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12 pages de bonnes affaires + Une nouvelle tendance déco avec les Pavés de Saint Barth à 
découvrir dans un article en p.5. Bonne lecture !a

du 30 janvier
au 5 février 2015
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n°311

Informations locales

L’hebdo de votre quotidien

Organisation d’un vide grenier
L’association Lézards des cayes organise une journée 
d’animation avec vide grenier. Les personnes 
intéressées peuvent contacter l’association Lézards 
des cayes au 0690 59 31 95 ou 0690 63 64 41.

Attention Travaux !
A compter du lundi 26 janvier 2015 jusqu’au vendredi 
27 février 2015 inclus, la circulation de tous les 
véhicules se fera par demi chaussée sur une portion 
de la voie n°210 comprise entre la Tourmente et 
l’œuf. Le stationnement des véhicules sera interdit 
sur la portion concernée par les travaux.
Pendant toute la durée des travaux, des itinéraires 
conseillés seront mis en place pour les quartiers 
suivants :
- Par Public et Corossol pour Colombier et Flamands,

- Par Lurin pour Gustavia à partir
des carrefours de Lorient et Saint-Jean

Voile : stages pour les vacances de Carnaval
Le Saint Barth Yacht Club organise deux stages 
pendant les vacances de Carnaval, un stage de 3 
demi-journées du 11 au 13 février et un stage de 5 
demi-journées du 16 au 20février. Le Jardin de Mers 
de 5 à 7 ans et Optimist de 7 à 12 ans auront lieu le 
matin de 9h à 11h30 tandis que les RS Févas à partir 
de 12 ans seront l’après-midi de 14h à 16h30.

Nous restons disponibles pour de la location et des 
cours particuliers enfants et adultes pendant cette 
période. Un stage adulte peut être organisé l’après 
midi avec un minimum d’inscrits.

A bientôt sur l’eau! Vous pouvez nous contacter au 
0590 27 70 41 ou par mail au sbyc@wanadoo.fr
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 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 sécu-
risé. Cette villa est idéale pour une famille, 
car elle laisse place à l’espace et à l’au-
tonomie de chacun. Conviviale et cha-
leureuse, c’est aussi une maison facile à 
vivre. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 520 
000 € à débattre ) 6 90 66 87 02

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-
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-
trieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. 
Terrain, 1698 m². Prix : 795 000 €  ) 06 90 11 13 
42 Immobusiness
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 sépa-
rée et avec entrée par la rue. D’une cour fer-
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 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 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 oppor-
tunité d’acquisition d’une villa générant un 
revenu locatif. Jena Dominique PLANCKAERT 
Agence IMMO BUSINESS 06 90 39 85 86. Mai-
son, 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, débar-
ras, et un bungalow indépendant proche de 

la piscine. Deux logements d’une chambre 
chacun, complètent la propriété. Une excel-
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 équi-
pée 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 com-
modités. La villa fait partie d’une coproprié-
té, 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
w Maison avec piscine et vue mer sublime 
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs 
de Lorient. Idéalement situe. Vue panora-
mique 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. Mai-
son, 120 m², 6 Pièces. Prix : 4 200 000 €  ) 06 
90 11 13 42 Immobusiness

I VENTES 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement de rêve sur la plage 2 
chambres : Bonjour Nous louons un appar-
tement unique sur la plage, les pieds dans 
l’eau. Il dispose de deux chambres le prix 
est de 3200€ / mois. Pour tous contact tel 
0690754215. Merci. Appartement, 90 m², 4 
Pièces. Prix : 3 200 €  ) 06 90 75 42 15
w grand studio + terrasse : grand 
studio+terrasse 60 m², refait à neuf, gustavia 
tres belle vue sur le port, location à l’année 
1600 + charges 0590275670. Appartement, 
60 m², Oui Pièces. Prix : 1 600 €  ) bruhlber-
trand3@gmail.com
w Appartement meublé en rez de chaussé de 
villa : A louer dans les hauteurs de Flamands 
un appartement meublé en rez de chaussée 
de villa avec accès privé: 1 chambre clima-
tisée avec salle de bain, , cuisine équipée, 
salon, jardin privé, petite vue mer, parking 
privé. Libre du 17 février au 15 décembre. 
Appartement, 65 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 €  
) 06 90 76 04 86
w location appartement : appartement 
a louer a l’annÉe a partir du 1 fÉvrier. 1 
chambre, sdb, 1 salon, cuisine, terrasse, une 
place de parking, pour une personne, 1500 
euros charges comprises. Appartement. Prix 
: 1 500 €  ) 06 90 29 15 31
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 pe-
tites 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 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, clima-
tisée, 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 com-
prises (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 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 indivi-
dual 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 
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sharing the rent but not corporate entities. 
our reference for this villa : SB6 quote this in all 
correspondence The property is build around 
a small pool which is currently out of com-
mission. The villa is offered with some basic 
furniture included in the rent. There is ample 
parking space in front of the house. Maison, 
5 Pièces. Prix : 3 500 €  ) annelie.hirschfeld@
stelios.com
w studio à louer 2 lits deux places : location 
ou colocation studio 30 m ² plus mezzanine 
15 m² 2 lit doubles cuisine machine a laver 
idéal Colocation deux couples ou 4 per-
sonnes. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix 
: 2 000 €  ) 06 90 29 11 55

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche location pour direction d’hôtel 
: Recherche appartement ou maison en 
location à l’année pour direction d’hôtel. ) 
generalmanager@hotelchristopher.com
w cherche location à l’année : Couple sur l’île 
depuis 2006 cherche location à l’année, fin 
de notre location actuelle fin Avril. Pas de 

colocation. Notre budget approximatif est 
de 1500 €, nous n’avons pas d’enfant et pas 
d’animaux. merci. Autre. Prix : 1 500 €  ) 06 
90 55 33 36
w Hôtel Guanahani recherche maison : 
L’hôtel Guanahani recherche une maison 
2 chambres + une maison 3 chambres pour 
managers. Contacter Laure (DRH) au 06 90 
74 01 27. ) 06 90 74 01 27
w Couple recherche logement meublé à 
l’année : Bonjour Couple travaillant sur l’ile 
recherche une maison, case ou apparte-
ment meublé avec une chambre, terrasse et 
parking pour une location à l’année, loge-
ment disponible pour mars/avril, budget de 
1600€ max. Merci, cordialement. Prix : 1 600 
€  ) 06 90 39 87 01
w cherche logement : femme serieuse, de-
puis longtemps sur l ile, directrice de bou-
tique, cherche logement a l annee, deux 
chambres, a partir de mars/avril. le plus pres 
possible de gustavia. contacter le 06 90 50 52 
33. ) 06 90 50 52 33
w Recherche logement à l’année : Couple sur 
l’île depuis 10 ans avec 2 enfants recherche 
un logement 2 chambres à l’année 1800€ 
Garanties sérieuses. Autre. ) 06 90 73 95 92
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
w Famille cherche location 2/3 chambres : 
Famille depuis 4 ans sur l’île avec 2 enfants, 
cherche une maison à louer avec 2 ou 3 
chambres possibilité non meublé Sérieuses 
références. ) 06 90 88 74 64
w Recherche loc/coloc/chez l’habitant : 
Bonjour/ Bonsoir Je m’appelle Greg, jeune 
homme de 22 ans faisant les ménages 
dans les villas en location. Je recherche un 
logement à l’année ou pour quelque mois 
selon ce que vous puissiez me proposer. Que 
cela soit une location seul, en colocation 
ou même chez l’habitant pour un budget 
de 900 euros par mois. Je suis quelqu’un de 
caractère discret et sympathique. Je suis joi-
gnable au 0690 37 83 52. Espérant avoir attiré 
votre attention, Greg. Maison. Prix : 900 €  ) 
06 90 37 83 52

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

I COLOCATIONS OFFRES I

w chambre dispo dans villa avec vue : 
Chambre dispo dans villa dans les hauteurs 
de st jean avec vue panoramique. Dispo 1 
er fevrier. loyer 1300 euros + caution N hesitez 
pas a nous contacter pour des infos complé-
mentaires. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 300 €  ) 
06 90 77 60 80
w Chambre plus salle de bain independant 
: A louer chambres plus salle de bains inde-
pendant 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 per-
sonne (pas de couple sorry). Loyer : 1400 € / 
mois Me contacter pour plus de photos ou in-
formations. Maison. Prix : 1 400 €  ) 6 55 20 80

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche colocation pour Mai 2015 : Bon-
jour, je souhaite travailler à st barth de mai 
a septembre et je recherche une colocation 
car mon employeur ne loge pas !. Prix : 900 €  
) 06 59 10 45 02
w Recherche colocation sur st Barth asap : 
Bonjour Je commence a travailler très bien-
tôt 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 as-
sez 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 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 com-
mencer. prix à débattre ) 06 90 29 11 01

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Loue dépot de skockage : Loue dépot de 
stockage de 25m² L’accès est de plein pied 
A flamands 400€/mois Disponible dès février. 
25 m². Prix : 400 €  ) 06 90 76 58 91

LE BOIS EXOTIQUE DU BRÉSIL

avec Caribbean wood Concept inc., achetez votre bois exoti que 
d’amérique du sud «Brésil, Guyane, surinam, Colombie, 
nicaragua, etc...» en toute sérénité !

un interlocuteur unique, une étude approfondie de vos 
besoins.

la recherche, la sélecti on et la présentati on des meilleurs 
bois d’amérique du sud : ipé, cumaru, amarante, angélique, 
tatajoba, courbaryl, teck...

une fabricati on à la carte, sciage brut, bois de charpente, lame 
de terrasse, séchage des bois à 14%, parquet, découpe à la 
demande, rabotage de vos bois, lames de terrasse, parquet 
dans les essences de votre choix et bien d’autres produits !

un souci permanent des normes fsC et pefC, des labels, des 
certi fi cati ons, et de la gesti on durable des fôrets.

l’accompagnement depuis l’achat jusqu’à la livraison, tout en 
vous tenant informé à chaque étape de fabricati on.

Pour toute commande spéciale, n’hésitez pas à nous consulter : 06 90 517 402 ou 0590 511 753
contact@caribbeanwoodconcept.com
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Technicien Informatique Bureautique : 
Pour renforcer son équipe, ITEC SERVICES 
recherche un TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE polyva-
lent. Anglais souhaité. CV et lettre de moti-
vation par email. CDI, Débutant accepté. ) 
itecstbarth@gmail.com
w Attaché(e) commercial(e) : Cyphoma, 
jeune entreprise innovante exploitant une 
plateforme d’annonces sur le web, face-
book 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 commercia-
lisation par téléphone de nos solutions de 
communication digitale auprès de profes-
sionnels. Autonome sur des secteurs géogra-
phiques 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, Débu-
tant accepté. ) alainpro@cyphoma.com
w ADOMISIL recherche des gardes d’enfants 
à domicile : Dans le cadre de notre dévelop-
pement nous recherchons des gardes d’en-
fants à domicile qualifié(e)s et diplômé(e)s 
dans le secteur de la petite enfance (CAP 
Petite Enfance, DE Auxiliaire de Puéricul-
ture.). Nous recherchons des candidats dis-
ponibles 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 ) recru-
tement@adomisil.fr
w Remplacement caissière Facturation : So-
ciété de distribution à St Barthélémy Antilles 
Françaises recherche jeune femme pour em-
ploi de caissière / Facturation en remplace-
ment, maîtrisant l’anglais et ayant de bonnes 
connaissances en informatique. Poste dispo-
nible de suite. CDD, 8, Débutant accepté. ) 
05 90 27 60 10
w recherche commis de cuisîne : urgent!!! Re-
cherche commis de cuisine pour restaurant. 
CDD. prix à débattre ) 06 90 30 65 13
w Mécanicien : Recherche Mécanicien pos-
sibilité de logement (en couple). EUROPCAR 
& TURBE CAR RENTAL - Tel: 06 90 67 02 65. CDI, 
> 3 ans. Rémunération : 2 500 €  ) 06 90 31 68 
19 Turbé Car Rental

w Gestionnaire Paie et administra-
tion 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, affi-
liation caisses) et sortie du personnel(STC.), 
accompagner les clients sur diverses problé-
matiques. Poste à pourvoir rapidement. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) (+590) 27 68 08
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 rapi-
dement, anglais correct demandé. Envoyer 
CV, Lm, photo et références à contact@
mayastogo. com. CDD, < 3 ans. ) 05 90 29 
76 94
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 Recherche carrossier : Afin de complé-
ter 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. guihe-
neuc36@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 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 bi-
lingue : urgent - recherche rÉceptionniste 
bilingue ang/fra. merci d’envoyer votre can-
didature par mail. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 
63 61
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-Fran-
çais 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 ex-
perience 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w atsem dans une école maternelle : J’ai des 
amis qui habitent saint barth depuis plus de 
deux ans je peux être logée en attendant 
de rencontrer un éventuel employeur. Je 
pense venir sur l’île pour découvrir les lieux et 
en profiter pour rencontrer des employeurs 
potentiels. JE suis régulièrement en contact 
avec mes amis et je sais que je me plairais, 
je souhaite faire profiter aux enfants de l’île 
de toute mon expérience et mon profession-
nalisme. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
77 83 30 79
w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere 
cherche poste a l’année. J’ai principale-
ment travaillé en gastronomie et tradition-
nelle. Connaissance en patisserie et de trai-
teur. 20 ans de carriere et toujours motivée. 
N’ésiter pas à me demander de vous com-
muniquer mon «CV». Cordialement. CDI. prix 
à débattre ) 06 33 91 57 11
w emploi stable : Bonjour Résidante sur l’ile 
depuis toujours, fiable et motivée cherche 
emploi stable, secrétariat, petite enfance, 
ménage ou autre. Etudie toutes propositions. 
) 06 90 72 91 40
w professionnel de l’hôtellerie restauration 
: Passionné et professionnel de l’hôtellerie 
restauration, directeur de restauration, chef 
exécutif ou chef de cuisine, , je suis disposé 
pour tout entretien. De formation Gastrono-
mique, j’ai parcouru le Monde pour parfaire 
mon expérience. www. stephanegermain. 
sitew. fr. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) g.st@
wanadoo.fr
w Electricien, ts jobs : Jeune homme électri-
cien cherche poste en entreprise ou job en 
électricité chez particulier, accepte aussi 
poste en tant que : etalagiste en magasin ou 
jardinier ou autre. Merci de votre offre. CDI. 
) 05 90 87 06 48
w recherche extras : bonjour, déja en poste 
sur l’ile je cherche des extras en cuisine, trai-
teur ou villas(deja fait de nombreuses presta-
tions en villa sur l’ile).Fort d’une experience 
de 10 années en cuisine gastronomique et 
laureat de plusieurs concours renommé, je 
suis autonome, creatif, et reactif. je suis dis-
ponible tous les soirs a partir de 18h30. CV et 
références sur demande. < 3 ans. ) 06 90 28 
62 95

w Recherche emploi : Bonjour à tous Je suis à 
la recherche d’un emploi dans le bâtiment, 
les jardins(débutant) ou autres domaines. 
J’ai de l’experience en tant que carreleur 
(semi-qualifié) Dynamique, motivé et minu-
tieux je reste ouvert à toutes propositions ! 
Merci. ) 06 90 15 89 14

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: assis-
ter le directeur dans les ventes et la decora-
tion de la galerie, suivre et maintenir le site 
informatique et l inventaire. Gratification se-
lon la legislation en vigueur. Duree du stage 
6 mois et 6 h par jour(3 le matin et 3 l’apres 
midi). prix à débattre ) 06 90 77 72 27

I OFFRES DE SERVICES I

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

w baby sitting : Bonjour, Je me présente char-
lene, jeune femme de 25 ans, sérieuse, dyna-
mique, 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 à Saint barthe-
lemy. Prix : 14 €  ) 06 90 61 20 52
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Pour la décoration de votre intérieur ou 
de vos extérieurs, les pavés rencontrent un 
véritable engouement.

Pour répondre aux demandes de plus en 
plus nombreuses en matière de pavé, la 
société « Les Pavés de Saint Barth » a eu 
l’idée de recycler les roches de Saint Barth 
pour fabriquer des pavés de 
différents calibres et diffé-
rentes couleurs.

Pour ce faire, la société a 
investi dans une machine 
conçue pour reconditionner 
la roche à grande échelle ! 

Une solution formidable en 
matière d’environnement et 
de recyclage pour répondre à un véritable 
problème de stockage de ces roches sur 
l’île.
 
La réalisation des pavés est généralement 
effectuée à partir de roches magmatiques 
(plutoniques tels les granits, basaltes, 
porphyres, etc.) qui, en raison de leur 
composition minéralogique, présentent 
d’excellentes résistances naturelles et mé-
caniques.

 

Une fois l’extraction des roches, celles-ci 
sont transportées jusqu’à la machine qui 
va se charger de les calibrer, puis de les 
débiter. Les roches sont « cassées » dans 
une grande presse mécanique pour leur 
donner la taille et la forme souhaitée.

Les roches ne sont plus transportées d’un 
site à un autre mais recyclées et recondi-

tionnées à un seul et même 
endroit.
 
Une initiative visant à favo-
riser le recyclage des maté-
riaux existant sur l’île pour 
répondre aux problèmes de 
place tout en embellissant 
nos maisons et espaces !
 
Idéal pour le revêtement des 

sols comme les parking et entrées de mai-
sons mais aussi très tendance en parement 
sur un mur ou pour aménager un jardin !

Une très jolie idée qui rencontre déjà 
beaucoup de succès. Qui sait ? Les Pavés 
« made in St Barth » seront peut-être ame-
nés à voyager au-delà de l’île…une façon 
de rapporter un peu de Saint-Barth après 
un voyage et d’habiller sa maison aux cou-
leurs du petit caillou…

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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Les Pavés de Saint Barth,
histoire de fabrication.

Une initiative

visant à favoriser

le recyclage

des matériaux existant

sur l’île pour limiter

les exportations
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I VOITURES OFFRES I

w Hunday TUSCON V6 : Vends Hunday Tuc-
son 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 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 Suzuki Santana, bon état, peu de kilomètre 
: Bonjour, souhaitant quitter St. Barth, je vend 
mon véhicule Suzuki Santana. Révision faite 
mi janvier 2015 Cardans, cable embrayage, 
vidange, changement filtre à air, filtre à huile, 
filtre moteur changés. Carnet d’entretien. 
Bon état. Je prend en charge le contrôle 
technique et la vignette pour la vente. Véhi-
cule ayant été peu utilisé. Contacter Greg 
au 06 90 37 83 52. Année 2005, Essence, 
29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 700 € à 
débattre ) 6 37 83 52
w Renault : urgent vends une Renault très 
bon état. Boîte manuelle. Diesel très éco-
nomique. Pour plus d’infos me contacter au 
0690774250. Diesel, Manuelle. Prix : 4 000 €  ) 
06 90 77 42 50
w toyota rav 4 : A vendre RAV 4 gris métal-
lisé - 5 portes Année 2006 Bon état général 
CT OK Vignette : OK. Année 2006, Essence, 
48000 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 €  ) marie.
greaux@wanadoo.fr
w Ramassage de turbodiesel Ford Ranger : 
5-vitesse de transmission manuelle, excellent 
système de 4x4 (deux haut, 4 haut, 4 Low, 
blocage de différentiel arrière électrique) 
Moteur turbodiesel Mazda, très fiable, éco-
nome en carburant, calme. Low miles. Pneus 
BFGoodrich All-Terrain, suspension forte et 
confortable. Monté sur le cadre de la classe 
III attelage de remorque. Vitres électriques, 
serrures électriques, inverse de sauvegarde 
caméra. Usine MP3 lecteur de CD stéréo 
avec ipod / entrée aux. Système de clim très 
forte. Alarme Viper. Diamond-bande de rou-
lement à profil bas grande boîte à outils. Pro-
fessionnellement installé céramique fenêtre 
de sécurité sur tous les teinte verre pour un 
excellent rejet de chaleur et de la résistance 
contre le vol. Doublure de caisse complet. 
Situé à Saint-Barth. Année 2008, Diesel, Ma-
nuelle. Prix : 9 500 €  ) 72 15 86 68 11
w Gem e2 électrique 10éme anniversaire : - 
Accélérateur et capteur remplacés en jan-
vier 2015. - Neiman remplacé en décembre 
2014. - Révision annuelle effectuée en no-
vembre 2014. - Moteur électrique remplacé 
en octobre 2014. - Pneus avant remplacés 
en octobre 2014. - Batteries remplacées en 
décembre 2013. - Couleur: blanc/marron. 
Année 2008, Électrique, 35000 kilomètres, 
Auto. Prix : 4 200 € à débattre ) 06 90 73 41 31
w hyundai getz : suite à un départ en métro-
pole le 2 février 2015, vends hyundai getz 
année 17 12 2007 boite auto, controle tech-
nique oK, pneus en très bon état, 5 places. 
Nous contacter au 0690 17 89 93 ou par mail 
à niduval@wanadoo. fr urgent visite à Gusta-
via. Année 2007, Essence, 59950 kilomètres, 
Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 17 89 93
w isuzu axiom : ISUZU AXIOM XS, quelques tra-
vaux a prévoirs, faire offre (véhicule basé a St 
Barth). Nombreuse facture entretiens. Année 
2002, Essence, 86904.576 kilomètres, Auto. 
prix à débattre ) stbarth2014@orange.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w yamaha 600 xt : Vend yamaha 600 xt 
équipée super-motard. Bonne état général, 
aucun frais à prévoir. Prix : 2 800 € à débattre 
) 06 90 51 53 28

w Scooter 125 TGB très bon état general : 
Contact au 0690250144, scooter excellent 
état cause départ. 125 cm³. Prix : 2 200 €  ) 
06 90 25 01 44
w scooter sum up 125 : urgent Vend scooter 
sum up 125 PEUGEOT pneu neuf et sort de 
revision vignette OK 900 euros. Année 2010, 
9500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 €  ) 06 
90 77 60 80

w Échange quad sym 300 2014 contre 4x4 
bon etat : Bonjour Je voudrais échanger mon 
Quad SYM 300 de 2014 moins d’un an donc, 
en très bon état avec top case, contre un 
véhicule 4x4 en bon état type jimny ou trios 
tôlé. Merci. Année 2014, 3000 kilomètres, 300 
cm³. ) 06 90 77 40 99

w scooter Fiddle 2 125s : Suite à un départ 
pour la métropole le 2 Février, vends scoo-
ter Sym Fiddle 2 puissance 125 cm3 Bon 
état» plus» pneus neufs, vendu avec deux 
casques. date d’immatriculation 15/11/2013. 
peut de kilomètres 5300. urgent visite à Gus-
tavia. Me contacter au 0690 17 89 93 ou par 

mail à niduval@wanadoo. fr. Année 2013, 
5300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € à dé-
battre ) 06 90 17 89 93
w quad 600 : vent quad 600 en bon état. 
Année 2009, 600 cm³. Prix : 3 200 € à débattre 
) 06 90 75 90 01
w Scooter mio 50 CC : Vend scooter mio 50 
CC pour fin mois de janvier. 800 €, Roue ar-
riere neuve, vidange ok, demarre au quart 

de tour ! Contact: 06. 81. 01. 55. 07. 15000 
kilomètres. Prix : 800 €  ) 06 81 01 55 07
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 GTS 125 : Plus d’infos me contacter. Année 
2006, 25000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € 
à débattre ) 06 90 66 18 18
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

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 suzuki carry : petit camion suzuki 
carry. controle technique : ok. Année 2007. 
Prix : 4 000 €  ) 05 90 27 83 48

I PIECES OFFRES I

w pieces carrosserie pour wrangler TJ : A 
vendre Pare brise Capot Portes Porte arrière. 
) 06 90 73 08 65
w 2sieges de smart : À vendre 2 sièges de 
smart. prix à débattre ) eliana-tuga18@hot-
mail.com
w Remorque plateau : Remorque plateau 
d’avril 2014 avec barre et placage addition-
nel sur les côtés et devant de la remorque en 
acier valeur neuve livré sur st barth et avec 
les modifications effectuées 3000€ Refe-
rence 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 Lon-
gueur hors tout : 4, 015 m Largeur hors tout : 2. 
10 m. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 61 12 07

I PIECES DEMANDES I

w Recherche moteur quad : Recherche mo-
teur Quad SYM 300 urgent. Merci !. ) 06 90 
22 73 40
w recherche rétroviseur : recherche rétro-
viseur d’occasion suzuki ignis rétroviseur 
gauche. ) less31@hotmail.fr
w Recherche Bâche Jimny : Bonjour Je re-
cherche une bâche Jimny d’occasion, en 
bon état Merci d’avance. prix à débattre ) 
06 90 29 15 61

I VOILIERS OFFRES I

w AQUASPORT Explorer 275 : Vend bateau 
cabine Aquasport Explorer 275 Idéal pour 
weekend en famille. Couchage pour 4 per-
sonnes. 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 

Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45

Stéphanie : 06 90 73 74 43 
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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 ma-
nettes, 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

I VOILIERS DEMANDES I

w Voilier 43 ft (13 m) : Voilier 13 m de carac-
tère. Construction iroko+ tissus epoxy (strip 
planking) d’origine. Toujours entretenu, 
très bon état. Cockpit central, 3 cabines 
doubles. Gréé en sloop avec GV et genois + 
trinquette sur enrouleur. Moteur Yanmar 65cv 
4JH4TE installé en 2012. Pilote hydraulique Si-
mrad, GPS, sondeur, anémomètre, Px solaires 
et eolienne. Pavillon Français. Octroi de mer 
payé. Année 1983, Longueur 13 mètres. Prix : 
55 000 € à débattre ) 06 90 23 11 29
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-
taires 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 injec-
teurs, tarage, verification de tous les jeux et 
couples de serrage, nettoyage du circuit d 
huile pompe et crepine, circuit d eau. Net-
toyage des echangeurs, changement de 
toutes les durites et colliers, nouveau regu-
lateur 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 sim-
plification 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 so-
laires(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 – tri-
data 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

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
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

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. ) 06 90 
73 32 55

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Annexe + remorque : Annexe Flexboat de 
3 mètres avec manette et console, moteur 
yamaha 15cv 4T ou 15cv 2T + remorque. Prix 
: 2 400 €  ) 06 90 40 67 01
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Voile Lagoon 420 : A vendre voile Lagoon 
420 état neuf servie une saison, prix neuf 
4400€. Prix : 1 500 €  ) 6 90 11 71 00
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 ba-
teau 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

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 ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Stand Up Paddleboard : 1 occasion 2014 
rouge gonflable toute l’eau de 9/6. Il s’agit 
d’un merveilleux Conseil qui est extrême-
ment polyvalent. Yoga, croisière, enfants, 
vagues, il fait tout. Livré avec le carbone fixé 
paddle, pompe. Sac, Board et une laisse. 
Panneau rouge est la BMW de planches 
paddle!! Jonathan. Prix : 886 €  ) info@co-
reawarenesstraining.com
w planches a voile : A vendre planche sla-
lom custom carbon JPK 100 euros, planche 
neuve freestyle RRD 800 euros avec ailerons. 
) 06 90 35 24 03
w voile windsurf : voile windsurf combat wave 
hd 4. 7 tres bon etat. Prix : 250 €  ) 06 90 12 
88 00
w Surf Al Merrick Weirdo Ripper : Vend 
planche de surf Al’Merrick, Weirdo Ripper. 
Taille 5’8. Excellent état, vendu avec Derive 
FCS AM II, House de transport Dakine, Leach 
neuf. Très bonne affaire ! Prix négociable si 
achat direct en cash ! Contact : 06. 81. 01. 
55. 07. Prix : 600 € à débattre ) 06 81 01 55 07
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I VIDE MAISON I

w vide maison : Bonjour je vends tout car je 
m’en vais de l’île terios 2007 quad sym 300 
play station 3 + jeux linge de maison etc. faire 
offre. ) 06 90 51 52 96
w vide maison à Gustavia : Suite à un départ 
urgent le 2 février pour la métropole, nous 
organisons un vide maison dans un apparte-
ment à Gustavia. Vous y trouverez : télévision 
sous garantie, machine à laver, cafetière, 
gril-pain, casque de scooter, et quelques 
vetements. Pour plus de renseignements 
nous contacter au 0690 17 89 93 ou par mail 
à niduval@wanadoo. fr. le vide maison com-
mence dès demain sur rendez-vous et de 
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06 
90 17 89 93

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 pos-
sible 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 petit tapis (neuf) : petit tapis style berbere 
neuf 60 x 110 cm. Prix : 40 €  ) 06 90 37 30 98
w Commode : A vendre commode, 
110x50x90. Bon état. Prix : 150 €  ) 06 90 30 
58 32
w Table bambou : Vends table bambou de 
120 cm de diamètre avec ses 5 chaises bam-
bou. ) cyndie.ccc@outlook.fr
w Canape TBE : AV canapé état impeccable 
acheté il y a 10 mois. Prix neuf environ € 900 
cédé a € 400. Possibilité de paiement en 2 
fois. Tel: 06 90 35 10 11. Prix : 400 €  ) 06 90 
35 10 11
w Bureau : A vendre bureau bois grisé 5 tiroirs. 
Prix : 140 €  ) 06 90 61 83 23
w Bureau : Vends bureau bon état. Prix : 30 €  
) 06 90 34 95 39
w Ciel de Lit : Ciel de lit couleur prune, très 
bon état, grand format. Prix : 50 €  ) 06 90 
60 73 63
w Banquette en bois massif : A vendre ban-
quette en bois massif avec ces coussins Faire 
offre !. ) 06 90 29 08 87
w Canapé 2 places : Vends canapé 2 places 
Confortable Bon état Pieds inox Gris perle 
et blanc Dimension 160cm X 90cm Visible à 
Corossol Cordialement, Benjamin: 06 90 53 07 
95. Prix : 150 €  ) 06 90 53 07 95
w meubles vitrine : a saisir deux meubles en 
bois avec vitrine coulissante et tiroirs de ran-
gement longueur : 189 cm hauteur : 219 cm 
profondeur : 46 cm visible chez Dauphin tele-
com 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 rouil-
ler, 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 Canapés : Vend 2 canapés blanc un peu 
usés dimension 190X100X65. Prix : 300 €  ) 06 
90 46 40 04

w Lit superposé : Donne Lit superposé (état 
d’usage) 90X 190 hauteur 1m10 matelas fou-
ni (bon état) a saisir rapidement pour cause 
de déménagement. Prix : 0 € à débattre ) 
06 90 26 35 97
w Vase pour bougie : Vase pour bougie, socle 
decore. Prix : 50 €  ) 06 90 59 03 75
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 sa-
lon en teck ancien style balinais dimension 
150X250X45. Prix : 750 €  ) 06 90 46 40 04
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 Parasol : Grand Parasol a Vendre. Acheté 
pour 80€ en 2014. Prix : 40 €  ) 06 90 88 63 91
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 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 LIT fille : Lit rose pâle, facile à monter, som-
mier 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 Tablette de nuit : A vendre 2 tables de nuit 
teck et bambou. TBE. Prix : 100 € à débattre 
) 06 90 35 10 11
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Machine à laver «Ariston» : État neuf, 7 Kg, 
très peu servi. Prix : 300 €  ) 06 90 35 28 63

w cuisiniere inox 90 cm de large : a vendre 
cuisiniere inox de 90 cm de large bon etat. 
Prix : 500 €  ) 06 90 51 66 27
w lave vaisselle : Vends Lave vaisselle encas-
trable BOSCH bon état. Prix : 200 €  ) 06 90 
34 95 39
w Machine expresso Lavazza Guzzini : Vends 
machine à café capsule lavazza guzzini cou-
leur orange bon état capsules (café, choco-
lat, thé. disponible point de vente Lavazza St 
Barth) Visible à Corossol. Prix : 60 € à débattre 
) 06 90 53 07 95
w Réfrigérateur : Vends réfrigérateur (Whirl-
pool) 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 Frigo wirlpool : Vend frigo wirlpool bon état. 
Prix : 300 €  ) 06 90 30 43 56
w Plancha électrique : Plancha électrique’Fa-
gor’(green) Etat: comme neuf. Prix : 30 €  ) 
06 90 59 19 74
w Hotte aspirante : A vendre hotte aspirante 
peu servie filtres à charbon Arthur Martin 
Electrolux. Prix : 50 €  ) 06 90 61 83 23
w Presse agrumes : Bonjour, vend presse 
agrumes de marque Phillips. Fonctionne très 
bien. Prix 45€. Prix : 45 €  ) 06 90 49 22 55

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Recherche frigo de petite taille : Bonjour, 
je recherche un frigo de petite taille (140H x 
55L maxi), à petit prix. Merci. ) gwenewg@
hotmail.fr

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

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectan-
gulaire 140x240. Prix : 12 €  ) 06 90 48 18 89
w Nappe : Vend nappe plastifiée rectangu-
laire, 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

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 cous-
sin. 6euros pièce, 10euros les 2. Prix : 6 €  ) 
06 90 48 18 89

I PUERICULTURE OFFRES I

w Parc poussette jeu : Parc combelle octo-
gonal bois avec 4 barreaux amovibles 70€ 
(Acheté en 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€ Voiture enfant 7€. ) 06 
90 60 54 43
w lit «cosleeper» : Lit bébé pour faire dormir 
bébé à côté de soi les premiers mois. Génial 
quand bébé ne fait pas ses nuits, il ne faut 
pas se lever. Se plie et s’emporte très faci-
lement. Peu utilisé, très bon état. longueur 
86 cm largeur 50 cm couleur beige/blanc 
cassé. Prix : 100 €  ) 06 90 22 99 48
w Parc enfant : A vendre, parc réglable en 
hauteur 1mx1m 35€. Prix : 35 €  ) 06 90 57 
77 23
w Berceau : Vendre lien pour bébé?. Prix : 0 € 
à débattre ) 06 90 32 01 95
w baby phone : A vendre baby phone fonc-
tionnant 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, mousti-
quaire, excellent état. Prix : 200 €  ) samst-
barth@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

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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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 cage de transport : Vends cage de trans-
port (aérien) pour chien ; valeur 250 €, vendu 
70 €. Prix : 70 €  ) 06 90 61 17 92
w animaux : A vendre Cabri 1 Bouc, 1 chèvre 
avec 2 Bébés (un male et une femelle). Prix : 
400 €  ) 06 90 49 54 39
w mac book pro : Mac Book Pro /4Go /2. 2 
ghz intel core i7 / 750GB Customisé rouge. 
Prix : 500 €  ) calderonvalerie@gmail.com
w Modem Routeur NETGEAR DG834N : 4 ports 
réseau. WiFi N. Prix : 25 €  ) 06 90 35 47 57
w Pc salon : Vd Pc de salon ASUS VivoPC-
VM42B-S028V garantie 8 mois. Prix : 250 € à 
débattre ) 06 90 54 92 11
w télévision sharp 80 cm : suite à un départ en 
métropole le 2 février, nous vendons une télé 
sharp 80 cm 32 puces achetée le 27/09/2014 
garantie jusqu’au 27/09/2015. Nous contac-
ter au 0690 17 89 93 ou par mail à niduval@
wanadoo. fr Visite à Gustavia urgent. Prix : 
250 €  ) 06 90 17 89 93
w Boîtier multimedia : A vendre TIZZBIRD F 30 
boîtier multimedia Android neuf. Prix : 100 €  
) 06 90 73 08 65
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 : Re-
cherche passerelle multimédia style WD TV 
marque sans importance. Faire offre. ) 06 
90 69 71 00
w ps vita : A vendre PS vita en très bon état 
avec accessoires (housse de protection) 
Jeux : GTA Liberty City, Rayman Legend et 
Final Fantasy. Prix : 150 €  ) 06 90 51 75 40
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 cherche zelda ocarina of time sur 3DS : Je 
cherche The Legend of Zelda Ocarina of 
Time 3D sur nintendo 3DS, si possible avant 
noël, merci de me contacter au 0690775368. 
prix a débattre. prix à débattre ) 06 90 77 
53 68
w iphone 5s 32bg : Avec plusieurs coques et 
une coque batterie externe. très bon état. 
Prix : 400 €  ) calderonvalerie@gmail.com
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 Vêtements divers 36 : --Lévis 571 brut slim fit 
(29x32) je trouve qu’il taille petit, 98%coton 
2%elasthane, très peu porté 30€ --Lévis bold 
curve straight (27x32) 98%coton 2%elasthane 
neuf avec étiquette 40€ --Pantalon kana-
beach biologic kaki, lien à nouer en bas, 
taille 36 (US27) 55%chanvre 45%coton, porté 
3 fois 30€ --polo Tommy hilfiger vert sapin 
taille S neuf 20€ -- tunique biillabong Hawaï 
dos échancré taille S 5€ --pantacourt jean 
t36 5€ --robe bustier fluide 20€ (portée 2 fois) 
20€ --Blouse boutonnée coton lien à serrer au 
bas 5€ -- sandales kickers cuir noir taille 37 tres 
peu portées 15€ -- tennis les tropeziennes 5€. 
Femme. ) 06 90 60 54 43
w robe femme : vendre robe pour femme. Prix 
: 45 €  ) 06 90 32 01 95
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 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
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 Sac Vuitton : Vends sac Vuitton en très bon 
état. Prix : 200 €  ) 06 90 75 15 06
w Ceinture John Varvatos : NEUF: Vend Cein-
ture 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 adieu cellulite : STÉPAHNIE - 0690 727 802 
adieu cellulite palpé roulé manuel drai-
nage lymphatique ***** goodbye cellulite 
manual technique deep massage ***** 
TARIF SPÉCIAL LOCAUX. Prix : 35 €  ) 06 90 
67 85 15

w Donne CD musique : Grand choix de CD 
musique à donner. ) 05 90 27 83 91
w Donne livres et revues : Donne Revues 
Competence micro 63 PC soluces 6 Guide 
films de 2001. A 2012 Lotus noir 12. Livres et 
romans beaucoup de choix BD. Contact 
0590278391. ) 05 90 27 83 91
w Chevalet + Table de massage : Vends un 
chevalet 50€ et une table de massage 70€. 
Tel.:0690. 593. 111. ) 06 90 59 31 11
w Toner leg : Appareil peu servi pour tonifier 
les jambes. Prix : 30 €  ) 06 90 59 03 75
w vélo : cherche vélo femme bon état faire 
offre. ) 06 90 61 83 23
w Cherche banc de musculation : Cherche 
banc de musculation récent sur saint Barth. 
) 06 90 51 52 67
w Micro prodipe ST1 : vends micro PRODIPE 
ST1 à condensateur live et studio dans un 
état neuf avec malette de transport. photos 
à venir. vous pouvez me contacter au 0690 
41 66 72. Prix : 95 €  ) 06 90 41 66 72
w Vélo fille 16 pouce de 4 à 6 ans Neuf : Vélo 
pour fille de 4 à 6ans de 16 pouces NEUF. Il a 
été reçu à Noël trop petit. Toujours sous plas-
tique avec emballage, il m a coûté 135 e. 
Prix : 110 €  ) 06 90 18 52 23
w Recherche monoploy : Bonjour Nous 
sommes a la recherche d’un monopoly, 
quelque soit l’edition, en bon etat, prix a 
debatre. Merci. Prix : 20 € à débattre ) 06 
90 29 24 12
w Scie radiale maquita : A vendre sci radiale 
maquita lame 260 mm. Prix : 300 €  ) 06 90 
38 98 21
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, carre-
lettes, (à eau électrique et manuelle) net-
toyeur hp, groupe électrogène. ) 06 90 41 
12 28
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Préparation

Faire cuire tous les ingrédients à 
la vapeur, sauf le fromage et la 
ciboulette, pendant environ 10 min. 
Lorsque les courgettes sont molles, 
mettre le tout dans un mixeur. Ajouter 
le fromage et la ciboulette avec une 
pincée de sel et mixer le tout. Laissez-
le déguster avec gourmandise, en 
vérifiant qu’il ne repeigne pas votre 
cuisine.               

Source : www.marmiton.org

Une vidéo montrant une jeune Canadienne aveugle découvrant son bébé qui vient de naître 
grâce à des lunettes spéciales de haute technologie fait le tour d’internet depuis samedi. La vidéo 
postée sur YouTube montre Kathy Beitz, 29 ans, en train de voir Aksell, dont elle a accouché deux 
heures plus tôt. «C’est le premier bébé que je vois et c’est le mien, c’est bouleversant», dit la jeune 
femme alors qu’on la voit détailler les pieds et les mains de son nouveau-né. «Elle a accouché et a 
voulu tout de suite voir le bébé», a indiqué à l’AFP Yvonne Felix, la soeur de la jeune femme, qui a 
filmé et posté la vidéo vue des centaines de milliers de fois.

Source : www.lepoint.fr

Canada : Une maman aveugle voit son bébé.

4ème édition de la St Barth Fun Cup : 
L’association Saint-Barth Fun Cup présente 
la 4ème édition de la St Barth Fun Cup, du 29 
Janvier au 1er février, sur la plage de St Jean.

Pendant 3 jours, Plus de 80 véliplanchistes 
s’affronteront sur des parcours de longues 
distances, des slalom et épreuves de 
Freestyle. Activités pour le public sur la plage 
de St Jean.
Sans oublier dimanche la remise des prix de la 
Saint-Barth Fun Cup 2015 sur le quai Général 
de gaulle à Gustavia.

Projection du film «La famille Bélier» : 
le vendredi 30 janvier 2015 à 19h50 sur le 
plateau de l’AJOE à Lorient.
Durée : 1h46
Tarifs : 6 € et 4€ pour les moins de 12 ans. 

Vos soirées TV du vendredi 30 janvier au jeudi 5 février 2015

La soupe de crocodile

Pour 1 personne
Préparation : 10min / Cuisson : 10min
2 courgettes non pelées - 1 tomate non pelée
2 grosses poignées d’épinards - 2 portions de crème de 
gruyère - 5 branches de ciboulette

29
JAN
01
FEV

30
JAN

Save the Date !
loisirs

20:55 - Captain ameriCa, 
le soldat de l’hiver
Film d’action

22:25 - non-stop
Thriller 

20:55 - top 14
Castres/toulouse
Sport / Rugby

22:40 - Jour de ruGBY
Magazine

20:55 - liGue 1
monaco/lyon
Sport / Foot

23:15 - l’équipe du 
dimanChe - Magazine

20:55 - Gomorra
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6
23:35 - spéCial 
investiGation 
Documentaire - DSK et le 
Carlton de Lille

20:55 - Yves saint 
laurent
Film biographique

23:15 - la Cour de BaBel
Documentaire

20:55 - de toutes nos 
forCes - Comédie dramatique

22:30 - JaCkY au roYaume 
des filles
Comédie

20:55 - Game of thrones
Série - Saison 3 Ep. 9 - 10 

23:15 - shameless
Série - Saison 4 Ep. 8

20:50 - elementarY - Série
Saison 2 Ep. 15
Saison 2 Ep. 16
Saison 1 Ep. 19
Saison 1 Ep. 20

20:55 - vendredi, tout 
est permis aveC arthur
Divertissement
23:30 - Gad elmaleh : 
«papa est en haut»
Spectacle

20:45 - Chérif - Série
Saison 2 Ep. 9 - 10
Saison 1 Ep. 5

23:40 - Ce soir (ou Jamais !)
Magazine

20:45 - faut pas rêver
Magazine - Irlande, l’île 
mystérieuse

23:20 - enquêtes de 
réGions - Divertissement

20:10 - r.i.s. poliCe 
sCientifique - Série
Saison 8 Ep. 9 - 10 - 11

22:45 - Jazz à vienne 2012
ConcertVe
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20:50 - nCis : los anGeles 
Série
Saison 6 Ep. 1
Saison 6 Ep. 2
Saison 5 Ep. 1
Saison 1 Ep. 14

20:50 - the voiCe
Divertissement

23:20 - the voiCe, la suite
Divertissement

20:45 - le Grand show
Divertissement 

23:05 - on n’est pas 
CouChé - Talk-show

20:45 - le sanG de la 
viGne - Série

22:50 - la Chartreuse de 
parme
Téléfilm

20:10 - Julie lesCaut
Téléfilm

22:45 - mad men
Série - Saison 6 Ep. 3 - 4

Sa
m
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20:50 - zone interdite
Magazine -  D’où viennent les 
armes ?
22:50 - enquête 
exClusive - Magazine
La traque des fugitifs

20:55 - expendaBles 2 : 
unité spéCiale
Film d’action

23:15 - les experts
Série - Saison 12 Ep. 17 - 18

20:45 - l’étranGe 
histoire de BenJamin 
Button - Drame

23:35 - faites entrer 
l’aCCusé - Reportage

20:45 - les enquêtes de 
vera
Série
2 épisodes

20:10 - l’aGenCe tous 
risques
Film d’action

22:45 - wes & travis
Série - Saison 1 Ep. 2 - 3D

im
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20:50 - top Chef
Divertissement

23:30 - top Chef, les 
seCrets des Grands 
Chefs - Divertissement

20:50 - Joséphine, anGe 
Gardien
Téléfilm
22:45 - new York, unité 
spéCiale - Série
Saison 15 Ep. 17

20:45 - seCrets and lies 
Série
Saison 1 Ep. 3 - 4 - 5 - 6

23:55 - dans quelle éta-Gère
Magazine

20:45 - les viCtoires de 
la musique Classique 
Cérémonie

20:10 - BroadChurCh  
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

22:10 - sports 1ère
MagazineLu

nd
i 2

20:50 - sCènes de 
ménaGes : enfin ils 
sortent - Série

22:25 - sCènes de 
ménaGes - Série

20:50 - person of 
interest
Série - Saison 3 Ep. 11 - 12
Saison 2 Ep. 4
23:35 - almost human
Série

20:55 - Coupe de la liGue
lille/paris-sG
Sport / Foot
23:35 - la destruCtion 
des Juifs d’europe 
Documentaire

20:45 - la staGiaire
Téléfilm

22:20 - Grand soir/3
Magazine

20:10 - une famille 
formidaBle
Téléfilm

21:45 - passion outre-
mer - Magazine

M
ar

di
 3

20:50 - reCherChe 
appartement ou 
maison - Magazine
4 épisodes

20:50 - ChiCaGo poliCe 
department - Série
Saison 1 Ep. 10 - 11 - 12
22:45 - new York, unité 
spéCiale - Série
Saison 14 Ep. 15 - 16

20:45 - la Balade de luCie
Téléfilm

22:40 - un soir à la tour 
eiffel - Magazine

20:55 - Coupe de la liGue
monaco/Bastia
Sport / Foot

23:00 - soir/3
Magazine

20:10 - raY
Film biographique

22:30 - les seCrets du 
volCan
TéléfilmM

er
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20:50 - le transporteur
Série
Saison 2 Ep. 11
Saison 2 Ep. 12
Saison 1 Ep. 11
Saison 1 Ep. 12

20:45 - seCtion de 
reCherChes
Série - Saison 9 Ep. 1
Saison 8 Ep. 1 - 2

20:45 - envoYé spéCial 
Magazine - Les nouveaux 
intermédiaires de l’immobilier

23:15 - Complément 
d’enquête - Magazine 

20:45 - les ailes de 
l’enfer
Film

22:50 - Grand soir/3
Magazine

20:45 - Castle - Série
Saison 6 Ep. 3 - 4

21:50 - eChappées Belles
MagazineJe

ud
i 5
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La recette pour Bébé
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L’horoscope du vendredi 30 janvier au jeudi 5 février 2015      Verseau    21/01 au 18/02 

Cœur : Vous aimez lui réserver de jolies surprises. Cette semaine, vous débordez encore d’imagination pour 
créer l’événement. Super ! Travail/Argent : Les finances s’améliorent petit à petit. De quoi envisager l’avenir le 
sourire aux lèvres. Côté responsabilités, c’est pas mal non plus. Forme : Pas question de rester cloîtré(e) entre 
vos quatre murs. Tous les prétextes sont bons pour changer d’air. 

  Christian Bale né le 30/01/1974

Cancer  22/06 au 22/07
Cœur : Les astres augurent une tension de plus en plus palpable entre vous. Désamorcez 
le conflit tant qu’il en est temps. Vous éviterez l’explosion !  Travail/Argent : Bon travail en 
équipe. Vous prenez vos marques, affichez vos opinions en montrant à votre entourage 
comment atteindre les objectifs fixés. Forme :  Migraines dues au stress.

Lion	 	 23/07 au 21/08
Cœur : Epris(e), vous l’êtes davantage en pensées qu’en actes. Renversez la vapeur 
en passant de la théorie à la pratique. Histoire de le ou la rassurer. Travail/Argent : 
Quelqu’un vous empêche d’agir. Pourquoi ? Parce que vous avez les atouts pour réussir 
et que cela dérange ces messieurs-dames. Forme : Gare au rhume. Couvrez-vous !

Vierge   22/08 au 22/09
Cœur : Un(e) prétendant(e) vous séduit. Libre ou pas, vous êtes troublé(e) au point de 
vous laisser tenter. Auriez-vous le goût du risque ? Travail/Argent : Décalage entre vos 
ambitions personnelles et la réalité. N’allez pas plus vite que la machine. Désillusion à 
l’horizon si vous précipitez les choses. Forme : Equilibrez vos repas.

Poisson  19/02 au 20/03
Cœur : Quand votre partenaire s’absente, le manque s’installe. A son retour, vous 
avez du mal à lui manifester vos sentiments. Choisissez votre camp. Travail/Argent : 
Une personne plus expérimentée que vous vous enseigne de nouvelles techniques 
professionnelles. Initiation dont vous tirez tous les bénéfices. Forme : Les nerfs fragiles.

Balance  23/09 au 22/10
Cœur : On s’aime, c’est l’essentiel. Ce qu’en pensent les autres vous importe peu. Vous 
refusez de prêter attention aux commentaires de votre entourage. Travail/Argent : Si vous 
continuez à agir de la même manière, vous êtes certain(e) de monter prochainement 
sur la plus haute marche du podium. Forme : Sous la couette, il n’y a pas mieux, non ? 

Scorpion 23/10 au 21/10
Cœur : Célibataire, votre ex revient à la charge. Les effets sont plus déstabilisants que 
positifs. En couple, vous lui confiez un nouveau projet. Travail/Argent: A quelle sauce 
allez-vous être mangé(e) ? Si vous vous posez la question, les astres annoncent une 
nouvelle encourageante. La mayonnaise prend. Forme : Privilégiez le sport.

Sagittaire 23/11 au 21/12
Cœur : Difficile de cerner quelqu’un qui fait un pas en avant et trois en arrière. Bonus 
épuisé, vous perdez patience et le lui faites savoir. Travail/Argent : Vous trouvez un 
terrain d’entente avec votre hiérarchie. Des concessions s’imposent mais, à l’arrivée, 
le pacte vous paraît fiable. Forme : Natation, gymnastique, à vous de choisir.

Capricorne 22/12 au 20/01
Cœur : Sympa certes, mais si il ou elle assumait ses responsabilités, vous vous sentiriez en 
sécurité. Ras-le-bol de porter l’autre sur vos épaules. Travail/Argent : Si vous cherchez 
un emploi, ce ne sont pas des conditions de rêve qui vous attendent, mais au moins 
avez-vous la garantie d’obtenir un salaire. Forme : Renforcez vos muscles.

Belier  21/03 au 21/04
Cœur : Une sensibilité à fleur de peau. Dès la moindre contrariété, les larmes vous 
viennent. Demandez à votre prétendant(e) de vous ménager. Travail /Argent : Les 
projets traînent en longueur. Comme vous êtes d’une nature impatiente, il est évident 
que vous accueillez les retards en faisant la grimace. Forme : Ne veillez pas trop tard.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Cœur :  Votre petite entreprise sentimentale ne connaît pas la crise. Vous verrouillez 
et gérez admirablement votre tribu familiale. Et sans sévir qui plus est. Travail /Argent : 
Vous hésitez entre plusieurs directions à suivre. Attendez que la situation vous semble 
évidente pour prendre votre décision finale. Forme : Maintenez le cap !

Taureaux 22/04 au 21/05
Cœur : Célibataire, vous apprenez à vivre avec vous-même. Etape décisive pour 
partager une future vie à deux. Le Taureau se sent mieux dans sa peau. Travail /Argent : 
Sur votre lancée. Vous mettez le turbo et multipliez les chances d’améliorer vos revenus. 
En associant efficacité et diplomatie. Bravo ! Forme : Ne mangez pas sur le pouce.
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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
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Biossun® : un concentré de design et de 
technologie pour vous garantir un abri fiable.
• Seule pergola garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.
• Des lames mobiles et motorisées obéissant à une station météo intégrée. 
• Un système d’évacuation totalement intégré permettant la récupération des 
eaux de pluie.
• Une protection de votre mobilier extérieur en cas de pluie.

www.biossun.com
Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr

 ALU BARTH c’est aussi toute la menuiserie aluminium et volets roulants SCHUCO sur-mesure !


