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L’hebdo de votre quotidien

12 pages de bonnes affaires
Social (p.4) Bonne lecture !

+ tout savoir sur l’évaluation d’une entreprise grâce à Saint Barth
Informations locales

Rappel : Taxe automobile 2015
C’est reparti en 2015 : du 1er janvier 2015 au 31 mars
2015 à minuit, la taxe automobile 2015 est payable
directement au «Bureau de la Circulation Routière et
des Transports» situé au 1er étage des services de la
Police territoriale ou encore par paiement direct ou
paiement en ligne. Pour payer en ligne, il suffit donc
de se rendre sur la site internet de la collectivité;
vous y trouverez toutes les informations nécessaires
à droite de votre écran. Il suffit de lire les informations
vous concernant et de se laisser guider. Vous pouvez
payer votre taxe en espèces, par chèque ou encore
par carte bancaire au Bureau et uniquement par
carte bancaire pour le paiement en ligne.
2ème édition de la Semaine du Handicap
Participez à la 2ème édition de la Semaine du
Handicap à St Barthélemy, du 11 au 15 mars 2015,
sur le thème : vous jetez un regard sur le handicap!

L’objectif de la manifestation est de sensibiliser le
public sur le handicap et lever des fonds pour le
SESSAD (Service d’éducation spéciale et de Soins à
domicile).
Mercredi 11 mars : Concert de musique à l’église
Anglicane en faveur du SESSAD à 19h30
Jeudi 12 mars : Visite du SESSAD dans les écoles.
Action de la classe ULIS Recolte des lunettes usagées
(Urne au Collège)
Vendredi 13 mars : Conférence sur l’intelligence au
Collège Mireille Choisy à 18h
Samedi 14 mars : Séance « la Famille Bélier » à 20h à
l’Ajoe en faveur du SESSAD
Dimanche 15 mars : Rencontre sportive handisport
au stade à 9H00.
Participez nombreux à la 2ème édition de la Semaine
du Handicap à St Barthélemy !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
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

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

950 000€

Terrains, Villas, Appartements

1 300 000€ FAI

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

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 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. 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 600 € ) villa.
les.alizes@wanadoo.fr
w 3 p de standing entièrement meublé : A
louer a Corossol appart 2 grandes chambres
climatisées 1 piéce : salon, salle a manger
cuisine entiérement équipé + lave vaisselle+

lave linge. 1 salle de bain 1 wc séparé. 1
grande terrasse. 2 places de parking disponible le 15 Mars Pas de collocation citerne+
eau de ville. Appartement, 90 m². Prix : 2 300
€ ) 06 90 74 18 20
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, 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

CARNET D’ADRESSES
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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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche maison ou appart 3 chambres
: 3 jeunes femmes sérieuses ayant chacune
un travail fixe cherchent maison ou appart 3
chambres. Maximun 2500€.Faire proposition.
Merci. Maison. Prix : 2 500 € ) 06 90 70 53 30
w recherche location maison à l’année : Bonjour Résidente sur l’île depuis de nombreuses
années, gérante d’entreprise, je recherche
de toute urgence une maison, 2 pièces,
quartier souhaité Vitet, Deve, Grand Cul de
Sac, Lurin. Maison, 40 m², 2 Pièces. Prix : 1 600
€ à débattre ) 06 90 41 87 06 Atelier Marielle
Delaporte

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w Cherche une maison : Cherche maison
avec 2chambres. Autre. Prix : 1 600 € ) eliana.06.07@hotmail.com
w recherche logement : Bonjour Couple serieux, en CDI avec de bonnes references recherche un logement 1 chambre. Loyer maxi
1500 euros. Maison. Prix : 1 500 € à débattre )
jessiegleyen@gmail.com
w Recherche chambre ou studio : Nous
sommes un couple sérieux et respectueux
travaillant sur l’ile et nous recherchons une
chambre, ou un studio à partir du 1er avril.
Nous étudions toutes propositions. Appartement. Prix : 1 300 € ) coralie.guyonnaud@
gmail.com
w Location à l’année : Recherche appartement 1 à 2 chambres. Préférence sans
meubles. A partir de mi Juin 2015. 1500 à 1800
eur par mois cc. Appartement. Prix : 1 600 €
) ecog1@hotmail.fr
w Recherche maison : Enseignante à Gustavia sur l’île depuis 6 ans cherche maison deux
chambres. Maison, 3 Pièces. ) 06 90 34 99 46

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche chambre en coloc : Fraichement
revenu sur l ile je cherche une chambre a
louer, ou meme un morceau de jardin, ou un
hamac etc. n hesitez pas a me contacter.
0690296440. ) 06 90 29 64 40

de bain, cuisine équipée, salon, terrasse,
parking. 1500 € par mois charges comprises.
telephone: 0690 49 38 33. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 0 €
) 06 90 49 38 33
w Location Villa 1 BR Juillet 2015 : Belle villa
privée est disponible à la location début
Juillet pour un mois. Une chambre «master»,
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

I COLOCATIONS OFFRES I
w Cherche H/F pour partager un appartement
: Bonjour Je cherche une personne avec qui
faire une coloc. Le loyer est de 1400€ soit
700€ chacun. Le studio est libre à partir du
1er avril. Ouvert à d’autre proposition pour
colloc dans villa ou appart. Appartement, 30
m², Oui Pièces. Prix : 700 € ) 07 83 39 29 20
w chambre à louer : Loue chambre à f ou
jf sérieuse et responsable petite maison,
jolie vue mer, coin tranquille coin sdb perso,
douche commune, accès machine à laver
loyer 800e + charges 80e +caution 06 90 33
42 36. Maison. ) 06 90 33 42 36
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 dispo dans villa avec vue :
Chambre dispo dans villa dans les hauteurs
de st jean avec vue panoramique. Dispo 1

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

w recherche colocation : Jeune sérieux, travaillant sur l’île à l’année, ayant de bonnes
références, recherche une location ou une
colocation. Le loyer seras pris en charge par
la société Gaylord Dessomme. ) 06 30 59 74
50

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 LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w maison individuelle : Loue du 1er Juin au 31
octobre maison individuelle récente, calme,
1chambre climatisée avec dressing, 1 salle

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

w Bureaux en Coworking : Des postes en
open space sont disponibles au Faubourg, espace de travail partagé en plein
centre de Gustavia avec mobilier de
bureau, Internet Haut Débit, coin détente,
terrasse, charges et bonne ambiance
incluses. 430€ par mois. Plus d’info par
téléphone. ) 06 90 26 84 26 Le Faubourg

Venez découvrir
les nouveautés
chez OPTIC 2000
votre distributeur
officiel depuis
10 ans !
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 13h
Espace du Centenaire à Gustavia - Tél / Fax 05 90 52 20 91

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

03

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w recherche carrossier/peintre : urgent recherche carrossier/peintre qualifie. ) 05 90
27 77 67
w Hotel Le Tom Beach recherche Chef de
Partie : Hotel Le Tom Beach recherche Chef
de Partie Contacter Guillaume au 06 90 56 55
42. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w recherche secretaire medicale : Le Centre
d’Imagerie des Iles du Nord de Saint Barthélémy recherche une secrétaire médicale de
préférence, motivée et dynamique. CDI à
temps partiel de 25h hebdomadaire. Poste
à pourvoir dès le 23 Mars 2015. Merci de nous
faire parvenir votre CV avec photo, ainsi
qu’une lettre de motivation à l’adresse mail
suivante : ciminsbh@gmail. com Ou de vous
présenter avec votre CV. Vous pouvez nous
contacter par téléphone au 05. 90. 52. 05.
32. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 52 05 32
w Location de voiture recherche laveur
convoyeur : Recherche laveur convoyeur,
poste disponible de suite, permis B exiger,
veuillez vous présenter a notre bureau a st
jean avec CV. CDI. ) 06 90 81 90 91

E

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 Femme de ménage : Recherche femme de
ménage pour 3h par semaine à St Jean. )
thierrysbh@orange.fr
w un/une responsable de parc : Hertz St Barth,
recherche un/une responsable de parc. Personne motivée, sérieuse, ambitieuse, ayant
le gout du management et ayant le sens du
relationnel. Permis B obligatoire. Si vous êtes
intéressé n’hésitez pas à nous envoyer votre
CV, par mail à l’adresse suivante: contact@
hertzstbarth. com ou à nous contacter au 05.
90. 27. 71. 14. ) 05 90 27 71 14
w juice maker : Tom’s juice bar recherche
un extra pour remplacer sa blonde qui part
en Australie, non fumeur(euse) sportif(ve),
aimant les jus et les faire. parlant parfaitement anglais évidement! (pour avril et mai).
Intérim, 2, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90
51 66 27
w Recherche receptionniste : Hôtel Le Village
St Barth, 4* à St Jean, recherche à partir de
mi-avril un/une réceptionniste polyvalent.
Contrat CDD de 6 mois pouvant découler
sur un CDI. 39h par semaine 5 jours sur 7.
Anglais courant indispensable. 2eme langue
et bonne connaissance de l’île serait un plus.

Nous recherchons une personne motivé,
dynamique, souriante avec un grand sens
de l’accueil. Merci de faire parvenir votre cv
avec photo uniquement par email à : administration@villagestjeanhotel. com. CDD, 6.
) administration@villagestjeanhotel.com
w Aéroport bagagiste : Recherchons un bagagiste a temps partiel procédant le permis
de conduire Poste à pourvoir de suite Se
présenter au comptoir d’air Antilles express.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 29 62 79
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

Entreprises

volution de l’évaluation d’une entreprise

Jusqu’à une date récente, la valeur d’une entreprise était fonction de son actif net et d’un
coefficient lié à son chiffre d’affaires. En métropole, l’administration appliquait également
cette méthode.
Ce procédé d’évaluation reste exact et est toujours appliqué, cependant, au fil des années, il a
connu quelques évolutions et raffinements.
Les changements les plus notables, que nous
appliquons, résident sur la notion de rentabilité
et surtout celle de cash-flow, c’est-à-dire des
résultats nets prévisionnels. Une entreprise voit
ainsi son prix valorisé en fonction de ses résultats sur les 10 à 15 années à venir.
Aujourd’hui,
la
valeur d’une
entreprise
est liée

au business plan, dans le cas où le vendeur
l’établit comme base de valeur.
Pour majorer le prix de vente, il faut donc établir un plan stratégique orienté vers les investisseurs.
Un business plan doit héberger les nouveaux
objectifs et les traduire en termes financiers.
Cet outil de pilotage devenu incontournable,
établi pour plus d’efficacité, doit servir de base
à l’élaboration de la véritable valeur de l’entreprise.
Le business plan devient à la fois stratégique,
opérationnel, managérial et professionnel.
C’est lui qui permet de sceller la stratégie
d’entreprise et de fédérer les équipes de travail
autour d’un projet commun.
A noter que la fixation du prix doit intégrer le
phénomène de rupture lié notamment à la prise
de position dominante.
Il faut également déceler les évolutions technologiques, les nouveaux entrants et les possibilités de position dominante après regroupement,
ceci dans la plupart des métiers.
Les experts comptables restent les professionnels de l’évaluation des entreprises et
des sociétés.
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Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable
et de Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables
de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

de conduire exigé. Envoyer CV à management@tombeach. com. CDD. ) 06 90 56 55
42 TOM BEACH
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
w Recherche Laveur Livreur : Société de
Location de voitures recherche un Laveur /
Livreur. Personne motivée et sérieuse, dynamique, et aimant le travail en équipe. Merci
de me contacter uniquement par email,
avec votre lettre de motivation accompagnée d’un CV. CDI. ) sbh@sixt.gp
w Recherche cuisinier expérimenté : Recherche 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 Caissière CDD Mi-temps : Station Service du
Centre recherche une caissière à mi-temps
ayant de bonnes connaissances informatiques. Poste disponible de suite. Merci de
nous faire parvenir vos CV à l’adresse suivante : ssc. sbh@orange. fr. CDD. ) 05 90 27
62 30
w Secrétaire : Cabinet comptable recherche
une secrétaire dans le cadre d’un CDD de
remplacement; anglais exigé. ) juridique.
fidsaintbarth@wanadoo.fr
w Recherche commercial : Recherche un(e)
commercial(e) disposant d’un véhicule.
Bonne connaissance de l’île nécessaire. Salaire motivant. Merci d’envoyer votre CV par
mail à l’adresse suivante : mixgers@gmail.
com Réponse rapide assurée. ) mixgers@
gmail.com
w Recherche serveur expérimenté : Recherche serveur/se avec expérience,
maîtrise de l’anglais obligatoire, une autre
langue serait un plus. Connaissance des
cooktails et réalisation. Contact uniquement
entre 14h et 16h ou envoyer cv par mail.
CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) contact@
lavventurastbarth.com

w 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 atsem dans une école maternelle : J’ai des
amis qui habitent saint barth depuis plus de
deux ans je peux être logée en attendant
de rencontrer un éventuel employeur. Je
pense venir sur l’île pour découvrir les lieux et
en profiter pour rencontrer des employeurs
potentiels. JE suis régulièrement en contact
avec mes amis et je sais que je me plairais,
je souhaite faire profiter aux enfants de l’île
de toute mon expérience et mon professionnalisme. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06
77 83 30 79
w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere
cherche poste a l’année. J’ai principalement travaillé en gastronomie et traditionnelle. Connaissance en patisserie et de traiteur. 20 ans de carriere et toujours motivée.
N’ésiter pas à me demander de vous communiquer mon «CV». Cordialement. CDI. prix
à débattre ) 06 33 91 57 11
w emploi stable : Bonjour Résidante sur l’ile
depuis toujours, fiable et motivée cherche
emploi stable, secrétariat, petite enfance,
ménage ou autre. Etudie toutes propositions.
) 06 90 72 91 40
w professionnel de l’hôtellerie restauration
: Passionné et professionnel de l’hôtellerie
restauration, directeur de restauration, chef
exécutif ou chef de cuisine, , je suis disposé
pour tout entretien. De formation Gastronomique, j’ai parcouru le Monde pour parfaire
mon expérience. www. stephanegermain.
sitew. fr. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) g.st@
wanadoo.fr
w Electricien, ts jobs : Jeune homme électricien cherche poste en entreprise ou job en
électricité chez particulier, accepte aussi
poste en tant que : etalagiste en magasin ou
jardinier ou autre. Merci de votre offre. CDI.
) 05 90 87 06 48
w recherche extras : bonjour, déja en poste
sur l’ile je cherche des extras en cuisine, traiteur ou villas(deja fait de nombreuses prestations en villa sur l’ile).Fort d’une experience
de 10 années en cuisine gastronomique et
laureat de plusieurs concours renommé, je
suis autonome, creatif, et reactif. je suis disponible tous les soirs a partir de 18h30. CV et
références sur demande. < 3 ans. ) 06 90 28
62 95
w Recherche emploi : Bonjour à tous Je suis à
la recherche d’un emploi dans le bâtiment,
les jardins(débutant) ou autres domaines.
J’ai de l’experience en tant que carreleur
(semi-qualifié) Dynamique, motivé et minutieux je reste ouvert à toutes propositions !
Merci. ) 06 90 15 89 14

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w cuisinier a domicile : Bonjour Cuisiniere
diplomée avec expérience en restauration
gastronomique, Brasserie de luxe, restaurant
tradionnel avec notion en patisserie et de
traiteur, cherche emploi dans villa. 20 expérience, mais serai une 1ere pour moi entant
que cuisiniére à domicile. De préférence
plein temps. Vous pouvez me contacter pour
plus de renseignement. Cordialement. CDI.
prix à débattre ) 06 33 91 57 11
w Cherche Part-time : Jeune fille très dinamique, avec bonne presentation et envie de
travailler, cherche part-time pour l’après midi
a partir de 14h dans une boutique, éxperience de 2 ans dans une bijouterie de haute
gamme, ou pour maintenance de une villa,
expérience de 1 ans. Très bon contact avec
les clients, parle trois langues, portuguais/
brésilien, anglais et français niveaux utilisateur experimenté. Étudie toute proposition.
Cordialement. > 3 ans. prix à débattre )
tavares.gabriela14@gmail.com
w Assistante administrative : Jeune diplômée
en BTS Assistant de Gestion est à la recherche
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
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 Infirmière diplômée d’Etat : Bonjour à tous.
Arrivée sur l’île depuis la mi janvier, je suis toujours à la recherche d’un emploi. J’ai 29 ans,
je suis infirmière depuis novembre 2008, j’ai
travaillé 4 ans en secteur hospitalier et 2 ans
en libéral. Je suis professionnelle, dynamique
et motivée. Je suis déjà installée en colocation. Je suis prête à étudier toutes vos propositions. Je suis également disponible pour des
gardes d’enfants. Merci de votre attention.
CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 63 61

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

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

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

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
w Baby Sitting + Aide aux devoirs : Bonjour les
mamans et les papas Adeline, 25 ans, je vous
propose de garder vos petits marmots tous
les jours à partir de 16h30 et si vous le souhaitez, je peux également les aider à effectuer
leurs devoirs s’ils en ont besoin. N’hésitez pas
à me contacter par sms si je ne réponds pas
de suite à votre appel. Prix : 12 € ) 06 90
22 73 40
w Baby sitting : Bonjour Je propose de garder
vos enfants tous les après-midi ou soirées. Je
peux également effectuer quelques heures
de ménage. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à me contacter. Cordialement
Marie. ) 06 90 27 78 22
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w jeep wrangler noir : Vends jeep WRANGLER
noir soft top très bon etat, entièrement révisé
en février 2015, révisions regulieres factures à
l appui, CT ok, vignette 2015 ok, prêt a rouler,
a essayer absolument. Année 2008, Essence,
34500 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € ) idematt@voila.fr
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 Grand Vitara : Cause départ, dispo courant
du mois, ct ok. Année 1999, Auto. Prix : 2 300
€ ) 06 90 51 58 69

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 Apv : Suzuki Apv gris 10/2008. Bon
etat general, quelques éraflures, 2 pneus
neufs, vignette 2015, contrôle technique ok.
Toujours entretenu au garage avec révision
tous les 5000 km. Année 2008, Essence, 59000
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 18 52
23
w suzuki vitara jlx : A vendre Suzuki Vitara JLX
Blanc boite manuelle essence Année 1996,
CT ok et Vignette 2015 ; 4 pneus neufs, bon
état général, bien entretenu, pièces changées à neuf, intérieur sièges en bon état
; 80000 kilomètres. Prix : 2900 euros (à débattre) Mail : contact. mesventes@orange.
fr. Année 1996, Essence, 80000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 2 900 € à débattre ) contact.
mesventes@orange.fr
w jeep wrangler : Vends Jeep Wrangler verte,
Bon état, CT en cours, prix à débattre. Prix : 4
200 € à débattre ) 06 63 91 79 51
w terios 2006 : Très bien entretenu, , gris métallisé, pneus neufs, vignette payée + contrôle
technique fait. Année 2006, Essence, 43500
kilomètres, Auto. Prix : 6 400 € ) 06 90 76 81
77
w Suzuki Samurai : Suzuki samura, bon état
général, batterie neuve, CT ok, bâche,
pneus, suspension, pot d’échappement et
freins changés à 70 000 km. Toujours suivi en
garage. Aucun frais à prévoir. Année 1997,
Essence, 75800 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
900 € ) 6 90 31 94 03
w daihatsu terios : a vendre terios toutes options jantes noir mat brillant kit d’admission
dynamique. Année 2008, Essence, 35000 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 36 15 69
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w Très belle 4L de 1984 : Passionné, amateur,
nostalgique, je vends ma Renault 4L blanche
- modèle GTL - 1984 - moteur quatre cylindres
de 1 100 cm3 221 000 km, tout d’origine.
Année 1984, Essence, 221000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 € ) 06 90 37 46 50
w Daihatsu terios : a vendre terios j 102 pour
piece ou bricoleur loint de culasse a refaire
bon etat general interieur et exterieur apellez
pour plus d info. ) 06 90 56 50 81
w dacia logan : Cause départ, vend DACIA
Logan Berline 5 portes, année 2006, excellent
état mécanique, factures à l’appui CT OK,
Vignette OK, essence, manuelle. Prix 2800€
TEL: 0690 67 09 19. Année 2006, Essence, Manuelle. Prix : 2 800 € ) 06 90 67 09 19
w Suzuki jimmy : A vendre Suzuki jimmy
2002 Automatique Baché Bon état generale Contrôle technique ok. Année 2002,
Essence, 85000 kilomètres, Auto. Prix : 2 600 €
) 06 90 40 76 91
w Smart : À vendre : Smart disponible de
suite. Entretien régulier (factures à l’appui)
et contrôle technique ok du 17/02. Essence,
54000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90
39 69 87
w Jimny Suzuki 2005 : vend Jimny Suzuki
blanc. CT fin novembre OK. Extérieur très abîmé depuis Gonzalo. Année 2005, Essence,
Manuelle. Prix : 2 000 € à débattre ) camille_
fonbonne@hotmail.com

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w suzuki 125 van van : Vends 125 Suzuki Van
Van cause changement de véhicule bon
état général, révisé. Année 2003, 125 cm³.
Prix : 1 200 € ) 06 90 75 15 23
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 600 : TRES urgent CAUSE DEPART
IMMINENT !!! Je propose à la vente mon
quad SYM 600 NOIR de 2009 EN L’ETAT et à
prix FERME -- 2. 700 € pour cause de retour
en métropole et il m’est impossible de le faire
suivre (à regret !) Visible du coté de SALINE
Muni d’un top case pour plus d’indépendance !!!. Prix : 2 700 € ) 6 90 75 90 01
w scooter aprilla 50cc : depart prochain véhicule en bon état de marche. occasion a
saisir. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 62 33 72
w scooter 50 cm3 : A saisir, cause depart,
scooter PGO big Max, petite réparation à
prévoir. Prix brader 250 € Tel 0690670919. Année 2011. Prix : 250 € ) 06 90 67 09 19
w Booster MBK : Vend Booster pour cause
départ urgent. Booster OK juste selle abimé.
Année 2013, 9230 kilomètres, 50 cm³. Prix :
750 € ) 06 90 68 76 91
w Yamaha Raptor good deal! : A vendre
Yamaha Raptor 660cm3 TBEG 4 pneu
neuf. entretenu par garagiste, nombreuse
pieces neuves avc facture Vendu avec
2 paires de jante alu avec pneu+ divers
accessoir(plaquette de frein, filtre a huile.
etc) A SAISIR!!! Prix: 4800 euros. 660 cm³. Prix :
4 800 € ) 3 36 90 67 37 48
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w Scooter typhoon 50Cc : Vends scooter typhoon 50Cc. Année 2013, 7000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 27 01 70

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w cherche scooter 125 : Je recherche un
scooter sym 125 gts récent et en très bon
état noir mat de préférence. 125 cm³. ) 06
90 51 67 75

w 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,
radar et radio) Remorque vendu à part 2000
euros. Année 2003, Longueur 8,90 mètres. Prix
: 28 000 € ) 06 90 50 53 84

I VOILIERS OFFRES I

1976, Longueur 12 mètres. Prix : 24 000 € ) 06
90 38 99 00 SXM Marine

w Voilier Traditionnel : «Pour les amateurs
de belle marine traditionnelle. A vendre
: Yawl voile et avirons en lattes de bois et
époxy, avec remorque. Véritable bijoux de

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I
w camion Mitsubishi 4×4 : Camion Mitsubishi
canter 4×4 bon état contrôle technique OK.
Prix : 5 500 € ) 06 90 74 13 65
w camion H1 Hyundai : Vends camion cabine
H1 hyundai, bonne état général, blanc. Pas
de frais à faire dessus. Prix : 7 000 € à débattre
) 06 90 35 57 38
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 ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe Bombard : A vendre annexe type
bombard, pliable, en très bon état, vendu
avec rame. 350euros. Pour plus de renseignement contactez moi. Prix : 350 € ) 06 90
68 76 69
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 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w 4 batteries Agm : 4 batteries Gel Agm d’occasion. 1 an sur un bateau, testées. Prix : 200
€ ) loup-pierre@hotmail.fr
w Antenne Garmin GA 29 : Antenne Garmin
GA 29. Prix : 20 € ) 06 90 11 71 00

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha
225 ch avec 540 hrs helice 13 « inox guindeau
elect inox cabine avec couchettes, wc, kitchenette 4 batteries. Année 2007, Longueur
7.62 mètres. Prix : 55 000 € ) 06 90 39 38 03

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
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 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.
Année 2009, Longueur 4.63 mètres. Prix : 10
000 € à débattre ) questelfred.services@
gmail.com

charpente marine. Construction 2011. Etat
: comme neuf. Visible a St. Jean. Cause
double emploi. Plus renseignements sur demande. Longueur 4,30 mètres. Prix : 5 000 € à
débattre ) 6 90 59 09 31
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

w planche de surf : vend planche pour cause
de départ très bonne état, housse en tissu
inclus dans le prix. Prix : 250 € à débattre )
06 90 62 33 72
w Vélo enfant : Vend vélo 200 euros l’unité soit
400 les deux. Marque Trek couleur un rouge
un bleu pour plus d information n hésitez pas
a me Contacter. ) 06 90 66 19 00
w derives surf : derives en plastique boitier fcs
bon etat 20€. Prix : 20 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w derives fcs : tres bon etat. 50€. Prix : 50 € )
seb.bruel@wanadoo.fr
w palme carbone : A vendre paire de palme
carbone, me contacter pour plus de precision. ) ruddy.ledee@gmail.com
w Canoë : Vend canoë Optimo 3 places
avec support sur roues gonflables pour transport. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 67 90 09
w Surf 5. 5 avec housse FCS neuve : Pour
cause de départ anticipé suite à une grosse
bléssure je vend ma board si vous êtes intérésser je suis à votre disposition. Prix : 250 € )
06 90 31 03 75
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Deco, maison
I VIDE MAISON I
w Etagere Ikea : Etagere Ikea Rouge disponible immédiatement Contact par mail
Bonne journée. Prix : 50 € à débattre ) vincent.viricel@gmail.com
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

w Canapé et/ou table basse : A vendre canapé extérieur/intérieur et ses coussins (tissus
imperméable) 120 euro + table basse assortie extérieur ou intérieur 70 euro Ensemble
canapé et table basse 150 euro. Prix : 150 €
) 06 90 65 43 03
w Applique : Trois appliques à 40 €. Prix : 40 €
) (+690) 66 90 21
w Tableaux : Trois joli tableaux. Prix : 35 € )
(+690) 66 90 21
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
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w lave vaisselle : vend lave vaisselle en
bonne etat de marche a debatre. Prix : 150 €
à débattre ) 06 90 67 34 04
w Cuit Vapeur SEB vitasaveur : Vitasaveur 3 paniers excellent état. Prix : 25 € ) 06 90 57 71 60
w machine à laver : Machine à laver WELCO.
Prix : 260 € à débattre ) 06 90 56 03 85
w Magimix : Magimix avec hachoirs, presse
agrume et râpe (& notice). Prix : 25 € à débattre ) 06 90 55 78 70
w Climatiseur + bloc moteur NEUF : Vend
(cause double emploi) Climatiseur + bloc
moteur NEUFS (dans son emballage + fac-

I LINGE DE MAISON OFFRES I

I PUERICULTURE OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Gaziniere : Gaziniere excellent état, dimension: 86/50. Prix : 350 € ) 06 90 71 81 50
w Machine a laver : Machine à laver disponible immédiatement Me contacter par mail
Bonne journée. Prix : 250 € à débattre ) vincent.viricel@gmail.com
w Lave vaisselle : Lave vaisselle marque Listo
12 couverts. Prix : 250 € ) 06 90 28 14 12
w Micro onde : Micro onde 220 V / 60 Hz très
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 28 14 12
w Brasseur d’air 5 pales : A Vendre Brasseur
D’Air en bon état a 50 euros. Prix : 50 € ) 06
90 33 44 96
w fer à repasser : Vend fer à repasser Philips
en bon état de marche. Prix : 15 € ) 06 90
50 53 65
w seche linge americain : Vends seche linge
americain Appareil de 5/6 ans. 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
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w Portique : Vend portique. prix à débattre )
rudygumbs3@gmail.com
w petite jalousie bois : Vends clayette/jalousie
en bois rouge, dimensions L 51cm x H 40cm à
encaster dans un mur ou une porte. Prix : 50
€ ) 06 90 41 25 69
w Lampe pour exterieur : A chaque 20 lampes
d exterieur 10 euros l unite. Prix : 10 € ) 06
90 59 03 75

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 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 Canapé méridienne : Canapé Méridienne
disponible immédiatement Bonne journée.
Prix : 250 € à débattre ) vincent.viricel@
gmail.com
w Tapis Ikea rouge : Tapis Rouge Ikea 80*150
Contact par mail Bonne journée. Prix : 35 € à
débattre ) vincent.viricel@gmail.com
w Tapis Ikea : Tapis IKEA 190*130 Me contacter par mail bonne journée. Prix : 40 € à débattre ) vincent.viricel@gmail.com
w 2 Fauteuils en rotin : Nous avons besoin de
place ! Profitez de cette bonne affaire !. Prix :
80 € à débattre ) 06 90 31 88 52
w lit 1 personne fille + matelas : A vendre lit
1 personne (fille) avec son très confortable
matelas & bon état général de l’ensemble:
250, 00 très bonne MARQUE: GAUTHIER. Prix :
250 € ) 06 90 71 92 62
w Aquarium : Vend superbe aquarium H 110 /
L. 45. / P 75. Prix : 250 € ) 06 90 66 05 28
w Lampe sur pied : A Vendre Lampe sur pied
30 Euros. Prix : 30 € ) 06 90 33 44 96
w lit teck et bureau en chêne : a vendre -très
beau lit double en teck: 400E - bureau en
chêne très bon état avec tiroir: 450E. ) 06
90 61 02 67
w transats bois/métal (paire) : Vends 2 transats design bois exotique et aluminium, refaits à neuf lasure foncée (par paire uniquement). Prix : 200 € ) 06 90 41 25 69
w transats teck (paire) : Vends 2 transats en bois
teck, refaits à neuf lasure foncée (par paire
uniquement). Prix : 150 € ) 06 90 41 25 69
w Bougeoir et/ou Porte manteau : A vendre
bougeoir 20 euro et porte manteau déco 15
euro Le lot 30 euro. Prix : 50 € ) 06 90 65 43 03
w Commode bois blanche : A vendre commande blanche en bois 70 euro. Prix : 70 € )
06 90 65 43 03

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
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ture a l’appui) Marque : Hitachi 25 W (parfait pour une pièce de +/- 25m. Prix : 900 € à
débattre ) 05 90 27 92 93

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Service de table : Très joli service de table.
Prix : 50 € ) (+690) 66 90 21
w set chinois pour 4 : Vend set chinois blanc
comprenant : 4 assiettes 4 bols à riz 4 cuillères
4 coupelles 4 paire de baguettes 4 repose
baguettes JAMAIS UTILISÉ ENCORE DANS SA
BOITE. cause depart contactez moi au 05 90
27 83 91 ou 06 90 76 81 88. Prix : 15 € ) 06
90 76 81 88
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 ART DE LA TABLE DEMANDES I
w clim : A vendre un king d’home jamais utilise merci d contact. ) eliana-tuga18@hotmail.com

w Transat neuf Coco Bloom : Je vends un transat bébé neuf de la marque Bloom, jamais
servi et encore dans sa housse. Structure
arrondie mono pièce en plexiglas noir avec
assise cosy confortable en simili cuir blanc.
Utilisable de la naissance à 12 kg. Bénéficie
d’un balancement doux, d’une assise tout
confort et d’un harnais de sécurité. Prix neuf
300€. Prix : 100 € ) 06 90 88 18 98
w Portillon protection BB : Portillon NEONATO
rodeo N385 réglable et verrouillable pour
barrer la route de BB qui courre partout,
jamais servi, etat neuf. Prix : 25 € ) 06 90 11
71 00
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

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 Chiots Jack Russell : Portée de chiots Jack
Russell attendue vers le 20 mars, les petits
seront disponibles, vaccinés et pucés vers
la mi-mai. Contact, infos et pré-réservation
par e-mail. Plus d’informations et photos dès
la naissance. ) jackrussellpuppies@outlook.
com
w cage oiseaux : bonjour, je recherche une
cage pour deux petites perruches merci. )
ta.tam-sbh@hotmail.fr
w IVew Tablette PC : Supra Pad IView 7» Tablet
PC a Vendre pour 100 euros. Tablette gagner
mais jamais utilisée. Neuve. -Android 4. 2
-Dual core -IGB: DDR3 -8GB -Dual Camera
-Built in Wifi -Conector HDMI -Internet Browser -Music -Video -Leather case inclu -Cables
inclus. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 59 09 31
w Samsung Note 8. 0 wifi+cellular 16go : Vends
Samsung Note 8. 0 wifi + cellular 16go avec
carte SD externe 64 go inclus + adaptateur
clé USB et carte SIM le tout acheter 450€ il y a
un peu plus d’un an (manque juste le stylet).
Prix : 220 € à débattre ) 06 90 34 54 74
w telescope celestron nexstar 4SE NEUF
JAMAIS SERVI : vend telescope celestron
nexstar 4SE NEUF JAMAIS SERVI (valeur
500Euros). http://www. promo-optique.
com/celestronnexstar4se-p-1251. html?gc
lid=CN7rpp7b0sICFanMtAodlw8AMg. Prix :
250 € à débattre ) 6 90 55 66 98

w DISNEY Infinity 2. 0 Marvel Super Heroes pour
PS4 : Pack neuf Le pack inclut : - Logiciel de
jeu Disney Infinity 2. 0 (Note : le logiciel de jeu
contenu dans le Pack de démarrage Disney
Infinity 2. 0: Marvel Super Heroes et dans le
Pack Toy Box Combo Disney Infinity 2. 0 est
identique.) - Lecteur Disney Infinity - Disney
Infinity 2. 0 Marvel Super Heroes Figurines Iron
Man, Thor et Black Widow - 2 Toy Box Game
Discs Marvel Super Heroes - Disney Infinity 2. 0
Trophée. Prix : 150 € ) 06 90 13 99 44
w PS3 12Go : vends PS3 12 Go excellent état.
Prix : 140 € ) 06 90 57 71 60
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 Nokia Lumia : 150 euros téléphone neuf. Prix
: 150 € ) 06 90 28 14 74
w Samsung note 3 + gear 2 : Téléphone a
vendre avec sa montre intelligente, me
contacter si intéresser 0690 661093, dans un
bon état generale. Prix : 350 € à débattre )
06 90 66 10 93
w Blouse Caroll : Je vends cette blouse
blanche à manches courtes taille 40, 100%
coton avec plumetis et empiècement dentelle. Très bon état et très agréable à porter.
Marque Caroll. Femme. Prix : 40 € ) esaintalbin@hotmail.fr
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
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 Lot vêtement et chaussures fille : A vendre
: -19 paires de chaussures fille pointure: 32 et
33 -lot de 70 pièces vetements 6?ans (teeshirts, shorts, pantalons, robes.) -1 imperméable -1 combinaison de ski 6 ans. Prix : 270
€ ) 06 90 55 18 66

w Espadrilles : Je vends une paire neuve d
espadrilles pointure 35 rayées Marine et écru.
Made in France. Femme. Prix : 15 € ) 06 90
12 59 49
w Lunette de soleil Calvin Klein : Superbe lunette de soleil Calvin Klein ! Tres bon etat prix
à debattre couleur orange violet tres sympa.
prix à débattre ) 06 90 57 05 79
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 Le Hobbit : Un voyage inattendu (Blu-ray)
: Le Hobbit : Un voyage inattendu [Version
longue - Blu-ray + DVD + Copie digitale] état
neuf. Prix : 20 € ) 06 90 13 99 44
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 recherche vinyles : Bonjour je suis à la recherche de vinyle, 33T ou 45T. si vous souhaitez vous débarrasser de vos vinyles faites moi
signe ça m’intéresse. merci. prix à débattre
) 06 90 29 11 01
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 Table inversion : Parfait etat. Prix : 150 € )
loup-pierre@hotmail.fr
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 cherche piano : Bonjour etant pianiste, je
cherche un piano pour pratiquer 1h/jour du
9 au 13 mars je peux donner des cours en
echange. ) 06 62 42 83 43
w Bateau Playmobile : Bateau playmobile
avec 7 figurines + accessoires, gréement
complet. Lot de figurines : 4 chevaliers + accessoires, 3 indiens et 3 cowboys + diligence
et chevaux. 1 figurine policier. Et plein d’objets playmobiles. Visible sur St Barthélémy. Prix
: 50 € ) 06 90 65 83 44
w Marteau piqueur : Vend marteau piqueur
makita 1500watts, valeur neuf 1400 euros
vendu 1000 euros. Très peu servi. Prix : 1 000
€ à débattre ) 06 90 41 12 28
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 cellule de refroidissement : a vendre cellule de refroidissement pro etat irreprochable
acheter a peine un an servi deux fois apelez
pour plus de detail. Prix : 3 000 € ) 06 90 56
50 81
w frigo vitrine pro : a vendre frigo professionnel type vitrine etat irreprochable cause
double emploi n hesiter pas a appeler pour
plus d info. Prix : 900 € ) 06 90 56 50 81
w Cherche machine sous vide : Cherche
machine sous vide bonne etat. Faire offre. )
06 90 57 42 19
w Moustiquaire : Vends moustiquaire NEUVE
«King Size», jamais utilisée. 275 cm d hauteur
et 1400 cm de diamètre. Merci. Prix : 20 € )
06 90 51 51 59
w reservoir a eau : Réservoir à eau en polyéthylène bleu avec trappe de remplissage et
robinet de vidange. Volume 1500 litres. ) 06
90 76 81 77
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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de saum
Tartare

GOURMANDE

RECETTE

on à la

mangue

Loisirs

Préparation
L’idéal est de réaliser la
préparation au moins 6 heures à l’avance.
Couper en petits dés de taille égale le saumon et
les crevettes et les mettre dans un petit saladier. Émincer le
gingembre en très petits morceaux et l’ajouter au poisson. Ajouter
aussi la pâte de citronnelle. Presser les citrons et recouvrir le poisson avec
le jus en mélangeant un peu pour que le gingembre et la citronnelle soient
bien répartis partout. Ajouter de l’huile de l’olive. Il faut que le mélange jus
de citron/huile d’olive recouvre bien le poisson. Laisser mariner au frigo,
sous un film plastique ou aluminium au moins 6 heures, pour que le jus de
citron cuise bien le saumon. Une demi-heure avant de servir, égoutter le
poisson dans une passoire. Découper la mangue en cube de la même taille
environ que les dés de poisson, ajouter la ciboulette finement ciselée et tout
mélanger dans un bol. Régalez vous....

Pour 4 personnes

Préparation : 60min / Cuisson : 0min
150 g de crevettes roses - 150 g de saumon cru - 1 petite racine de
gingembre - 4 ou 5 citrons bien mûrs - 1 belle mangue bien mûre
1 concombre - 1 botte de ciboulette - huile d’olive - 2 cuillères à café de
pâte de citronnelle 			
Source : www.marmiton.org

Jeudi 12

Mercredi 11

Mardi 10

Lundi 9

Dimanche 8

Samedi 7

Vendredi 6

Programme TV du vendredi 6 au jeudi 12 mars 2015
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u

20:55 - Les extra
ordinaires

20:55 - Babysitting

23:35 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

22:05 - Prêt à tout
Comédie

20:50 - The Voice

20:55 - 300 : La
naissance d’un
empire - Peplum

Comédie

Divertissement
Divertissement
Divertissement

23:15 - The Voice, la suite

Divertissement

u

ON
AIME

22:35 - Jour de rugby
Magazine

ON
20:55 - Un bonheur AIME
n’arrive jamais seul

20:55 - Ligue 1
Montpellier/Lyon

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 3 Ep. 19

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

20:50 - Clem

20:55 - Spécial investigation
Documentaire - Espions privés :
Barbouzes 2.0

Comédie

Téléfilm

22:45 - New York, unité
spéciale - Série
Saison 15 Ep. 19
20:50 - Person of
Interest - Série

Saison 3 Ep. 21 - 22 - 23
Saison 2 Ep. 18

20:50 - Les experts - Série

Saison 14 Ep. 21 - 22
Saison 15 Ep. 8
Saison 13 Ep. 4

20:45 - Section de
recherches

Série - Saison 9 Ep. 11
Saison 8 Ep. 8 - 10
Saison 7 Ep. 13

Sport / Foot

22:35 - Sanctuaire
Téléfilm
20:55 - Les yeux jaunes
des crocodiles

Drame

20:50 - Elementary - Série

Saison 3 Ep. 1
Saison 3 Ep. 2
Saison 2 Ep. 5
Saison 2 Ep. 6

Série
Saison 6 Ep. 11
Saison 6 Ep. 12
Saison 5 Ep. 6
Saison 1 Ep. 24

Sport / Foot

22:50 - Pompéi
Téléfilm
20:55 - House of Cards

Série - Saison 3 Ep. 1 - 2 - 3

23:15 - Nurse Jackie - Série

Saison 6 Ep. 1
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23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

Magazine - Acheter, renégocier
son prêt?
22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
Val Thorens : un enfer au paradis.

Jeu

u

23:50 - Top chef, les
secrets des grands
chefs - Jeu
20:50 - Peplum

Série
2 épisodes

20:45 - Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement

20:50 - Zone Interdite

23:00 - Les conquérants
Comédie
20:55 - Ligue DES CHAMP.
Chelsea/Paris-SG

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

20:50 - NCIS : Los Angeles

20:50 - Top Chef

20:45 - Boulevard du
Palais - Série

ON
AIME

u
ON
AIME

20:45 - Potiche
Comédie
22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

Magazine
2 épisodes

20:50 - Scorpion

Série
Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6
23:15 - Las Vegas 21
Comédie dramatique

20:10 - Profilage - Série

23:20 - Du côté de chez
Dave - Divertissement

22:45 - Selah Sue

20:45 - Meurtres à l’île
d’Yeu - Téléfilm

20:05 - Julie Lescaut

22:55 - Berthe Morisot
Téléfilm

22:55 - The Killing

20:45 - Les enquêtes de
Morse

20:05 - Ce que veulent
les femmes - Comédie

Magazine - La Camargue, en
toute liberté

Série
2 épisodes

Série - 2 épisodes
Série

21:55 - Beauty and the
Beast
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

20:45 - Qui était
vraiment Francois Ier ?

22:55 - Mots croisés
Magazine

22:55 - Grand Soir 3 Information

20:45 - Les pouvoirs
extraordinaires du
corps humain - Magazine

20:45 - Louis la
Brocante - Téléfilm

Saison 3 Ep. 15

Saison 3 Ep. 1 - 2 - 3
Saison 1 Ep. 3

Concert

20:45 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre
Série - Saison 4 Ep. 9 - 10

Documentaire

20:05 - Crisis

Série

21:00 - Sports 1ère
Magazine

u
ON
AIME

20:05 - Une famille
formidable - Téléfilm

22:50 - Grand Soir/3
Information

21:45 - Rendez-vous en
terre inconnue
Documentaire

20:45 - Des roses en
hiver - Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes

20:10 - Buzz 1ère

23:05 - Débat : peut-on
choisir sa fin de vie ?
Débat

22:55 - Grand Soir/3
Information

20:35 - Les chemins de la
dignité
ON
AIME
Drame

20:45 - Des paroles et
des actes - Magazine

20:45 - À bout portant

20:10 - Castle

23:15 - Alcaline, le mag
Magazine

23:10 - GRAND Soir/3
Information

22:40 - Couple (s)
Documentaire
20:50 - Maison à
vendre

20:45 - Thalassa

Magazine

Policier

Magazine

u

u
ON
AIME

Série - Saison 6 Ep. 15 - 16
Saison 5 Ep. 15 - 16
23:35 - Echappées belles
Magazine

INSOLITE
Un mystérieux hibou terrorise
une ville néerlandaise
Après une série d’attaques perpétrées
par un mystérieux hibou, la ville de
Purmerend, aux Pays-Bas, a conseillé
à ses habitants de ne sortir la nuit qu’armés de parapluies pour se
protéger du rapace. Ces trois dernières semaines, une douzaine
d’habitants ont été attaqués par un hibou grand-duc. Certains d’entre
eux ont dû être emmenés à l’hôpital.
Des résidents et employés d’un centre pour handicapés ont subi au
moins 15 attaques, selon la porte-parole de l’établissement Liselotte
de Bruijn. «Pendant la journée, il n’y a pas de problème, mais la nuit,
nous ne nous aventurons dehors qu’armés de parapluies, casques et
chapeaux», a-t-elle expliqué à l’AFP.
Le hibou grand-duc est une des plus grandes espèces de hibou avec
une envergure pouvant aller jusqu’à 1,80 mètre et un poids jusqu’à trois
kilos.		

SAVE
THE DATE

Source : www.lepoint.fr
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MAR

Vide grenier
L’Ecole de rugby «Les Barracudas» organise
un vide grenier, avec des particuliers et des
commerçants, le dimanche 8 Mars 2015 de 8h à
13h sur le parking du Marché U.
On vous attend nombreux pour faire de bonnes
affaires !

Horoscope

du vendredi 6 au jeudi 12 mars 2015

Bélier 21/03 au 21/04

Mercure va venir perturber votre équilibre pendant
quelques jours, soyez patient et apprenez à jongler.

Poisson

19/02 au 20/03 Vous sortez juste d'une grippe
carabinée, c'est le moment de se ressourcer en faisant des ronds
dans l'eau. Replongez-vous dans le quotidien.

Taureau 22/04 au 21/05

Vous avez l’impression d’être en apnée ces derniers
temps, rassurez-vous, votre bouffée d'air arrive !

Gémeaux 22/03 au 21/06

Nombreuses sont les dualités qui cohabitent en vous.
Et cela entraîne chez vous une certaine instabilité.

Marine

Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie

Responsable des Opérations
0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

Cancer 22/06 au 22/07

Vous faites preuve de beaucoup d'émotivité,
ressaisissez-vous, les choses vont s'arranger.

Lion 23/07 au 21/08

Le temps est bon, le ciel est bleu,… et c’est plutôt
agréable, cependant un évènement va briser l'harmonie.

Vierge 22/08 au 22/09

Rappelez-vous que tout vient à point à qui sait
attendre, prenez votre mal en patience.

Balance 23/09 au 22/10

Entre travail et amour, votre coeur balance,
demandez-vous lequel vous épanouira le plus.

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Scorpion 23/10 au 21/11

Très expansif, pensez à freiner vos impulsions et
prenez le temps de la réfléxion.

Sagittaire 23/11 au 21/12

Conforté par un esprit conformiste et indépendant, vous
avez la capacité de toujours vous adapter.

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne
chose pour tous ceux que vous croiserez.

Verseau 21/01 au 18/02

Coté finances ce n’est pas la joie, profitez-en pour
apprécier les plaisirs simples.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€.
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité sur les annonces publiées.

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

11

12

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

