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12 pages de bonnes affaires + une sélection Shopping spéciale mini-tendances pour vos enfants (p.9) 
Bonne lecture !

Comité de gestion du chikungunya
Suite au comité de gestion du chikungunya réuni 
à Saint-Barthélemy le 6 février 2015, le maintien du 
positionnement du territoire en phase 2 du Plan de 
Surveillance, d’Alerte et de Gestion des Epidémies 
(PSAGE) « Transmission autochtone modérée » est 
confirmé. Ainsi, on observe depuis fin décembre une 
tendance décroissante du nombre hebdomadaire 
de cas probables ou confirmés, compris entre 6 
et 10 sur cette période, par rapport à la période 
précédente où ce nombre était compris entre 12 
et 35 cas. Depuis début janvier, aucun patient n’a 
été hospitalisé pour un chikungunya biologiquement 
confirmé.
En raison de la baisse significative des indicateurs, le 
nombre de pulvérisation spatiales hebdomadaires 
passera de 2 à 1. Pour autant, il a été constaté par les 
services de la lutte antivectorielle, une augmentation 

de la présence de gîtes larvaires, notamment dans 
les gouttières et les citernes. Il convient donc de 
rester mobilisé et que chacun poursuive les efforts 
de prévention et de lutte contre le moustique Aedes 
Aegypti aux abords des habitations.
Il est donc rappelé aux habitants qu’il faut toujours 
veiller à :
- Détruire les lieux humides ou les concentrations 
d’eaux stagnantes, vecteurs de propagation des 
larves de moustiques ;
- Utiliser des répulsifs appliqués sur la peau et la 
pulvérisation d’insecticides autour des portes et 
fenêtres ;
- Porter des vêtements couvrant le corps au 
maximum et notamment les bras et les jambes ;
- Équiper les fenêtres et les couchages de 
moustiquaires.
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 I VENTES OFFRES I

w Belle villa à Oyster Pond : Très belle villa en 
parfait état, sur 2 niveaux entièrement meu-
blée 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 Propriété composée de deux logements : 
Belle propriété en très bon état alliant calme 
et intimité. La villa principale est composée 
de deux chambres avec salle de bain, un 
grand séjour avec cuisine équipée, et une 
belle terrasse couverte avec jacuzzi. Au sous 
sol se situe un local de stockage ainsi qu’un 
local technique. Un bungalow indépendant 
abrite un logement d’une chambre. Parking 
et accès très faciles. Une très bonne oppor-
tunité d’acquisition d’une villa générant un 
revenu locatif. Jena Dominique PLANCKAERT 
Agence IMMO BUSINESS 06 90 39 85 86. Mai-
son, 600 m², 5 Pièces. Prix : 1 166 000 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS

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 location meublee a l’annee : LOCATION 
MEUBLEE A L’ANNEE climatisée, 45 M2, tout 
confort, vue mer, Etat neuf, calme. PARKING 
Réf exigées. 1600€ HORS CHARGES (EAU et 
EDF) libre. Appartement, 45 m², 2 Pièces. ) 
villa.les.alizes@wanadoo.fr

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 im-
médiatement. Appartement, 45 m², 3 Pièces. 
Prix : 900 €  ) cyril.dieumegard@hotmail.fr
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 dres-
sing et bureau, grande SDB avec lave linge, 
cuisine aménagée sur terrasse fermée, par-
king, prix 1600 HC (EDF ET EAU) REF EXIGEES. 
Appartement, 45 m². Prix : 1 600 €  ) villa.les.
alizes@wanadoo.fr
w Appartement contemporain : Sur les hau-
teurs 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 entiè-
rement équipée, 1 chambre, 1 WC indé-
pendant, 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 
Agence s’abstenir. Appartement, 110 m², 3 
Pièces. Prix : 2 800 €  ) 06 18 72 51 97
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 amé-
nagé. état neuf parking. couple ou personne 
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 empla-
celemts de 25 m3 dans immeuble neuf et 
fermé. centre Gustavia proche commerce. 
Parking, 12 m². Prix : 500 €  ) 06 90 45 96 91
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’IM-
MOBILIERE ST BARTH
w grand studio + terrasse : grand 
studio+terrasse 60 m², refait à neuf, gustavia 
tres belle vue sur le port, location à l’année 
1600 + charges 0590275670. Appartement, 
60 m², Oui Pièces. Prix : 1 600 €  ) bruhlber-
trand3@gmail.com
w 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

carnet D’aDreSSeS

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

950 000€1 400 000€ FAI
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trouvez le professionnel qu’il vous faut !

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche appartement ou maison : 
Couple calme et sérieux recherche apparte-
ment ou maison avec une ou deux chambre. 
Merci d’avance pour vos propositions. Prix : 1 
400 €  ) 06 90 22 77 75
w Couple cherche f2-f3 à l’année à par-
tir d’avril : Couple enseignante/projeteur 
en cabinet d’architecture, en CDI, sur l’île 
depuis plusieurs années, cherche location 
à l’année à partir d’avril/mai. Appartement 
avec petite terrasse ou maison, comprenant 
1 ou 2 chambres. Proche de Gustavia si pos-
sible, mais toute proposition sera considérée. 
Budget maximum : 2000€ Merci. ) 06 90 65 
79 59
w Recherche appartement ou chambre : 
Jeune homme responsable de salle au res-
taurant la langouste en cdi depuis 4ans 
recherche appartement pour colocation ou 
chambre dans colocation. Appartement. ) 
06 90 24 86 96
w Couple recherche location meublée à 
l’année : Bonjour Nous sommes un couple 
travaillant sur l’île. Nous recherchons une 
maison, case ou appartement meublé avec 
une chambre, terrasse et parking pour une 
location à l’année, logement disponible 
courant avril, budget de 1600€. Merci. Prix : 
1 600 €  ) 06 90 39 87 01
w recherche maison : urgent. jeune homme 
installe sur l’ile depuis 14 ans, recherche mai-
son 2 ou 3 ch, budget entre 2000 et 3500e. 
Maison. ) davidpointeaulevy@gmail.com
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, non-
fumeuses, 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 re-
cherche villa spacieuse avec piscine. -Villa 
récente ou bien entretenue -2-3 chambres 
-Terrasse/ jardin -Piscine Très sérieuses garan-
ties 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. Apparte-
ment, 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 pe-
tit chien nous recherchons un appartement 
ou une maison à partir du mois de août/sep-
tembre 2015. loyer raisonnable étudie toute 
proposition. prix à débattre ) 06 90 48 87 23
w recherche maison deux chambres : Bon-
jour 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, Bar-
bara et leurs 2 enfants, recherche maison ou 
appartement en URGENCE!Merci joindre au 
0690354083 n’hésitez pas de laisser un mes-
sage!. Maison, 70 m², 3 Pièces. Prix : 1 800 € à 
débattre ) 06 90 35 40 83

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Location de vacances : Pour vos vacances 
à St Barth, charmante maison implantée 
dans un jardin créole avec une magnifique 
vue sur la baie de st jean. Idéalement située 

au centre de l’île, proche des commerces 
et à 5 mn à pied de la plage. La maison est 
composée: -d’une grande chambre clima-
tisée avec un lit King size -d’un salon avec 
un canapé convertible, Tv, Wifi, mini chaîne 
-d’une cuisine américaine tout équipée 
avec lave vaisselle, lave linge, cafetière, mini 
four, grille pain, shaker, et d’un frigo -d’une 
salle de bain avec douche -de deux ter-
rasses: l’une dans un jardin créole et l autre 
avec vue mer. Le ménage est inclus deux fois 
par semaine. Tarifs 120€ la nuit en. Basse sai-
son 220€ la nuit en haute saison. Capacités 4, 
Oui Chambres. Prix à la semaine à partir de : 
840 €  ) 06 90 42 52 49

w Location à Montreal : Appartement tout 
neuf à Montreal disponible du 15 avril au 
15 août, location à la semaine ou au mois. 
Il sera meublé et tout équipé. Situé dans 
un quartier très vivant à proximité du pla-
teau, il est très agréable et proche de tout 
commerce. N’hésitez pas à demander plus 
d’infos. Capacités 6, 3 Chambres. Prix à la 
semaine à partir de : 1 000 €  ) 06 90 66 93 74

w location saisonnière : Villa à louée du 10 
avril 2015 au 10 octobre 2015. Construc-
tion récente vue sur la mer. Chambre (1).Lit 
créole 2mx2m, clim et ventilateur palmes, 
1 salle de douche, 1 wc, 1 lecteur de DVD, 
moustiquaires. Chambre (2) Lit 150X190, clim 
et ventilateur palmes, 1 salle de douche TV 

Orange; Grand séjour, cuisine aménagée, 
plaque gaz 4 feux, four elec, four micro 
ondes, machine à laver la vaisselle, frigo 
Américain, TV canal SAT et TV Américaine 
Wifi Machine à laver le linge à l’extérieur. 
Terrasse côté mer tables et chaises. Jaccusy 
chauffé 5 places. Terrasse couverte côté 
jardin avec barbecue charbon de bois. 
Piscine. Pisciniste une fois par semaine Pas 
de colocation. Montant de la location par 
mois 3500 euros, plus charges eau et électri-
cité Sérieuses références exigées. Piscine, 2 
Chambres. ) 05 90 27 74 54

I COLOCATIONS OFFRES I

w Coloc : Propose coloc dans maison 
wifi place parking pour 1 personne tel 
0690416129. Appartement. Prix : 700 €  ) 06 
90 41 61 29
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 cui-
sine Américaine Terasse jardin et piscine pri-
vée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer com-
prenant internet, télé, canal sat. CHAMBRE 
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
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 complé-
mentaires. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 300 €  ) 
06 90 77 60 80
w Chambre plus salle de bain independant 
: A louer chambres plus salle de bains inde-
pendant dans villa avec patio et cuisine 
commune à partir du mois de mars contrat 
à l année. 30 m², 2 Pièces. Prix : 800 €  ) 06 
90 88 99 13

I COLOCATIONS DEMANDES I

w JF sérieuse recherche location ou coloc 
: Bonjour Jeune fille sérieuse, 26 ans, em-
ploi stable 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’informa-
tion. ) 06 90 51 51 71
w Recherche logement : De retour prochai-
nement, je recherche un logement à partir 
du mois de Mars. Si vous cherchez une loca-
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 colo-
cation : Bonjour, je suis parisienne et je sou-
haite 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-
ger avant la fin de l’année 2015. N’hesitez 
pas a m’appeler. Appartement. Prix : 400 € à 
débattre ) 07 61 02 05 82

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w cherche Location du 12 Mars au 12 avril : 
Bonjour Je recherche une location pour 2 
personnes du 12 Mars au 12 Avril Merci Chris. 
Prix à la semaine à partir de : 1 350 € à dé-
battre ) chrisprivatechef@gmail.com
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. Etu-
die toutes propositions. prix à débattre ) 06 
90 16 21 05

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 com-
mun WIFI telephone eau electricite charges 
de copro incluses parfait pour une psycho-
logue kine sage femme ect. 15 m². Prix : 800 
€  ) 06 90 73 39 32
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Hotel Le Tom Beach recherche Agent 
de Maintenance : Hotel Le Tom Beach 
recherche Agent de Maintenance, Permis 
de conduire exigé. Envoyer CV à manage-
ment@tombeach. com. CDD. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH
w english speaking nanny/au pair with house 
: We are looking for a full time nanny/Au pair 
for 2 children : 2 years and 4 years. Hours to 
be defined : workings hours Mon-Fri + Sat mor-
ning + 2 evenings in the week. Duties include 
: - Spending time on educational activities. 
- Taking care of the children in terms of hy-
giena and security related issues. - Speaking 
and playing in English only. - Nutritious meals 
are included for the children and the nanny. 
Required skills & experiences : - Previous ex-
periences with babies and children. - English 
speaking. Ideally British or American. - Right 
to work in the EEE. - Warm & happy, dyna-
mic, organised, clean, realiable, proactive. 
- Very creative. Artistic skills extremely welco-
med ! - Loving nature and outdoor activities. 
- Non smoking. - Driving licence. - Swimmer. 
- No allergies to animals. - PROVIDED FOR 
THE NANNY + 500 euros/months + nutritious 
meals while staying with the children + inde-
pendent 2 bedrooms large house with a gar-
den, a terrace and a large parking surroun-
ded by trees and nature, near Gustavia for 
the nanny and her family (Value 2 500 euros/
months). Please send CV and references at 
anne@sbh. fr and +590 690 300 600. 4. ) 06 
90 30 06 00
w Recherche mecanicien avec experience 
: Recherche Mécanicien ayant de l’expe-
rience, poste a pouvoir dès aujourd’hui. 
Veuillez vous présenter directement a notre 
garage avec votre CV ou nous joindre au 
0590276405. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 64 05
w Recherche Laveur Livreur : Société de 
Location de voitures recherche un Laveur / 
Livreur. Personne motivée et sérieuse, dyna-
mique, et aimant le travail en équipe. Merci 
de me contacter uniquement par email, 
avec votre lettre de motivation accompa-
gnée d’un CV. CDI. ) sbh@sixt.gp
w Recherche cuisinier expérimenté : Re-
cherche cuisinier expérimenté et autonome 
pour service du soir uniquement. urgent 
poste Disponnible rapidement. Appeller au 
0690763160. CDD, 6, > 3 ans. ) 06 90 76 31 60
w Cherche vendeuse : cherche vendeuse ex-
périence exigée, anglais courant, disponible 
de suite Merci d’envoyer CV pour entretien. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) francoise@
human-steps.com
w recherche Cuisinier-patissier : Recherche 
Cuisinier avec notion pâtisserie pour re-
joindre équipe jeune et dynamique. Carte 
intéressante, 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 informa-
tiques. Poste disponible de suite. Merci de 
nous faire parvenir vos CV à l’adresse sui-
vante : ssc. sbh@orange. fr. CDD. ) 05 90 27 
62 30
w Recherche carrossier peintre avec expe-
rience : Recherche carrossier peintre avec 
experience. Veuillez vous presenter au ga-
rage 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. Sa-
laire motivant. Merci d’envoyer votre CV par 
mail à l’adresse suivante : mixgers@gmail. 
com Réponse rapide assurée. ) mixgers@
gmail.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 Recherche serveur expérimenté : Re-
cherche 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 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 pho-

tovoltaïques auprès des particuliers et pro-
fessionnels…. 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 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 recrute main d oeuvre jardin : entreprise de 
jardin recrute main d oeuvre. poste a pour-
voir rapidement, CDD puis possibilité de CDI 
envoyer CV a cotejardinsbh@gmail. com. ) 
06 90 61 50 90
w Agent de mainteance : Eden Rock-St Barths 
recrute un agent de maintenance expéri-
menté. Vous serez en charge d’interventions 
techniques journalières & du support admi-
nistratif du service. Vous avez des connais-
sances 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 Serveur, serveuse : La Creperie a Gustavia 
st Barth recherche un serveur, une serveuse 
dynamique, poste à pourvoir immédiate-
ment. Se présenter au restaurant, ou télé-
phoner au 0690 733 988. CDD, < 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 73 39 88

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Assistante administrative : Jeune diplômée 
en BTS Assistant de Gestion est à la recherche 
d’un poste en tant qu’assistante administra-
tive. Cordialement. Débutant accepté. prix 
à débattre ) 07 60 04 74 58
w Recherche emploi : Dame, sérieuse avec 
expériences recherche emploi dans villa et/
ou chez particuliers. Libre tous les matins. ) 
06 90 57 67 26
w Emploi : Diplômée en Esthétique, très bon 
contact avec les enfants, étudie toutes pro-
positions. Dynamique, Motivée, souriante, 
ponctuel, sérieuse. CDD, 2. ) magras.l@
hotmail.fr
w recherche un emploi à partir de mai : bon-
jour jeune femme recherche un emploi les 
après midi à partir de 14h00. j’étudie toute 
proposition. CDD, 3. ) 06 90 48 87 23
w recherche emploi stable : H 36 ans polyva-
lent recherche emploi stable assez rapide-
ment. 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 tou-
jours 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 coloca-
tion. Je suis prête à étudier toutes vos propo-
sitions. Je suis également disponible pour des 
gardes d’enfants. Merci de votre attention. 
CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 63 61
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 perfectionne-
ment à la norme H. A. C. C. P. 1995 Stage 
traiteur ETS Kieffer Strasbourg 1994 Perfec-
tionnement Pâtisserie Yves Thuries 1991 Tro-
phée « Valrona » 1980 BEP Cuisine – CAP 
Pâtisserie Pré-apprentissage Maison Ricor-
deau (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 Bar-
cares 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 
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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 CHABI-
CHOU 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 profession-
nalisme. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
77 83 30 79
w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere 
cherche poste a l’année. J’ai principale-
ment travaillé en gastronomie et tradition-
nelle. Connaissance en patisserie et de trai-
teur. 20 ans de carriere et toujours motivée. 
N’ésiter pas à me demander de vous com-
muniquer mon «CV». Cordialement. CDI. prix 
à débattre ) 06 33 91 57 11
w emploi stable : Bonjour Résidante sur l’ile 
depuis toujours, fiable et motivée cherche 
emploi stable, secrétariat, petite enfance, 
ménage ou autre. Etudie toutes propositions. 
) 06 90 72 91 40
w professionnel de l’hôtellerie restauration 
: Passionné et professionnel de l’hôtellerie 
restauration, directeur de restauration, chef 
exécutif ou chef de cuisine, , je suis disposé 
pour tout entretien. De formation Gastrono-
mique, j’ai parcouru le Monde pour parfaire 
mon expérience. www. stephanegermain. 
sitew. fr. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) g.st@
wanadoo.fr
w Electricien, ts jobs : Jeune homme électri-
cien cherche poste en entreprise ou job en 
électricité chez particulier, accepte aussi 
poste en tant que : etalagiste en magasin ou 
jardinier ou autre. Merci de votre offre. CDI. 
) 05 90 87 06 48
w recherche extras : bonjour, déja en poste 
sur l’ile je cherche des extras en cuisine, trai-
teur ou villas(deja fait de nombreuses presta-
tions en villa sur l’ile).Fort d’une experience 
de 10 années en cuisine gastronomique et 
laureat de plusieurs concours renommé, je 
suis autonome, creatif, et reactif. je suis dis-
ponible tous les soirs a partir de 18h30. CV et 
références sur demande. < 3 ans. ) 06 90 28 
62 95
w Recherche emploi : Bonjour à tous Je suis à 
la recherche d’un emploi dans le bâtiment, 
les jardins(débutant) ou autres domaines. 
J’ai de l’experience en tant que carreleur 
(semi-qualifié) Dynamique, motivé et minu-
tieux je reste ouvert à toutes propositions ! 
Merci. ) 06 90 15 89 14
w Recherche emploi en tant que jardinier 
paysagiste : Bonjour Je recherche un emploi 
en tant que jardinier paysagiste afin de com-
pléter 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 re-
cherche d’un poste de responsable de villa 
(conciergerie). N’ayant aucune expérience 
dans ce secteur mais étant responsable et 
extrêmement motivé je souhaite faire ma 
place. Comme suite à expériences que mes 
années au sein de la restauration j’, j le sans 
des responsabilités et du contact avec la 
clientèle Je suis véhiculé, disponible à tout 
moment. Reste à votre entière disposition 
pour de plus amples informations. Sincère 
salutation. ) 06 90 31 03 75

I OFFRES DE STAGE I

w Offre de stage : Stagiaire artistique pour 
jeune fille 20/30 ans habitant a st barthe-
lemy Galerie d art et antiquites propose un 
stage sous la supervision du directeur. mis-
sion: assister le directeur dans les ventes et la 
decoration de la galerie, suivre et maintenir 
le site informatique et l inventaire. Gratifica-
tion 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

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’instal-
lation de vos détecteurs de fumée pour 
votre habitation - l’attestation à remettre 
à votre assurance POURQUOI L’INSTAL-
LER? 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. Profes-
sionnel de l’incendie je me tiens à votre 
disposition pour tout renseignement. ) 06 
90 41 29 10

w Entretien villas : Bonjour, je suis à votre dis-
position pour l’entretien complet de votre 
villa. Contrôle et nettoyage de la piscine et 
spa, entretien du jardin, nettoyage deck et 
sols, rénovation des peintures. Un seul inter-
venant, sans contrat, pour une gestion plus 
simple et un cout approprié à vos besoins. 
Devis gratuit. prix à débattre ) 06 90 75 99 05

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

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

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Atelier de fabrication 

à Lurin
(derrière le Jardin des Plantes)
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I VOITURES OFFRES I

w suzuki santana : Voiture en très bon état, 
belle présentation, gris métallisé, 45000 km, 
grand coffre, pneus neufs CT janvier 2015 
OK 4800 EUR. Tel. 0590277625. Année 2005, 
Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 
800 €  ) 05 90 27 76 25
w Suzuki Vitara : Dispo de suite. Année 2000, 
40000 kilomètres. Prix : 3 600 € ) 06 90 40 53 71
w Suzuki Samurai : Suzuki samurai, bon état 
général, batterie neuve, CT ok, bâche, 
pneus, suspension, pot d’échappement 
et freins changés à 70000 km. toujours suivi 
en garage. Aucun frais à prévoir. 3300€ a 
débattre. Année 1997, Essence, 75800 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 3 300 € à débattre ) 
6 90 31 94 03
w suzuki xl7 : VENDS SUZUKI XL7 23. 000km 
boite auto. Pneux et freins neufs, révision et 
controle technique effectués en février 2015. 
Tel 0690557779. Année 2006, Essence, 230000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 55 77 79
w voiture électrique sans permis : Vend voi-
ture électrique très bien entretenus pour tout 
renseignements contacter moi Léna. Année 
2010, Électrique. Prix : 4 500 € à débattre ) 
06 90 29 49 77
w Chrysler pt : Belle voiture pt cruiser chrys-
ler 4 pneu neuf état proche du neuf Clim, 
radio CD, 69500km facture, tel 0690416129. 
Prix 6500€. Année 2007, Essence, 69000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 500 €  ) 06 90 41 61 29
w kia saoul : A VENDRE KIA SAOUL DE juin 
2013, VIGNETTE OK, bien entretenue. Prix : 12 
500 €  ) sylvain.pineau8@gmail.com
w Mitsubishi Pajero : Très belle occasion, voi-
ture robuste, entretenue, 4x4, essence, boîte 
auto. Année 2004, Essence, 46000 kilomètres, 
Auto. Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 31 60 04
w Suzuki grand vitara : A vendre gd vitara 
AM 2014, 5 portes, tres bon etat, couleur gris 
fonce. Prix : 15 900 €  ) 06 90 56 35 15
w RAV 4 TOYOTA 5portes : TBE CT OK vitres 
teintées, Jantes aluminium…Nickel Quoi!!. 
Année 2005, Essence, 57936.384 kilomètres, 
Auto. Prix : 7 000 €  ) 06 90 69 01 11
w Renault Twingo : A vendre Twingo acciden-
tée (carrosserie seulement) pour pièces ou 
bricoleur, roule toujours (mais ne passe pas 
inaperçu.) Mécanique et moteur en très bon 
état! 33000km. Année 2005, 33000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 1 000 €  ) 06 90 60 73 63
w Kia sportage 4x4 : 8000km - vignette ok Etat 
quasi neuf. Prix : 17 500 €  ) philippedegra-
velyn@yahoo.fr
w Mitsubishi Outlander : Tbeg- revision faite- ct 
& vignette ok. 44000 kilomètres, Auto. Prix : 
6 500 € à débattre ) philippedegravelyn@
yahoo.fr
w suzuki jmny : A VENDRE SUZUKI JIMNY TC 
OK, VIGNETTE OK.(4 pneus neuf, embrayage 
neuf)auto bien entretenue. Année 2005, 
Essence, 37000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 
500 € à débattre ) 06 90 75 19 62
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 €  ) deni-
sequestel@orange.fr
w Suzuki Ignis : Vends suzuki ignis Bon état gé-
néral 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

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

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Sym 250cc : Scooter Sym 250cc bon etat 
general. Année 2007, 20000 kilomètres, 250 
cm³. Prix : 1 500 €  ) 06 90 75 99 05
w Klv 1000 : Vends KLV 1000 2004 autre projet. 
Année 2004, 30000 kilomètres, 1000 cm³. Prix : 
5 000 €  ) 06 96 79 30 28

w SYM 125 CC : SYM 125 CC Bon état géné-
ral/ Fonctionne très bien / pneu avant neuf 
/ pneu arrière bon/ A signaler : Eraflures sur 
les deux cotés /Béquille centrale HS Cause : 
Achat voiture. Année 2011, 14180 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 000 €  ) 06 90 67 27 26
w quad kimco 150cm2 : Bonjour, je vend mon 
quad kimco 150cm² pour cause de départ. 
Roule très bien tout les jours, j’ai changer les 
plaquette de frein et cables, vidange faite 
il y a peu de temps, tension chaines faites, 
vignette 2015 ok, carte grise ok selle déchiré. 

prix : 1500e, vendu avec 2 casques Pour de 
plus amples information, je reste disponible 
par téléphone ou par mail. Année 2007, 150 
cm³. Prix : 1 500 €  ) 06 64 90 38 51
w typhoon 50cc : typhoon 50cc à vendre 
pneu en très bon état entretenu chez meca 
moto et fun motors. Année 2012, 9900 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 800 € à débattre ) 06 
90 51 75 40
w scooter typhoon 50 : vend scooter piaggio 
typhoon 50cm3 neuf; roulé 1 mois, 1200 kms, 
révision ok. cause départ urgent ! prix 1100 
euros. Année 2014, 1200 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 66 85 44
w Typhon 125 bon état : Bon état pas d’entre-
tien particulier à prevoir, vend pour cause de 
depart. Prix : 1 000 €  ) 06 90 27 01 07
w typhon 50 cm3 : Bonjour, à vendre scooter 
50 cm3 bon état révisions ok carte grise et vi-
gnette 2015 Ok pneus av neuf pot (sito) neuf 
vario malossi neuf bougie Neuf etc. Facture 
à l appui aucun frais à prévoir. 11000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 900 €  ) 06 90 73 38 30
w Peugeot Kisbee 50 Cm3 (3200 Km) sous ga-
rantie : Vends Peugeot Kisbee 50 Cm3 (3200 
Km) Révision OK. acheté neuf en Octobre 
2014. excellent état ! Garantie chez FUN MO-
TORS 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 dé-
battre ) 06 90 38 78 20
w scooter typhoon 125 cc : VENDS SCOOTER 
TYPHOON 125 cc Trés bon état, révision ef-
fectuée le 26 janvier avec vidange, change-
ment des filtres, nettoyage complet du mo-
teur, clignotant arrières neufs et pneu arrière 
neuf. Année 2014, 3900 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 1 500 €  ) 06 90 57 19 04

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 PIECES OFFRES I

w Housses protection pour siège Jeep WRAN-
GLER : 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 (em-
brayage neuf, tubulure circuit d’eau entrée 
sortie pompe à eau neuf). Trés bon état. ) 
06 90 49 54 39
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w pieces carrosserie pour wrangler TJ : A 
vendre Pare brise Capot Portes Porte arrière. 
) 06 90 73 08 65
w 2sieges de smart : À vendre 2 sièges de 
smart. prix à débattre ) eliana-tuga18@hot-
mail.com
w Remorque plateau : Remorque plateau 
d’avril 2014 avec barre et placage addition-
nel sur les côtés et devant de la remorque en 
acier valeur neuve livré sur st barth et avec 
les modifications effectuées 3000€ Refe-
rence Q520 PTAC / MMA (kg) : 750 Charge 
Utile (kg) : 520 Pneumatiques : 155/70 R13 
Roues : 2 Freins : Non Homologation : CE 
Plateau : 3. 0 x 1. 65 m Basculante : Oui Lon-
gueur hors tout : 4, 015 m Largeur hors tout : 2. 
10 m. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 61 12 07
w Smart pour pièces : Vends smart décapo-
table pour pièces ou pièces détachés de 
smart (moteur, carrosserie, jantes, bache de-
capotable.). N’hésitez pas a me contacter 
par mail. ) remi.dechatre@gmail.com

I PIECES DEMANDES I

w Rétroviseur SYM 125 EVO : Bonjour, je 
cherche un rétroviseur droit de SYM 125 EVO 
Blanc d’occasion. ) 06 90 52 07 44
w Pot Mio 50 : Bonjour Recherche un pot de 
Mio 50 d’occasion. Merci de me contacter 
par mail. Merci. prix à débattre ) davidce-
lo@me.com
w Recherche moteur quad : Recherche mo-
teur Quad SYM 300 urgent. Merci !. ) 06 90 
22 73 40
w recherche rétroviseur : recherche rétro-
viseur d’occasion suzuki ignis rétroviseur 
gauche. ) less31@hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w boston : Vend boston état neuf moteur 60 
Mercuri, 350 heure Max avec la remorque. 
Année 2009, Longueur 4.63 mètres. Prix : 10 
000 € à débattre ) questelfred.services@
gmail.com
w AQUASPORT Explorer 275 : Vend bateau 
cabine Aquasport Explorer 275 Idéal pour 
weekend en famille. Couchage pour 4 per-
sonnes. Moteur : 2 yamaha 225 - 600 heures 
A voir absolument. Longueur 8.5344 mètres. 
Prix : 37 000 €  ) 06 90 33 36 60

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier 39’très habitable : Nicholson 39 
très confortable, 2 cabines en suite, 1 
grand salon, cuisine. Panneau solaire 
150 Watts récent. Faire offre pour vente 
rapide. Année 1976, Longueur 12 mètres. 
Prix : 24 000 €  ) 06 90 38 99 00 SXM Marine

w Voilier Sun Odyssey 45. 2 : Jeanneau Sun 
Odyssey 45. 2 (1997) Tout le gréement dor-
mant - cages de ridoir - embouts (2011) 
Gréement courant, poulies (2011/2014) Tous 
les passes-coque et vannes (2011 et 2013) 
Instruments Raymarine (2xST 6002, anémo 
i60, bidata i40) (2011/10-2014) Garmin GPS-
map 292 + cartographies Panneaux solaires 
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Vic-
tron 100/30 (10-2014) 6 batteries Trojan 6V / 

T105 (=12V/675A) (09-2014), contrôleur TBS 
(10-2014) Annexe AB 9 VL (2011) + Tohatsu 
9. 8 (2T) (2011) + protections Groupe froid 
eau de mer et évaporateur (freezer) (2011) 
Génois Doyle 135% (2012) et GV Incidence 
sur enrouleurs Ballon eau chaude Isotemp 25l 
(04-2014) Groupe électrogène Honda 1Kw 
Sellerie du carré (2012). Capote (2011)…. 
60m chaine 10 (09-2014), Delta 25Kg…. Ren-
seignements détaillés sur demande Prix : 89 
000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés 

Visible en Martinique. Année 1997, Longueur 
13.716000000000001 mètres. Prix : 89 000 €  ) 
06 96 19 77 72
w Sun legende 41 : Voilier sun legende 41 
tres bon etat int/ext moteur refait 2009 gree-
mentneuf equipe transat solaire eolienne 
hydrogenerateur capote bimini portique 
nombreux equipement neuf. Année 1986, 
Longueur 12,50 mètres. Prix : 50 000 €  ) 06 
90 60 40 63

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 SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Annexe 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 winches 48 lewmar : A vendre deux 
winches lewmar 48 self tailingneuf jamais 
poses 900 piece ou 1700 paire Ou echange 
Tel bruno 0690573950. Prix : 900 € à débattre 
) 06 90 57 39 50
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 em-
base SD 50, panneaux et faisceaux;le tout 
en parfait état, disponible en Juin 2015. ) 05 
90 29 02 02

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w body board : body board 15€. Prix : 15 €  ) 
(+590) 52 41 50
w skimboard : skimboard. Prix : 20 €  ) (+590) 
52 41 50
w body board : body board. Prix : 20 €  ) 
(+590) 52 41 50
w Planche bodyboard : Planche bodyboard 
comme neuf. Prix : 140 €  ) 06 90 31 34 87
w Surf : Vend surf DC 6. 4 en bonne êta. Pos-
sibilité avec sac. Cause départ. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 49 98 81 33
w TOP Neoprene O’NEILL 1. 5mm : Top Neo-
prene 1. 5mm Marque : O’NEILL Model: HY-
PERFREAK 2014 1. 5mm Taille : L Etat impec-
cable. 40€ au lieux de 95€. Prix : 40 €  ) 6 
90 44 43 97
w Palme Carbone Apnée Chasse RIFFE : 
Palme d’apnée ou chasse. Marque: RIFFE 
Modèle : Fiber Carbon Taille : 40/42 Etat 
comme neuf ! 190€ au lieu de 390€ neuf. Prix 
: 190 €  ) 6 90 44 43 97
w North vegas 9m et 11m : Bonjours je vend 2 
north vegas de 2014 acheter il y a environ 2 
mois servie 2 fois Cause de la vente sponso-
ring pare une autre marque Elle complète-
ment neuve Prix 600 une ou 1000 les deux. 
Prix : 500 € ) 06 90 11 55 46
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 I MAISON I

w lit bàldàquin : lit bàldàquin bois design mo-
derne àvec sommier etr literie en bonne etàt 
queen size. Prix : 500 €  ) 06 90 22 25 22
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
#&# Bureau : A vendre bureau bois grisé 5 
tiroirs. Prix : 140 €  ) 06 90 61 83 23
w lit fille : A VENDRE lit fille « GAUTIER» avec 
matelas 300 euros. Prix : 300 €  ) 06 90 77 73 
80
w Canapé : A VENDRE canapé très bon état 
500 euros. Prix : 500 €  ) 06 90 77 73 80
w jacuzzi Hot Spa : Vends jacuzzi en bon état 
general. Prix : 1 200 € à débattre ) sabi-
nou2@orange.fr
w sommier plus cadre à roulette : A vendre 
1 sommier avec cadre à roulette l’ensemble 
50€ Nous avons 5 ensembles à vendre. Prix : 
50 €  ) (+590) 52 41 50
w Bain de soleil transat : bain de soleil, transat 
à 15€ l’un nous en avons deux. Prix : 15 €  ) 
(+590) 52 41 50
w Bain de soleil : chaise longue, bain de soleil 
20€ l’une nous en avons 2. Prix : 20 €  ) (+590) 
52 41 50
w table en acacia massif de 3, 35 m x 1 m 
x 10 cm : Très belle table en acacia massif 
suar de 3, 35 m x 1 m x 10 cm d’épaisseur 
avec 2 bancs en acacia massif. Prix : 7 500 € 
à débattre ) 06 90 30 65 44
w Coupe Frite : Vends Coupe frite neuf jamais 
servi. Prix : 40 €  ) 06 90 38 72 47
w Cuit Vapeur SEB vitasaveur : excellent état 3 
paniers - 900W - 9L. Prix : 30 €  ) 06 90 57 71 60
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 Hau-
teur Balustre 54cm, largeur pied 14, 50cm 
Prix à l’unité : 65 euros par balustre. mail : 
contact. mesventes@orange. fr. ) contact.
mesventes@orange.fr
w lit Cars : vends lit cars 90, acheter 350 euros, 
vend 200 euros, neuf utiliser 10 fois max avec 
son matelas, même modèle que la photo, 
quelques changements de couleur. Prix : 200 
€  ) 6 90 71 67 15

 I DIVERS I

w recherche chaton : bonjour je recherche un 
chaton a adopter male ou femelle contac-
ter moi au 0690593852 merci. ) 06 90 59 38 52
w cage oiseaux : bonjour, je recherche une 
cage pour deux petites perruches merci. ) 
ta.tam-sbh@hotmail.fr

w Tablette Samsung Galaxy Tab2 7» : WiFi 8Go 
Blanc Android 4. 0. Prix : 60 €  ) 06 90 35 47 57
w ordinateur portable : vends ordinateur por-
table lenovo IdeaPad Yoga 11 windows 8 
acheter 1 100 euros. Prix : 850 €  ) asongles@
gmail.com
w TV Toshiba 80cm : TV LCD à rétroéclairage 
LED • Diagonale : 80 cm (31») • TV HD (HD TV) 
: 1366 x 768 • Fluidité : 50 Hz (indice 50 Active 
Motion Rate) • TV Multimédia : Lecteur multi-

média 2 ports HDMI + 1 péritel. Prix : 180 €  ) 
06 90 57 71 60
w Greys Anatomy coffret : Vend coffret saison 
Greys Anatomy 5 7 8 10 Acheter 45 € sur l’île 
L’un 35€ ou 120 € le tout. Prix : 35 €  ) 06 90 
09 76 56
w Ecran plat Sony 93 cm : Écran plat sony 
93cm à vendre sur SBH, sortie HDMi, 180 €. Prix 
: 180 € à débattre ) 06 90 61 28 98
w Recherche passerelle multimédia : Re-
cherche passerelle multimédia style WD TV 
marque sans importance. Faire offre. ) 06 
90 69 71 00
w PS3 12Go : vends PS3 très peu utilisé achat 
en 2014. Prix : 150 €  ) tom93@outlook.com

w playstation move + sharp shooter : Plays-
tation move 60€ Sharp shooter move 80€ Le 
tout 120€. Prix : 120 €  ) 06 90 31 34 87
w iphone 4 16 GO : vend iphone 4 16 go très 
bon état. Prix : 150 €  ) asongles@gmail.com
w nexus 6 : Vend nexus 6 Google 32 GB ga-
rantie 11mois. Prix : 550 € à débattre ) 06 90 
54 92 11
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. Immeuble BNP 
- Gustavia. Téléphoner pour prendre rendez-
vous. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 30 06 00
w Vêtements de foot enfant : A vendre 2 
ensembles de foot (short, t-shirt, chaussettes 
montantes), taille 6-8 ans en bon état. 10€ 
A vendre chaussure de foot Addidas, très 
peu porté, pointure 34. 5€. Prix : 10 €  ) kelly-
vresse@hotmail.com
w Patek Philipe Aquanaut Jumbo 5167 : A 
vendre Patek Philippe Aquanaut Jumbo 
5167 A. Annnee 2012. excellent etat. Boite et 
papiers d origine Prix sur demande. ) 6 90 
36 59 04

w Retrouvez votre équilibre : Vous êtes fati-
gué, Mal au dos, Vous êtes mou, Mal aux 
articulations. Retrouvez votre énergie ! Le 
Révolutionnaire patch, Entièrement Naturel 
et approuvé par la FDA, et homologué C E, 
vous redonne Énergie et Moral en moins de 
48 h. Essais et démo gratuit, appel au 0690 52 
76 69. ) 06 90 52 76 69
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 recherche vinyles : Bonjour je suis à la re-
cherche de vinyle, 33T ou 45T. si vous souhai-
tez vous débarrasser de vos vinyles faites moi 
signe ça m’intéresse. merci. prix à débattre 
) 06 90 29 11 01
w Rameur tirage central : Rameur tirage cen-
tral 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 Piano droit Yamaha : Cause depart vend 
piano droit Yamaha très bon etat, sur l’île 
depuis 1 an. Prix : 3 500 €  ) 06 90 55 95 27
w Piano clavier YAMAHA : Piano Clavier YA-
MAHA PSR 172 avec stand pliable. Piles et 
secteur. Prix : 120 €  ) (+590) 27 65 10
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 vtt hardtail gt carbon expert : Vends VTT 
Hardtail GT Bikes CARBON Expert en 29» taille 
XL. Idéal pour St Barth - Prix neuf 1500€ vendu 
1000€ produit neuf et guaranti Jenson USA. 
Fourche 100mm reba rockshox / Shimano XT. 
Tel 0690557779. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 55 77 79
w toilettes Chimique : Bonjour Nous vendons 
nos toilettes chimique de la marque SEBACH. 
Prix : 400 €  ) contact@masterski-pilou.com
w Perdu téléphone Wiko bleu - Lorient Gus-
tavia : je suis à la recherche de mon télé-
phone Wiko cink five bleu, à l’écran fissuré, 
répondant au doux nom d’Augustin. Je l’ai 
probablement égaré entre le Ti marché et 
l’AJOE à Lorient ou bien à Gustavia entre 
l’église catholique et MonBart ce samedi 14 
février 2015 entre 17h30 et 20h. Si jamais vous 
mettez la main dessus merci de bien vouloir 
me contacter via mail (bien évidemment). 
D’avance merci !. ) farouge@gmail.com
w Machine à Bois : Vends machine à bois 
combinée d’occasion. SCIE CIRCULAIRE + 
DÉGAUCHISSEUSE + RABOTEUSE + MORTAI-
SEUSE + TOUPIE. Vendue avec tous ses acces-
soires. Prix à débattre. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 90 76 58 91
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Mini-tendances

Idées shopping Kids

Petits pieds !
Collection BAYBOTTE pour petites filles 
malicieuses et collection PRIMIGI pour 

des garçons mignons.

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

en direction de Saline-Lorient
06 90 85 61 04

Du lundi au vendredi de 15h à 18h,
le matin sur rendez-vous 

Samedi de 9h30 à 12h
Facebook : Dolva Shoes

Histoires parfumées
Une gamme de 5 fragrances inspirée des poupées traditionnelles 
japonaises. Plus que de simples parfums, chacune raconte sa propre 
histoire : Amour, Chance, Amitié, Beauté ou Force… À travers 5 univers, 
un concentré de culture asiatique alliant tradition et modernité. 
Coffrets disponibles

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

Kids Stylés
T-shirt enfant 100% coton bio
Naissance à 14 ans
Coupe fille et coupe garçon

Love Saint Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
06 90 55 54 78
laboutique@lovestbarth.fr
du lundi au samedi de 10h à 19h30

Facebook : Love ST BARTH
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20:55 - 40ème nuit DeS 
CéSar
Cérémonie

20:55 - PomPéï
Film d’action

22:35 - Jour De ruGBY
Magazine

20:55 - LiGue 1
Saint-étienne/marseille
Sport / Foot

23:15 - CanaL footBaLL 
CLuB, Le DéBrief - Magazine

20:55 - Gomorra
Série - Saison 1 Ep. 11 - 12

23:35 - 87ème Cérémonie DeS 
oSCarS  - Cérémonie

20:55 - 12 YearS a SLave
Drame

23:15 - neBraSka
Comédie dramatique

20:55 - DiGitaL Detox
Documentaire

22:50 - LeS GazeLLeS
Comédie

20:55 - HomeLanD
Série - Saison 4 Ep. 7 - 8 - 9 

23:15 - SHameLeSS - Série
Saison 4 Ep. 11

20:50 - ElEmEntary - Série
Saison 2 Ep. 21
Saison 2 Ep. 22
Saison 2 Ep. 1
Saison 2 Ep. 2

20:55 - Le GranD ConCourS 
DeS animateurS
Divertissement
23:45 - venDreDi, tout 
eSt PermiS aveC artHur 
Divertissement

20:45 - BouLevarD Du 
PaLaiS - Série

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

20:45 - tHaLaSSa
Magazine - L’estuaire de la 
Seine : un monde de paradoxes

23:10 - frèreS D’armeS 
Série

20:10 - ProfilagE - Série
Saison 2 Ep. 7 - 8 - 9
Saison 1 Ep. 1

22:45 - anthony B
ConcertVe

nd
re

di
 2

0

20:50 - nCiS : LoS 
anGeLeS - Série
Saison 6 Ep. 7
Saison 6 Ep. 8
Saison 5 Ep. 4
Saison 1 Ep. 20

20:50 - tHe voiCe
Divertissement

23:15 - tHe voiCe, La Suite
Divertissement

20:45 - Le PLuS GranD 
CaBaret Du monDe
Divertissement 

23:05 - on n’eSt PaS 
CouCHé - Talk-show

20:45 - un Père 
CouPaBLe - Téléfilm

22:50 - La GranDe 
PEinturE - Téléfilm

20:05 - JuLie LeSCaut
Série - 2 épisodes

22:55 - maD men
Série

Sa
m
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20:50 - CaPitaL
Magazine - Pâtisserie et 
chocolat
22:50 - enquête 
exCLuSive - Magazine
Bienvenue en Birmanie

20:55 - LeS aventureS 
De tintin : Le SeCret De 
La LiCorne - Aventure

23:15 - LeS exPertS
Série - Saison 9 Ep. 17 - 18 

20:45 - La faiLLe
Thriller

22:30 - faiteS entrer 
L’aCCuSé - Reportage

20:45 - LeS enquêteS De 
morSe
Série
2 épisodes

20:05 - a L’auBe Du 
Sixième Jour
Science fiction

21:55 - JuDGe DreDD
Film fantastiqueDi

m
an
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e 
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20:50 - toP ChEf
Jeu

23:15 - toP ChEf, lEs 
SeCretS DeS GranDS 
CHefS - Jeu

20:50 - tu eS mon fiLS
Téléfilm

22:45 - new York, unité 
SPéCiaLe - Série
Saison 12 Ep. 16 - 12

20:45 - rizzoLi & iSLeS : 
autoPSie D’un meurtre
Série - Saison 4 Ep.5 et 6

23:00 - motS CroiSéS 
Magazine

20:45 - jEan-jaCquEs 
GoLDman, au Bout De 
sEs rêvEs - Documentaire

22:50 - GranD Soir/3
Information

20:05 -  CriSiS
Série

21:00 - SPortS 1ère
MagazineLu

nd
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20:50 - PePLum
Série

22:25 - La vraie vie DeS 
romainS à L’éPoque 
De PePLum - Documentaire

20:50 - PerSon of 
intErEst - Série
Saison 3 Ep. 17 - 18
Saison 2 Ep. 14 - 16

20:45 - L’âGe De GLaCe 
3 - lE tEmPs dEs 
DinoSaureS - Animé

22:40 - La nuit DeS 
éLéPHantS - Documentaire

20:45 - L’eSCaLier De fer 
Téléfilm

22:50 - GranD Soir/3
Information

20:05 - CaStLe
Série - Saison 5 Ep. 3 - 4

21:45 - LeS arnaqueurS 
viP - SérieM

ar
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20:50 - tout Peut 
arriver
Divertissement

20:50 - LeS exPertS - Série
Saison 14 Ep. 15
Saison 14 Ep. 16
Saison 14 Ep. 19
Saison 12 Ep. 21

20:45 - CHefS
Série

23:05 - un Soir à La tour 
eiffeL - Magazine

20:55 - DeS raCineS et 
dEs ailEs - Magazine
En remontant le Lot

22:45 - GranD Soir/3
Magazine

20:10 - Buzz 1ère
Magazine

21:00 - tanDakaYou
Magazine
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20:50 - intElligEnCE
Série
Saison 1 Ep. 10
Saison 1 Ep. 11
Saison 1 Ep. 12
Saison 1 Ep. 13

20:45 - SeCtion De 
reCHerCHeS
Série
Saison 9 Ep. 7 - 8
Saison 8 Ep. 5 - 7

20:45 - envoYé SPéCiaL 
Magazine 

23:15 - ComPLément 
d’EnquêtE - Magazine 

20:45 - La Guerre DeS 
monDeS
Science fiction

23:00 - GranD Soir/3
Information

20:10 - r.i.S. PoLiCe 
SCientifique
Série - Saison 5 Ep. 5 - 6

Je
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i 2
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Programme TV du vendredi 20 au jeudi 26 février 2015

Un cumul de quelque 3,34 milliards de yens (25 millions d’euros) 
en espèces perdus ici et là ont été confiés à la police par d’honnêtes 
citoyens l’an passé. Généralement, quand un Japonais trouve un 
portefeuille plus ou moins garni, il s’empresse de le déposer au poste 
de police le plus proche, qui finit dans beaucoup de cas par retrouver la 
personne qui l’a malencontreusement abandonné.
Une personne a même fait une découverte des plus surprenantes : 
un sac de sport avec la bagatelle de 18,44 millions de yens, de quoi 
presque s’offrir un petit appartement dans la capitale japonaise.
Près de 74% de la totalité des liquidités trouvées en 2014 ont 
finalement été rendues aux personnes étourdies qui les avaient 
semées en chemin.
Selon la loi japonaise, si un objet trouvé n’est pas réclamé après trois 
mois, la personne qui l’a remis aux autorités peut choisir de le garder. 
Mais étonnamment, quelque 390 millions de yens ont fini dans les 
coffres de la ville de Tokyo, cumul des sommes que les propriétaires 
légitimes n’ont pas réclamées et auxquelles ont renoncé ceux qui les 
avaient trouvées. Même si l’honnêteté nippone est aussi motivée par la 
crainte que cet argent trouvé ne leur porte malheur, les médias locaux 
n’hésitent pas à jouer sur ce registre pour rappeler «qu’à la différence 
d’autres pays, le Japon est sûr», un bon point pour draguer les touristes 
étrangers.                       Source : www.lepoint.fr

loisirs

Japon : 25 000 000€ en liquide perdus remis à la police

INSOLITE

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (t.6). Préparer 
la pâte à choux : mettre l’eau, le beurre, le sucre 
et le sel dans une casserole sur le feu. Porter à ébullition. 
Retirer du feu et verser la farine en une seule fois. Mélanger 
avec une cuillère en bois. Remuer la pâte au-dessus du feu, jusqu’à ce 
qu’elle se détache des parois de la casserole et forme une boule. Laisser 
refroidir une minute. Incorporer les œufs et mélanger afin d’obtenir une pâte 
homogène. Former les choux sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 
Enfourner pendant 20minutes. Pour la sauce au chocolat, faire fondre 
le chocolat au bain-marie avec un peu de lait. Préparer les profiteroles : 
couper les choux en deux, les garnir d’une boule de glace et les refermer. 
Répartir les profiteroles dans quatre assiettes à dessert et verser le chocolat 
tiède dessus. Déguster aussitôt.

Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 30min / Cuisson : 30min
60 g de beurre - 4 œufs - 100 g de chocolat - 20 cl de lait - 50 cl de crème 
glacée à la vanille - 125 g de farine de blé - 50 g de sucre en poudre - 25 cl 
d’eau - 1 pincée de sel     

Source : www.marmiton.org
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Poisson 19/02 au 20/03  97% de vos idées seront bonnes, 
donc profitez-en. Vous devez absolument vous lancer et prendre 
plus de risques (mais n'oubliez pas votre casque !)

du vendredi 20 au jeudi 26 février 2015
Horoscope

Bélier 21/03 au 21/04 
Vous aurez un flair extraordinaire pour dénicher les 
bonnes affaires.

Gémeaux 22/03 au 21/06
D’un tempérament passionné, vous pourriez perdre 
la tête et voir double. Passage chez l'ophtalmo !

Lion 23/07 au 21/08 
Vous serez têtue comme une mule cette semaine, 
ne foncez pas tête baissée.

Balance 23/09 au 22/10
Apprenez à écouter plutôt qu’entendre, pesez le 
pour et le contre et puis foncez !

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Vos amis seront présents pour vous épauler, vous faire rire et 
vous massacrer les oreilles avec des reprises épouvantables !

Verseau 21/01 au 18/02 
N'oubliez pas : le soleil rend heureux. Ne négligez 
cependant pas l'indice 50, votre peau vous remerciera !

Taureau 22/04 au 21/05
Vous  rencontrerez de vrais gens, de ceux qui donnent 

envie se lever le matin et de chanter la lambada.

Cancer 22/06 au 22/07 
Faites attention, à trop crier vos humeurs et vos 

sentiments, on va finir par croire à une téléréalité.

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous allez gagner en assurance. Vous obtiendrez 

ce que vous voudrez à la sueur de votre front.

Scorpion 23/10 au 21/11
Saturne empêchera Mars de bouger, ce n'est pas 

une raison pour sécher le cours de sport !

Capricorne 22/12 au 20/01
Votre banquier se rappelle gentiment à vous, rapport à 
votre dernier investissement le "it" des maillots de bain.

Marine
Directrice de Publication

0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie
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0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr
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