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tout
savoir
sur l’actualité fiscale grâce à Saint Barth Social (p.11)
+

votre valentin ou valentine (p.6 à 9)
Bonne lecture !

Informations locales
Beach Tennis
Le Ouanalao Beach Club organise son premier
tournoi de beach tennis homologué de la saison ce
samedi 7 février de 10h à 20h sur la plaine des jeux
de St Jean. Les catégories représentées sont : double
homme, double dame et double mixte. Pour plus de
renseignements contacter le 06 90 75 14 32. Buvette
et restauration sur place.
Galops des Iles, championnat interne
Galops des Iles organise, ce dimanche 8 février, la
2ème manche du championnat interne réservée
aux cavaliers de St Barth. La journée commencera
à 10h avec 3 épreuves au programme. Epreuve
Galops 2/3 à 11h, Epreuve Galops 4/5 à 14h et
Epreuve Galops 6/7 à 16h.

La journée est bien évidemment ouverte au public et
l’entrée est gratuite. Il y aura un stand de vente de
boissons et de repas pour le midi.
Stage équestre
Galops des Iles organise pendant les vacances, des
stages à la journée ou à la demi journée du lundi
au vendredi de 9h à midi et/ou de 14h à 17h. 30€
la demi journée et 60€ la journée pour les adhérents
et 39€ la demi journée et 78€ la journée pour les
non adhérents. Forfait pour les 5 demi journées à
140€ et 250€ pour les 5 journées complètes pour les
adhérents et 180 euros les 5 demi journées et 375€ les
5 journées complètes pour le non adhérents.
Informations supplémentaires au 06 90 39 87 01 ou
par mail à cette adresse galopsdesiles@gmail.com.
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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 fermée sur l’arrière de la maison. superficie: 168
m² Valeur locative de 1700 € une maison très
charmante en ville. Maison, 90 m², 7 Pièces.
Prix : 1 200 000 € ) 06 90 40 98 80
w Propriété composée de deux logements :
Belle propriété en très bon état alliant calme
et intimité. La villa principale est composée
de deux chambres avec salle de bain, un
grand séjour avec cuisine équipée, et une
belle terrasse couverte avec jacuzzi. Au sous
sol se situe un local de stockage ainsi qu’un
local technique. Un bungalow indépendant
abrite un logement d’une chambre. Parking
et accès très faciles. Une très bonne opportunité d’acquisition d’une villa générant un
revenu locatif. Jena Dominique PLANCKAERT
Agence IMMO BUSINESS 06 90 39 85 86. Maison, 600 m², 5 Pièces. Prix : 1 166 000 € ) 06
90 39 85 86 IMMOBUSINESS

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

w Terrain SALINE - Vue Mer : Particulier vend
terrain à Saline - Vue Mer - surface 8800m²
- Surface constructible de 900m² - Prix :
2200000 euros. Agence s’abstenir. Terrain
viabilisé. Terrain, 8800 m². Prix : 0 € ) led23@
gmx.fr
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 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
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 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

CARNET D’ADRESSES
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Terrains, Villas, Appartements

470 000€ FAI

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 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 an-

nonce immobilière est diffusée par l’agence
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence
Rev’immo en charge de la vente du bien.
ALLIANCE SXM est spécialisée dans la vente
et la location allant de la maison, du terrain,
du fond de commerce au studio meublé sur
les secteurs de Baie Nettlé, Baie Orientale,
Terres Basses, Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de Sac, Grand Case, Venez vivre ou
investir au paradis avec ALLIANCE IMMO SXM
à st martin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com reference : VT070-ALLIANCESXM vue :
Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90
29 68 01 Alliance Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... :
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de
704 m² offrant une belle vue mer, un bungalow existant de 70 m² à rénover. Sous le
soleil des caraïbes avec de nombreux avan-

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

tages fiscaux! cette annonce immobilière
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en
partenariat avec l’agence Rev’immo en
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM
est spécialisée dans la vente et la location
allant de la maison, du terrain, du fond de
commerce au studio meublé sur les secteurs
de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses,
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st martin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com
reference : VT078-ALLIANCESXM vue : Oui.
Terrain, 704 m². Prix : 880 000 € ) 05 90 29 68
01 Alliance Immo SXM
w Terrain splendide vue mer : RARE OPPORTUNITE pour ce terrain de 629 m² offrant une
vue panoramique sur l’océan à un prix très
raisonnable. Facile d’accès, au sein d’un environnement calme, ce terrain est idéal pour
la construction d’une villa d’habitation ou la
location. A visiter rapidement. Jean dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS
06 90 39 85 86. Terrain, 629 m². Prix : 795 000 €
) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Terrain à flamands 1698 m2 constructible
: Terrain situe à Flamands Surface de vente
comprenant 1698 m² Vue mer A 100 m de
la plage Cu N 2 valide pour la construction
d’une seule maison À caractère d’habitation individuelle Pour 200 m² Shon A saisir Prix
: 795. 000€ Frais d’agence inclus Idéal pour
investisseur Agence Immobusiness Agent
commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr.
Terrain, 1698 m². Prix : 795 000 € ) 06 90 11 13
42 Immobusiness
w 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

w Terrain belle vue mer : Terrain situé à Grand
Cul-de-sac bénéficiant d’une belle vue sur le
lagon et l’océan. Facile d’accès et titulaire
d’un certificat d’urbanisme pour la construction d’une villa de 4 chambres pour une
superficie totale de 400 m², c’est un emplacement idéal pour la construction d’une
spacieuse villa. Jean Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS 06 90 39 85 86.
Terrain, 1136 m². Prix : 1 550 000 € à débattre
) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

très agreable a vivre. Situe au calme La maison est composée. D’un rdc ou se trouve le
séjour et cuisine ainsi qu une salle d’eau et
wc. Pour facilité l’entretien il y a une buanderie. Mais également une terrasse en Deck sur
la partie extérieure. Au 1 er niveau se trouve
les deux chambres ainsi qu’une salle d’eau
et wc. Un rapport qualite prix imbattable Le
tout pour 1. 900. 000€ Frais d’agence inclus
A saisir rapidement Immobusiness Mr Philippe
Antrieux Agent commercial en immobilier Tel

Année de construction : 1987 Grenier : non
Nombre d’étages : 1 style : contemporain
nb_niveaux : 2 vue : Vue sur Mer, sur Piscine
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces_verts :
Oui. Maison, 5 Pièces, 2238 m². Prix : 2 496 000
€ ) 06 90 45 45 65 OPTIMHOME
w Terrain situé à Petit cul de Sac constructible : Terrain situé à Petit cul de sac Surface
1286 m² Vue mer Secteur calme Très facile à
construire CU N2 accordé pour 407 m² Shon
avec piscine Agence Immobusiness Agent
commercial en immobilier Philippe Antrieux
Tél: 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 635 000 € ) 06 90 11 13
42 Immobusiness

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
w recherche terrain ou maison : Lolo et
manue depuis 14 ans sur St barth tout les 2
artisans dans le bâtiment recherche de particulier à particulier un terrain d environ 500 m²
ou une petite maison à rénover. Étudie toutes
propositions discrétion assurée n hésitez pas
à me contacter. ) 06 90 38 53 51

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison 2 chambres et terrain de 1924 m2 :
Maison en vente à Flamands sur 1924 m² de
terrain constructible. Vue mer sur le haut du
terrain Sur lequel il est possible de construire
une deuxième maison. Facile d’accès de
la route principale. L’accès dispose d’une
route bétonnée. Qui permet de desservir la
maison principale ainsi que l’entrée du terrain pouvant accueillir une seconde maison.
Le terrain situe au dessus de la maison etant
constructible. Situe à 100 mètre a pied de
la sublime plage de flamands. Ce secteur
etant très convoité. La maison principale
dispose actuellement de volumes spacieux

06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison,
160 m², 6 Pièces. Prix : 1 900 000 € ) 06 90 11
13 42 Immobusiness
w Vue exceptionnelle : Maison sur terrain de
2.228 m² avec une vue exceptionnelle sur le
Lagon de Grand Cul de Sac à Saint-Barthélemy. Idéal pour projet de construction Villa de
Prestige. Contactez votre agent local Jean
Claude EULALIE à SAINT BARTHELEMY Agent
commercial, conseiller en immobilier SAS
Optimhome au 06 90 45 45 65 - Plus d’informations sur http://www.eulalie.optimhome.
com (réf. 830030843133 / 269143) reference
: 830030843133 Surface terrain : 2238 m²

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 € ) bruhlbertrand3@gmail.com
w emplacement stockage : a louer 6 emplacelemts de 25 m3 dans immeuble neuf et
fermé. centre Gustavia proche commerce.
Parking, 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91
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

EXCLUSIVEMENT CHEZ OPTIC 2000 VOTRE OPTICIEN EXPERT EYECODE.

1

PRISE DE MESURES
DE VOTRE OEIL EN 3D

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

2

VERRE PERSONNALISÉS

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

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 13h
Espace du Centenaire à Gustavia - Tél / Fax 05 90 52 20 91
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w Villa 3 chambres St Jean : A louer très belle
villa 3 chambres, 3 salles d’eau, 4 wc, jardin,
parking, vue mer à St Jean. Libre 01 Février.
Maison. Prix : 3 600 € ) 06 90 30 64 07 L’IMMOBILIERE ST BARTH
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, climatisée, calme, Aménagement et équipement
désign, grande SDB avec lave linge, grande
chambre avec dressing et bureau, cuisine sur
terrasse fermée par volet cyclonique, local
pour valises etc. Charges non comprises (EDF
ET EAU) place de parking, EMPLOI STABLE. Prix
1700€. 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 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
correspondence The property is build around
a small pool which is currently out of commission. The villa is offered with some basic
furniture included in the rent. There is ample
parking space in front of the house. Maison,
5 Pièces. Prix : 3 500 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com
w studio à louer 2 lits deux places : location
ou colocation studio 30 m ² plus mezzanine
15 m² 2 lit doubles cuisine machine a laver
idéal Colocation deux couples ou 4 personnes. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix
: 2 000 € ) 06 90 29 11 55

w Cherche location : Cherche chambre ou
studio avec salle de bain indépendante à
louer du 28 février au 08 mars 2015. ) cyndie.
ccc@outlook.fr
w cherche logement : femme serieuse, depuis longtemps sur l ile, directrice de boutique, 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 Recherche location à partir du mois de MAI
: Bonjour Nous sommes un couple d’origine
portugaise, vivant actuellement en métro-

w recherche location 1 chambre/ studio : Je
suis activement à la recherche d’une location à l’année. Je suis sérieuse, discrète et
ordonnée. J’ai un emploi stable en CDI. Pour
plus de renseignements vous pouvez me
contacter par mail ou par téléphone. Merci.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
90 50 13 54

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Appartement 2 chambres : loue appartement de 100m² avec deux chambres et jardin à Toiny: vaste salon cuisine 60 m² deux
chambres climatisées dont une sans fenêtre
Salle d’eau Jardin terrasse avec vue mer
2 places de parking faile d’accès To rent
2-bedroom appartement of 100m² with garden in Toiny: Large living room and open kitchen 60m² 2 air conditioned bedrooms, one
without window Shower-room Garden with
terrace with sea view 2 parking places with
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I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation : Chambre et salle de bain
independante a Petit Cul de Sac disponible
immediatement. Merci de me contacter sur
mon cellulaire. Maison, 7 Pièces. Prix : 1 200 €
) 06 90 40 65 85
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 complémentaires. 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 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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation : urgent recherche
une chambre pour début mars loyer maxi
1000 euro, peut être juste un dépannage
pour 2 ou 3 mois ou plus suivant ce qui vous
arrange, je peut échanger le loyer contre
des travaux, bois ou peinture. Étudiie toute
proposition tel 0690573235. ) 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
w cherche loc, coloc ou chambre : cherche
loc, coloc ou chambre a partir de 800 euro
par moi ungent personne serieuse et discrete. Appartement, 15 m², 2 Pièces. Prix :
800 € à débattre ) 06 90 94 13 35
w recherche logement en colocation : Bonjour, je suis actuellement en Guadeloupe
et je recherche un logement en colocation
mon budget est de 250 à 300 € merci de
votre reponse. ) 06 90 33 88 16

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche maison deux chambres : Bonjour sur lile depuis un an nous devons céder
notre maison fin février suite à une fin de bail
nous recherchons activement un logement
nous sommes un couple et une ami proches
ayant des statut fixe sur lile nous attendons
avec impatience une réponse de votre part
merci. Prix : 2 200 € ) 06 13 13 02 14
w location maison : Fabrice de Ticolis, Barbara et leurs 2 enfants, recherche maison ou
appartement en URGENCE!Merci joindre au
0690354083 n’hésitez pas de laisser un message!. Maison, 70 m², 3 Pièces. Prix : 1 800 € à
débattre ) 06 90 35 40 83
w location maison 3 chambres : Bonjour Famille sérieuse avec situation stable, sur l’ile
depuis 16 ans, cherche maison 3 chambres
en location. Maison, 4 Pièces. ) oliviaphs@
gmail.com
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 appartement meublé avec une chambre, terrasse et
parking pour une location à l’année, logement disponible pour mars/avril, budget de
1600€ max. Merci, cordialement. Prix : 1 600
€ ) 06 90 39 87 01
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 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
déplacement professionnel. Cordialement.
Prix à la semaine à partir de : 8 000 € à débattre ) 06 08 23 84 13

pole, voulant se réinstaller à St-Barth. Pour
cela nous recherchons un petit nid douillet
dont nous ne manquerons pas de prendre
soin. En 2011 nous vivions à Anse des Cayes
en location au travers de l’agence «les Vents
Alizées». Nous avons gardé tous les papiers
prouvant que nous sommes bons payeurs et
soigneux du logement. Par ailleurs, actuellement cela va faire 4 ans que nous louons
au même propriétaire et nous pouvons aussi
vous prouver notre sérieux. Nous avons aussi
plusieurs noms de patrons pour lesquels nous
avions travaillé à St-Barth, auprès desquels
vous pourrez vérifier notre savoir-vivre, notre
honnêteté et notre respect. N’hésitez pas à
nous appeler, nous serons ravis de faire votre
connaissance. A bientôt. Prix : 1 700 € à débattre ) 09 84 05 12 97
w 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 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
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easy access. Capacités 4, 2 Chambres. Prix
à la semaine à partir de : 1 400 € ) lauresambron@orange.fr
w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro,
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière,
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes
de sdb et de plage fournis. Description plus
complète, renseignements et photos sur
demande. Endroit calme et agréable, idéal
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou,
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif:
90 € la nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2,
Oui Chambres. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68

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

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 commencer. 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
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

Emploi, services

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 Agent Commercial : SUNZIL CARAIBES, filiale
w Estheticienne masseuse : Société st Barthedu groupe SUNZIL SAS (filiale des Groupes
lemy recherche Estheticienne masseuse afin
Total et EDF), Leader dans le domaine de
de compléter son équipe, permis B et anglais
l’énergie solaire, recherche, dans le cadre
indispensable, salaire motivant, envoyez cv
du renforcement de son activité : 1 Agent
avec photo + lettre de motivation par email.
commercial H/F sur l’île de Saint-Barthélemy
Poste cdd avec Possibilité de cdi. Poste à
pour développer la vente des produits phopourvoir de suite. CDD. ) massagestbarth@
tovoltaïques auprès des particuliers et progmail.com
fessionnels…. CONTACT : SUNZIL CARAIBES
w Electricien : Société Barthelec recherche
– Laurent PFLUMIO 1073 Rue Henri Becquerel
un électricien confirmé. ) 06 90 38 99 63
ZI Jarry – 97122 Baie-Mahault 0590 250 250 –
w Serveur, serveuse : La Creperie a Gustavia
0690 633 518 l. pflumio@sunzil. com. CDI. )
st Barth recherche un serveur, une serveuse
06 90 63 35 18
dynamique, poste à pourvoir immédiatew Réceptionniste Agent de réservation :
ment. Se présenter au restaurant, ou téléRecherche Réceptionniste ayant une très
phoner au 0690 733 988. CDD, < 3 ans. prix à
bonne maîtrise de l’Anglais oral, Connaissance de Saint Barthélémy et de ses envidébattre ) 06 90 73 39 88
rons, Maitrise de l’outil informatique. Excelw Remplacement caissière Facturation : Solente présentation requise Poste à pourvoir
ciété de distribution à St Barthélémy Antilles
le matin. Envoyer CV caroline@jickymarine.
Françaises recherche jeune femme pour emcom. CDI, Débutant accepté. ) caroline@
ploi de caissière / Facturation en remplacejickymarine.com Jicky Marine Center
ment, maîtrisant l’anglais et ayant de bonnes
w Recherche agent de comptoir en location
connaissances en informatique. Poste dispode voiture : Maurice car rental recherche
nible de suite. CDD, 8, Débutant accepté. )
Agent de comptoir
05 90 27 60 10
a l’année, poste a
w recherche commis
pour voir de suite,
de cuisîne : urgent!!!
Anglais et permis
Recherche commis
B impératif. Veuilde cuisine pour reslez vous presenter
Faites-le savoir sur le 97133
taurant. CDD. prix à
directement avec
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
débattre ) 06 90 30
votre CV si intéresser
ou Caroline au 06 90 60 54 45
a notre garage a St
65 13
jean ou en appew Mécanicien : Relant au 0690412130. ) 05 90 27 73 22
cherche Mécanicien possibilité de logement
w Femme de Chambre en CDD : Hôtel Le Vil(en couple). EUROPCAR & TURBE CAR RENTAL
lage St Barth 4* recrute femme de chambre
- Tel: 06 90 67 02 65. CDI, > 3 ans. Rémunéexpérimentée à partir du 9 Février jusqu’au 8
ration : 2 500 € ) 06 90 31 68 19 Turbé Car
Mars. Contrat CDD plein temps. Travail 6 jours
Rental
par semaine de 7h30 à 14h/15h. Envoyer cv
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
à administration@villagestjeanhotel. com ou
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
passer à la réception de l’hôtel aux heures
Femme de Chambre Contacter Guillaume.
de bureau. CDD, Oui, > 3 ans. ) administraCDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
tion@villagestjeanhotel.com

I OFFRES D’EMPLOI I
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@cyphoma.com
Cyphoma
w Agent de mainteance : Eden Rock-St Barths
recrute un agent de maintenance expérimenté. Vous serez en charge d’interventions
techniques journalières & du support administratif du service. Vous avez des connaissances techniques (électricité ou plomberie
appréciées), un bon relationnel, le sens du
travail en équipe. Envoyez CV & LM à rh@
edenrockhotel. com. CDI, > 3 ans. ) 05 90
29 79 99
w recrute main d oeuvre jardin : entreprise de
jardin recrute main d oeuvre. poste a pourvoir rapidement, CDD puis possibilité de CDI
envoyer CV a cotejardinsbh@gmail. com. )
06 90 61 50 90

Besoin de notoriété ?
Besoin d’impact ?

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 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
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 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
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 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

SOYEZ À L'HEURE DE LA SAINT-VALENTIN
NAUTICA
N17597G

147€

FERRARI
0830170

186€

GSHOCK
GA110TS8A3DR

126€

FOSSIL
ES3487

91€

NIXON
A140130

136€

HUGO BOSS
1512879

290€

GUESS
U0107L2

104€

MICHAEL KORS
MK3190

220€

DIESEL
DZ4280

169€

NIXON
A108139500

97€

FOSSIL
FS4736

128€

ICE WATCH
ISFORBS13

150€

Les Galeries du Commerce – St Jean – Tel : 05 90 27 77 77 – Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Shopping
1

2

Tendres bulles

Piper Heidsieck
Brut 30,60€
Rosé Sauvage 41,60€

Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport
05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Tendances solaires

Hot Look

Rue de la République
Gustavia
05 90 29 57 62

Mix & match

Collection
Laiton – plaqué or et argent
Bague 70€
Bracelet 55€
Collier 85€

Mademoiselle Hortense
Rue de la République
Gustavia
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Facebook : Mademoiselle

5

Hortense

4

Portefeuille et porte carte
en cuir et serpent

Stock Exchange

3
Je t’offrirai des perles

Collier et bracelets en perles
d’eau douce, cristal, argent et
plaqué or

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

06

Etre élégant

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

Barth 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

7

Cache-coeur

Cache-cœur disponibles
en plusieurs coloris 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

La bague au doigt

Bagues Pylones en verre soufflé.
A partir de 25 €

6
Offrez un coeur

10

Bijouterie Vineuil

Pendentif topaze et or 199€
Pendentif amethyste et or 149€
Pendentif quartz et or 99€
Cordon fermoir or 39€ pièce

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

8

Séduction chez Elo’dine
Nouveautés Cosabella et
Mariemeili chez Elo’Dine !

Boutique Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean
Derrière Orange
05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12H30
et 16h30 à 19h
Facebook : elo’dine

9

Cadeaux «Beauty»

De nombreuses idées cadeaux comme :
- Combinaison de soins Klapp 65€
- Une trousse à maquillage avec les pinceaux essentiels 50€
- Un Bon Cadeau de 45€ à 105€

LITTLE SPA
Les jardins de St-Jean (à côté du Sayolita)
Du mardi au samedi de 9h à 19h
05 90 29 19 57
littlespaalice@yahoo.fr
Facebook : Little

Spa St-Barth

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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11
Wild loves
Pantalon 45€
Top 25€

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

AGE ST BARTH

12

Earth wear

Earth Wear pour homme, femme, enfant...
T-shirts manches longues rayés 100% Coton Bio 54€
T-shirt enfant bleu chiné 100% Coton Bio 25€

Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
06 90 55 54 78 - laboutique@lovestbarth.fr
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h
Facebook : Love

ST BARTH

Offrez l’Artisan Parfumeur

Diffuseur et bougie pour la maison
collection de Grasse
Parfums homme ou femme

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

De la créativité haute en couleurs

La peinture sur céramique, pour se détendre et
réaliser des pièces uniques, utilisables et durables,
des cadeaux inoubliables. Vaisselle, déco et plein
d’idées à personnaliser, finies ou sur commandes,
chèques cadeaux.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64
Facebook : Blue

Gecko St Barth

15

13
14

Parure sexy

Pink / Victoria Secret
vêtements et sous vêtements

Pure Secret
Puerta Del Sol
Simpson Bay
Sint Maarten
+1(721) 581-9109

08
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Les Galeries du Commerce
Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Le dimanche de 10h30 à 18h30

17
16

Douces fragrances

Chic et casual

Nouvelles collections de bijoux et accessoires pour la Saint Valentin.

La Case St Barth
Aéroport Gustave III - 1er étage
Ouvert tous les jours
de 9h à 17h30
0590 272 041

Eau de Lacoste pour Homme L.12.12 Jaune,
un parfum frais, pétillant, optimiste...
Hypnotic Poison «Eau Secrète». Nouvelle fragrance
sensuelle, exotique et explosive… Irrésistible !

Privilèges
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08

18

I love you, but...

Des objets souvenirs made by Vero

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
Facebook :

Vero Art on Tiles

19

Photo en amoureux

Perche télescopique spéciale
«selfie» pour tous les amoureux !

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

20

Dites «je t’aime» avec un bijoux
Bijoux en argent et plaqué or.

Boutique Les Mouettes
Lorient
05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Facebook :

Les Mouettes - St Barth
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Offre spéciale
z

Saint Valentin z
Offrez un bon cadeau
Nature & Beauté

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Soin détox & énergie
pour homme ou femme
Durée 1h30

z

95€

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
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 Assistante gouvernante : Hotel 5* cherche
pour le 1er février un(e) Assistant(e) Gouvernante : - Assister la gouvernante dans la gestion et l’organisation du département Housekeeping - Former les femmes de chambre,
les encadrer et contrôler leur travail - Vérifier
la propreté et l’agencement des chambres
(contrôler le respect des normes et standards
propres à l’hôtel) - S’enquérir auprès de la réception des départs et arrivées - Procéder au
tri et au comptage de tout le linge entrant et
sortant - Acheminer et de récupérer le linge
aux différents points de stockage - Compter
les produits stockés et participer aux inventaires - Lors de surcharge de travail, venir en
aide aux femmes de chambres ainsi qu’à
la lingère. Liste non exhaustive Expérience
exigée contact par mail rh@lesereno. com.
CDD, 7, > 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le
Séréno
w Hotel Le Tom Beach recharche Plagiste :
Hotel Le Tom Beach recherche Plagiste Se
présenter au Beach Bar avec CV. CDD. ) 06
90 56 55 42 TOM BEACH

w cherche vendeuse qualifiee plein temps :
Recherche une vendeuse qualifiée pour une
boutique haut de gamme de Gustavia. L’anglais courant obligatoire Une expérience en
boutique est indispensable Le poste est à
pourvoir rapidement et à Temps plein Vous
pouvez m’envoyer votre CV par mail Au
moins 4 mois en CDD et CDI ensuite. CDD,
4, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 39 48 27
w Recherche pâtissier(e) : Traiteur Haut de
Gamme recherche un(e) pâtissier(e) disponible immédiatement. Possibilité de logement. Merci d’envoyer CV, photo, lettre de
motivation et références à contact@mayastogo. com. ) (+590) 29 76 94
w recherche chef de mission : vous disposez
d’un diplôme dcg ou dscg (obligatoire). vos
principales missions seront : la saisie, la revision des comptes, l’etablissement des etats
financiers, la production du bilan, la gestion
complete d’un portefeuille clients. CDI. )
drh@seccsb.fr
w Assistante de direction : Recherche 1
assistante de direction : Mac/PC - anglais
- formation hôtelière ou expérience en management - gestion et suivi des plannings
de réservation - coordination des équipesaccueil clients - facturation - règlements
fournisseurs - conception et rédaction des
communiques de presse magazine et sites
web. CDI, Débutant accepté. ) fleurdelune.
sbh@gmail.com
w Gestionnaire Paie/Rh : Hôtel 5*, St Barthélémy recherche Gestionnaire de Paye/
rh : Sélections des candidats, organisation
et réalisation des entretiens d’embauche.
Rédaction et suivi des contrats de travail.
Gestion administrative du personnel Etablissement de la paie sous logiciel QUADRAPAIE.
Gestion des logements du personnel. Liste
non exhaustive Compétences : Expérience
hôtelière requise dans un poste similaire.
Connaissance du logiciel QUADRAPAIE serait
un plus. Langues, Français, Anglais OBLIGATOIRE, espagnol serait un plus. Caractéristique du poste : type de contrat CDD Début
de contrat : 01/02/2015 Poste non logé Avantages : mutuelle société; 1 repas par jour sur
site. Les profils ne correspondant pas au
compétences requises seront automatique-

CARNET D’ADRESSES
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ment refusés. Contact par mail à l’adresse
suivante recrutsbhs@gmail. com. CDD, 12,
> 3 ans. prix à débattre ) recrutsbhs@gmail.
com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w recherche emploi stable : H 36 ans polyvalent recherche emploi stable assez rapidement. Pour plus d’informations merci de me
contacter. ) 06 90 61 78 66
w Infirmière diplômée d’Etat : Bonjour à tous.
Arrivée sur l’île depuis la mi janvier, je suis toujours à la recherche d’un emploi. J’ai 29 ans,
je suis infirmière depuis novembre 2008, j’ai
travaillé 4 ans en secteur hospitalier et 2 ans
en libéral. Je suis professionnelle, dynamique
et motivée. Je suis déjà installée en colocation. Je suis prête à étudier toutes vos propositions. Je suis également disponible pour des
gardes d’enfants. Merci de votre attention.
CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 63 61
w Jeune femme cherche emploi plein temps :
Bonjour, je suis à la recherche d’un post plein
temps sérieux. Véhiculé et logé sur l’île, ayant
plus de 8ans d’expérience en boutique, j’ai
aussi de l’expérience en salle(restauration)
ainsi que mon diplôme de barmaid. Je suis
parfaitement biligue(anglais)je suis dynamique, souriante et professionnelle. J’étudie
toutes propositions, pas sérieux s’abstenir.
Merci !. < 3 ans. Rémunération : 2 500 € à
débattre ) jasmine.qgee@gmail.com
w chef de cuisine : Chef de Cuisine cherche`
emploi a St. Barth. 52 ans cuisinier et pâtissier
rigoureux et inconditionnel du «fait maison».
Cv sur demande libre à 10 jours. Lors de
votre appel, n’oubliez pas d’indiquer que
vous avez vu cette annonce sur Cyphoma.
DIPLOMES et CONCOURS 1999 Trophée « Elle
&Vire » 1998 XIIème Coq St Honoré 1993 - 1997
Séminaires et stages de perfectionnement à
la norme H. A. C. C. P. 1995 Stage traiteur ETS
Kieffer Strasbourg 1994 Perfectionnement
Pâtisserie Yves Thuries 1991 Trophée « Valrona
» 1980 BEP Cuisine – CAP Pâtisserie Pré-apprentissage Maison Ricordeau (72) Apprentissage Maison Lamelloise (21) Meilleur apprenti
de la Sarthe 1979 CAP Cuisine EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES De Mai 2013 à Novembre
2013 La Flotille / Le Calluna Préfailles Chef
de cuisine 1 cuisine pour 2 restaurants D’Avril
2012 à Septembre 2012 Le Pacôme les Autres
St Brévin l’océan Chef de cuisine D’Avril 2011
à septembre 2011 Le Pacôme les Autres St
Brévin l’océan Chef de cuisine De Juin 2010
à Décembre 2010 L’Entre-Côtes Chef de
cuisine D’Avril 2009 à Juin 2010 La Villa Noe
Pornic 44 Chef de cuisine Spécialités poissons
Fruits de mer De Septembre 2008 à Février
Les Orientalistes Siem Reap Cambodge 2008
Chef de cuisine De juin 2008 à Aout 2008 Le
Dai Baroni Barcares Chef de cuisine De juillet
2007 à mai 2008 Mas de Les Cluses, chaine
thermale du soleil Chef de cuisine De Janvier
2004 à mai 2007 Le Floride (Ajaccio) – Le Bistrot du Floride Chef de cuisine (Pêche locale,
fruits de mer, cuisine terre et mer) Brigade
de 10 personnes en 2 cuisines – 200 couverts
par jour 14. 5 GM Janvier 2003 à nov. 2003
BRASSERIE LE BELLEVUE (83) Chef de cuisine
Brigade de 8 personnes – 350 couverts par
jour 1997 à 2002 HOSTELLERIE DU MONT DES
PRINCES (74) 14. 5 GM Chef et propriétaire
1993 à 1997 LA GRANDE BRASSERIE ADELAIDE
Domaine Ariana Acquaviva (73) 1 étoile
Michelin 16 GM Chef exécutif 4 étoiles grand
luxe, 2 restaurants, 2 brigades 1990 à 1993
SARL BLANC (75) Chef tournant : le Procope,
le Grand Café des Capucines, Charlot 1er,
La Rotonde Brasserie de luxe, produits de la
mer 1986 - 1990 ROYAL CARRIBEAN CRUISE
LINE (Miami) Chef de partie puis second
Cuisine internationale 1982 - 1986 LE CHABICHOU COURCHEVEL 2 étoiles Michelin Demi
Chef de partie puis Chef de partie Chef de
cuisine : J. M. RUSHDIE. prix à débattre ) 07
82 36 18 73
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 professionnalisme. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06
77 83 30 79

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere
cherche poste a l’année. J’ai principalement travaillé en gastronomie et traditionnelle. Connaissance en patisserie et de traiteur. 20 ans de carriere et toujours motivée.
N’ésiter pas à me demander de vous communiquer 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 Gastronomique, 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 électricien 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, traiteur ou villas(deja fait de nombreuses prestations 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 disponible tous les soirs a partir de 18h30. CV et
références sur demande. < 3 ans. ) 06 90 28
62 95
w Recherche emploi en tant que jardinier
paysagiste : Bonjour Je recherche un emploi
en tant que jardinier paysagiste afin de compléter mon expérience professionnelle. Je
suis une formation de BTS en alternance qui
se termine en juin, J’ai effectué un bac pro
aménagent paysagers ainsi qu’une 4ème et
3ème professionnelle dans le même secteur.
CDI. ) 06 81 21 13 91
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

N

(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 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 minutieux je reste ouvert à toutes propositions !
Merci. ) 06 90 15 89 14
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

I OFFRES DE SERVICES I
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) 0690777227. prix à débattre )
06 90 77 72 27
w stagiaire informatique : Hôtel LE GUANAHANI propose un stage en informatique. Sous la
supervision du Directeur IT, vous aurez pour
missions de stage : - Assister le Directeur IT
dans la maintenance du parc informatique
- Assurer le suivi des équipements d’infrastructure Réseaux - Finaliser le suivi l’inventaire
du Parc informatique - Assister les utilisateurs
dans leurs problématiques informatique Suivi de Projets Merci d’envoyer votre candidature à : hrmanager@leguanahani. com
06 90 74 01 27 Gratification selon la législation
en vigueur Durée du stage : 6 mois. ) 06 90
74 01 27

w Baby sitting : Bonjour Je propose de garder
vos enfants tous les après-midi ou soirées. Je
peux également effectuer quelques heures
de ménage. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à me contacter. Cordialement
Marie. ) 06 90 27 78 22
w Jardinier-piscinier : Indépendant recherche entretien de jardins et piscines pour
particuliers, professionnels, hotels et collectivités. Disponible aussi pour entreprise de nettoyage ou autres travaux. prix à débattre )
06 90 75 99 05
w baby sitting : Bonjour, Je me présente charlene, jeune femme de 25 ans, sérieuse, dynamique, vous propose de garder vos enfants
du lundi au vendredi à partir de 16h. Et je suis
libre le samedi dimanche à partir de 8h du
matin. Veuillez me contacter soit par e mail
bart. charlotte@yahoo. fr ou par téléphone
0690612052. Merci ps: je suis situé sur St barth.
Prix : 14 € ) 06 90 61 20 52

w Détecteurs de fumée obligatoire le 8
mars 2015 : L’Agence de Sécurité des
Caraïbes vous propose: - la vente de
détecteurs de fumée norme obligatoire :
EN 14 604 - la livraison - le conseil - l’installation de vos détecteurs de fumée pour
votre habitation - l’attestation à remettre
à votre assurance POURQUOI L’INSTALLER? Obligatoire à partir du 8 mars 2015
selon l’Arrêté du 5 février 2013 relatif au
détecteur de fumée et à l’application
des articles R129-12 à R129-15 du code de
la construction et de l’habitation. Professionnel de l’incendie je me tiens à votre
disposition pour tout renseignement. ) 06
90 41 29 10

Actualités fiscales
ouveautés du côté de la C3S 2015 :

Il semblerait que cela soit bientôt la fin ?!
• Instauration d’un abattement de 3,25M €
Dans le cadre de l’objectif de réduction des
prélèvements obligatoires et de la simplification administrative pour les entreprises, prévu
par le Pacte de responsabilité et de solidarité,
une diminution significative de la Contribution
Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) intervient à compter du 1er janvier 2015.
En effet, le seuil d’imposition jusqu’alors fixé
à 760 000 € de chiffre d’affaires a été relevé
à 3 250 000€.

Par conséquent, à compter de 2015, la C3S ne
sera due que pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires dépassera la barre de 3 250 000 €.
La taxe sera dorénavant calculée comme suit :
( Chiffre d’affaires réalisé - Abattement
de 3 250 000 € ) x 0,16%
Les entreprises dont le chiffre d’affaires 2014
n’aura pas excédé le montant de 3 250 000 €
seront totalement exonérées du paiement de
la C3S et ne seront pas tenues de souscrire de
déclaration. Pour rappel, la date d’échéance de
la déclaration et du paiement de cette taxe est
fixée au 15 mai 2015.
Enfin et pour l’avenir, il est envisagé que cet
abattement de 3,25 millions d’euros passe à 70
millions d’euros en 2016, puis que la C3S disparaisse totalement à l’horizon 2017. Le gouvernement a d’ailleurs remis un rapport au parlement dans ce sens, mais pas de réjouissance à
la hâte car rien n’est encore décidé…
(cf. 11° et 12° de l’article 3 de loi n°2014-892
du 8 août 2014 de financement rectificative
de sécurité sociale pour 2014)

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable
et de Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables
de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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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 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 sx4 : A vendre Suzuki SX4 blanche. Année
2008. Très bon état. Contrôle technique OK.
Année 2008, Essence, Manuelle. Prix : 7 000 €
) bbsbh@yahoo.fr
w Buggy : vends très beau buggy. prix très
attractif. merci de me joindre au: 06. 90. 56.
38. 81. Essence. ) 06 90 56 38 81
w Golf IV : Vente Golf IV Année 2001 Couleur
blanche Bonne états Contrôle technique Ok
58083 Kms Boite auto. Prix : 3 000 € ) 06 90
63 25 66
w Suzuki Vitara JLX blanc 4x4 : Vends Suzuki
Vitara JLX blanc 4x4 Boite manuelle, CT OK,
Vignette OK 4Pneus neufs, pièces changées à neuf. Bon état général, année 1996
essence, 80000 Kilomètres. Prix: 3100 euros
(à débattre) mail: Contact. mesventes@
orange. fr. Prix : 0 € ) contact.mesventes@
orange.fr
w mini moke : Vend Mini Moke rose en état.
Contrôle technique OK. Si vous êtes intéresse, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone au 05. 90. 52. 34. 02 ou par mail
à contact@hertzstbarth. com. Année 1967,
Essence, Manuelle. ) 05 90 52 34 02
w Mazda decapotable : A vendre Mazda
style anglais décapotable. Boite manuelle.
Essence, Manuelle. Prix : 3 500 € à débattre
) nandastbarth@mac.com
w Suzuki jimny : Vend Suzuki jimny bâche.
Année 2001, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 700 € ) 06 90 56 97 71
w kya sorento 2008 : kya sorento / gris metalise / ct ok. Année 2008, Essence, 37000 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 47 18 03
w pick up great wall 4x4 : Vend Cause Double
Emploi GREAT WALL WINGLE 5 Pick Up Double
Cabine (5 Places) Juillet 2012 1ère Main 4x4
Boite Manuelle Moteur 2. 4L (Mitsubishi)
Toutes Options, Bed Liner Gris Anthracite Bon
Etat Général 10. 500€. Année 2012, Essence,
33000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 500 € )
06 90 76 59 54
w daihatsu terios 4x4 : daihatsu terios 4x4
model 2010 (17/11/2009) 5 ans couleur blanc
tres bon etat general controle technique
ok tres bien entretenu 8800€. Année 2010,
Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix : 8 800 €
) 06 90 76 59 54
w Mini Cooper Cabrio : Vend Mini Cooper
Cabrio bon état. Année 2008, boite Auto,
Cllimatisée, intérieur cuir. Prix 10500€ Nous
contacter pour plus d’information. Possibilité
de voir et d’essayer le véhicule. Année 2008,
Essence, 22000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500
€ à débattre ) 06 90 72 72 74
w Jeep Wrangler TJ : Vend Jeep Wrangler TJ.
Année 2007, boite Auto, Climatisée, bon état
Prix 8000€ Nous contacter pour plus d’information. Possibilité de voir et d’essayer le véhicule. Année 2007, Essence, 20000 kilomètres,
Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 72 72 74

w Suzuki Grand Vitara XL7 : Vend Suzuki Grand
Vitara XL7 en bon état. Année 2006, boite
Auto, Cllimatisée, 5 portes, 7 places. Prix
11000€ à débattre Nous contacter pour plus
d’information. Possibilité de voir et d’essayer
le véhicule. Année 2006, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 06 90 72 72 74
w Terios : Vend Daihatsu Terios en Bon Etat.
Année 2009, boite Auto, Cllimatisée, 5 portes.
Prix 8000€ Nous contacter pour plus d’information. Possibilité de voir et d’essayer le véhicule. Année 2009, Essence, 30000 kilomètres,
Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 72 72 74

7000€ Nous contacter pour plus d’information. Possibilité de voir et d’essayer le véhicule. Année 2008, Essence, 20000 kilomètres,
Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 72 72 74
w Renault : urgent vends une Renault très
bon état. Boîte manuelle. Diesel très économique. Pour plus d’infos me contacter au
0690774250. Diesel, Manuelle. Prix : 4 000 € )
06 90 77 42 50
w Voiture electrique : Voiture Électrique très
bien entretenues, pour tout renseignement
0690 294 977. Année 2010, Électrique. Prix : 4
500 € à débattre ) lena.judes@laposte.net

w isuzu axiom : ISUZU AXIOM XS, quelques travaux 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
w Terios blanc : CT ok, bon état général.
Année 2009, Essence, 32000 kilomètres, Auto.
Prix : 8 500 € à débattre ) 06 90 35 28 63
w Suzuki Vitara : CT ok, pneu bon état, intérieur bon état dispo le 1 février. Année 2000,
38000 kilomètres, Auto. Prix : 4 200 € ) 06 90
77 89 76
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 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 beverage 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 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 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 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

I VOITURES DEMANDES I

w Hyundai i10 : A vendre. Hyundai i10 1. 2 Très
bien entretenue. Excellent état, quelques
rayures. Bleu foncé, 6cv, 5 portes, climatisation, vitres électriques. Ouverture/fermeture centralisé à distance. Radar de recul.
Contrôle technique OK Révision OK. Année
2011, Essence, 15000 kilomètres, Auto. Prix : 6
700 € ) collen.marc@wanadoo.fr
w Toyota Yaris : Vend Toyota Yaris en bon état.
Année 2008. 5 portes, Boite Auto, clim. Prix :

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

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

w Gem e2 électrique 10éme anniversaire : Accélérateur et capteur remplacés en janvier 2015. - Neiman remplacé en décembre
2014. - Révision annuelle effectuée en novembre 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 Recherche Jeep Wrangler : Bonjour Je
recherche une Jeep Wrangler YJ, LJ ou TJ
maxi année 2006. Echange possible contre
camion Suzuki APV bus. J’étudie toute proposition. ) 06 90 66 80 90
w Jimny Tolé : Recherche un Jimny Tolé de
préférence blanc, propre, et sans problème
! merci !. Année 2010, Essence, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 33
04 00
w Recherche Minimoke : Recherche minimoke à acheter, qui fonctionne avec CT si
possible. Merci. prix à débattre ) 06 90 62
31 40

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w recherche gurgel : recherche gurgel meme
mauvais etat. ) 06 90 34 82 56
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter typhoon : a vendre cause depart
typhoon 50cm3 comme neuf acheter fin
decembre encore garantie prix 1500 euros
a debattre urgent. Année 2014, 1200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
06 90 55 75 16
w MIO 100 : Bonjour à tous, je vends mon mio
100 Année: 2012 kilometrage: 8432 couleur:
beige/marron revision OK pneus neuf en bon
état général prix : 1300 € A voir sur Gustavia
0690158914. Année 2012, 8432 kilomètres,
100 cm³. Prix : 1 300 € ) 06 90 15 89 14
w canam spyder se5 : excellent etat - permis
voiture suffisant. Année 2011, 2500 kilomètres,
1000 cm³. Prix : 7 500 € à débattre ) 6 90 36
59 04
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 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 arriere neuve, vidange ok, demarre au quart
de tour ! Contact: 06. 81. 01. 55. 07. 15000
kilomètres. Prix : 800 € ) 06 81 01 55 07
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 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 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 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 Sym 250cc : Scooter Sym 250cc bon etat
general. Année 2007, 20000 kilomètres, 250
cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 75 99 05
w moto aprilia : VENDS MOTO APRILIA PEGASO EDITION Spéciale Tibet 54000KM année
2004 première main Cote ARGUS 2400€ vendue 1200€ 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. Année 2014, 3000 kilomètres, 50
cm³. ) 06 90 57 46 48
w scooter burgman 400 abs : Particulier vends
burgman 400 abs 18000 kms gris metal en
parfait etat carrosserie. panne moteur injection. personne sur st barth capable de le reparer, valeur normale du scooter 3500 euros
en metropole vendu en l etat 2500 euros ce
qui laisse une marge considerable pour le
reparer, visible a st barth. expedition possible
sur st martin merci. Année 2011, 18000 kilo-

mètres, 400 cm³. Prix : 2 500 € à débattre )
06 51 49 82 62
w Scooter 125 Yamaha : Bonjour Vend mon
scooter cause départ. Je brade le prix à 600
euros car je veux m’en débarrasser vite. Très
bon état général, freine bien, démarre au
quart de tour. Le pneu arrière est cependant
usé. Année 2008. Prix : 600 € ) 06 90 67 42 30
w scooter mio blanc 100 exellent etat 1er
main : vends scooter mio 100cm3 excellent
état jamais tombé révision et pneu ok 1er
main. Année 2013, 5800 kilomètres, 100 cm³.
Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 41 69 06
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w voilier Alberg 30 : Vends voilier Alberg 30
Longueur 30 pieds soit 9, 20 mètres Tirant d
eau 1, 30m Construit en 1974 Quille longue
Moteur hors bord 8cv Coin cuisine avec
2 brûleurs à gaz, glacière Cabine avant
2 places et 2 couchages dans le carré (4
personnes) WC Douche extérieure VHF, GPS
Annexe 4 personnes Zodiac Prêt à naviguer
Idéal couple Plus de renseignements sur demande Visible à Saint Barth. Longueur 9.144
mètres. Prix : 12 000 € ) 06 60 73 89 50

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w cherche scooter 125 : Je recherche un
scooter sym 125 gts récent et en très bon
état noir mat de préférence. 125 cm³. ) 06
90 51 67 75
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 SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Scooter 125 Satelis : A vendre scooter
Peugeot Satelis 125, 7200 km, bonne état,
vignette ok prix à débattre! Prix neuf:3700€.
Année 2013. Prix : 2 600 € à débattre ) 06
90 58 70 94
w jetski yamaha vx 1100 : Vds jetski yamaha
vx 1100 800h beg avec remorque. Prix : 2 000
€ ) 06 90 29 15 65

I UTILITAIRES OFFRES I
w camion Mitsubishi 4×4 : Camion Mitsubishi
canter 4×4 bon état control technique OK
vignettes OK. Année 1999. Prix : 6 500 € )
06 90 74 13 65
w camion suzuki carry : petit camion suzuki
carry. controle technique : ok. Année 2007.
Prix : 4 000 € ) 05 90 27 83 48

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

I UTILITAIRES OFFRES 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

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 ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I PIECES OFFRES I
w Housses protection pour siège Jeep WRANGLER : Vends 2 Housses Protection Neuves.
Marque JEEP Modèle Noire pour WRANGLER
- Cuire Synthétique. Prix : 85 € ) 6 90 44 43 97
w Pneus Tout terrain quasi neuf : Vends lot de 4
pneus tout terrain. Marque Hifly Modèle LT235
/ 75R15 M+S taille 31» Quasi neuf 870km. Le
lot des 4 à 280€ (prix unitaire neuf 104€). Prix :
280 € à débattre ) 6 90 44 43 97
w Piéces pour Picanto : A vendre diverses
pieces pour KIA Picanto. Moteur (embrayage neuf, tubulure circuit d’eau entrre
sortie pompe à eau neuf). Trés bon état. )
06 90 49 54 39
w commodo samurai : a vendre commodo
de Suzuki samurai bon état de fonctionnement. Prix : 50 € ) 06 90 74 74 55

w Century 29 : Vends century open 29 pieds
Avec remorque 2 fois 225 Yamaha 4 temps
1200 heures Bon etat général Corps mort a st
jean. Année 2003, Longueur 9 mètres. Prix : 28
000 € ) 06 90 50 53 84
w jupiter 28 cuddy : vends jupiter 28 pieds
+remorque 2 moteurs yams 225 four stroke
annee 2004 parfait etat equipement radar
gps sondeur lecteur cd visible a st barth.
Année 2004, Longueur 8.50 mètres. Prix : 74
500 € ) 06 90 64 44 16

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I
w Recherche corp mort : Bonjour je recherche
une corp mort au lagon de grand cul de sac

I PIECES DEMANDES I
w Recherche moteur quad : Recherche moteur Quad SYM 300 urgent. Merci !. ) 06 90
22 73 40
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

I BATEAUX MOTEURS 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 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
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urgent. Je suis un duzant. (je suis prêt a y
mettre le prix, si il le faut). ) 06 90 22 09 25

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier oceanis 400 : Cause départ, à saisir,
au coeur de Gustavia sur corps mort, voilier
Océanis 400 de 1994, en parfait état, prêt à
habiter (cuisine, literie, outillage, télé.), avec
annexe Carib et 15cv Yamaha, indépendance énergétique, entièrement équipé Radar, GPS traceur etc. Confortable, 3 cabines,
rapide. A voir absolument, libre fin avril, facilités de paiement, mise à prix 60. 000 euros,
visites et offres au 0690734985. Prix : 60 000 €
) 06 90 73 49 85

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 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 Jeu de voiles : A vendre grand voile et
génois équipant un catamaran de 45 pieds.
Voiles en bon état, révisé en 2014 avec un
taux d’usure de 70%. ) 05 90 29 02 02
w Moteurs yanmar : A vendre deux moteurs
Yanmar 4JH3TE, 75 CV. Complet avec embase SD 50, panneaux et faisceaux;le tout
en parfait état, disponible en Juin 2015. ) 05
90 29 02 02
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

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 planche de surf débutant : très peu utilisé.elle a un ans. sortie un quinzaine de fois.
achetez chez quiksilver prix neuve 1200E vendue 700E. Prix : 700 € ) 06 90 50 92 83
w Surf D. K 6. 4» : Vend surf 6. 4 très peut utiliser.
Prix : 350 € à débattre ) 06 49 98 81 33
w planche de surf : A vendre planche de surf
Taille: 6. 2 Marque :BYRNE Excellent état car
très peu servie. Prix : 300 € à débattre ) 06
90 55 93 62
w WAKE board : Planche de wake 143 cm
Chaussure r head Pratiquement neuf. Prix :
190 € ) 06 90 39 61 99
w Starkites taina 12m : Bonjours je suis représentent starkites antille Et je vents mon aille
ma 12m taina avec barre Très bon état aucun réparation J ai bien sure tout les autre
tailles si vous le souhaite 5, 5 7/ 9 / 10/ 12. Des
barres des planche twin tip. N hésiter pas a
me contacter pour tous renseignement Envoie possible sure saint martain sans aucun
problème. Prix : 850 € ) 06 90 11 55 46

Deco, maison
I VIDE MAISON I
w matelas 140 : Matelas pratiquement neuf
140 cm de large. Prix : 50 € ) 06 90 22 99 48
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 appartement 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 commence dès demain sur rendez-vous et de
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06
90 17 89 93
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

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

w 2 grands bougeoirs acier et laiton : 2
GRANDS BOUGEOIRS ACIER ET LAITON
(1m50) 120 € la paire. Prix : 120 € ) 06 90
37 30 98
w petit tapis (neuf) : petit tapis style berbere
neuf 60 x 110 cm. Prix : 40 € ) 06 90 37 30 98
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 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 Vase pour bougie : Vase pour bougie, socle
decore. Prix : 50 € ) 06 90 59 03 75
w Table de salon Teck ancien : Table de salon en teck ancien style balinais dimension
150X250X45. Prix : 750 € ) 06 90 46 40 04

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 banquette 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 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w meubles vitrine : a saisir deux meubles en
bois avec vitrine en verre 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 table acajou massif + 8 chaises : Table Acajou Massif 2, 70 m sur 1, 10 m 8 chaises très
bon état. ) 06 90 76 81 77
w Table de salon : Vends table bambou de
120 cm de diamètre avec ses 5 chaises bambou. Prix : 600 € ) cyndie.ccc@outlook.fr
w escalier neuf colimaçon : vends escalier en
colimaçon bois et métal, neuf dans son emballage, encombrement 135x135, hauteur
de 260 à 300m. Prix neuf 699 euros, vendu
400 euros. tel 06. 90. 47. 98. 84. Prix : 400 € )
06 90 84 07 63
w matelas souple IKEA Sultan 90 x 190 cm :
ikea. Prix : 80 € ) 06 90 50 92 83
w LIT 160 : Vends lit 160 sommier et matelas.
Prix : 100 € ) 06 90 34 95 39
w Bureau : Très joli bureau à vendre. Prix : 150
€ ) 06 90 34 78 47
w fauteuil : cause demenagement a vendre
fauteuil en teck. Prix : 200 € ) 06 90 57 99 69
w chaises : suite demenagement, vends 8
chaises tres bon etat, ayant peu servi. 200€
piece ou 1500€ le lot de 8. Prix : 200 € ) 06
90 57 99 69

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 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 Miroir cadre bois : Bonjour, vend miroir
60x50 cadre bois. Prix 20€. Prix : 20 € ) 06
90 49 22 55
w Meuble bois : Bonjour, vend meubles bois
sur roulettes 2 tiroirs. Prix 25€. Prix : 25 € ) 06
90 49 22 55
w 2 matelas de 1 m 60 : Vend 2 matelas de
1m60 plus 2 sommiers et supports Etat Neuf.
visible a grand fond au 0690 358 162. ) 06
90 35 81 62
w Étagères : A vendre très bon état étagères
bois merisier. Prix : 50 € ) 06 90 56 03 85
w Chambre enfant gautier complète. : Vends
chambre enfants de marque gautier comprenant 1 armoire (180 euros), 1 commode
(100 euros), 1 chevet (50 euros) et deux lits
complets (150 euros l’unité). Les éléments
peuvent être vendus séparément aux prix
affichés. Possibilité de livraison à domicile
avant le 13-12-2014. Prix : 600 € ) 05 90 29
46 23
w Armoire en bois teinté blanc : Armoire en
bois massif teinté blanc dimension: hauteur:
1, 70m largeur: 1m profondeur: 70cm. Prix :
200 € à débattre ) 06 90 61 60 33
w bureau : Vends bureau 1m60 x 1m10 avec
retour de 0m80x0m80, parfait état, couleur
bleu-vert. Prix : 50 € ) info@marlavillas.com
w Abat jour : Abat jour suspendu métal noir et
gris diamètre 45 cm. Très bon état. Prix : 15 €
) marine_grenadine@hotmail.com
w Miroir pièce rare bb Simon Swarovski crystal : Magnifique miroir, pièce rare bb Simon
Swarovski crystal frame. Miroir strictement
neuf jamais utilisé, emballage d’origine.
Estimation de la valeur marchande de cette
piece rare 3 500 euros. Prix de vente : 950
euros. Visible sur Anse des Cayes. Tél : 06 90
15 25 78. Prix : 950 € ) 6 90 28 59 42
w Divers petits meubles : Tout le lot : 100 euros.
Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75
w Meuble IKEA neuf : Etagère Lack Zig Zag
blanche. Prix : 40 € ) 06 90 39 21 56
w Lot de 4 voilage rouge : Vends lot de 4 voilage rouge. Prix : 35 € ) 06 90 40 19 60

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

15

w Quatre élégants fauteuils laqués noir : Ces
fauteuils en bois laqué noir s’inspirent du célèbre modèle d’Hans Wegner le designer danois choisi par John Kennedy pour le confort
de ses meubles. Fabricaation robuste.
Galette en simili cuir noir Ils sont quasi neufs.
Nous les avons déballés fin octobre. Mais
comme nous vendons la table qu’ils accompagnaient, il nous faut changer le style des
fauteuils qui accompagneront la nouvelle
table. Nous vendons le lot de quatre pour
460 euros. Prix : 460 € ) 06 90 60 54 48
w Belle Table Design profilée aile d’avion
2mx1m : Cette magnifique table (2m x 1m)
de salle à manger, laquée anthracite, bénéficie d’un plateau taillé en profil d’aile d’avion qui lui confère élégance et légèreté. Etat
quasi neuf. Elle a été déballée fin octobre.
on s’en sépare à regret mais elle est trop
petite pour la pièce qui l’accueille. Prix : 400
€ ) 06 90 60 54 48
w mousitquaire’maison du monde» : Vends
mousitquaire’maison du monde» avec pompon multicolore. Prix : 15 € ) 06 90 40 19 60
w Moustiquaire «Villa Victoira» : Moustiquaire
«Villa Victoria».’Détail perle’. Prix : 10 € ) 06
90 40 19 60
w Lustre contemporain : À saisir magnifique
lustre contemporain. Prix : 85 € ) 06 90 40
19 60
w Lustre style suspension : Vends suspension. 3
lumieres. Prix : 20 € ) 06 90 40 19 60
w canapé 3 places et 2 fauteuils : A vendre
canapé + fauteuils d’occasion. Prix : 250 € )
06 90 51 52 88

1 mn 3 accessoires inclus : Brosse tous tissus,
Brosse anti-peluches, Pince à plis de pantalon Autonomie: 1 h Capacité du réservoir (l):
2, 4 Réservoir amovible Bouton marche/arrêt
Poignée confort soft touch Rangement cordons: Crochet, Velcro Poids du produit : 6. 2
Kgs. Prix : 80 € ) 06 90 39 21 56
w friteuse actifry seb : Pratiquement neuve
servie 3 fois ActiFry© mini, la seule friteuse qui
permet de préparer 600 gr de frites fraîches
avec seulement 1 cuillère d’huile, mais aussi
de nombreuses recettes variées : poêlées
de légumes, émincé de volaille, soupe de
fruits…. Avec seulement 1 cuillère d’huile de
0. 8cl, vous pourrez réaliser jusqu’à 0. 6kg de
frites fraîches. Nettoyage facile : Pas d’huile
à gérer en fin de cuisson, un coup d’éponge
suffit. Les ustensiles passent au lave-vaisselle.
Prix : 110 € ) 06 90 39 21 56

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w balustre en beton : Vends 100 BALUSTRES EN
BETON (ferraillés) Fabrication artisanale Hauteur Balustre 54cm, largeur pied 14, 50cm
Prix à l’unité : 65 euros par balustre. mail :
contact. mesventes@orange. fr. ) contact.
mesventes@orange.fr
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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Chaise de bureau sur roulettes d’occasion :
Cherche une chaise de bureau sur roulettes
d’occasion. ) 06 90 65 26 02
w Lits Superposés : Bonjour Recherche lits
superposés solides Etudie toutes propositions.
) julie@ilovebonito.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w clim portative : A vendre clim portative
Hitashi Trés bon état. Prix : 250 € ) 06 90 61
02 67
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 Machine à laver «Ariston» : État neuf, 7 Kg,
très peu servi. Prix : 300 € ) 06 90 35 28 63
w Machine expresso Lavazza Guzzini : Vends
machine à café capsule lavazza guzzini couleur orange bon état capsules (café, chocolat, thé. disponible point de vente Lavazza St
Barth) Visible à Corossol. Prix : 60 € à débattre
) 06 90 53 07 95
w Plancha électrique : Plancha électrique’Fagor’(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
w defroisseur rowenta compact valet NEUF
: Dimensions: 37 x 30 x 32 cm Grâce à son
mât télescopique, son valet intégré et ses
commandes au pied, Compact Valet offre
un grand confort d’utilisation. Avec une
puissance de 1500 W, c’est un produit performant et ultra compact, pour un défroissage rapide et efficace. Ses 3 accessoires
permettent de varier les usages. Mât télescopique Valet intégré et porte-cintre Poignée soft touch thermo-isolante Roues et
poignée pour le transport Puissance: 1500 W
Débit vapeur 30 g/mn Chauffe ultra-rapide

w clim murale Histashi : A vendre clim murale
Hitashi 9000 BTU Gaz a remettre (80E environ).
Prix : 150 € ) 06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Electro menager : Cherche cuve de machine à et séchoir a linge très bon etat. A St
Barthélémy, merci. prix à débattre ) 06 90
49 09 50
w recherche petit frigo : urgent recherche
petit frigo !!!!. ) 06 72 19 75 20
w Cherche machine a laver : Je cherche une
machine à laver de 50cm de largeur maximum. Merci de me contacter. ) 06 90 47 60
62

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

CARNET D’ADRESSES

w aspirateur a eau pro : loue aspirateur professionnel pour vos citernes ou piscines. aspire filtre et rejette l’eau en continue. 80 € la
journée 50€ la demi journée. Prix : 80 € ) 06
90 27 12 70
w nettoyeur haute pression : Nettoyeur haute
pression thermique 240 bars différente buse
location a la journée 80. 00€ ou demi journée
50. 00€. Prix : 80 € ) 06 90 27 12 70

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Rideaux à oeillet : Vend 2 panneaux de
140x240 à œillet chocolat et blanc cassé.
Cause double utilisation. Acheté 40euros,
revend 25 euros les 2 panneaux. Prix : 25 € )
06 90 48 18 89
w Housse de coussin : Vend housse de coussin. 6euros pièce, 10euros les 2. Prix : 6 € )
06 90 48 18 89

I PUERICULTURE OFFRES I
w Porte bébé : Vends porte bébé neuf (jamais
utilisé) 25€ valeur 56 €. Prix : 30 € ) 06 90 61
17 92

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

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

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Stéphanie : 06 90 73 74 43
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w poussette canne neuve : vends poussette
canne neuve jamais servie trottine 55 achetÉe a marche u 60 euros. Prix : 40 € à débattre
) philippe.robreau@orange.fr
w siege auto bb confort isofix : vends siege
auto bb confort iseo 0 a 18 kgs isofix bon
etat general. Prix : 50 € ) philippe.robreau@
orange.fr
w Lit bébé+siege auto+mobile musical :
Vends lit bebe + matelas encore sous plastique (150€) Siege auto (6mois-3ans) (60€)
Mobile musical (20€). ) 06 94 23 22 10
w lot puériculture : Vends lot puériculture
comprenant : - un lit pliant avec son matelas déhoussable - un siège auto de 0 à 18
kg - une poussette - tapis de jeux Sophie la
girafe - lit pop up Nomade Tous les objets
sont quasiment neufs car très peu servis. Prix :
350 euros. ) cyndie.ccc@outlook.fr
w Lit bébé marque QUAX + matelas bambou
déhoussable : Lit bébé marque QUAX + matelas bambou déhoussable + alèse + 2 draps
houses. ÉTAT NEUF. Prix : 250 € ) 06 90 34 78 47
w Parc poussette jeu : Parc combelle octogonal 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 facilement. 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 : lien pour bébé?. Prix : 0 € à débattre ) 06 90 32 01 95
w baby phone : A vendre baby phone fonctionnant avec IPhone, en parfait état. Prix :
50 € ) samstbarth@gmail.com
w Transat : A vendre Transat design, marque
Bombol, très état. Prix : 50 € ) samstbarth@
gmail.com
w Berceau «tippi» : Berceau design de
marque Léander, avec matelas, moustiquaire, excellent état. Prix : 200 € ) samstbarth@gmail.com
w Lit parapluie : A vendre lit parapluie, quasi
neuf utilisé 2 semaines, vendu avec matelas
de transport ! Facture sur demande ! Faire
offre. prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w hamac pour bebe : HAMAC BEBE BLANC
Securite et douceur pour les tout petits avec
ce hamac bebe. Bebe est bien en securite
dans sont hamac grace au arnais integré.
100 % coton très resistant, ne peluche pas,
issu de l’agriculture biologique, conformément au réglement européen EU 834/2007
(rembourrage de coussin aussi); bois: acacia
Charge admise 20kg Prix neuf : 75€. Prix : 55 €
) 06 90 39 21 56
w divers bb : A vendre veilleuse histoire et
comptines 20€ Parc octogonal 60€ Trotteur
Winnie et tableau d’activité 25€ Transat 25€.
) 06 90 86 07 77
w vélo et voiturette bb : A vendre vélo bb très
peu servi 60€ Et voiturette bb très peu servi
50€. Prix : 60 € ) 06 90 86 07 77
w Poussette canne : A vendre sur Gustavia
poussette canne 35€. Prix : 35 € ) 06 90 86
07 77
w Lapin Pouf - Kaloo : Vends pouf lapin «kaloo». Prix : 20 € ) 06 90 40 19 60
w Tour de lit «bébé 9» : À saisir tour de lit
achete chez «bébé 9». Prix : 10 € ) 06 90
40 19 60
w moniteur respiratoire : av moniteur respiratoire de marque nanny (matelas prévention mort subite du nourrisson, detecteur de
mouvement et respiration de bébé, utilisé
par les particuliers, les crèches et les maternités)vous prévient lorsque le bébé s’étouffe
en régurgitant. Sauve la vie du bébé et vous
procure un sommeille tranquille. état neuf.
Prix : 95 € ) kika-971@live.fr
w tire lait AVENT : Vends tire lait manuel AVENT,
avec accessoires biberon et sachet. Propre.
Très bon état. tel 0690840763. Prix : 20 € ) 06
90 84 07 63
w Stérilisateur biberons micro-onde NEUF :
A VENDRE Stérilisateur micro-ondes BABYMOOV tout neuf dans son emballage d’origine 4 à 9 minutes selon la puissance du four
micro-ondes. Double fonction : stérilisation
(micro-ondes ou à froid) et sèche-biberons.
Prix : 10 € à débattre ) 06 90 34 35 73
w Poussette canne : Poussette canne très
légère et petite. Vous pouvez la herser en
cabine ! Très bon état. Prix : 20 € ) 06 90
25 24 91

Divers

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 vélo aquabaking : recherche vélo aquabaking. ) vero.comba@yahoo.fr
w adieu cellulite : STÉPAHNIE - 0690 727
802 adieu cellulite palpé roulé manuel
drainage lymphatique *** goodbye cellulite manual technique deep massage ***
TARIF SPÉCIAL LOCAUX. Prix : 35 € ) 06 90
67 85 15
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short 3 € les tee shirts et chemise de nuit. Prix
: 5 € ) 06 90 21 86 66 ANANDA CROISIERE
w costume enfant : vend costume enfant 12
ans très bon état. Prix : 50 € ) 59 05 90 27
14 05
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 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 Vendre : Vendre maquiage d femme??. )
06 90 32 01 95

2

plastron, cravate, pantalon, chapeau et perruque. Taille XL (42-46). Homme. Prix : 100 € )
ashleystbarth@mac.com
w Déguisement Reine de Coeur Haute Qualité :
Magnifique costume dans sa housse d’origine
comprenant: robe, boléro, couronne, sceptre,
gants et perruque. Taille XS/S. Femme. Prix :
125 € ) ashleystbarth@mac.com
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 kanabeach 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

w Aide aux devoirs : A vendre fiches aide
aux devoir pour ce1 et cm1, parfait état, 8€
piece. Prix : 8 € ) kellyvresse@hotmail.com
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 Elliptique : Peu servi. Quasiment neuf.
Achete 1100 euros. Prix : 250 € ) 06 90 59
03 75
w vélo enfant 16 pouces : vends vélo btwin 16
pouces, bleu, en bon état. tel 06. 90. 84. 07.
63. Prix : 30 € ) 06 90 84 07 63
w Cherche banc de musculation : Cherche
banc de musculation récent sur saint Barth.
) 06 90 51 52 67
w Guitare : Vends guitare acoustique neuve.
Jamais servis pour débutant. Prix : 100 € )
06 90 25 01 44
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 AR Drone 2. 0 : Utiliser moins de 6 fois. Prix :
320 € à débattre ) 06 90 73 98 92
w Camion Mac : Camion Mac cars avec
range voiture: 15 euros. Prix : 15 € ) canto.
virg.stbarth@hotmail.fr
w Matériel batiment : Cause fin d’activité
vend divers matériel de moins de un an en
bon état : carreleuse, bétonnière, burineur,
coupe carreaux, aspirateur, meuleuse,
groupe électrogène. ) 06 90 41 12 28
w perdu top case en roulant : bonjour J’ai
perdu mon top case shad en roulant il s’est
décroché de mon scooter avec des affaires
dedans. merci de me contacter. ) 06 90 41
29 10
w perdu board de kite : salut j’ai du laisser
partir ma planche de kite en mer suite a un
incident sur mes lignes. si vous l’apercevez,
ou, la trouvez, merci de me contacter au 06
90 37 99 63. cabrinha, 134, Twin, bariolée sur
fond blanc, avec les 2 extrémités relevées,
comme un snowboard. perdue dans les
vagues de tortue le 02/02/2015. ) tbnam@
hotmail.fr

3

bas 5€ -- sandales kickers cuir noir taille 37 tres
peu portées 15€ -- tennis les tropeziennes 5€.
Femme. ) 06 90 60 54 43
w Ventements bébé : Chaussures lion taille 18
19 prix 5 eurs Chaussures hello kit t’y taille 19
prix 4 eurs A prends marche bébé taille 19
prix 4 eurs Du do pièce 5eurs 10€. Prix : 5 € )
06 90 32 01 95
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

8

w Iphone 5C blanc parfait etat : vends IPHONE
5C couleur: blanc parfait état + coque
étanche. Prix : 350 € ) 06 90 66 11 66
w VIDE DRESSING - + de 100 pièces Homme
et femme : Vètements neufs et d’occasion.
Femme (taille 38 à 44). Homme (taille L à
XXL). Plus de 100 pièces (robes, chemises,
jeans, etc.) De 10 à 50 euros. Samedi 7 et
dimanche 8 février de 9h à 12h. Prix : 10 € à
débattre ) 06 90 30 06 00
w Déguisement CHAPELIER FOU Haute Qualité
: Magnifique costume de Chapelier Fou dans
sa housse d’origine comprenant: redingote,

1

w cherche un chaton à adopter! : Nous
sommes un couple sur l’ile depuis quelques
années avec un maison avec jardin. Nous
voulons bien adopter un chaton pour élargir
notre famille. Préférablement environ 2 mois
en age et vacciné si possible. Merci !. ) jojoclarke79@gmail.com
w Recherche chaton : urgent Recherche chaton roux tigré. N’hésitez pas à m’appelez!. )
06 90 41 97 02
w Toutou : Recherche toiletteuse ou toiletteur
à domicile. Merci. ) cyndie.ccc@outlook.fr
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 Animaux : A Vendre 1 Bouc, 1 Chévre et 2
petits (1 male et une femelle). Prix : 400 € à
débattre ) 06 90 49 54 39
w cage oiseaux : bonjour, je recherche une
cage pour deux petites perruches merci. )
ta.tam-sbh@hotmail.fr
w ordinateur portable : Vend sony vaio fonctionnent très bien aucun bug, seul problème
la batterie qui ne tien pas la charge 4go de
ram 500gb prix non négociable acheter 1579
euro facture a l’appui. Prix : 600 € ) 06 90
72 95 09
w imprimante scanner laser couleur wifi : Imprimante laser couleur avec fonctions photocopieur, scanner et fax Samsung à vendre
avec deux cartouches d’encre. Fonctionne
en Wifi. Très bon état. 150 Euros. Prix : 150 €
) 6 90 32 81 75
w imprimante canon : Vends imprimante
Canon iP4700 bon état. Prix : 30 € ) 06 90
22 36 64
w Téléobjectif : Vends Sigma 150-500mm F5-6.
3 APO DG OS HSM pour Nikon. Prix : 450 € )
langouste25@hotmail.com
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 contacter 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 : Recherche passerelle multimédia style WD TV
marque sans importance. Faire offre. ) 06
90 69 71 00
w Jeux wii : A vendre jeux wii, très bon état,
10€ pièce : -Angry birds - prince of Persia. Prix
: 10 € ) kellyvresse@hotmail.com
w Jeux ps4 : Assassins creed Unity Destiny GTA
V. prix à débattre ) liamsbh@hotmail.fr
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 iPhone 4s TTBE : vends iPhone 4s tout
opérateurs(mise à jour 8. 1), en TTBE (voir les
photos) avec 2 chargeurs + 1 câble en plus 1
coque rouge usagée + 1 coque Life proof (imitation)+ oreillettes. Prix : 250 € ) 6 90 51 69 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

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 »
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Loisirs

Sa

La recette à partager

07

Deuxième projection du film «La famille
Bélier» : le samedi 07 février 2015 à 19h50
sur le plateau de l’AJOE à Lorient.
Durée : 1h46
Tarifs : 6 € et 4€ pour les moins de 12 ans.

15

Organisation d’un vide grenier
L’association Lezards des Cayes organise un
vide grenier le DIMANCHE 15 FEVRIER 2015
de 9 heures à 16 heures 30 sur le terrain de
proximité de l’Anse des Cayes.
Les personnes qui participeront à ce vide
grenier devront apporter ce jour là chaises et
tables.

FEV

Coupe des amoureux
Préparation
Prévoir 2 h au réfrigérateur. Sauce caramel:
Dans une casserole, faire cuire 100 g de
sucre. Une fois que les bords sont dorés,
ajouter 100 g de beurre (sans remuer!),
et laisser fondre jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Ajouter 2 cuillères à soupe de
crème fraîche. Recouvrir le fond des verres
avec des morceaux de spéculoos écrasés.
Les napper avec de la sauce caramel, et
recouvrir de morceaux de pommes. Dans
un plat, mélanger le mascarpone, la crème
fraîche et le sucre. Ajouter dans les verres.
A la moitié du verre, remettre une couche
de spéculoos, pommes et caramel; puis
terminer avec la crème. Laisser reposer au
frais quelques heures. C’est prêt!

e!

Dat
e
h
t
ve

FEV

Pour 4 personnes
Préparation : 20min
250 g de mascarpone - 20 cl de crème fraîche
épaisse - 2 pommes golden - 6 spéculoos - 100 g
de sucre - sauce caramel

Les participants sont priés de bien vouloir
prendre contact avec :
Mme Myonnette GREAUX : 0690 59 31 95
ou Mme Venise ROCHE: 0690 63 64 41

Source : www.marmiton.org

Insolite

Les marmottes se contredisent sur l’arrivée du printemps
Les marmottes qui traditionnellement aux Etats-Unis prédisent l’arrivée du printemps n’étaient pas d’accord
lundi : celle de Pennsylvanie a annoncé encore six semaines d’hiver, celle de New York a prédit l’arrivée
rapide du printemps. Phil, la marmotte de Punxsutawney, la plus célèbre de toutes, a vu son ombre après
avoir été réveillée pour cette tradition annuelle qui date de 1887. Conclusion : encore six semaines d’hiver.
A l’inverse, Chuck, la marmotte moins célèbre du zoo de Staten Island à New York n’a pas vu son ombre, ce
qui augure d’une arrivée rapide du printemps. «Chuck je veux te remercier pour cette bonne nouvelle», a
déclaré le maire de la ville qui affrontait lundi neige et pluies verglaçantes. Une troisième marmotte, Chuckles,
de Manchester dans le Connecticut (nord-est), a elle aussi vu son ombre lundi, laissant augurer d’un hiver
encore long.						
Source : www.lepoint.fr

z moi
Laisse ir !
m
dor

Jeudi 12

Mercredi 11

Mardi 10

Lundi 9

Dimanche 8

Samedi 7

Vendredi 6

Vos soirées TV du vendredi 6 au jeudi 12 février 2015
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20:55 - TF1, 40 ans
d’émotions partagées

Divertissement

20:55 - Situation
amoureuse : c’est
compliqué - Comédie

Divertissement

22:25 - Le coeur des
hommes 3 - Comédie

20:50 - The Voice

20:55 - Mea Culpa

23:30 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Divertissement

Policier

23:20 - The Voice, la suite

Divertissement

20:55 - Les bronzés font
du ski

Comédie

23:15 - Les experts

Série - Saison 12 Ep. 22

u

22:40 - Jour de FOOT

Magazine

20:50 - Elementary - Série

Saison 2 Ep. 17
Saison 2 Ep. 18
Saison 1 Ep. 21
Saison 1 Ep. 22

u
ON
AIME

20:55 - LIGUE 1
Lyon/Paris-SG

20:50 - NCIS : Los Angeles

Série
Saison 6 Ep. 3
Saison 6 Ep. 4
Saison 3 Ep. 23
Saison 3 Ep. 24

20:50 - Capital

Saison 12 Ep. 10

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

20:50 - Person of
Interest

20:55 - Un beau
dimanche

Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

Comédie dramatique

Divertissement

u
ON
AIME

23:15 - Aimer, boire et
chanter - Comédie

20:50 - Scènes de
ménages : amoureux
comme au premier jour

Divertissement

20:55 - Les gazelles

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

22:30 - Jamais le premier
soir

Comédie

23:00 - Jamel et ses amis
au Marrakech du rire
Spectacle

20:45 - No Limit

20:55 - Homeland

20:50 - Intelligence

23:45 - NY, section

criminelle - Série
Saison 7 Ep. 17 - 22

20:45 - Le sang de la
vigne - Série

20:10 - Julie Lescaut

22:50 - Louis XI, le
pouvoir fracassé

22:45 - Mad Men

20:45 - Les enquêtes de
Vera

20:10 - L’agence tous
risques

Jeu

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

Comédie

Série - Saison 4 Ep. 1 - 2 - 3
23:15 - Shameless

Série - Saison 4 Ep. 9

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

20:50 - Tout peut arriver

Divertissement

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

Magazine - Grèce, la nouvelle
odyssée

u
ON
AIME

20:10 - R.I.S. Police

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

Concert
Téléfilm

Série - Saison 6 Ep. 3 - 4

Téléfilm

Série
2 épisodes

Film d’action

22:45 - Wes & Travis

Série - Saison 1 Ep. 2 - 3

20:45 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre
Série - Saison 4 Ep. 1 - 2

20:45 - Petiot : le
docteur satan de
l’Occupation - Magazine

20:10 - Broadchurch

23:10 - Mots croisés

23:00 - Grand Soir/3

Magazine

20:45 - Secrets d’Histoire

20:45 - Changement de
cap - Téléfilm

23:10 - Souffre-douleur,
ils se manifestent

23:00 - Grand Soir/3

Information

21:45 - Passion outremer - Magazine

20:45 - Chefs - Série

20:55 - COUPE DE FRANCE
Paris-SG/Nantes

20:10 - Ray

22:50 - Soir/3

22:30 - Les secrets du
volcan

Saison 1 Ep. 9

Magazine

Documentaire - Monaco et les
princes de Grimaldi
Documentaire

20:50 - Chicago Police
Department - Série

Série - Saison 3 Ep. 7 - 8

20:45 - Que le meilleur
gagne !

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

Saison 8 Ep. 1

22:45 - Jazz à Vienne 2012

Vol à l’étalage

20:50 - Top Chef

Saison 1 Ep. 13 - 14 - 15

23:20 - Du côté de chez
Dave - Divertissement

23:15 - L’équipe du
dimanche - Magazine

23:35 - Spécial
investigation
Documentaire - Sel, notre
poison quotidien

Série - Saison 3 Ep. 13 - 14
Saison 2 Ep. 5 - 6

Comédie

20:45 - La guerre est
déclarée
Comédie dramatique

20:55 - GOMORRA

gardien - Téléfilm

22:25 - Ce soir (ou jamais !)

Magazine - enquête sur le
scandale du gaspillage

20:50 - Joséphine, angeAION
ME

ON
AIME

20:45 - Thalassa

Sport / Foot

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

u

20:55 - Tournoi des VI
nations - Sport / Rugby
Pays de Galles/Angleterre

Saison 1 Ep. 1
Saison 1 Ep. 2

22:40 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine
20:45 - Des paroles et des
actes

Magazine

23:15 - Alcaline, le mag

Magazine

Information

Sport / Foot
Magazine

20:45 - Ronin

Thriller

22:10 - Sports 1ère

20:10 - Une famille
formidable

Téléfilm

Film biographique

u
ON
AIME

Téléfilm

u

22:50 - GRAND Soir/3

Magazine

Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

ON
AIME

20:45 - Castle - Série

Saison 6 Ep. 3 - 4

21:50 - Echappées belles

Magazine

L’horoscope du vendredi 6 au jeudi 12 février 2015
Ashton Kutcher né le 07/02/1978

				
Verseau 21/01 au 18/02

Cœur : Gonflé(e) à bloc par les propos rassurants que tient votre partenaire. Ses sentiments sont profonds, son
amour intact. Travail/Argent : Démêlés juridiques ou administratifs. Si une procédure est en cours, vous êtes sur
la bonne voie pour triompher. Côté travail, prenez des initiatives. Forme : Une bonne vitalité.

Belier

21/03 au 21/04

Cœur : Célibataire, vous retrouvez quelqu’un qui a fait battre votre cœur dans le
passé. En couple, la confiance revient petit à petit. Travail /Argent : Vous êtes trop
exigeant(e) avec vous-même. D’où cette insatisfaction permanente qui vous pousse
à faire marche arrière. Lâchez du lest. Forme : Vous dormez mal en ce moment.

Taureaux

22/04 au 21/05

Cœur : Si avec l’élu(e) de votre cœur tout va bien, la situation est plus compliquée
avec votre entourage familial. Une femme en particulier. Travail /Argent : Les résultats
sont super ! Le bilan des mois précédents vous encourage à poursuivre des objectifs
plus ambitieux. Forme : Ne vous mettez pas martel en tête.

Gémeaux

22/05 au 21/06

Cœur : Votre pouvoir de séduction fait fondre son petit cœur. Vous débordez
d’imagination et obtenez ce que vous voulez sans problème. Travail /Argent : On
admire votre conscience professionnelle. Vous devenez l’exemple sur lequel les
autres s’appuient pour évoluer. Forme : Un tonus incroyable.

Cancer

22/06 au 22/07

Cœur : Continuez sur votre lancée et l’objet de votre désir aura tôt fait de déguerpir.
Pourquoi ? Parce que trop de pression nuit à la passion. Travail/Argent :Vous êtes sur
la même longueur d’ondes que votre hiérarchie. Actions efficaces. Si vous travaillez
pour votre compte, succès assurés. Forme : Humeur joyeuse.

Lion

23/07 au 21/08

Cœur : Vous disposez de sérieux atouts pour séduire votre partenaire ou la personne
sur laquelle vous avez jeté votre dévolu. Travail/Argent : On vous demande d’être sur
tous les fronts. Libre à vous d’accepter mais ne donnez pas de mauvaises habitudes à
vos collègues. Forme : Un pep incroyable.

Vierge 		

22/08 au 22/09

Balance

23/09 au 22/10

Cœur : Aux jeux des devinettes vous êtes champion(ne). Il ou elle ne peut rien vous
cacher, vous percez à jour ses secrets. Travail/Argent :Commercialement, vous avez
une carte à jouer. Il faut batailler, négocier, mais si vous jouez le jeu, vous triompherez à
coup sûr. Forme : Avoir confiance en vous, vous donne la pêche.
Cœur : Une personne possessive vous met la pression. Parent, ami ou partenaire, elle a
de la chance que vous l’aimiez sinon ce serait déjà fini. Travail/Argent : L’occasion vous
est donnée de gagner de l’argent. Les situations tournent en votre faveur sur le plan
administratif. Forme : Baisse de régime.

Scorpion

23/10 au 21/10

Cœur : Tension dans l’air. Votre partenaire supporte mal ce type de climat. Essayez d’y
remédier en contrôlant vos pulsions. Travail/Argent : Vous jouez de votre pouvoir de
séduction pour obtenir une promotion. N’ayez pas les yeux plus gros que le ventre sinon
c’est l’indigestion. Forme : Douleurs lombaires.

Sagitaire

23/11 au 21/12

Cœur : Quand votre partenaire vous regarde en coin, c’est le signe qu’il ou elle ne va
pas tarder à vous demander quelque chose. Travail/Argent : Vous êtes le ou la Star de
la semaine. Les propositions se multiplient. On vous veut, il faut payer. A vous d’évaluer
le prix de vos compétences. Forme : Fatigué(e) en soirée.

Capricorne

22/12 au 20/01

Cœur : Impossible de vous satisfaire des conditions dans lesquelles vous vivez. Vous lui
intimez l’ordre d’améliorer votre confort. Travail/Argent : L’ambiance vous pèse. Ce
manque de communication entre collègues vous dissuade de donner le meilleur de
vous-même. Forme : Physiquement, en dents de scie.

Poisson
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19/02 au 20/03

Cœur : Si vous touchez une aiguille, c’est parce que vous piquez une crise contre votre
partenaire ; qui file un mauvais coton. Travail/Argent : Faites les dernières sommations
pour obtenir ce que l’on vous doit. Vos débiteurs n’auront NIVEAU
d’autre
que de
: choix
FACILE
GRILLE DU NUMERO
PROBLÈME N° 619
s’exécuter. Forme : Vos petits
petons vous font
souffrir.
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