled turbo
Cylinder configuration:I-4 Horsepower:240hp
@ 5, 500RPM Recommended fuel: premium
unleaded Transmission:6 speed automatic
Fuel economy highway:28mpg Fuel tank
capacity:18. 5gal. Mode select transmission
Torque:251 lb.-ft. @ 1, 750RPM Number of
valves:16. Année 2013, Essence, 6253.910784
kilomètres, Auto. Prix : 39 500 € ) 6 90 28 59 42
w jeep compass - 2. 4l - 4x4 - toutes options
: vends cause double emploi jeep compass
sport - 2012 - 10 000 kms - 2. 4l - a/t - 4x4 - a/c
- radio tactile / bluetooth - vignette 2015 - ct
ok - revision effectuee - 4 pneus neufs - attelage remorque interieur impeccable. prix argus : 16 000€ a debattre. 0690570237. Année
2012, Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix :
16 000 € à débattre ) 06 90 57 02 37
w Kia Picanto : Kia picanto rouge à vendre
année 2008, 59000km pneu avant neuf, ligne
d’échappement et embrayage changé
récemment. Aucun frais à prévoir, control
technique OK. Année 2008, Essence, 59000
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € à débattre
) 06 90 57 42 19

w terios : Vend terios 4*4 bon état général. A
voir sur St jean. Année 2000, Essence, 80000
kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 35 55 89
w Jeep Wrangler : 5 Jeep Wrangler à vendre
en bon état. Année 2007, Peu de kilomètres,
Boite Auto. Prix de départ 12000€. Me
contacter pour plus d’information et pour
voir les véhicules. Année 2007, Essence,
17702.784 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € à
débattre ) 06 90 72 72 74
w Mini Cooper Cabrio : 13 Mini Cooper Cabrio
à vendre en très bon état. Les plus anciennes
sont de Mai 2007, les plus récentes de Décembre 2009. Kilométrage entre 15000km
et 25000km. Prix selon modèle choisi entre
10500€ et 12000€. Nous contacter pour plus
d’information. Possibilité de voir les voitures
sur place. Année 2007, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre ) 06
90 72 72 74
w nissan frontier : A vendre nissan frontière
manuelle essence, entièrement traiter au
corps creux, acheter en novembre 2013
garantie novembre 2015, très peu rouler,
3800km, vignette 2015. Année 2013, Essence,
3800 kilomètres, Manuelle. Prix : 17 900 € à
débattre ) 06 90 63 88 83
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w Jeep Wrangler Sport : Wrangler Sport Noir,
CT ok, 2pneus neufs, de décembre 2008, très
bon état. Année 2008, Essence, 32000 kilomètres, Auto. Prix : 11 900 € ) 06 90 13 00 33
w Suzuki Jimny : AV Suzuki Jimny manuelle
cause départ. 54054 km, année 2007. Tres
bon etat interieur et exterieur, achete il y a
4 mois, ok CT. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 22 91 29
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 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 suzuki sx4 : Vend Suzuki SX4. Année 2009,
Essence, Manuelle. Prix : 7 500 € ) 05 90 27
77 95
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
neuve - Démarreur neuf - Allumage neuf
- Rotor neuf - Pneus neuf - Rétroviseur neuf
- Ceinture neuf - Blaxon neuf. Année 1988,
Essence, 145000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
500 € ) 06 90 30 16 90
w renault twingo : RENAULT TWINGO GRISE
Exellent moteur, batterie neuve. Carosserie
abimée. Année 2002, Essence, 32000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 500 € ) 06 90 58
06 69
w Land Rover : Belle voiture dans de bonnes
conditions, ne veux pas le vendre, mais je
dois. Il s’agissait de mon bébé, toujours louer
pour séances de photos et vidéos. Une voiture de plaisir spécialement à sbh. Essence,
Manuelle. Prix : 6 500 € ) 06 90 67 87 20
w Terios : Voiture disponible fin Février. CT ok.
Pneus avants neufs. Entretien régulier. Année
2007, Essence, 62500 kilomètres, Auto. Prix : 6
500 € ) 06 90 67 88 11
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 Bmw 118D : Bonjour je vend ma BMW serie
1 118D 142ch de 2008 Les 4 pneus sont neufs,
la révision a était faite il y a moins de 1000Km.
Controle technique Ok. Faible consomation
10€/100km et agréable a conduire. Vignette
150€. Nombreuses options. Cause projet
immobilier. Année 2008, Diesel, 13000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre
) 6 90 57 27 69
w toyota rav4 : A VENDRE TOYOTA RAV4, 5
portes, couleur : gris CT & VIGNETTE OK Siège
cuire, toit ouvrant Année de mise en circulation : 2010. Année 2010, Essence, 12900 kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) 06
90 73 06 41

w samourai : Vend samouraï version japonaise blanc pour pièces. Année 2014, Essence, 0 kilomètres, Manuelle. Prix : 250 € )
06 90 37 11 95

I VOITURES DEMANDES I
w recherche jimny tole : Je recherche un
Jimny tôlé essence avec boite automatique.
Merci pour vos propositions. Essence, Auto. )
georgespilon@wanadoo.fr
w Recherche Jeep Wrangler : Bonjour Je
recherche une Jeep Wrangler YJ, LJ ou TJ
maxi année 2006. Echange possible contre
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camion Suzuki APV bus. J’étudie toute proposition. ) 06 90 66 80 90
w Jimny Tolé : Recherche un Jimny Tolé de
préférence blanc, propre, et sans problème
! merci !. Année 2010, Essence, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 33
04 00
w Recherche Minimoke : Recherche minimoke à acheter, qui fonctionne avec CT si
possible. Merci. prix à débattre ) 06 90 62
31 40
w CHERCHER une voiture Jusqu’à 4000 EUR
O : Je cherche une voiture tres vite! Merci a
l’avance. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 57
72 74 35

w sum up 125 : vend scooter sum up 125 bon
etat vignette ok 900 euros. Année 2010, 9500
kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 59
27 75
w Mio 100 : Cause départ vends Mio 100. Prix :
1 300 € à débattre ) 06 90 61 79 35
w scooter 50 : A vendre scooter 50cm3 MBK
booster rocket, 24000 km, année 2010, bon
etat general. Prix : 700 € à débattre ) 06 90
68 78 24
w sporster 1200 xlc : sportster xlc 1200 super
etat, année 2005 environ 25000 km 3300 euro
avant modif, reglement cash uniquement,
clown s abstenir. Prix : 3 300 € ) 06 90 34 82 56
w Scooter mio : Scooter mio 50cm3 révision
tres récente, freins et pneus neuf vendu avec
2 casques. Année 2012, 7400 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 400 € à débattre ) 06 90 66 07 07
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 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
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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
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 GTS 125 : Plus d’infos me contacter. Année
2006, 25000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 €
à débattre ) 06 90 66 18 18
w ktm 690 duke black : ktm 690 duke black
avril 2010 entretien garage régulier, factures
à l’appui Etat impeccable, cote argus 5800
€. Année 2010, 10800 kilomètres, 650 cm³. Prix
: 4 600 € ) 06 90 41 97 69

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 DEMANDES 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 2sieges de smart : À vendre 2 sièges de
smart. prix à débattre ) eliana-tuga18@hotmail.com
w Remorque plateau : Remorque plateau
d’avril 2014 avec barre et placage additionnel sur les côtés et devant de la remorque en
acier valeur neuve livré sur st barth et avec
les modifications effectuées 3000€ Reference Q520 PTAC / MMA (kg) : 750 Charge
Utile (kg) : 520 Pneumatiques : 155/70 R13
Roues : 2 Freins : Non Homologation : CE
Plateau : 3. 0 x 1. 65 m Basculante : Oui Longueur hors tout : 4, 015 m Largeur hors tout : 2.
10 m. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 61 12 07
w 4 pneus 75R15 Taille 31» : A vendre 4 pneus
75R15 Taille 31» quasi neuf (870km) valeur
neuf a l’unité 104e, céde le lot a 280euros.
Prix : 280 € ) sabrina.zimmermannsb@gmail.
com
w Smart pour pièces : Vends smart décapotable pour pièces ou pièces détachés de
smart (moteur, carrosserie, jantes, bache decapotable.). N’hésitez pas a me contacter
par mail. ) remi.dechatre@gmail.com

w 29 pieds Glasstream : Bateau avec cabine
avant, sa remorque et ses 2 moteurs hors
bord 250CH Mercury. Il est visible au parking
à bateaux de Grand Cul de Sac de St Barthélemy. Prix 39000€. Possibilité de facilités de
paiements. legros. serge@wanadoo. fr. Prix :
39 000 € ) legros.serge@wanadoo.fr

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 complémen-

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 re-

I PIECES DEMANDES I
w Recherche fourche ZIP : Je recherche une
fourche avant pour un ZIP à air ou une épave
de zip tant que la moitié avant est en bon
état. Contact par mail. ) remi.dechatre@
gmail.com
w recherche rétroviseur : recherche rétroviseur d’occasion suzuki ignis rétroviseur
gauche. ) less31@hotmail.fr
w Recherche Bâche Jimny : Bonjour Je recherche une bâche Jimny d’occasion, en
bon état Merci d’avance. prix à débattre )
06 90 29 15 61
w recherche siege de GM (voiture électrique)
: Bonjour je suis a la recherche d’un siege de
GM (voiture électrique) noir de préférence
merci de me contacter au 0690618338 Francoise. prix à débattre ) 06 90 61 83 38
w Idée cadeau de Noël ? Casque chromé
homologué usa : Casque importé des states
jamais porté. beau cadeau pour noel. taille
large. Prix : 79 € ) cilion@yahoo.fr

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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur 18 ch : Vends moteur tohatsu 18 ch.
état neuf idéal pour annexe ou petit bateau.
1800€ a débattre. Prix : 1 800 € à débattre )
06 90 71 81 50
w Ancre : Bonjour je vends 2 ancres de bateau faire offre. Prix : 1 € ) 06 90 41 29 10
w Amarrage corrosol : La vente de mon
mouillage au corrosol. Prix : 2 600 € ) 06 90
67 87 20
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 moteur 6cv : Bonjour, je suis à la
recherche d’un moteur de six chevaux, peu
importe la marque ou que se soit un deux
ou quatre temps. Merci de me contacter au
plus vite. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27
91 93

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w AQUASPORT Explorer 275 : Vend bateau
cabine Aquasport Explorer 275 Idéal pour
weekend en famille. Couchage pour 4 personnes. Moteur : 2 yamaha 225 - 600 heures
A voir absolument. Longueur 8.5344 mètres.
Prix : 37 000 € ) 06 90 33 36 60
w Moteur Suzuki 4 temps 140 CV : Moteurs
hors bord Suzuki DF 140 CV 4 temps, 350
Heures, entretien régulier toutes les 80 heures
par un professionnel, hélices inox + troisième
hélice de rechange. Vente suite à sinistre
cyclone Gonzalo, destruction de la coque
suite à un choc sur ponton, bateau échoué
sur la plage. Moteurs entièrement révisés et
contrôlés. Moteurs silencieux et économes,
environ 18 litres/heure pour les deux moteurs
sur un 27 pieds. Vendu complet avec les manettes, les compteurs, la barre hydraulique
de direction. Les grilles des capots moteurs
sont à changées(28 € chacune chez Suzuki
marine). Valeur neuve des moteurs environ
20000 € avec remise commerciale, visibles
à Saint Martin. Année 2008. Prix : 11 500 € à
débattre ) 06 90 45 45 75

w Surf Rip Curl : Surf Rip Curl modèle Kalicoba
en 5’10. En très bon état. Livré avec ailerons,
pads et leach. Infos sur www. surf-odyssey.
com Possibilité débutant car 20 de large.
seb. Prix : 350 € ) 06 90 12 88 00
w 2 planches de surf de hawaii : Vend 2
planches de surf : 6. 4 ERIC ARAKAWA HAWAII
MODELE ELEMENT 400€ et 6. 6 BYRNE AUSTRALIE 250€. Les deux en bon état, avec ailerons
et pad. Me contacter pour plus de renseignements ou photos. Prix : 250 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Planche manta : Vends place bon etat. Prix
: 50 € ) 06 90 41 29 10
w Ailes de Kite : Aile slingshot Turbo2 11m² +
barre 100€ Aile slingshot rpm 10m² + barre
100€. Prix : 100 € ) 06 90 49 04 03
w Planche de kitesurf/ harnais : Planche Rrd +
harnais cabrinha taille S 200€ (Planche seule
150€). Prix : 150 € ) 06 90 49 04 03
w Kayak + pagaie : Avendre Kayak + pagaie
200 euros (urgent cause départ). Prix : 200 €
à débattre ) 06 90 54 44 82

taires sur demande. Longueur 9,20 mètres.
Prix : 13 500 € ) 06 60 73 89 50

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

morque 4900€ (Valeur neuve 7900€). Année
2014. Prix : 4 900 € ) 06 90 59 66 06

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
w Annexe + moteur : Annexe Flexboat de 3
mètres avec console, manette et moteur de
15cv 4T. Prix : 3 000 € ) 06 90 49 04 03

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Deco, maison
I VIDE MAISON I
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w table et chaises teck : Par besoin de place
vends table 2m/1m plus 6 chaises achetées
en mars 2013 à la boutique Teck. Vente possible séparément. tél. 05 90 27 52 80. Prix : 800
€ à débattre ) 05 90 27 52 80
w Canapé d’angle : Vends canapé d’angle
orange. Prix : 400 € ) 06 90 23 50 40
w meubles vitrine : a saisir deux meubles en
bois avec vitrine coulissante et tiroirs de rangement longueur : 189 cm hauteur : 219 cm
profondeur : 46 cm visible chez Dauphin telecom a Gustavia (8h30 a 12h30 et de 14 h a
18h) prix : 500 € le meuble (soit 1 000 € les
deux meubles) tel : 0590774067. Prix : 1 000 €
) 05 90 77 40 67
w Superbe table basse en teck : Superbe
belle table basse en teck état quasiment
neuf. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 75 22 93
w Tabourets de bar : A vendre tabourets de
bar en bon état mis a part le pied qui a rouiller, prévoir de le repeindre (a la bombe) 30€
pour un ou 80 € les trois Tel : 0690 56 75 56. Prix
: 30 € ) 06 90 61 73 72
w Table Bambou : Excellent état: Vends table
ronde bambou de 120 cm de diamètre avec
ses 4 chaises Bambou. ) langouste25@hotmail.com
w Lit superposé : Lit superposé (état d’usage)
90X 190 hauteur 1m10 matelas founi (bon
état) a saisir rapidement pour cause de
déménagement. Prix : 50 € à débattre ) 06
90 26 35 97
w Lit tiroir : Lit + lit tiroir état d’usage 1 matelas
état correct possibilité de fournir une parure
a saisir rapidement pour cause de déménagement. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 26 35
97
w Vase pour bougie : Vase pour bougie, socle
decore. Prix : 50 € ) 06 90 59 03 75

w Canapés : Vend 2 canapés blanc un peu
usés dimension 190X100X65. Prix : 300 € ) 06
90 46 40 04
w fauteuil : À vendre 2 fauteuils déhoussable
très confortable en lin blanc Prix 200 euros
chaque. Marque: CASA MILANO. Prix : 200 €
) 06 90 46 40 04
w Table basse : table basse style balinais
125X75X35. Prix : 60 € ) 06 90 46 40 04
w Table de salon Teck ancien : Table de salon en teck ancien style balinais dimension
150X250X45. Prix : 750 € ) 06 90 46 40 04
w Chaises de jardin : Donne 12 chaises de
jardin solides avec coussins + 6 tables. ) 06
90 55 10 05

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 Canapé : Vends canapé 2 places. 100€. Prix
: 100 € ) 06 90 42 52 49
w Parasol : Grand Parasol a Vendre. Acheté
pour 80€ en 2014. Prix : 40 € ) 06 90 88 63 91
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
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 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 Lits Superposés : Bonjour Recherche lits
superposés solides Etudie toutes propositions.
) julie@ilovebonito.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Réfrigérateur : Vends réfrigérateur (Whirlpool) très bon état (valeur 990 €), vendu 450
€ (dims : haut : 1, 88 cm ; larg : 0, 60 cm ; prof
: 0, 65 cm. Prix : 450 € ) 06 90 61 17 92
w Machine a laver le linge : Vend a St Barthelemy d’occasion machine a laver le linge,
marque Ariston, blanche avec ouverture
façade (voir photo). Prix : 150 Euros. Prix : 150
€ ) 06 90 57 57 40
w Frigo wirlpool : Vend frigo wirlpool bon état.
Prix : 300 € ) 06 90 30 43 56
w Plancha électrique : Plancha électrique’Fagor’(green) Etat: comme neuf. Prix : 30 € )
06 90 59 19 74

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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Evier 2 bacs : Evier en resine. Prix : 20 € )
06 90 59 03 75
w Multipliant : Vends 3 multipliant en pots:
deux de 1, 60 cm et un de 1, 80 cm. Faire
offre. ) alex63100@hotmail.fr
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Meuble balinais : Vends meuble balinais en
teck, très bon état. hauteur : 1m largeur : 72
cm profondeur : 45 cm. Prix : 350 € ) 06 90
22 99 48
w Canapé d’angle quasi neuf : Canapé quasi
neuf, toujours couvert. 300cm sur 170cm.
Acheté 2000 vendu 980 euros. Prix : 980 € à
débattre ) 06 90 61 79 35
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 Sommier Tapissier : Vends Sommier Tapissier
200 / 154 avec pieds à roulettes. Prix : 50 € )
06 90 77 40 40
w brasseur d’air HUNTER : brasseur d’air excellent état 80E. Prix : 80 € ) 06 90 48 21 42
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

CARNET D’ADRESSES

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

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 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

I PUERICULTURE OFFRES I
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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à partir de 25 euros/semaine
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Stéphanie : 06 90 73 74 43
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FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

w costume enfant : vend costume enfant 12
ans très bon état. Prix : 50 € ) 59 05 90 27
14 05
w recherche vetements ski : recherche vêtements ski 5 ans fille, 7 ans garçon. ) 06 90
67 27 82
w Tennis Christian audigier : Bonjour Je vends
2 paires de tennis Christian audigier, neuf
jamais porté En taille 46 mais 47 porté. 25
euros l’unité ou 40 euros les deux A débattre.
Homme. Prix : 25 € ) 06 90 50 53 84
w Chaussures Femme : Chaussure femme
compensées pointure 36. Comme neuves,
portées une fois. Très confortables. Achetées
80 euros. Prix : 60 € ) annesbh@outlook.fr
w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton en très bon
état. Prix : 200 € ) 06 90 75 15 06
w Ceinture John Varvatos : NEUF: Vend Ceinture Cuire Marron John Varvatos Pour taille
30/32 Très Grande Qualité de Cuire et Très
Beau Style Made In USA Prix Magasin 175$
(Etiquette) Cédée 80€. Prix : 80 € ) 06 90 76
59 54
w Besace marron véritable taurillon : Bonjour
je vends une besace marron en taurillon,
vraiment beau cuir avec pleins de poches a
l intérieur, acheté 280€ merci de faire proposition !. ) 06 90 57 05 79
w Vendre : Vendre maquiage d femme??. )
06 90 32 01 95
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 Lecteur cd : Lecteur CD cars: 20 euros. Prix :
20 € ) 06 90 38 47 05
w BD Barbapapa : Vends 52 bd barbapapa: 4
euros l’unité et abécédaire plus peluche:20
euros. Prix : 4 € ) 06 90 38 47 05
w Toner leg : Appareil peu servi pour tonifier
les jambes. Prix : 30 € ) 06 90 59 03 75
w Appareil pour abdo : Appareil pour abdominaux peu servi. Prix : 20 € ) 06 90 59 03 75
w Step : Step manuel. Prix : 20 € ) 06 90 59
03 75
w Cherche banc de musculation : Cherche
banc de musculation récent sur saint Barth.
) 06 90 51 52 67
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage
saxophone dont méthode complète KLOSE
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59
w Becs saxophone Alto : . 1 Selmer S80 C avec
ligature et embout de protection. 40 euros.
1 Selmer S90 C avec ligature et embout de
protection. 60 euros. Prix : 100 € ) 06 90 34
74 59
w Camion Mac : Camion Mac cars avec
range voiture: 15 euros. Prix : 15 € ) canto.
virg.stbarth@hotmail.fr
w Matériel bâtiment : cause fin d’activité
vend différents matériels de bâtiment de
moins d’un an a prix intéressant. Bétonnière,
burineur, scie circulaire, aspirateur, carrelettes, (à eau électrique et manuelle) nettoyeur hp, groupe électrogène. ) 06 90 41
12 28
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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lurin.menuiserie@domaccess.com
www.lurinmenuiserie.com

1

05 90 27 95 35

6

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 cage de transport : Vends cage de transport (aérien) pour chien ; valeur 250 €, vendu
70 €. Prix : 70 € ) 06 90 61 17 92
w cage pour chien : cage pour transport
chien de moyenne taille. Prix : 50 € ) 06 90
30 81 38
w Recherche Chiot : Je recherche un chiot ou
un jeune chien. Je possède un jardin et ai du
temps à lui consacrer. Merci d’avance. ) 06
90 65 84 30
w MacBook Pro 15 pouces 1000gb de mémoire : Version Yosemite 1tb de mémoire interne 4gb de mémoire vive (ram) 15 pouces
Comme neuf. Prix : 0 € à débattre ) 6 90 08
68 88
w Disque dur externe Samsung 250 gb : Boitier
Icy Box IDE. Connexion USB2. Prix : 25 € ) 06
90 35 47 57
w Disque dur externe Maxtor 160 gb : Boitier
Icy Box IDE. Connexion USB2. Prix : 15 € ) 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 Chaine hifi : Chaine hifi. Prix : 30 € ) 06 90
59 03 75
w Caisson étanche pour appareil photo
: Coque étanche PT-038 Olympus Etat:
comme neuf. ) 06 90 59 19 74
w Recherche passerelle multimédia : Recherche passerelle multimédia style WD TV
marque sans importance. Faire offre. ) 06
90 69 71 00
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 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 wii : Vend Wii de couleur noir avec une Wii
motte + Wii balance board + le jeu Wii fit. Prix
: 150 € ) 06 90 37 11 95
w PS3+2manette+4 jeux : Vend PS3, 2 manettes, 4 jeux, cause achat ps4. Prix : 180 €
) 06 90 51 52 67
w iphone 5s 16g noir : Telephone en très
bonne état débloqué avec chargeur et
coque. Prix : 400 € ) 06 90 57 47 01
w iPhone 6 : Vend iPhone 6 16gb Space
Gray 2 semaine d’utilisation bloquer orange
caraïbe pour 3 mois de bloquage possible
après trois mois. Prix : 600 € à débattre ) 06
90 54 92 11
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 stock sous vêtement marque Pull In : Suite
à un changement d’activité, je cède mon
stock de la marque Pull In (sous vêtement et
accessoires homme femme enfant) d’une
valeur de 11. 960 Euros prix d’achat à 5500
euros. Homme. Prix : 5 500 € ) chrisshopsbh@
gmail.com
w Vêtements femme : Vendre vêtements sur
saint Barthelemy Robe noir 30€ taille S Bikini
pour la plage USA 34B 30€ Top rouge 30€
Yves Rocher 15€ Maquiage 15€ Vernis 4€
pièce Robe multicolore pour la plage 20€
taille S. ) 06 90 32 01 95
w vêtement famme NEUF : vendre vêtement.
Femme. prix à débattre ) 06 90 32 01 95
w robe naf naf : Vends robe de soirée Naf Naf,
neuve, couleur Nude, TM. Femme. Prix : 50 €
) 06 90 69 71 00
w Vetements 8/10 ans fille : Jupe rose Okaidi
taille 10 ans Jupe blanche Okaidi taille 8 ans
Short rose Okaidi taille 8 ans Short jaune taille
8 ans Tee shirt rose Okaidi taille 10 ans Tee
shirt violet Okaidi taille 10 ans Chemise de
nuit rose taille 8 ans Prix : 5 € pièce jupe et
short 3 € les tee shirts et chemise de nuit. Prix :
5 € ) 06 90 21 86 66 ANANDA CROISIERE
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Loisirs

Sa

La recette exotique

JAN
FEV

Déboulés de la Pointe en Mouvement
A l’approche de Carnaval, La Pointe en
Mouvement vous annonce son Programme
des Déboulés :
24 Janvier : La Mer
31 Janvier : Feuillage
07 Février : Bouchons / Bouteilles / Plastique
14 Février : St Valentin / Rouge et Blanc
16 Février : Pyjama
17 Février : MARDI GRAS : Surprise
18 Février : Brulé Vaval / noir et blanc
Et bien sûr, tous les samedis soirs rendezvous à 18h30, au local, rue de la Paix, au
dessus de la CEM.

25

31ème Festival de Musique de St Barthélemy
Dimanche 25 à 17h à l’Eglise Anglicane de
Gustavia : Marcus Roberts Trio
Les billets sont en vente auprès des membres
de l’association, ou à l’entrée de chaque
concert.

Soupe tomate et lait de coco
Préparation
Chauffer l’huile de coco à feu doux dans
une casserole. Ajouter l’ail, le gingembre
et l’échalotte coupés en petits morceaux.
Mélanger pendant 2 minutes. Découper
les tomates en petits morceaux, et déposer
les dans la casserole. Mélanger pendant
quelques minutes. Ajouter le lait de coco
et le piment, mélanger bien, et porter
à ébullition. Laisser mijoter pendant une
vingtaine de minutes. Ajouter une à deux
gouttes d’huile essentielle de citronnelle.
Passer le mélange au blender jusqu’à
obtenir une crème lisse. C’est prêt!
Source : www.marmiton.org

e!

Dat
e
h
t
ve

Pour 2 personnes

JAN

Préparation : 10min / Cuisson : 20min
4 tomates bien mûres - 400 ml de lait de coco
1/2 pouce de gingembre - 1 gousse d’ail
1 petite échalote - 2 c. à soupe de piment en
poudre - 1 c. à soupe d’huile de coco
1 à 2 gouttes d’huile essentielle de citronnelle.

Cherche homme pour diner à deux.

Insolite

Une Américaine est l’une des happy few à avoir décroché une réservation au restaurant éphémère
Noma à Tokyo où les tables s’arrachent : ne lui manque plus qu’un compagnon de dîner qu’elle cherche
désormais par petite annonce, avec un coup de pouce du chef du «meilleur restaurant du monde».
Homme. Réellement célibataire. Entre 28 et 46 ans. Bonne conversation. Agréable à regarder et capable
de se servir de ses couverts correctement. Ce sont les critères recherchés par Stephanie Robesky, qui ira
dîner fin janvier, au Noma éphémère que le chef danois Rene Redzepi, ouvre dans un grand hôtel de
Tokyo jusqu’à la Saint-Valentin. «J’ai pensé que j’aurais une dizaine de réponses», dit-elle à l’AFP. «Et tout
s’est emballé», avec plus de 400 offres qui lui étaient parvenues mercredi.
Source : www.lepoint.fr

Vos soirées TV du vendredi 23 au jeudi 29 janvier 2015
Vendredi 23

23:30 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

22:25 - Match retour

Samedi 24

20:50 - The Voice

20:55 - Monuments Men

20:55 - Inside Man L’homme de l’intérieur

Jeudi 29

Mercredi 28

Mardi 27

Lundi 26

20:55 - Non-stop

Dimanche 25

20:50 - Elementary - Série

20:55 - QI : La France
passe le test

14

Thriller

Divertissement
Divertissement
Divertissement

Comédie

Film historique

23:20 - The Voice, la suite

Divertissement

Saison 2 Ep. 13
Saison 2 Ep. 14
Saison 1 Ep. 17
Saison 1 Ep. 18

22:40 - Jour de FOOT

Magazine

u
ON
AIME

20:50 - NCIS : Los Angeles

Série
Saison 5 Ep. 24
Saison 4 Ep. 7
Saison 3 Ep. 23
Saison 3 Ep. 24

20:45 - Thalassa

22:50 - Le grand
échiquier : l’émission
culte - Magazine
20:45 - Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show
20:45 - Je vous trouve
très beau
Comédie dramatique

23:15 - L’équipe du
dimanche - Magazine

l’Espagne au coeur du trafic

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

20:55 - GOMORRA

20:50 - Top Chef

20:45 - Secrets and Lies

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

23:35 - Spécial
investigation
Documentaire - Géants du Net :
ennemis d’État.

23:30 - Top Chef,
lessecrets des grands
chefs - Divertissement

23:10 - Jusqu’au dernier,
la destruction des Juifs
d’Europe - Documentaire

20:50 - Person of
Interest

20:55 - Le majordome

Série - Saison 12 Ep. 15 - 16
20:50 - L’emprise

Téléfilm

u
ON
AIME

Saison 15 Ep. 16

Série - Saison 3 Ep. 9 - 10
Saison 2 Ep. 3

23:35 - Almost Human

Série

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

Film biographique

23:15 - Dior et moi

u
ON
AIME

Documentaire

20:50 - Chicago Police
Department - Série

20:55 - Jamais le premier
soir - Comédie

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

22:30 - Belle comme la
femme d’un autre

20:45 - No Limit

20:55 - Game of Thrones

Saison 1 Ep. 7 - 8 - 9

Saison 14 Ep. 13 - 14 - 15

Série - Saison 3 Ep. 7 - 8
23:45 - NY, section

criminelle - Série
Saison 7 Ep. 17 - 22

Divertissement

20:50 - La France a un
incroyable talent

Divertissement

22:25 - La France a un
incroyable talent, ça
continue - Divertissement
20:50 - Maison à vendre

Divertissement
2 épisodes

Comédie

Série - Saison 3 Ep. 7 - 8
23:15 - Shameless

Série - Saison 4 Ep. 7

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

20:50 - Le transporteur

Série
Saison 2 Ep. 9
Saison 2 Ep. 10
Saison 1 Ep. 9
Saison 1 Ep. 10

20:10 - R.I.S. Police

Magazine - Il était une fois
l’Arctique

scientifique - Série
Saison 8 Ep. 9 - 10 - 11

23:20 - Du côté de chez
Dave - Divertissement

22:45 - Jazz à Vienne 2012

20:45 - Le sang de la
vigne - Série

20:10 - Julie Lescaut

22:50 - La chartreuse de
Parme

22:45 - Mad Men

u
ON
AIME

20:45 - Les enquêtes de
Vera

20:10 - L’agence tous
risques

Série
Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

20:45 - Jusqu’au dernier :
la destruction des juifs
d’Europe - Documentaire

Concert
Téléfilm

Téléfilm

Magazine - La forme à tout
prix

23:15 - Les experts

20:50 - Capital

20:45 - Chérif - Série
Saison 2 Ep. 7 - 8

Sport / Foot

Film policier

20:55 - LIGUE 1
Saint-Étienne/PSG

u
ON
AIME

Série
2 épisodes

Série - Saison 6 Ep. 3 - 4

Film d’action

22:45 - Wes & Travis

Série - Saison 1 Ep. 2 - 3

20:45 - Véronique
Sanson, Pierre Palmade,
drôle de vie - Magazine

20:10 - Broadchurch

23:00 - Grand Soir/3

Magazine

Information

20:45 - Famille d’accueil

Téléfilm
3 épisodes

Série - Saison 1 Ep. 5 - 6
22:10 - Sports 1ère

20:10 - Une famille
formidable

Téléfilm

21:45 - Passion outremer - Magazine
20:45 - Accusé - Série

Saison 1 Ep. 5
Saison 1 Ep. 6

20:55 - Des racines et des
ailes - Magazine

La France des grands espaces

22:40 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine

22:50 - Soir/3

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Effroyables
jardins

Magazine - Voitures électriques:
un produit d’avenir ?
23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

Magazine

Comédie dramatique

Film biographique

u
ON
AIME

22:30 - Les secrets du
volcan

Téléfilm

u

22:50 - GRAND Soir/3

Magazine

20:10 - Ray

ON
AIME

20:45 - Castle - Série

Saison 6 Ep. 3 - 4

21:50 - Echappées belles

Magazine

L’horoscope du vendredi 23 au jeudi 29 janvier 2015 				
Jean-Paul Rouve né le 26/01/1967
Verseau 21/01 au 18/02
Cœur : Célibataire, quelqu’un réveille en vous des sentiments que vous n’aviez plus ressentis depuis longtemps.
En couple, ses baisers vous donnent « La Fièvre au corps » Travail/Argent : Peu importe l’image que vos
collègues se font de vous. De l’audace. Vous aurez ainsi une longueur d’avance sur les paresseux et les
timides. Forme : A force de prendre trop d’engagements, vous allez avoir les nerfs en compote.

Belier

21/03 au 21/04

Cœur : Tout ce qui blesse votre chéri vous déchire le cœur. Vous tirez à boulets rouges
sur celles et ceux qui critiquent votre chéri(e). Travail /Argent : Tous estimez ne pas
effectuer de tâches gratifiantes. Il y a de la revendication dans l’air. Hélas, les portes
ne s’ouvrent pas aussi vite que l’espérez. Forme : Bien dans votre peau.

Taureaux

22/04 au 21/05

Cœur : Les jours se suivent et se ressemblent ; c’est là le drame. Vous avez l’impression
de vivre séparément dans la même pièce. Ce constat vous déprime. Travail /Argent :
Les bonnes places ne sont pas réservées aux personnes les plus compétentes. Vous en
faites l’amer constat, cela vous irrite et vous déprime à la fois. Forme : Bonne.

Gémeaux

22/05 au 21/06

Cœur : Rester amants quand l’amour s’en va ? Vous risquer d’y laisser des plumes. En
couple ou célibataire, les astres vous obligent à trancher. Travail /Argent : La réussite
est dans le mouvement. Mette-vous en marche en écoutant votre intuition. Vous avez
la clé, à vous d’ouvrir la porte. Et d’en franchir le seuil. Forme : Coup de cafard.

Cancer

22/06 au 22/07

Cœur : Mêlés, emmêlés, entremêlés ! Vous ne vous lassez pas de rester enlacé(e) dans
les bras de celui ou celle qui vous délasse ; et dénoue ce qui vous tracasse. Travail/
Argent : Vous espérez un déclic sous la forme d’un contrat. Il se manifeste à travers un
entretien important. Laissez-vous guider par votre instinct. Forme : Détendu(e).

Lion

23/07 au 21/08

Cœur : Vous ne l’empêchez ni de partir, ni de bouger. Simplement vous craignez
qu’il ou elle rentre à la maison influencé(e) par des personnes que vous jugez peu
fréquentables. Travail/Argent : Vous avez envie que les situations bougent, que chacun
se motive. Ne vous égosillez pas inutilement, si personne ne vous suit. Forme : Stress.

Vierge 		

22/08 au 22/09

Balance

23/09 au 22/10

Cœur :Un coin de ciel bleu, voilà ce que vous lui proposez dès que votre conjoint(e)
franchit le seuil de la porte. Ce qui lui plaît ? Voir que vous faites tout pour lui plaire.
Travail/Argent : La peur n’évite pas le danger. Vous pressentez des transformations à
venir. Elles se manifestent dès la fin de semaine. Forme : Faites du sport.
Cœur : Vos actes sont plus parlants que tous les mots d’amour que vous n’osez lui
exprimez. Votre partenaire les décode facilement. Et s’en émeut. Travail/Argent : Vous
possédez une volonté hors du commun. Si vous gardez votre cap, personne ne se risquera
à vous mener en bateau. Forme : Surveillez votre dos. Adoptez une bonne position.

Scorpion

23/10 au 21/10

Cœur : C’est « le Grand Bazar » dans votre esprit. Vous bradez vos sentiments, soldez
votre cœur jusqu’à vous demander si vous n’allez pas fermer boutique. Travail/Argent:
Dîtes-vous que si vos démarches suscitent la critique, cela signifie que l’on reconnaît
votre singularité. Le Scorpion ne laisse pas indifférent. Forme : Plutôt bonne.

Sagittaire

23/11 au 21/12

Cœur : Vous voulez bien être lui manifester votre amour à condition que ce soit donnantdonnant. Or ce n’est pas le cas en ce moment. Travail/Argent :Les astres font tourner
les questions commerciales à votre avantage. Vous pouvez faire fructifier vos gains en
optant pour des placements judicieux. Forme : Eliminez les repas sur le pouce.

Capricorne

22/12 au 20/01

Cœur : Votre conjoint(e) vous tranquillise. Vos proches lui décernent la médaille du
mérite pour avoir su dompter la partie « animale » qui est en vous. Travail/Argent :
Votre entourage admire la manière dont vous évaluez une situation. Votre esprit de
synthèse est étonnant. Vous gagnez du temps et de l’argent. Forme : Amusez-vous.

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 : Le Poissons vit dans ses souvenirs. Est-ce votre vie amoureuse qui vous ennuie
ou vous-même qui ne vous y intéressez pas ? Posez-vous la question. Travail/Argent :
Apprenez à nuancer vos propos. Essayez de faire la différence NIVEAU
entre les
: critiques
FACILE et les
GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME N° 593
commentaires bienveillants.
Vous y gagnerez
au change. Forme : Irritable.
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Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr
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