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tendance déco avec les Pavés de Saint Barth à

Informations locales
Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations
informe les administrés qu’à compter du 11 février
2015 et jusqu’au 27 février 2015 les horaires de
réception du public seront les suivants : du lundi au
vendredi de 7h45 à 11h45. La réception du public se
fera uniquement le matin.
Inscriptions scolaires : rentrée de septembre 2015
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations
vous informe que les inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2015 aux écoles Maternelle
et Élémentaire de Gustavia auront lieu du
mercredi 11 février au vendredi 27 février
2015 en accueil libre. Les lundsi, mardis,

mercredis, jeudis et vendredis matin de 7h45 à 11h45.
Les parents doivent se présenter au bureau dudit
service accompagnés des pièces suivantes :
- 2 photos d’identité récentes de l’enfant
- Photocopie du carnet de santé de l’enfant avec les
vaccins obligatoires à jour (pages des vaccins)
- Photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte
de naissance de l’enfant (toutes les pages écrites)
- Photocopie de la pièce d’identité des deux parents
- Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de
six mois (facture EDF, eau, France Télécom)
- Un certificat de radiation (pour les inscriptions en
classes élémentaires).

Alimentation générale gros et demi-gros

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

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

1

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 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 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
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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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2 120 000€

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

I LOCATIONS OFFRES I
w 1chambre ds appart gustavia pr deux amis
ou couple : par pers. hc grand salon, sdb,
terrasse, grande cuisine ouverte. meublé et
tt equipé. Personnes sales, irrespectueuses,
bruyantes, passez votre chemin ! ;-) dispo immédiatement. Appartement, 45 m², 3 Pièces.
Prix : 900 € ) cyril.dieumegard@hotmail.fr

CARNET D’ADRESSES

02

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

Terrains, Villas, Appartements

1 890 000€

w location meublee, climatisée a l’annee :
LOCATION MEUBLEE A L’ANNEE, climatisée,
45 M2 Très belle vue mer, tout confort, état
neuf, calme, grande chambre avec dressing et bureau, grande SDB avec lave linge,
cuisine aménagée sur terrasse fermée, parking, prix 1600 HC (EDF ET EAU) REF EXIGEES.
Appartement, 45 m². Prix : 1 600 € ) villa.les.
alizes@wanadoo.fr
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 meublee a l’annee : Location
meublée à l’année, climatisée, très belle vue
mer, calme, grande chambre avec dressing,
grande salle de bains, cuisine. Très bien aménagé. état neuf parking. couple ou personne

470 000€ FAI

seule. Réf exigées 1600€ HC (EDF ET EAU).
Appartement, 45 m². Prix : 1 600 € ) villa.les.
alizes@wanadoo.fr
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 Appartement contemporain : Sur les hauteurs de Gustavia avec vue directe sur le
port appartement d’une superficie de 110
m² comprenant : un grand salon avec TV
écran plat, clim, cuisine américaine entièrement équipée, 1 chambre, 1 WC indépendant, 1 sdb indépendante, 1 bureau.
Terrasse de 30 m² donnant sur le port - Très
bonne exposition Inclus : Internet, eau de
ville, femme de ménage 1fois /semaine Idéal
couple Animaux non accepté Libre de juin à
novembre Possibilité de le visiter tout de suite

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Agence s’abstenir. Appartement, 110 m², 3
Pièces. Prix : 2 800 € ) 06 18 72 51 97

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons logements pour notre équipe
: Recherchons logements pour notre équipe:
Maison 4-5 chambres Studio / Appartement
1 chambre pour une durée de 3 mois à 1 an.
Disponible immédiatement. ) 06 90 26 06 51
w Recherche location 2 chambres : Nous
sommes 2 femmes en contrat sur l’île, nonfumeuses, ordonnées, sans animaux. Nous
recherchons une location à l’année de 2
chambres à partir du mois de mars, pour un
loyer maximum de 1600€. Elodie&M-Steph.
Maison. Prix : 1 600 € ) 06 90 51 63 80
w Recherche Villa : Couple sans enfant
résidant sur l’île depuis plusieurs années recherche villa spacieuse avec piscine. -Villa
récente ou bien entretenue -2-3 chambres
-Terrasse/ jardin -Piscine Très sérieuses garanties financières. Maison, 3 Pièces. Prix : 4 500
€ à débattre ) matthieudenis@hotmail.com
w recherche appart pour couple : Bonjour Je
suis à la recherche d’un appartement avec
ma femme, emploi stable et CDI F2 minimum
étudie toutes propositions, assez proche de
Gustavia, tarif a débattre. Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 700 € à débattre )
06 90 26 06 59
w appartement ou une maison : bonjour nous
sommes un couple avec un enfant et un petit chien nous recherchons un appartement
ou une maison à partir du mois de août/septembre 2015. loyer raisonnable étudie toute
proposition. prix à débattre ) 06 90 48 87 23
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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans Villa : Bonjour Nous sommes
un jeune couple (26-28ans) et proposons une
chambre dans une villa. chambre incluant
SDB et toilette privé. Grand salon avec cuisine Américaine Terasse jardin et piscine privée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer comprenant internet, télé, canal sat. CHAMBRE

taire ou colocataire, quittez votre logement.
Connaissez quelqu’un qui. Pensez à moi!
Merci merci. Autre. ) stephaniemanesse@
gmail.com
w Jeune fille sérieuse 21 ans recherche colocation : Bonjour, je suis parisienne et je souhaite essayer de faire un bout de chemin a st
barth, je suis sérieuse je suis titulaire d’un bts
et je suis actuellement a la recherche d’un
emploi sur st barth. Je souhaiterais emména-

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

DISPONIBLE A PARTIR DE MI MAI !. Maison,
85 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.
marina@hotmail.fr
w Chambre disponible dans un appartement
: Grande chambre avec salle de bain privé,
dans un appartement très bon état à Public.
Ideale pour un couple. Disponible le 1 mars.
Appartement. Prix : 1 460 € ) 06 90 48 65 21

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : De retour prochainement, je recherche un logement à partir
du mois de Mars. Si vous cherchez une loca-

ger avant la fin de l’année 2015. N’hesitez
pas a m’appeler. Appartement. Prix : 400 € à
débattre ) 07 61 02 05 82
w JF sérieuse recherche location ou coloc :
Bonjour Jeune fille sérieuse, 26 ans, emploi
stable (en CDI) à l’année sur Saint Barthélemy recherche logement seule ou colocation. Merci de bien vouloir prendre contact
par téléphone ou par mail pour plus d’information. ) 06 90 51 51 71
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 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 bureau : Bonjour loue bureau au sein
d un cabinet pluridiciplinaire comprenant
podologue infirmiere medecine du travail
osteopathe a st jean salle d attente en commun WIFI telephone eau electricite charges
de copro incluses parfait pour une psychologue kine sage femme ect. 15 m². Prix : 800
€ ) 06 90 73 39 32
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w recherche Cuisinier : Recherche Cuisinier
pour rejoindre équipe jeune et dynamique.
Cartes intéressantes, poste non logé. Étudie
toutes candidatures. Salaire suivant expérience. CDD, Débutant accepté. ) 06 90 38
72 47
w Caissière CDD Mi-temps : Station Service du
Centre recherche une caissière à mi-temps
ayant de bonnes connaissances informatiques. Poste disponible de suite. Merci de
nous faire parvenir vos CV à l’adresse suivante : ssc. sbh@orange. fr. CDD. ) 05 90 27
62 30
w Recherche carrossier peintre avec experience : Recherche carrossier peintre avec
experience. Veuillez vous presenter au garage a st jean avec CV. CDI. ) 05 90 27 64 05
w Secrétaire : Cabinet comptable recherche
une secrétaire dans le cadre d’un CDD de
remplacement; anglais exigé. ) juridique.
fidsaintbarth@wanadoo.fr
w Recherche commercial : Recherche un(e)
commercial(e) disposant d’un véhicule.
Bonne connaissance de l’île nécessaire. Salaire motivant. Merci d’envoyer votre CV par
mail à l’adresse suivante : mixgers@gmail.
com Réponse rapide assurée. ) mixgers@
gmail.com
w Recherche serveur expérimenté : Recherche serveur/se avec expérience,
maîtrise de l’anglais obligatoire, une autre
langue serait un plus. Connaissance des
cooktails et réalisation. Contact uniquement
entre 14h et 16h ou envoyer cv par mail.
CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) contact@
lavventurastbarth.com
w femme de menage : recherche femme de
menage declaree pour blanc et sejour client,
experience en villa exigee me contacter au
0690573978. ) isabellebaille971@hotmail.fr
w Agent Commercial : SUNZIL CARAIBES, filiale
du groupe SUNZIL SAS (filiale des Groupes
Total et EDF), Leader dans le domaine de
l’énergie solaire, recherche, dans le cadre
du renforcement de son activité : 1 Agent
commercial H/F sur l’île de Saint-Barthélemy
pour développer la vente des produits photovoltaïques auprès des particuliers et professionnels…. CONTACT : SUNZIL CARAIBES
– Laurent PFLUMIO 1073 Rue Henri Becquerel
ZI Jarry – 97122 Baie-Mahault 0590 250 250 –
0690 633 518 l. pflumio@sunzil. com. CDI. )
06 90 63 35 18
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

w Recherche agent de comptoir en location
de voiture : Maurice car rental recherche
Agent de comptoir a l’année, poste a pour
voir de suite, Anglais et permis B impératif.
Veuillez vous presenter directement avec
votre CV si intéresser a notre garage a St
jean ou en appelant au 0690412130. ) 05
90 27 73 22
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 Femme de Chambre en CDD : Hôtel Le Village St Barth 4* recrute femme de chambre
expérimentée à partir du 9 Février jusqu’au 8
Mars. Contrat CDD plein temps. Travail 6 jours
par semaine de 7h30 à 14h/15h. Envoyer cv
à administration@villagestjeanhotel. com ou
passer à la réception de l’hôtel aux heures
de bureau. CDD, Oui, > 3 ans. ) administration@villagestjeanhotel.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w recherche un emploi à partir de mai : bonjour jeune femme recherche un emploi les
après midi à partir de 14h00. j’étudie toute
proposition. CDD, 3. ) 06 90 48 87 23
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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 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

I OFFRES DE SERVICES I
w Détecteurs de fumée obligatoire pour
habitations : 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 dans toutes les maisons
et appartements 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

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 formation thanatopracteur : Formation de
THANATOPRACTEUR début août 2015. Durée
8 semaines de théorie et 2 semaines de pratique. 6 places disponibles à partir de aout
2015. ) macl33@hotmail.fr

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Article Les Pavés
de Saint Barth

Les Pavés de Saint Barth,
réalisez vos idées.

F

abriqués à partir des matériaux extraits au moment du terrassement, les pavés de Saint Barth offrent une multitude
de solutions pour habiller l’intérieur ou
l’extérieur de vos maisons.

Désormais, le revêtement de
vos parkings, votre entrée
pourront être « made in Saint
Barth » avec la satisfaction de
réutiliser la roche précédemment extraite pour construire
votre maison afin de parfaire
vos extérieurs.

Les demandes sont croissantes et les possibilités infinies. Pour habiller un mur
intérieur par exemple, créer des alcôves,
des espaces de rangement…l’utilisation de
matières différentes permet de donner du
cachet et apporter du relief à votre habitat.
Pour l’extérieur, vous pouvez

Favoriser le recyclage tout imaginer ! Compte tenu

de la richesse de la végétation, vous allez pouvoir améune véritable identité nager votre jardin en créant
des bordures, des allées, des
murets en délimitant des
à votre habitation
espaces de vie…tout cela à
La boucle est bouclée grâce à
l’aide de matériaux provel’ingénieuse idée de la sociénant de Saint Barth. La nature reprend ses
té qui a parié sur le succès des « Pavés de
droits avec élégance et originalité.
Saint Barth » pour favoriser le recyclage et
Inutile de préciser la solidité et la fiabidonner une véritable identité à votre habilité de ces matériaux vous permettant de
tation.
concevoir vos projets en toute tranquillité !

et donner

Les Pavés de Saint Barth
Route Colombier Corossol
97 133 Saint Barthélemy
Tél: 05 90 27 93 62
Fax: 05 90 29 99 36
Cel: 06 90 65 88 47
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Suzuki Vitara : Dispo de suite. Année 2000,
40000 kilomètres. Prix : 3 600 € ) 06 90 40 53
71
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 Jimny : CT ok bâche arriere neuve.
Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 64 47 46
w Daihatsu Charade : A vendre daihatsu
charade grise. Année 2009, Essence, 46000
kilomètres, Manuelle. Prix : 1 200 € ) denisequestel@orange.fr
w Suzuki Ignis : Vends suzuki ignis Bon état général CT ok 600 euros de frais récent: -4 pneus
neufs -amortisseur neufs -flexibles de freins -.
aucun frais à faire. Année 2005, Essence,
55000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 700 € à
débattre ) 06 90 75 98 68
w Suzuki Swift 2012 : A vendre Swift année
2012 26600km Boite automatique Essence
Révision ok Batterie neuve Très bon état
général. Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 75
44 24
w berline dacia : Cause départ, vend DACIA
Logan berline blanche 5 portes, année 2006,
excellent état mécanique factures a l’appui,
CT OK essence Prix: 3300€ à débattre TEL:
0690670919. Année 2006, Essence, Manuelle.
Prix : 3 300 € à débattre ) 06 90 67 09 19
w dacia logan berline : Cause départ, vend
DACIA Logan berline blanche 5 portes, année 2006, excellent état mécanique factures
a l’appui, CT OK essence Prix: 3300€ à débattre TEL: 0690670919. Année 2006, Essence,
Manuelle. Prix : 3 300 € à débattre ) 06 90
67 09 19
w susuki ignis : A vendre susuki ignis blanc bon
état générale révision complète effectuée
1800E. Année 2003, Essence, Auto. Prix : 1 800
€ ) 06 90 26 83 81
w Hyndai i10 : Vends cause départ Hyundai
i10 bleu en excellent état. Options :vitres
électriques, radar de recul, fermeture centralisée à distance. Entretien régulier en garage. Batterie neuve. Contrôle technique ok.
Année 2011, Essence, 15000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 200 € à débattre ) 06 90 39 40 38
w Picanto Kia : Cause départ, je vends ma
Picanto Kia blanche. Bon état général, année 2010. Pneus avant neufs. Vidange faite
en décembre, batterie neuve. CT en cours.
Année 2010, Essence, 16400 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) 06 90 88 88 78
w terios pour piece : terios a vendre pour
piece ou bricoleur joint de culasse a faire
roue et pneu en parfait etat siege et interieur impecable anne 2004. Prix : 1 500 € à
débattre ) 06 90 56 50 81
w Mazda decapotable : Decapotable, a
vendre couleur vert bouteille. Mazda style
Anglais. Année 1999, Essence, Manuelle. Prix
: 4 900 € à débattre ) 05 90 27 92 93
w Hyundai getz, peu de km, super état, récente : a vendre getz hyundai très bon état,
43000 km entretien par garage, ct ok. Année
2009, Essence, 43000 kilomètres, Auto. Prix : 4
500 € ) 06 90 27 12 70
w Terios : A vendre Terios année 2004, bon
état général, CT ok, vignette ok. 39800 Kms.
Année 2004, Essence, 39800 kilomètres, Auto.
Prix : 5 200 € ) 06 90 30 27 70
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 Bmw serie 1 : Bonjours Je vend ma bmw
serie 1 tout option intérieure cuire 4 pneu
neuf contrôle technique ok en super bonne
état!!!!! Super affaire. Année 2008, Diesel,
Manuelle. Prix : 11 000 € ) 06 90 11 55 46
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
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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
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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 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

I VOITURES DEMANDES I
w cherche jeep noire - st barth : cherche a
acheter jeep noire a st barth etudie toutes
propositions merci de me contacter par tel
ou email. ) 06 90 55 04 95
w Cherche Jimny auto : Bonjour, je cherche
à acheter un Jimny au plus vite. Si vous en
avez un a vendre automatique dans des prix
raisonnables ca m’interesse!!! Merci!. Auto.
) 06 90 28 63 61

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

à contact@hertzstbarth. com. Année 1967,
Essence, Manuelle. ) 05 90 52 34 02
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)
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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 Sym Gts 125 : A vendre sym GTS 125 noir
mat de 2008. Consommables et vidange ok.
24500km. Plus d’informations me contacter.
Année 2008, 24500 kilomètres, 125 cm³. Prix :
1 200 € ) 06 90 66 18 18
w typhon 50 cm3 : Bonjour, à vendre scooter
50 cm3 bon état révisions ok carte grise et vignette 2015 Ok pneus av neuf pot (sito) neuf
vario malossi neuf bougie Neuf etc. Facture
à l appui aucun frais à prévoir. 11000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 73 38 30
w scotter piagio : scotter piagio 125Cc annee
2014 1300km cause depart. Prix : 1 500 € )
06 90 29 08 80
w Peugeot Kisbee 50 Cm3 (3200 Km) sous garantie : Vends Peugeot Kisbee 50 Cm3 (3200
Km) Révision OK. acheté neuf en Octobre
2014. excellent état ! Garantie chez FUN MOTORS a St Jean jusqu’à Octobre 2015. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 67 44 69
w Scooter 125 : A vendre scooter avec tout
ce papiers et très suivi par le garagiste. 125
cm³. Prix : 1 000 € ) costepaulstbh@gmail.
com
w typhoon 125 : cause depart vends piaggio
noir revision ok. Année 2013, 8000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 28 31 24
w Quad sym 300 : Quad sym 300. Année 2008,
300 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 66 11 30
w Scooter Peugeot Kisbee 50 : Vend Peugeot
Kisbee 50 Marron Avec un casque noir taille
L Vignette 2015 ok A vendre cause départ.
8800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € à débattre ) 06 90 38 78 20
w scooter typhoon 125 cc : VENDS SCOOTER
TYPHOON 125 cc Trés bon état, révision effectuée le 26 janvier avec vidange, changement des filtres, nettoyage complet du moteur, clignotant arrières neufs et pneu arrière
neuf. Année 2014, 3900 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 500 € ) 06 90 57 19 04
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 quad 600 : vent quad 600 en bon état.
Année 2009, 600 cm³. Prix : 3 200 € à débattre
) 06 90 75 90 01

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

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

I PIECES OFFRES I

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

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

w Annexe motorisée : A vendre à Gustavia
Dinghy AB 10VS (3, 19m)de 2011 complet
avec cover AB avec moteur mercury 4T
15HP, immatriculé à Pointe à Pitre le tout en
parfait etat. Prix : 3 100 € ) 06 90 11 71 00
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

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

I PIECES DEMANDES I
w Pot Mio 50 : Bonjour Recherche un pot de
Mio 50 d’occasion. Merci de me contacter
par mail. Merci. prix à débattre ) davidcelo@me.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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w Recherche jet à bras Superjet YAMAHA :
Je recherche un jet à bras Superjet YAMAHA
Ouvert à toutes propositions n’hésitez pas à
me contacter. 0690 733255 Merci. ) 06 90
73 32 55

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

w 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 entrée
sortie pompe à eau neuf). Trés bon état. )
06 90 49 54 39

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

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

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 voilier Alberg 30 : Vends voilier Alberg 30
Longueur 30 pieds soit 9, 20 mètres Tirant d
eau 1, 30m Construit en 1974 Quille longue

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w see doo GTI 130 se : Sée doo GTI 130 600h
bâche de protection. Année 2010. Prix : 1 200
€ à débattre ) 06 90 40 88 61
w see doo GTI 130 : See doo GTI 130 se 400h
bon état bâche de protection et remorque
en plus. Année 2010. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 90 40 88 61
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Recherche corp mort : Bonjour je recherche
une corp mort au lagon de grand cul de sac
urgent. Je suis un duzant. (je suis prêt a y
mettre le prix, si il le faut). ) 06 90 22 09 25

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w TOP Neoprene O’NEILL 1. 5mm : Top Neoprene 1. 5mm Marque : O’NEILL Model: HYPERFREAK 2014 1. 5mm Taille : L Etat impeccable. 40€ au lieux de 95€. Prix : 40 € ) 6
90 44 43 97

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Chaise de bureau sur roulettes d’occasion :
Cherche une chaise de bureau sur roulettes
d’occasion. ) 06 90 65 26 02

I VIDE MAISON I
w lit bàldàquin : lit bàldàquin bois design moderne àvec sommier etr literie en bonne etàt
queen size. Prix : 500 € ) 06 90 22 25 22
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w refrigerateur : vends frigo general electric
comme neuf (prix d’origine 1595 € ccpf). Prix
: 600 € ) theplace@domaccess.com
w Frigo : Vends frigo/congélation d’occasion
gris de marque WHIRLPOOL. Taille 165/55/55.
Prix : 60 € ) 06 90 77 40 40
w Climatiseur + bloc moteur NEUF : Vend
(cause double emploi) Climatiseur + bloc
moteur NEUFS (dans son emballage + facture a l’appui) Marque : Hitachi 25 W (parfait pour une pièce de +/- 25m. Prix : 900 € à
débattre ) 05 90 27 92 93

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Lampe pour exterieur : A chaque 20 lampes
d exterieur 10 euros l unite. Prix : 10 € ) 06
90 59 03 75
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Bureau : A vendre bureau bois grisé 5 tiroirs.
Prix : 140 € ) 06 90 61 83 23
w lit bàldàquin bambou : lit bàldàquin bàmbou complet sommier et màtelàs en tres
bonne etàt queen size dim hors tout 190 x
210. Prix : 500 € ) 06 90 22 25 22
w Lampe tambour : lampe tambour machine
à laver montée sur pied Inox fabrication locale. Prix : 350 € ) 06 90 61 83 23
w Matelas King size : Cause double emploie
vend matelas king size (200X200) tres bon
etat. Prix : 150 € ) sabrina.zimmermannsb@
gmail.com
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
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I PUERICULTURE OFFRES I

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
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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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

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. Prix : 350 € ) cyndie.ccc@outlook.fr
w Siège auto : Siège auto Graco bébé 0 - 2
ans très bon état. Prix : 20 € ) chrisolivier77@
yahoo.fr
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 Porte bébé : Vends porte bébé neuf (jamais
utilisé) 25€ valeur 56 €. Prix : 30 € ) 06 90 61
17 92
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

Divers
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w recherche chaton : bonjour je recherche un
chaton a adopter male ou femelle contacter moi au 0690593852 merci. ) 06 90 59 38 52
w cage pour chien : cage pour transport
chien de moyenne taille. Prix : 50 € ) 06 90
30 81 38
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 I mac 21» : A VENDRE IMAC 21 POUCES
acheté en juin 2013 8Go 2, 9Ghz 1Tr, BON ETAT
AVEC CARTON, CLAVIER, SOURIS, 800EURO !!!.
Prix : 800 € ) 06 90 88 17 36
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 tv : Téléviseur LED Edge - Ecran 48’’ (121 cm)
- Tuner TNT HD - HDTV 1080p FULL HD - Portail
TV connecté : Smart TV - WIFI intégré - Fréquence : AMR 200 - Connectiques : 3 HDMI
+ 1 USB (vidéo, photo, musique) - Son : Dolby
Digital Plus - Puissance audio : 2x8w- ACHETER IL Y A MOIN DE 4 MOIS - Garantie. Prix :
400 € ) 06 90 49 87 37
w lecteur cd samsung neuf : j amais utilizee
etat neuf lecteur de CD pour ordinateur
avec cable usb. Prix : 40 € ) 06 90 29 08 80
w dr dreat beats mixr : Excellent état complet.
Prix : 125 € ) 6 90 36 59 04
w sigma : Vends Sigma 150-500mm F5-6. 3
APO DG OS HSM pour Nikon. Prix : 450 € )
langouste25@hotmail.com
w Recherche passerelle multimédia : Recherche passerelle multimédia style WD TV
marque sans importance. Faire offre. ) 06
90 69 71 00
w jeux video : vends nombreux jeux xbox 360.
Prix : 30 € ) 06 90 30 81 38
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 nexus 6 : Vend nexus 6 Google 32 GB garantie 11mois. Prix : 550 € à débattre ) 06 90
54 92 11
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 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,
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jeans, etc.) De 10 à 50 euros. Samedi 14
février de 9h à 14h. 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,
plastron, cravate, pantalon, chapeau et perruque. Taille XL (42-46). Homme. Prix : 100 € )
ashleystbarth@mac.com

dos échancré taille S 5€ --pantacourt jean
t36 5€ --robe bustier fluide 20€ (portée 2 fois)
20€ --Blouse boutonnée coton lien à serrer au
bas 5€ -- sandales kickers cuir noir taille 37 tres
peu portées 15€ -- tennis les tropeziennes 5€.
Femme. ) 06 90 60 54 43
w Vêtements de foot enfant : A vendre 2
ensembles de foot (short, t-shirt, chaussettes
montantes), taille 6-8 ans en bon état. 10€

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

A vendre chaussure de foot Addidas, très
peu porté, pointure 34. 5€. Prix : 10 € ) kellyvresse@hotmail.com
w Lot vêtement et chaussures fille : A vendre
: -19 paires de chaussures fille pointure: 32 et
33 -lot de 70 pièces vetements 6?ans (teeshirts, shorts, pantalons, robes.) -1 imperméable -1 combinaison de ski 6 ans. Prix : 270
€ ) 06 90 55 18 66

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

w mocassin : à vendre mocassin ADRIENNE
VITTADINI neuve jamais mise taille 40;.
Femme. Prix : 20 € ) 06 90 41 66 72
w lunettes rayban : Vends cause problème de
taille lunettes Rayban neuves (achetées il y a
2 semaines à sbh). Marron avec étui. A voir !!.
Prix : 80 € ) oliviaphs@gmail.com

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 Aide aux devoirs : A vendre fiches aide
aux devoir pour ce1 et cm1, parfait état, 8€
piece. Prix : 8 € ) kellyvresse@hotmail.com
w Rameur tirage central : Rameur tirage central CARE Mag Air. Resistance magnetique.
Silencieux, convient en appartement. Prix :
270 € ) 06 90 51 51 79
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 vélo : cherche vélo femme bon état faire
offre. ) 06 90 61 83 23
w Guitare acoustique : Guitare acoustique
Cort Earth 200. Prix : 80 € ) 06 90 51 51 79
w Guitare : Vends guitare acoustique neuve.
Jamais servis pour débutant. Prix : 100 € )
06 90 25 01 44
w Collection pins de Saint Barth : Collection pins de saint barth à vendre, contact
0590278391. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 76
81 88
w lot de jeux enfants 6 ans : A vendre lot de
jeux enfants: société, puzzle, peluches, legos,
2 fours, livres éducatifs. Prix : 160 € ) 06 90
55 18 66
w toilettes Chimique : Bonjour Nous vendons
nos toilettes chimique de la marque SEBACH.
Prix : 400 € ) contact@masterski-pilou.com
w cellule de refroidissement : a vendre cellule de refroidissement pro etat irreprochable
acheter a peine un an servi deux fois apelez
pour plus de detail. Prix : 3 000 € ) 06 90 56
50 81
w frigo vitrine pro : a vendre frigo professionnel type vitrine etat irreprochable cause
double emploi n hesiter pas a appeler pour
plus d info. Prix : 900 € ) 06 90 56 50 81
w vitrine refrigeree 135x110x130 : Vitrine refrigeree positive avec réserve, bonne état general Longueur 135 largeur 110 hauteur 130.
Prix : 100 € ) 06 90 55 38 23
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Graphiste

0 690 733 643

mariechmanceau@gmail.com
Logo
Carte de Visite
dépLiant / BroChure
affiChe / fLyer
impression

...
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Loisirs

La liste des ingrédients :

La recette Cocktail

5cl de Téquila Blanco
2cl de jus de citron vert
Le jus d’un fruit de la passion
ou 3cl de jus de passion
2cl de sirop d’agave
1 gousse de vanille
Gingembre frais
1 Piment doux
Coriandre
Sel fin

Un cocktail spécial pour ce mois de Février
afin de célébrer la St Valentin & La Margarita Day !

Passion Star Margarita
créé par Enjoy St Barth.

Préparation
Après avoir récupéré les graines de vanille, les piler
dans un shaker avec 3 petits dés de gingembre
et le sirop d’agave. Ajouter le jus de citron vert, le
jus de passion, et la téquila. Mettre des glaçons et
shaker vigoureusement. Verser le tout dans le verre à
Martini givré au sel fin tout en retenant les glaçons et
le gingembre à l’aide d’une passoire. Décorer votre
verre de fines lamelles de piments et d’une feuille
de coriandre. Certains ingrédients aphrodisiaques
sont à consommer avec modération ; la vanille, le
gingembre, le piment et la coriandre. Mais la Passion
donnera un équilibre parfait à votre cocktail ! Un
shot de tequila peut également être servi à coté du
cocktail.
Excellente St Valentin & Margarita day!
Enjoy!

Cette recette vous est proposée par

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

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

a consommer avec modération.

Insolite

Près de 19.000 hippocampes déshydratés saisis dans un aéroport parisien
Un stock de 19.000 hippocampes, espèce protégée par la convention de Washington sur les espèces
menacées de disparition, ont été saisis jeudi à l’aéroport parisien de Roissy, ont annoncé lundi les
douanes. Les animaux, transportés à l’état déshydraté, ont été découverts dans un envoi commercial en
provenance de Madagascar et à destination de Hong Kong. Leur valeur est estimée à près de 200.000€.
D’après leurs déclarations, les hippocampes devaient être utilisés pour réaliser des bouillons pour bébé. Ils
sont notamment utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, qui leur prête des vertus thérapeutiques
et aphrodisiaques, ou bien séchés pour être vendus aux touristes.
Source : www.lepoint.fr

Jeudi 19

Mercredi 18

Mardi 17

Lundi 16

Dimanche 15

Samedi 14

Vendredi 13

Vos soirées TV du vendredi 13 au jeudi 19 février 2015
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20:55 - Les enfants de
la télé

20:55 - Supercondriaque

23:40 - I l était une fois...
Franck Dubosc

Spectacle

22:25 - Situation
amoureuse : c’est
compliqué - Comédie

20:50 - The Voice

20:55 - Diplomatie

Comédie

Divertissement

Divertissement

u
ON
AIME

Drame historique

23:20 - The Voice, la suite

Divertissement

22:15 - L’intégrale du
Zapping

20:55 - The Dark Knight
Rises

20:55 - LIGUE 1
Lorient/Marseille

Divertissement

20:50 - Elementary - Série

Saison 2 Ep. 19
Saison 2 Ep. 20
Saison 1 Ep. 23
Saison 1 Ep. 24

Cérémonie

20:50 - NCIS : Los Angeles

Série
Saison 6 Ep. 5
Saison 6 Ep. 6
Saison 5 Ep. 3
Saison 1 Ep. 18

20:50 - Zone interdite

23:15 - Les experts

23:15 - L’équipe du
dimanche - Magazine

Paris : brigade de choc

20:50 - Joséphine, ange
gardien

20:10 - 30° couleur

u
AIME

Saison 12 Ep. 14 - 13

23:35 - Spécial
investigation
Documentaire - Jeunes filles à
vendre : le cauchemar américain

23:15 - Top chef, les
secrets des grands
chefs - Jeu

20:50 - Person of
Interest

20:55 - LIGUE DES CHAMPIONS
Paris-SG/Chelsea

20:50 - Les experts - Série

Saison 14 Ep. 13 - 14 - 18
Saison 12 Ep. 20

u

20:45 - Section de
recherches

Série - Saison 9 Ep. 5 - 6
Saison 8 Ep. 4
Saison 6 Ep. 5

ON
AIME

22:45 - Conversation
secrète - Magazine

20:50 - Tout peut arriver

Comédie

Divertissement
2 épisodes

22:30 - Chris Esquerre
muté aux BouffesParisiens - Spectacle

u

Série - Saison 4 Ep. 4 - 5 - 6
23:15 - Shameless

Série - Saison 4 Ep. 10
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AIME

20:50 - Intelligence

Série
Saison 1 Ep. 6
Saison 1 Ep. 7
Saison 1 Ep. 8
Saison 1 Ep. 9

Comédie

22:45 - Wes & Travis

Série - Saison 1 Ep. 8 - 9

u

20:45 - Vous êtes mon
sujet

20:50 - La boule noire

Théâtre

Série
3 épisodes

20:10 - Une famille
formidable

22:25 - Pasteur

22:30 - GRAND Soir/3

21:45 - Mas Dewo

20:45 - Chefs - Série

20:50 - Des racines et des
ailes - Magazine

20:10 - Passion outremer - Magazine

Saison 2 Ep. 11

Magazine
ON
AIME

Série - Saison 6 Ep. 9 - 10

20:10 - Crisis

23:10 - L’angle éco

u

Série
2 épisodes

Téléfilm

20:50 - De Gaulle
1940/1944, l’homme du
destin - Documentaire
22:50 - Bir Hakeim 1942 :
quand la France renaît

Téléfilm

20:55 - Babysitting

20:55 - Homeland

Divertissement
2 épisodes

Série

20:50 - Les enquêtes de
Vera

20:45 - Le goût de la vie
Comédie romantique
ON

22:45 - New York, unité
spéciale - Série

20:50 - L’homme de la
situation

20:35 - Profilage

22:45 - MAD MEN

20:45 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre
Série - Saison 4 Ep. 3 - 4

Sport / Foot

Magazine

22:35 - L’affaire
Gordji, histoire d’une
cohabitation - Téléfilm

20:50 - Top Chef

Jeu

20:05 - Artlook

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

20:55 - GOMORRA

Série - Saison 3 Ep. 15 - 16
Saison 2 Ep. 7 - 8

Magazine - Morlaix, Roscoff,
Plymouth : douce Manche

20:10 - Julie Lescaut

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

Série - Saison 14 Ep. 3

ON
AIME

20:50 - Meurtres à
Guérande - Téléfilm

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

Série - Saison 1 Ep. 9 - 10

u

20:45 - Les années bonne
humeur

Divertissement

Magazine - Héritage : secrets,
scandales et détournements

Série - Saison 9 Ep. 12 - 16

20:50 - Thalassa

23:20 - Princes,
princesses - Documentaire

Sport / Foot

Film fantastique

20:45 - Les Victoires de la
musique 2015

Saison 1 Ep. 3
Saison 1 Ep. 4

Documentaire

Magazine

Des Vosges au lac Léman

Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

ON
AIME

21:45 - Les experts :
Manhattan

Série

Téléfilm

Magazine

22:30 - Mary à tout prix

Comédie

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

22:45 - GRAND Soir/3

20:45 - Envoyé spécial

20:50 - GoldenEye

20:10 - Castle

23:00 - Grand Soir/3

21:50 - Echappées belles

Magazine - Orthographe : le
prix des fautes
23:15 - Alcaline, le mag

Magazine

Magazine

Film d’espionnage
Magazine

Série - Saison 6 Ep. 1 - 2
Magazine

Horoscope

du vendredi 13 au jeudi 19 février 2015

Verseau

21/01 au 18/02 Ne faites pas comme l'oiseau qui vit
d'amour et d'eau fraiche, mangez aussi des protéïnes et vos 5
fruits et légumes par jour !

Bélier 21/03 au 21/04

Tout vous sourit, profitez-en ! Partagez toutes ces
bonnes ondes avec votre entourage !

Taureau 22/04 au 21/05

Ne sous-estimez pas vos collègues, vous pourriez en
avoir besoin pour faire fonctionner la photocopieuse.

Gémeaux 22/03 au 21/06

Vous vivez pour la musique, peut-être arriverez-vous
à démêler vos écouteurs avant la fin du mois.

Cancer 22/06 au 22/07

Vous n'aurez de cesse de vous nourrir de la
créativité des autres et de cookies aussi !

Lion 23/07 au 21/08

Vous allez rencontrer l'amour avec un grand L
apostrophe.

Vierge 22/08 au 22/09

Vos idées seront débattues et appréciées. Mais
non retenues faute de charisme.

Balance 23/09 au 22/10

Vous aimeriez clamer votre bonheur à la terre entière
mais vous avez une extinction de voix. Dommage.

Scorpion 23/10 au 21/11

Vos collègues sont jaloux de votre bronzage qui
dure et ils ont bien raison, faites-vous discret.

Sagittaire 23/11 au 21/12

Vous recevez énormement d'amour de la part de
vos proches. Gardez le ticket, on ne sait jamais !

Capricorne 22/12 au 20/01

L'amour frappe à votre porte. Cependant à
écouter la musique trop fort vous n'entendez rien...

Poisson 19/02 au 20/03

Sur le plan professionnel, tout roule hormis la
machine à café en panne... relativisez !
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Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16
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