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Informations locales

Ramassage, restauration scolaire et garderie
périscolaire
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations
informe les parents d’élèves que les relances des
factures du ramassage, de la restauration scolaire
et de la garderie périscolaire du premier trimestre
ont été renvoyées par voie postale. Elles sont à
régler avant le vendredi 27 février 2015 date limite
avant la mise en place de procédures légales de
recouvrement assurées par le Trésor Public.
Cinéma avec l’AJOE
L’AJOE vous invite à la projection du film « Papa ou
Maman » le vendredi 27 février 2015 à 19 h 50 sur le
plateau de l’AJOE à Lorient. Durée 1 h 25. Tarifs : 6€
(12 ans et +) 4€ (moins de 12 ans). Synopsis : Florence
et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur

mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur
divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent
simultanément la promotion dont ils ont toujours
rêvé, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors,
plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent
la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la
garde des enfants.
Travaux à Gustavia
A compter du vendredi 13 février 2015 jusqu’au
vendredi 13 mai 2016 inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera au ralenti et le stationnement sera
interdit sur l’ensemble de la zone des chantiers, sur
une portion de la rue de la République à Gustavia.
Une signalisation réglementaire sera mise en place et
entretenue par les entreprises chargées des travaux,
pendant toute la durée des chantiers.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I

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

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

Terrains, Villas, Appartements

w Villa vue sur la plage de Marigot : Maison situé à Marigot Dans un secteur calme
et très recherché. Proche de la plage à
90 m à pied. Vue sublime donnant sur la
plage de Marigot. La villa comprenant:
2 chambres 2 salles d’eau 2 wc 1 cuisine équipee 1 sejour 1 terrasse en deck
1 piscine La villa est vendu meublé Surface de terrain de 700 m² Deux places
de parkings Ideal pour investisseur Aucun
travaux à prévoir A saisir très rapidement
Immobusiness Agent commercial en
immobilier Philippe Antrieux tel: 06. 90. 11.
13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 110 m², 6
Pièces. Prix : 1 790 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

1 300 000€ FAI

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 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 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

I VENTES DEMANDES I
w Recherche terrain ou case : Bonjour Je suis
a la recherche d’un petit terrain constructible (entre 250 et 500 m²) ou case a rénover. Dans l’ideal du coté corossol, flamand,
colombier ou grand fond, saline mais je reste
ouvert a toutes propositions. Agences s’abstenir. Merci d’avance. ) 6 90 67 79 67
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950 000€

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

I LOCATIONS OFFRES I
w appartement Gustavia : Grand appartement meublé comprenant un living, une
chambre et une grande terrasse (30m²)
avec vue sur le port, une salle de bains et un
WC séparé. Refait à neuf, tout confort. 2200
euros + charges Contacter Cédric Jaffray
0690756867. Appartement, 75 m². Prix : 2 200
€ ) bruhlbertrand3@gmail.com
w Location : A louer studio 1 chambre, stb,
cuisine, terrasse couverte 1300 euros libre
début mars Mail fwistbh@gmail. com. Prix : 1
300 € ) fwistbh@gmail.com

1 890 000€

w Maison a louer a l année au 1er mars :
Maison une chambre dressing salle de bain,
salon 50m² plus terrasse et très grand jardin,
tt équipée, bien de qualité située a corossol.
Prix : 2 800 € ) 06 90 70 46 24
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 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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

une salle de bain, salon/dining/cuisine; 10
minutes à pied de la plage de Saint-Jean.
Couples ou personnes seules seulement
avec des références. € 2, 400 avec soin
de deux chats. Femme de ménage inclus;
charges inclus; linge maison inclus. Contactez le propriétaire pour visiter la villa ou pour
obtenir des photos. Prix à la semaine à partir
de : 2 400 € ) leese.abi@gmail.com

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 cuisine Américaine Terasse jardin et piscine privée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer comprenant 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 chambre dispo dans villa avec vue :
Chambre dispo dans villa dans les hauteurs
de st jean avec vue panoramique. Dispo 1
er fevrier. loyer 1300 euros + caution N hesitez
pas a nous contacter pour des infos complémentaires. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 300 € )
06 90 77 60 80

MENUISERIES ALUMINIUM

SUR-MESURE

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
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 aménagé. 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 emplacelemts 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’IMMOBILIERE ST BARTH

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : De retour prochainement, je recherche un logement à partir
du mois de Mars. Si vous cherchez une locataire 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 emménager 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 et calme, 26 ans,
emploi stable à l’année sur Saint Barthélemy
(CDI depuis 3 ans) recherche logement seule
ou colocation. Etudie toutes propositions.
Joignable et disponible par téléphone ou
par mail pour plus d’information. ) 06 90 51
51 71

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche maison : Artisan depuis 15 ans
sur l’ile recherche maison, une ou deux
chambre, avec garage ou local technique.
Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 37
19 66
w recherche appartement ou villa 2 ou 3
chambre : Couple sérieux avec 2 enfants
Résident sur l’ile De préférence a gustavia
ou aux alentours de gustavia. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 71 21 37
w Couple recherche studio ou appartement :
Nous sommes un jeune couple sans enfants
arrivant sur l ile courant Mars pour débuter
en CDI le 1er avril. Nous avons une bonne
situation et de bonnes références et nous
comptons nous installer a long terme sur St
Barthélémy. Nous recherchons un studio ou
appartement pour un budget de 1600 euros
maximum. Nous sommes joignable tout le
temps. D avance merci pour votre aide !.
Appartement. ) 06 75 26 94 05
w Recherche appartement ou maison :
Couple serieux et calme. Travail tout les
deux. Recherche appartement ou maison.
Merci d’avance pour vos propositions. ) 06
90 22 77 75
w couple de fonctionnaire cherche logement
: Bonjour Je suis pompier professionnel sur l’ile
depuis 2 ans et compte y rester à long terme.
Avec ma compagne qui travail également
en cabinet d’avocat, nous recherchons un
logement 1 ou 2 chambres. Cordialement.
Appartement. ) 06 90 41 29 10
w jf serieuse cherche logement : jf serieuse
cherche logement pour debut mai 2015
depuis longtemps sur l’ile references solides
etudie toutes propositions. ) 06 90 55 04 95

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Location Villa 1 BR Juillet 2015 : Belle villa
privée est disponible à la location début
Juillet pour un mois. Une chambre «master»,

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Droit au bail : A vendre Droit au Bail 3/6/9ans
local commercial de 33m² 37000€ à débattre
loyer mensuel 1500€ Hors Charges grande
vitrine double vitrage, volet roulant, climatisation, espace de stockage, WC. Pour plus
de renseignements n’hésitez à me contacter
par mail ou n’hésitez pas à me laisser un message je vous rappellerais. 33 m². Prix : 37 000 €
à débattre ) 06 90 76 58 91

*

(*) Offre valable du 16 mars au 17 avril 2015 pour toute
commande d’une terrasse bioclimatique Biossun BIO 180 ou BIO
230. Non cumulable avec toute autre promotion ou remise effectuée sur devis déjà établi. Offre valable dans les points de vente
participants (liste sur demande à info@biossun.com). Dans la
limite des stocks disponibles. Offre d’une valeur de : 970 € TTC.

www.biossun.com
ALU BARTH
Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w chef de partie et second de cuisine : Recherche Chef de partie confirmé et Second
de Cuisine confirmé pour début mai. Veuillez
nous faire parvenir un cv, une lettre de motivation, une photo et les coordonnés des trois
derniers employeurs. office@mayas-stbarth.
com. ) 05 90 29 76 94
w Comptable : Cabinet d’expertise comptable recrute un(e)comptable avec expérience - Titulaire d’un diplôme de BTS comptabilité, vous justifiez d’une expérience en
comptabilité d’au moins 3 ans. Poste à
pouvoir en CDD possibilité CDI. > 3 ans. prix
à débattre ) drh@seccsb.fr
w maintenance & jardin : Société de gestion
de villa cherche travailleur indépendant en
contrat pour maintenance villas & jardins.
Anglais obligatoire, bonne presentation.
salaire motivant. CV par email. < 3 ans. prix à
débattre ) villasbh97133@gmail.com
w recherche serveuse : Restaurant sur Gustavia recherche pour le 1er mars serveuse
à plein temps personne motivé avec expérience dans la restauration. Pas sérieux ou
pas motivé s abstenir!!. CDD, < 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 30 65 13
w recherche personnel de salle : Restaurant
LES BANANIERS recherche personnel de salle
qualifié parlant anglais. Se présenter au restaurant avec CV ou candidature par email
lesbananiers@orange. fr tel: 06. 90. 63. 03. 98.
) 06 90 63 03 98
w bacchus cherche vendeur (se) : Bacchus
recherche pour sa boutique de LORIENT
un(e) vendeur(se). Expérience dans la vente
et anglais courant exigés. Envoyer CV à
magali@bacchussxm. com ou par fax au
0590296436. > 3 ans. ) magali@bacchussxm.
com
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent
de Maintenance : Hotel Le Tom Beach
recherche Agent de Maintenance, Permis
de conduire exigé. Envoyer CV à management@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 morning + 2 evenings in the week. Duties include
: - Spending time on educational activities.
- Taking care of the children in terms of hygiena and security related issues. - Speaking
and playing in English only. - Nutritious meals
are included for the children and the nanny.
Required skills & experiences : - Previous experiences with babies and children. - English
speaking. Ideally British or American. - Right
to work in the EEE. - Warm & happy, dynamic, organised, clean, realiable, proactive.
- Very creative. Artistic skills extremely welcomed ! - 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 + independent 2 bedrooms large house with a garden, a terrace and a large parking surrounded 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’experience, 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Assistante administrative : Jeune diplômée
en BTS Assistant de Gestion est à la recherche

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
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,

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
w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere
cherche poste a l’année. J’ai principalement travaillé en gastronomie et traditionnelle. Connaissance en patisserie et de traiteur. 20 ans de carriere et toujours motivée.
N’ésiter pas à me demander de vous communiquer mon «CV». Cordialement. CDI. prix
à débattre ) 06 33 91 57 11
w emploi stable : Bonjour Résidante sur l’ile
depuis toujours, fiable et motivée cherche
emploi stable, secrétariat, petite enfance,
ménage ou autre. Etudie toutes propositions.
) 06 90 72 91 40

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

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

d’un poste en tant qu’assistante administrative. 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 propositions. Dynamique, Motivée, souriante,
ponctuel, sérieuse. CDD, 2. ) magras.l@
hotmail.fr

CARNET D’ADRESSES
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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

w Entretien villas : Bonjour, je suis à votre disposition 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 intervenant, 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 Lampe décorative : Bonjour Nous vendons
des lampes artisanal décorative personnaliser, en verre avec socle en bois. Lampe
: - Superman -> 100€ - Jack Sparrow -> 90€
- Naruto -> 80€ Ou appelez nous pour créer
votre lampe personnalisé. Prix : 80 € ) 06 90
54 69 17

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Edition Spéciale Déco

Jeux de matières

Bureau sur-mesure

Pour aménager un espace de travail
avec goût et commodité, l’Entrepôt
des Lézards vous invite à découvrir
son étagère modulable qui existe en 4
tailles différentes et 7 couleurs au choix.
Panier et tiroirs disponibles en plus de
15 coloris différents. Bureau disponible
en différentes dimensions et 3 couleurs.
Chaise de bureau disponible en 5 coloris.

L’Entrepôt des Lézards

Teck joue avec les matières pour vous
proposer cette coupe en verre soufflé sur
décoration en bois. Un objet à la fois design
et authentique qui habille une table en un
clin d’œil ! Dimensions : 30x40 cm. 360 €

Teck
Gustavia
05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com

Anse des Lézards
05 90 29 52 27
Du mardi au samedi
de 10h à 17h30 non stop
Facebook :

L’Entrepôt des Lézards

Egayer son intérieur

Envie d’organiser ou d’habiller votre intérieur, voici
une sélection d’articles fonctionnels ou originaux pour
parfaire votre maison.
Le bois et la couleur sont à l’honneur pour donner ou
redonner de la joie à son chez soi !

Envie de couleurs

Réveillez votre espace cocooning
avec ces housses de coussins aux
motifs joyeux et colorés venus de
très loin…Dessus de lit également
disponible.

Envie d’ailleurs

Le bois, cette matière noble qui donne
immédiatement une âme à votre intérieur…
Lampe Eléphant : bois et noix de coco. 39€
Bougeoirs bois sculptés. 5€ pièce

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

Barth Stock Exchange

A vos feutres , crayons ou pinceaux !

Véronique a lancé un carnet de coloriage Antistress pour
adultes. Un véritable loisir créatif, les dessins peuvent être
encadrés ou plastifiés et servir de set de table.

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

Vero Art on Tiles
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Suzuki Grand Vitara : A vendre Suzuki
Grand Vitara pour cause de départ Année 2003 43300 km Boîte Auto Essence Prix
: 4500 euros Contact: 06/90/22/29/38. Année 2003, Essence, 43300 kilomètres, Auto.
Prix : 4 500 € ) 06 90 22 29 38 Hautbois

w Suzuki grand Vitara blanc : Pour cause de
départ, vend grand Vitara blanc, 3 portes.
Contrôle technique ok, bon état general.
Année 2000, Essence, 58000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 800 € à débattre ) 07 82 42 52 13
w terios : Modèle 4x4 1. 5L Toutes options.
Peinture gris métalisé clair, attache de remorque, très peu roulè. Véhicule bien entretenu par garage. Trés bon état mécanique,
traité au blackson. Carrosserie en bon état.
Cause départ. Année 2010, Essence, 12900
kilomètres, Auto. Prix : 9 900 € ) phcaron@
gmail.com
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 Mini Austin original a donner : A donner
avant destruction, original mini jaune moteur
ok mais carrosserie très abîmée. Vignette ok.
A récupérer à petit cul de sac. Année 1986,
Manuelle. ) 06 90 40 67 01
w Renault twingo pour pièces : urgent: Renault
twingo pour pièces. Moteur et batterie en
exellent état. Carrosserie abîmée (voir photo). Année 2002, Essence, 32000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 1 000 € ) 06 90 58 06 69
w bmw x6 : Vends BMW X6 35 I modèle modèle 2013 noir en excellent état ! 1er mise en
circulation avril 2013. Toute options : Jantes
en alliage léger 214 rayons en boulon de
roue protégées Direction active Gicleurs
sans chauffage Actionnement automatique
de couvercle Accés confort Marchepieds en
aluminium highlight extérieur insert déco alu
flywheel noir 5 sièges Rétroviseur anti éblouissement Réglage électrique des sièges, avec

f Sièges sport pour conducteur et passa Kit
de rangement Désactivation des airbags
pour passag Lave projecteurs ABS Kit éclair
age Curieux s’abstenir. Merci. Année 2013,
Essence, 3950 kilomètres, Auto. Prix : 42 000 €
à débattre ) 06 33 04 33 72
w scion xd toyota 5 portes : SCION XD 5
PORTES. Très bien entretenue par garage. CT
+ VIGNETTE OK. Année 2011, Essence, 28000
kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à débattre )
06 90 71 92 62
w Suzuki Samurai : Suzuki samurai, bon état
général, batterie neuve, CT ok, bâche,
pneus, suspensions, pot d’échappement
et freins changés à 70000 km. Toujours suivi
en garage. Aucun frais à prévoir. 3100€ à

débattre. Année 1997, Essence, 78500 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 100 € à débattre )
6 90 31 94 03
w ford explorer : vend ford explorer en bon
etat general 4pneu neuf + sono + jante 20
pouces + vitre teinté etc urgent cause depart. Année 2005, Essence, Auto. Prix : 2 500 €
à débattre ) 06 90 67 34 04
w Daihatsu Terios SX : Daihatsu Terios SX
Automatique 3300euros à débattre 4 roues
motrices permanentes + Bouton Off différentiel. Vitres éléctriques AV. Climatisation. Bon
état très bien entretenue chez Garage Ledée Grand Fond. 2000euros de réparations
factures à l’appui : Batterie, freins et pneus
avant, triangle + cardan + amortisseur droit,
courroie, vidange. Année 2003, Essence,
Auto. Prix : 3 300 € à débattre ) 06 90 61 22 51

CARNET D’ADRESSES

I VOITURES DEMANDES I
w Jimny Suzuki pour pièces : Bonjour Je
cherche actuellement un Suzuki jimny pour
pièces. Faire proposition merci. ) 06 90 56
91 03
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 Quad Sym 250 : Bonjour Je vends un quad
Sym 250 Très bon état mécanique et bon
état général, rien à prévoir 600€ de frais récents: Révisé le 20 Février: Batterie neuve Kit
Chaine neuf Démarreur neuf Freins Ar neuf
Pneus ar neuf Pneus av ok (50% d’usure) Top
Case 1800€ à débattre Vente Cause Achat
Voiture. Année 2008, 18000 kilomètres, 250
cm³. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 11 00 14
w scooter typhoon 50 : Vend scoot neuf
cause départ ! 900 euros. Prix : 900 € ) 06
90 66 85 44
w quad sym 600 : Recherche quad SYM 600
Quadraider, pour pieces ou entier. ) 06 90
58 45 57
w scooter kymco blanc 50 : Je met en vente
mon scooter car j’ai intention de changer
de moyen de locomotion dans le prochain
mois. C’est un kymco blanc en bon état, aucun problème n’est a signaler a part que le
démarrage du scooter n’est possible quavec
le kreeck. VOUS POUVEZ ME JOINDRE PAR
MAIL OU TELEPHONE. Prix : 500 € ) 06 31 63
59 03
w MYO 50 : vend myo 50 carte grise et
vignette 2015 a jour cause 125. non negociable quelques frais a prevoir pour un
confort parfait. 9500 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 500 € ) benjamin.larbi@yahoo.fr
w scooter : Vends scooter Peugeot 125 cm3
LXR, avec top case Entretien fait par fun
motor, factures à l appuies tel pour plus de
renseignements. 19200 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 000 € ) 06 90 66 09 17

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 quad sym 250 : Quad Sym 250cc toujours
très bien entretenu. Révision faite début
février, aucun frais à prévoir! Bonne affaire!.
Année 2009, 14000 kilomètres, 250 cm³. Prix :
2 200 € à débattre ) diego.cabit@hotmail.fr
w Quad Sym 250 : Quad Sym rouge, Août
2009. Nombreuses pièces neuves : 4 pneus,
Batterie, Courroie etc. Factures à l’appui.
Avec Top Case, casque, et 2 clés. Dispo de
suite. Année 2009, 250 cm³. Prix : 1 300 € )
06 90 75 68 67

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Quad kawazaki 650 Brute Force : Brute
Force 650 Fin 2010 modele 2011 Moteur
V-Twin - 4X4 / 2X2 Entretiens garage - Révisions - Pneu neuf. Année 2010, 19312.128
kilomètres, 650.0 cm³. Prix : 5 800 € ) pierrotsbh@me.com
w Top case sym : Top case d’origine blanc
sym pour gts 125/250 et 300. vendu avec
fixation d’origine + les + les clés. Prix : 50 € )
06 90 48 20 77

Sellerie du carré (2012). Capote (2011)….
60m chaine 10 (09-2014), Delta 25Kg…. Renseignements détaillés sur demande Prix : 89
000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés
Visible en Martinique. Année 1997, Longueur
13.71 mètres. Prix : 89 000 € ) 06 96 19 77 72
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

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 dépanneuse porte mini-pelle : vend dépanneuse iveco excellent état de marche,
nombreuse pièce remplacées, avec facture
a l appui, circuit électrique refait, peinture
ext, freins av et ar refait a neuf vendu dans
l’état avec rampe de chargement et treuil
prix ferme cause départ. Année 2000. Prix : 6
000 € ) 06 90 67 34 04

I PIECES OFFRES I
w Bâche jeep Wrangler YJ neuf : Vends bâche
pour Wrangler YJ 3 portes. Vends cause hard
top. A noter, Traces d’humidités nettoyables.
Prix : 250 € ) 06 90 22 13 07
w Ignis suzuki en l’état : Ignis 4*4 A vendre
pour pièce Ignis suzuki en l’état 200euros. Prix
: 300 € à débattre ) 06 90 51 60 51
w Suzuki ignis pour pieces : a vendre pour
pieces suzuki ignis 4x4 annee 2004 - 56912
kms. boite auto hs. Merci d’appeler Olivier
au 0690 64 12 40 pour renseignements. Prix :
600 € à débattre ) 06 90 64 12 40
w cherche cadre YAMAHA 350 XT : achète
cadre YAMAHA 350 XT ou moto entière pour
pièces. ) 05 90 27 93 23

radar et radio) Remorque vendu à part 2000
euros. Année 2003, Longueur 8,90 mètres. Prix
: 28 000 € ) 06 90 50 53 84
w Jet boat Yamaha 21 pieds : A vendre bateau Yamaha 21 pieds 2x 110 ch année 2007
Norme CE immatricule PP. Année 2007, Longueur 21 mètres. Prix : 19 000 € à débattre )
06 90 49 54 72
w boston : Vend boston état neuf moteur 60
Mercuri, 350 heure Max avec la remorque.

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
I VOILIERS OFFRES I
w Voilier Sun Odyssey 45. 2 : Jeanneau Sun
Odyssey 45. 2 (1997) Tout le gréement dormant - 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-

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Century 29! : Vends bateau open 2 fois 225
ch Yamaha 4 temps annee 2005 1200 h 1200
litres d’autonomie, 50 litres d’eau douce 1
wc avec un couchage et instruments (gps,

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

I PIECES DEMANDES I
w phare apv : je recherche un phare avant
droit et une aile de suzuki apv si vous avez
ca, merci de me contacter. ) 06 90 72 76 79
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
w Recherche moteur quad : Recherche moteur Quad SYM 300 urgent. Merci !. ) 06 90
22 73 40
w recherche rétroviseur : recherche rétroviseur d’occasion suzuki ignis rétroviseur
gauche. ) less31@hotmail.fr

w jetski vx110 : bonjour, nous vendons notre
parc de 4 jet-ski vx 110 année 2014. les machine ont entre 100 et 200 heures. Année
2014. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 66 43 92
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

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 personnes. Moteur : 2 yamaha 225 - 600 heures
A voir absolument. Longueur 8.5344 mètres.
Prix : 37 000 € ) 06 90 33 36 60

map 292 + cartographies Panneaux solaires
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Victron 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

w HB Yamaha 5ch : A vendre moteur HB Yamaha 5 ch Très peu servi, comme neuf. Prix
800€. Prix : 800 € ) 06 90 30 43 56
w Moteur 5 cv tohatsu : Bonjour je vend mon
moteur de 5 cv tohatsu très bon état avec
bac externe. Prix : 600 € ) veronique.giraud977@orange.fr
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf Rip Curl : Taille 5’10. Prix : 300 € ) seb.
bruel@wanadoo.fr
w materiel de kitesurf : a vendre une aile,
deux planches, un harnais d’occasion complet pour debuter. Prix : 300 € ) loup-pierre@
hotmail.fr

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Deco, maison
I VIDE MAISON I
w moustiquaire : je vend moustiquaire tres
bon etat pour grand lit. Prix : 40 € ) 05 90
27 50 42
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 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

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

w Panier de rangement : Panier de rangement Caree tres bon état avec couvercle
(38 x 40 cm). Prix : 15 € ) 06 90 55 78 70
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 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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w sèche linge americain : vends sèche linge
américain prise 380 V. Appareil de 5/6 an.
Prix : 200 € ) 06 90 47 22 52
w Fer à repasser neuf : Vends fer à repasser
neuf. Acheté en janvier 2015, 49 euros, garantie de 6 mois. Prix : 40 € ) 6 90 29 08 77
w lave vaisselle : vend lave vaisselle en
bonne etat de marche a debatre. Prix : 150 €
à débattre ) 06 90 67 34 04
w machine à laver : Machine à laver WELCO.
Prix : 260 € à débattre ) 06 90 56 03 85

CARNET D’ADRESSES

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Plaid : A vendre très grand plaid prune 2.
50m x 3m. Prix : 50 € ) 06 90 61 83 23
w Boutis : A vendre très joli boutis léger et réversible 180x150 +2 taies 40x40 neuf. Prix : 45
€ ) 06 90 61 83 23

I PUERICULTURE OFFRES I

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w salon et table : salon cuir blanc trois pieces
tres confortable en tbe : 1500 euros à débattre 1 canape 3 places 1 canape 2 places
1 fauteuil Table d’extérieur résine + 6 chaises
700 euros à débattre. Prix : 0 € à débattre )
d.nguyenvantra@hotmail.fr
w Lit enfant : Vend lit superpose enfant BLANC
cleo (Sans matelas) 165 h x 209 x 132 90x 200
250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 69 92 91
w Lit+sommier (sans matelas) : Vends lit +
sommier (sans matelas). Prix : 250 € ) 6 90
29 08 77
w 2 Fauteuils en osier : Ces fauteuils, dont
l’osier est en très bon état, peuvent servir
autant à l’intérieur que sur une terrasse. Prix
: 100 € à débattre ) 06 90 31 88 52
w Aquarium : Vend superbe aquarium H 110 /l
75/P 40. Prix : 300 € ) 06 90 66 05 28
w 2 chaises de Plage : Deux chaises de Plage
a Vendre. en bon état, 50€ pour les deux. Prix
: 50 € ) 06 90 88 63 91
w lit 1 personne + matelas : A VENDRE LIT 1
PERSONNE + MATELAS : 200, 00 euros Lit un
peu + grand que les standards 2m x 94. Prix :
200 € ) 06 90 77 73 80
w Table en acacia suar massif : Magnifique
table en acacia suar massif d’un seul tenant
de 3, 35 m x 1 m x 10 cm d’épaisseur avec 2
bancs en acacia massif. 5 900 € à débattre.
Prix : 5 900 € à débattre ) 06 90 30 65 44
w Tables basses/Tabourets : Vend: Deux
tables basses ou tabourets en bois d’acacia
massif (50cm x 50cm hauteur 45, 5cm). Prix :
20 € à débattre ) 06 90 55 78 70
w Lit bébé avec matelas : Lit bébé en bois
avec matelas (marque babycalin) bon état.
Prix : 40 € à débattre ) 06 90 55 78 70
w Canapé angle méridienne simili cuir noir
: Canapé angle méridienne simili cuir noir 4
places en très bon état céder a 300 Euros car
double emploi. Prix : 300 € ) 06 90 33 44 96
w Table, lampe et meubles de rangement
: Bonjour à tous Je vends une table avec
plateau en verre 50€, un buffet à 50€, une
lampe sur pied à 10€ et un petit meuble de
rangement pour dossiers suspendus à 20€.
Photos ci jointes. Bonne soirée. ) 06 90 53
18 00

w Lampe pour exterieur : A chaque 20 lampes
d exterieur 10 euros l unite. Prix : 10 € ) 06
90 59 03 75
w Evier 2 bacs : Evier en resine. Prix : 20 € )
06 90 59 03 75
w Multipliant : Vends 3 multipliant en pots:
deux de 1, 60 cm et un de 1, 80 cm. Faire
offre. ) alex63100@hotmail.fr

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
w Bain de soleil : chaise longue, bain de soleil
20€ l’une nous en avons 2. Prix : 20 € ) (+590)
52 41 50
w Fauteuil style baroque : Fauteuil style baroque structure et moulure bois. Prix : 200 € à
débattre ) 06 90 61 14 03
w Miroir style baroque : Miroir style baroque
moulé en résine compacte 100 x 130. Prix :
150 € à débattre ) 06 90 61 14 03

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w Cuit Vapeur SEB vitasaveur : Vitasaveur 3
paniers excellent état. Prix : 25 € ) 06 90 57
71 60
w Magimix : Magimix avec hachoirs, presse
agrume et râpe (& notice). Prix : 25 € à débattre ) 06 90 55 78 70

w lit parapluie et son matelas : lit parapluie
dans sa housse de transport avec un matelas
additionnel modele similaire photo. Prix : 75 €
) 06 90 55 47 74
w Lot puériculture : Vends lot puériculture
comprenant : - une poussette Portofino - un
siège auto 0 à 18 kg - un lit pliant et son matelas déhoussable - lit cocoon jungle pliant
- tapis de jeu cocoon air Sophie la girafe Tous
les objets sont quasiment neufs car ils ont très
peu servis. Prix du lot : 350 euros. ) cyndie.
ccc@outlook.fr
w poussette, berceau, de marque : Bébé
à grandit je vends une poussette mura et
nacelle modulable bébé confort «windoo»
de qualité idéal nourrisson jusqu’à huit mois.
trouvable sur le site bébé confort, en bonne
état avec moustiquaire, et protection pluie,
vendu 200 euros. Prix : 200 € à débattre ) 06
90 60 53 63
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
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
w lit «cosleeper» : Lit bébé pour faire dormir
bébé à côté de soi les premiers mois. Génial
quand bébé ne fait pas ses nuits, il ne faut
pas se lever. Se plie et s’emporte très facilement. Peu utilisé, très bon état. longueur
86 cm largeur 50 cm couleur beige/blanc
cassé. Prix : 80 € ) 06 90 22 99 48
w baby phone : A vendre baby phone fonctionnant avec IPhone, en parfait état. Prix :
50 € ) samstbarth@gmail.com
N° 138
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I ELECTROMENAGER DEMANDES I

O

w clim : A vendre un king d’home jamais utilise merci d contact. ) eliana-tuga18@hotmail.com

I
D

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Déco : Panières de rangement ustensiles de
cuisine neuves 10€ l’une tel 06 90 61 83 23.
Prix : 10 € ) 06 90 61 83 23

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w balustre en beton : Vends 100 BALUSTRES EN
BETON (ferraillés) Fabrication artisanale Hauteur Balustre 54cm, largeur pied 14, 50cm
Prix à l’unité : 65 euros par balustre. mail :
contact. mesventes@orange. fr. ) contact.
mesventes@orange.fr
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Divers
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 oiseaux : bonjour, je recherche une
cage pour deux petites perruches merci. )
ta.tam-sbh@hotmail.fr
w traceur de plan : vend traceur de plan HP
en bon état de fonctionnement complet
livrer avec câble de raccordement pc 4 rouleaux de papier cd pour installation ; urgent
cause départ a débattre. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 67 34 04
w Tablette Samsung Galaxy Tab2 7» : WiFi 8Go
Blanc Android 4. 0. Prix : 60 € ) 06 90 35 47 57
w table mixage ALTO : Cause double emploi,
vend table de mixage Alto: Table de mixage
ALTO de la série Zephyr 12 entrées Processeur
d’effets 24 bits, 256 mémoires EQ 3 bandes
par canal 2 départs auxilliaires pré-canal
pour effets externes et monitoring Sorties
Main, Control Room et casque Poids : 2. 3 kg
Dimensions : 256mm x 250mm x 72mm. Prix :
60 € ) 06 90 55 33 36
w Recherche passerelle multimédia : Recherche passerelle multimédia style WD TV
marque sans importance. Faire offre. ) 06
90 69 71 00
w PS3 12Go : vends PS3 12 Go excellent état.
Prix : 140 € ) 06 90 57 71 60
w playstation move + sharp shooter : Playstation move 60€ Sharp shooter move 80€ Le
tout 120€. Prix : 120 € ) 06 90 31 34 87
w Samsung S5 Mini : A vendre achetée il y a
15 jours vendu avec sa boîte et la coque de
protection. Prix : 320 € ) 6 90 72 11 40
w Robe en coton taille XS : A vendre robe
en coton, style tee-shirt, de la marque Vero
Moda. Couleur bleu électrique. Taille XS
correspondant plutôt à un 36/38. Bon état.
Femme. Prix : 8 € ) 06 90 29 11 39
w Jupe taille 38 : A vendre jupe 38, jamais
portée. État neuf. Femme. Prix : 10 € ) 06
90 29 11 39

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

w 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 € ) kellyvresse@hotmail.com
w paire de chaussure taille 39 : a vendre 30
euros la paire de chaussure taille 39. Femme.
Prix : 30 € à débattre ) 06 90 63 06 79
w mocassin : à vendre mocassin ADRIENNE
VITTADINI neuve jamais mise taille 40;.
Femme. Prix : 20 € ) 06 90 41 66 72
w Lunette de soleil louis Vuitton grise super
etat : Vend super lunette de soleil Louis Vuitton grise très bon état très peu portée ! Faire
proposition. prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w Louis Vitton iPad : Vend superbe housse
iPad de marque Louis vitton comme neuf.
Prix : 250 € à débattre ) 06 90 66 05 28

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 fatigué, 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 Rachète montres de marques : Bonjour Presents sur l ile de St barth depuis plusieurs annees, nous rachetons comptant vos montres
de marques, uniquement avec les papiers d
origine. Envoyez nous les details par email, et
nous nous ferons un plaisir de vous recontac-

ter Buymywatch97133@gmail. com. ) buymywatch97133@gmail.com
w serie integrale :3 coffrets DVD BORGEN : 3
coffret l integrale 3 saisons de BORGEN prix
neuf 80 euros vendu 40 euros. Prix : 40 € )
06 90 58 78 98
w plateforme oscillante de remise en forme
: CAUSE DEPART, MARQUE OTO FLABELOS FL
3000. 220 V DIM (cm) 58. 4 x 52, 9 x 139. 5 44, 6kg - 3 programmes de vibration et 10 niveaux de vitesse. Documentation en Français
et Anglais. Bon état. Prix : 300 € ) phcaron@
gmail.com
w Orgue Hammond Korg BX3 : Vend Orgue
Hammond Korg BX3 avec son pied d’origine.
Plus d’info à http://www. sweetwater. com/
store/detail/BX3. Prix : 1 950 € ) 06 90 76 44 40
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 aspiration cuisine industrielle : a vendre
ventilateur de hotte aspirante 4000/m3/
heure entièrement neuf jamais servi urgent
cause départ. Prix : 350 € à débattre ) 06
90 67 34 04
w toilettes Chimique : Bonjour Nous vendons
nos toilettes chimique de la marque SEBACH.
Prix : 400 € ) contact@masterski-pilou.com
w machines a coudre professionnelles : je
souhaite vendre des machines a coudre
professionnelles, a partir de 200euros - surfileuse - piqueuse. Prix : 200 € ) 05 90 27 82 82
w Perdu téléphone Wiko bleu - Lorient Gustavia : je suis à la recherche de mon téléphone 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
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e légume
Gratin d

RECETTE
Coloree

s d’été

Loisirs

Préparation
Faire frire les légumes tranchés en
rondelles dans l’huile d’olive, ainsi que les
tranches de lard. Faire des couches successives
dans un plat à gratin : aubergines, lard, courgettes, basilic,
tomates séchées, poivrons, Mozzarella. Enfourner à four chaud,
pour faire fondre le fromage, puis terminer en le faisant gratiner.
Les tomates séchées se préparent de la manière suivante : peler,
épépiner et couper en tranches. Faire sécher 4 heures au four sur
th.1, puis les mettre dans l’huile d’olive, avec quelques herbes. Laisser
mariner quelques jours.

Pour 4 personnes

Préparation : 30min / Cuisson : 10min
1 aubergine - 1 courgette - 4-5 tranches de lard fumé - 1 boule
de Mozzarella - 1 poivrons - quelques tomates séchées
basilic - huile d’olive
				
		
Source : www.marmiton.org

Programme TV du vendredi 27 février au jeudi 5 mars 2015
Vendredi 27

20:50 - The Voice

20:55 - Blanche-Neige
et le chasseur
ON

20:55 - Ligue 1
Monaco/Paris-SG

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 3 Ep. 16 - 17

23:15 - Canal football
club, le débrief - Magazine

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
Marseille, police sur tous les fronts

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

20:50 - Clem

20:55 - Sanctuaire

20:50 - Top Chef

20:45 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre
Série - Saison 4 Ep. 7 - 8

Jeudi 5

Mercredi 4

Mardi 3

Lundi 2

Samedi 28

20:50 - Elementary - Série

Dimanche 1

u

20:55 - Stars sous
hypnose - Divertissement

10

20:55 - Rio 2

23:35 - Spéciale bêtisier

Divertissement

22:05 - Pompéi
Film d’action

Saison 2 Ep. 23
Saison 2 Ep. 24
Saison 2 Ep. 3
Saison 2 Ep. 4

20:55 - Brick Mansions

20:50 - NCIS : Los Angeles

23:15 - The Voice, la suite

22:35 - L’intégrale du
Zapping
Divertissement

Divertissement

ON
AIME

Film d’action

Divertissement

Film fantastique

Dessin animé

u
AIME

Téléfilm

Série
Saison 6 Ep. 5
Saison 6 Ep. 10
Saison 5 Ep. 5
Saison 1 Ep. 22

20:50 - Zone Interdite

Magazine - Agriculteurs, entre
passion et colère

Sport / Foot

Jeu

Téléfilm

20:45 - Boulevard du
Palais - Série
23:15 - Ce soir (ou jamais !)
Magazine
20:45 - Chico & the
Gypsies, le grand
show - Divertissement
23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

u
ON
AIME

20:45 - Une vie meilleure
Drame

20:45 - Faut pas rêver

20:10 - Profilage - Série

23:20 - Enquêtes de
régions - Documentaire

22:45 - Billie Holiday

20:45 - Les enquêtes
du commissaire
Laviolette - Téléfilm

20:05 - Julie Lescaut

22:50 - Un autre monde
Téléfilm

Série

Magazine - Rajasthan, le pays
des rois

Saison 2 Ep. 10 - 11 - 12
Saison 1 Ep. 2

Spectacle

Série - 2 épisodes

20:45 - Les enquêtes de
Morse

Série
2 épisodes

22:55 - Mad Men

20:05 - Madame
Doubtfire - Comédie
21:55 - Beauty and the
Beast
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

20:45 - Une division SS en
France, Das Reich

20:05 - Crisis

22:55 - Un oeil sur la
planète - Magazine

22:50 - Le combattant
de la paix, Benjamin
Ferencz - Documentaire

21:00 - Sports 1ère
Magazine

Saison 2 Ep. 10

Documentaire

Série

u
ON
AIME

22:45 - New York, unité
spéciale - Série
Saison 15 Ep. 18

23:35 - Spécial investigation
Documentaire - Métro, boulot,
chrono : merci patron !

23:50 - Top chef, les
secrets des grands
chefs - Jeu

20:50 - Unforgettable

20:55 - Dans la cour

20:50 - Peplum

20:45 - Cash investigation

20:45 - L’héritière

23:15 - JIMMY P
Film biographique

23:55 - La vraie vie des
Romains à l’époque
de Peplum - Documentaire

22:40 - Du fer à la
finance, l’empire
Wendel - Documentaire

22:50 - Grand Soir/3
Information

21:45 - Rendez-vous en
terre inconnue
Documentaire

20:50 - Maison à
vendre

20:45 - Arletty, une
passion coupable

20:55 - Coupe de France
Paris-S.G./Monaco

20:10 - Buzz 1ère

23:05 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine

22:55 - Le plein de buts
Magazine

20:35 - Ali : un héros,
une légende
Téléfilm

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Les évadés

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

23:10 - GRAND Soir/3
Information

Série - Saison 3 Ep. 19 - 20
Saison 2 Ep. 15 - 17
23:50 - Les experts :
Manhattan - Série

20:50 - Les experts - Série

Saison 14 Ep. 17 - 11 - 20
Saison 13 Ep. 3

20:45 - Section de
recherches

Série - Saison 9 Ep. 9 - 10
Saison 8 Ep. 6
Saison 8 Ep. 9

Comédie dramatique

20:55 - Prêt à tout

Comedie

Série

u
ON
AIME

22:50 - Supercondriaque
Comédie
20:55 - Homeland

Série - Saison 4 Ep. 10 - 11 - 12
23:15 - Shameless - Série

Saison 4 Ep. 12
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Magazine
2 épisodes

20:50 - Scorpion

Série
Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3
23:15 - Numéro quatre
Science fiction

Magazine

Téléfilm

Magazine

Téléfilm

u
ON
AIME

Sport / Foot

Drame

u
ON
AIME

20:05 - De l’autre côté
du lit - Comédie

Magazine

20:10 - Castle

Série - Saison 6 Ep. 13 - 14
Saison 5 Ep. 13 - 14
23:35 - Echappées belles
Magazine

Horoscope

du vendredi 27 février au jeudi 5 mars 2015

Poisson

19/02 au 20/03 Vous nagez en eau calme, mais
plus pour longtemps, Mars apporte son lot de surprises. Soyez
imperméable aux reproches et suivez le cours.

Bélier 21/03 au 21/04

A force de vous agiter, vous risquez de vous
fatiguer, prenez un magazine et foncez à la plage.

Taureau 22/04 au 21/05

N'ayez pas vos yeux dans vos poches, vous risquez
de rater des opportunités intéressantes.

Gémeaux 22/03 au 21/06

Le travail est une belle chose, ne soyez pas égoïste,
partagez-le avec vos amis.

Cancer 22/06 au 22/07

Vous serez la star de la semaine et ce ne sera pas
pour vous déplaire.

Lion 23/07 au 21/08

Dans votre travail, suivez votre intuition car elle sera
excellente cette semaine.

Vierge 22/08 au 22/09

Comme le bonheur se partage, vous ferez profiter
votre entourage de votre vision positive de la vie.

Balance 23/09 au 22/10

Evitez d'être un poids pour vos proche, soyez léger et
indépendant pour rééquilibrer la donne.

Scorpion 23/10 au 21/11

Respectez les opinions des autres, même si elles
vous piquent. Relativisez.

Sagittaire 23/11 au 21/12

Excentrique, indépendant, idéaliste, un cocktail explosif
qui vous fait avancer loin sans ménager votre monture.

Capricorne 22/12 au 20/01

Telle une pile électrique, vous ne manquez pas de
vivacité. Courrez, foncez le monde est à vous !

Verseau 21/01 au 18/02

Bonheur, santé, compte en banque, tout coule de
source, vous nagez dans le bonheur.
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