
 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy  1 

Taxe d’Élimination des Déchets 2015
La campagne de recouvrement de la Taxe 
d’Élimination des Déchets (TED) a débuté depuis le 
15 février 2015 et se terminera le mardi 30 juin 2015. La 
TED est à régler par voie postale ou en vous rendant 
directement au bureau du Service de Propreté du 
lundi au vendredi de 6h à 11h45 et le samedi de 6h 
à 10h45.
Modes de paiement acceptés : espèces, cartes 
bancaires et chèques.
Pour rappel : dès le 1er juillet 2015 la taxe est majorée 
de 10% et fera l’objet d’un titre exécutoire émis par 
le Trésor Public.
TED – LOGEMENTS : la taxe d’un montant de 105€ est 
due par tous les propriétaires pour chaque logement 
occupé.
TED – PROFESSIONNELS : suite à la délibération du 
Conseil Territorial n° 2014-080 CT, du 23 décembre 
2014, la Taxe d’Élimination des Déchets est due par 
tous les professionnels exerçant une activité sur Saint-
Barthélemy.

St Barth Bucket Regatta : circulation

Du vendredi 20 mars 2015 à 8h et ce jusqu’au lundi 
23 mars 2015 à 8h, les mesures spécifiques prévues 
par les arrêtés N°2009-110 (P) du 07/12/09 et N°2013-
204 (P) du 09/12/13 qui instituent une zone bleue de 
stationnement à Gustavia sont suspendues.

La Direction du port de Gustavia vous informe que le 
samedi 21 mars 2015, à l’occasion de la «Saint-Barth 
Bucket Regatta» à laquelle sera associé le «Bucket 
Air Show», le port de commerce sera ouvert au 
public se rendant sur Gustavia afin d’y stationner leur 
véhicule et ce, à compter de 8h30.

Du personnel sera présent sur zone afin de vous aider 
à optimiser au mieux cet espace.

La Direction du port de Gustavia tient à remercier 
particulièrement les usagers et sociétés du port de 
commerce qui ont contribué à cette possibilité.

Nous vous souhaitons à tous de profiter au maximum 
de ces shows aussi bien sur l’eau que dans les airs.

du 20 au 26 mars 2015

*

(*) 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.

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

ALU BARTH
Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT

 MENUISERIES
ALUMINIUM

SUR-MESURE

Pour tout achat d’une terrasse
       Bioclimatique BIO 180 ou BIO 230

www.biossun.com
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 I VENTES OFFRES I

w Grand terrain vue mer : A vendre grand 
terrain de + 4300 m² vue mer. Eau, télé-
phone et EDF en bordure de route, deux 
accès possibles. ) terrainsbh@gmail.com

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 rapide-
ment Immobusiness Agent commercial en 
immobilier Philippe Antrieux tel: 06. 90. 11. 
13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 110 m², 
6 Pièces. Prix : 1 790 000 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness
w Fond de commerce : A vendre - Fond de 
commerce situé rue du Roi Oscar II a Gusta-
via 65 M2 une vitrine sur rue pas de charges 
annexes loyer 2550 euros / mois Prix 200 000 
euros Libre de suite. Autre, 65 m², 2 Pièces. 
Prix : 200 000 € ) 06 90 26 06 51

w Boutique Gustavia : A céder fonds de com-
merce situé face au quai général, d’une 
superficie de 170 m², équipé d’un grand 
appartement à l’étage de 150 m² vue sur 
le port et d’un bureau. Possibilité d’une re-
prise du droit au bail. Plus d’informations sur 
demande. 170 m². ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Maison et loft a echanger : Vends ou 
echange 2 proprietes en Argentine contre 
terrain, maison, ou appartement a Saint 
Barth. 1er propriete : Ranch en Patagonie 
(San Martin de los Andes) terrain de 3400 m², 
deux maisons de 450m² construites, valeur 
500 000 euros. 2eme propriete : Un appar-
tement de type Loft a Buenos Aires, 120m², 
meubles et decoration inclus, valeur 250 
000 euros. Merci de me contacter par mail : 
indochine@sprynet. com. Maison, 3400 m², 6 
Pièces. Prix : 500 000 € ) indochine@sprynet.
com
w Belle villa à Oyster Pond : Très belle villa en 
parfait état, sur 2 niveaux entièrement meu-
blée et équipée, avec piscine, deck et coin 
barbecue, sur un terrain de 1300m² avec 
vue sur océan. De beaux volumes, un grand 
living, une cuisine spacieuse, 3 grandes 
chambres de 25m² avec leurs salles de 
bains contiguës. Entièrement climatisée. une 
pièce supplémentaire à l’étage avec une 
vue superbe pouvant servir de bureau ou de 
petite chambre. Dans un petit lotissement 
calme et sécurisé. Cette villa est idéale pour 
une famille, car elle laisse place à l’espace 
et à l’autonomie de chacun. Conviviale et 
chaleureuse, c’est aussi une maison facile à 
vivre. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 520 000 € 
à débattre ) 6 90 66 87 02

w terrain : Particulier vend terrain 1290m² vue 
Saline dessus maison 4 chambres - 3 sdb - pis-
cine - citerne à rénover vue Saline. Terrain. 
Prix : 1 690 000 € ) start36@gmx.fr
w Villa à Saint Jean : Spacieuse villa située 
à Saint Jean, et offrant une belle vue sur la 
baie. La villa est composée de 4 chambres, 
chacune avec salle de bain. Un spacieux 
séjour avec espace détente, cuisine équi-
pée et salle à manger, ainsi qu’un bureau 
constituent l’espace à vivre, l’ensemble 
est ouvert sur la terrasse et la piscine privée 
par de larges baies vitrées. Une laverie, ainsi 
qu’une pièce de rangement complètent 
la propriété. La 
villa dispose de son 
parking privé avec 
portail. Une rare op-
portunité pour l’ac-
quisition d’une villa 
au coeur de Saint 
Jean, proche de la 
plage et de toutes commodités. La villa fait 
partie d’une copropriété, les charges men-
suelles sont d’environ 1 100 €. Jean Domi-
nique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. 
Maison, 7 Pièces. Prix : 1 500 000 € ) 06 90 39 
85 86 IMMOBUSINESS
w terrain a l’Anse des Lezards, St Barthelemy 
: Terrain a vendre a l’Anse des Lezards, St 
Barthelemy. Vue inoubliable de la mer toute 
proche. Tres construisible. Acces direct a la 
route municipale. Electricite. Terrain, 1050 m². 
Prix : 1 050 000 € ) 28 19 79 71 35
w Maison avec piscine et vue mer sublime 
Lorient : Villa se trouvant sur les hauteurs 
de Lorient. Idéalement situe. Vue panora-
mique sur la baie de Lorient et sur l’océan. 
A couper le souffle. La maison dispose d’un 

terrain d’une surface Representant : 2174m² 
Sur lequel il est possible de porter un projet 
de construction pour une deuxieme maison. 
A voir absolument i Tarif : 4. 200. 000€ frais 
d’agence inclus Immobusiness Mr Philippe 
Antrieux Agent commercial en immobilier 
Tel: 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Mai-
son, 120 m², 6 Pièces. Prix : 4 200 000 € ) 06 90 
11 13 42 Immobusiness
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 

parking. Le recours 
des tiers est purgé. 
Tout est prêt ! Nous 
contacter pour tous 
rense ignements . 
Sous le soleil des 
caraïbes avec de 
nombreux avan-

tages fiscaux! cette annonce immobilière 
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en 
partenariat avec l’agence Rev’immo en 
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM 
est spécialisée dans la vente et la location 
allant de la maison, du terrain, du fond de 
commerce au studio meublé sur les secteurs 
de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses, 
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de 
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au 
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st mar-
tin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com 
reference : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 
68 01 Alliance Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... : 
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de 
704 m² offrant une belle vue mer, un bun-
galow existant de 70 m² à rénover. Sous le 
soleil des caraïbes avec de nombreux avan-
tages fiscaux! cette annonce immobilière 
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en 
partenariat avec l’agence Rev’immo en 
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM 
est spécialisée dans la vente et la location 
allant de la maison, du terrain, du fond de 
commerce au studio meublé sur les secteurs 
de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses, 
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de 
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au 
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st mar-
tin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com 
reference : VT078-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 704 m². Prix : 880 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM
w Vue exceptionnelle : Maison sur terrain de 
2.228 m² avec une vue exceptionnelle sur le 
Lagon de Grand Cul de Sac à Saint-Barthéle-
my. Idéal pour projet de construction Villa de 
Prestige. Contactez votre agent local Jean 
Claude EULALIE à SAINT BARTHELEMY Agent 
commercial, conseiller en immobilier SAS 
Optimhome au 06 90 45 45 65 - Plus d’infor-
mations sur http://www.eulalie.optimhome.
com (réf. 830030843133 / 269143) reference 
: 830030843133 Surface terrain : 2238 m² 
Année de construction : 1987 Grenier : non 
Nombre d’étages : 1 style : contemporain 
nb_niveaux : 2 vue : Vue sur Mer, sur Piscine 
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces_verts : 
Oui. Maison, 5 Pièces, 2238 m². Prix : 2 496 000 
€ ) 06 90 45 45 65 OPTIMHOME
w Terrain à Salines : Prix : 2 142 000 € Terrain 
avec accès privé. Surface : 5355 m² Terrain 
viabilisé avec accès aux réseaux existants : 
électricité, eau et téléphone. Situation : ver-
sant Ouest Salines. Orientation : Est avec très 
belle vue. Exposition : vents dominants Nord 

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

1 300 000€ FAI2 900 000€950 000€

Bientôt Pâques !
Réservez vite votre espace de publicité
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43  

ou Caroline au 06 90 60 54 45
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Est, Est ou Sud Est. Soleil levant et levé de 
Lune. Encadrement naturel et calme, 300m 
de la plage, à 10 minutes en voiture de l’aé-
roport et 15 minutes de Gustavia. Price : 2 142 
000 € Land with private access road. Surface 
area : 1, 323 acre Access to existing lines : 
electricity, water and phone. Situation : West 
side of Salines. Direction : facing Est, rising 
Sun and Moon, great view Winds directions 
: winds coming from North East, East or South 
East In a calm and natural area, 328 yards 
from the beach, 10 minutes drive from the 
airport and 15 minutes from Gustavia. Terrain, 
5355 m². Prix : 2 142 000 € ) 05 90 27 62 65

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain ou case : Bonjour Je suis 
a la recherche d’un petit terrain construc-
tible (entre 250 et 500 m²) ou case a réno-
ver. Dans l’ideal du coté corossol, flamand, 
colombier ou grand fond, saline mais je reste 
ouvert a toutes propositions. Agences s’abs-
tenir. Merci d’avance. ) 6 90 67 79 67
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 For Rent Bungalow : our reference for this 
property : SB18-19-20 quote this in all corres-
pondence Owner : Stelios Business address : 
13, Rue de Pere Irenee de Bruyn, La Pointe, 
Gustavia, 97133, telephone : +590-590- 271 - 
413 Subject to contract. contact by email : 
stelios@stelios. com and annelie. hirschfeld@
stelios. com the following description is given 
in good faith and without guarantees as at 
10 March 2015 The property is located high 
up on the hill above Anse des Caye, with 
beautiful sea views. A 10 min drive from Gus-
tavia The property consists of 3 self contained 
units: SB18 Main villa with 3 bedrooms and 3 
WC/ 2 shower rooms rent € 3900 pm The villa 
has a Jacuzzi with a view, open American kit-
chen, big terrace, deck area, with good size 

swimming pool SB19 One bedroom bunga-
low with a view Open kitchen and bathroom 
rent € 1900 pm SB20 One bedroom bunga-
low Open kitchen and bathroom rent € 1700 
pm communal deck area for the 2 smaller 
apartments with view Parking for at least 5 
cars. Appartement. Prix : 1 700 € ) annelie.
hirschfeld@stelios.com
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 appartement Gustavia : Grand apparte-
ment 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 06 
90 75 68 67. Appartement, 75 m². Prix : 2 200 € 
) bruhlbertrand3@gmail.com
w A louer : A louer petite case créole idéale 
pour un couple. Maison. ) denis.ledee@
orange.fr

w propose location : location meublee inde-
pandente dans villa vue exeptionnelle pis-
cine secteur devet 1500 e hors charges. Se-
rieuse reference exigee. Appartement. Prix : 
1 500 € ) dominique.cousin.sbh@hotmail.fr
w Appartement contemporain : Sur les hau-
teurs de Gustavia avec vue directe sur le 
port appartement d’une superficie de 110 
m² comprenant : un grand salon avec TV 
écran plat, clim, cuisine américaine entiè-
rement équipée, 1 chambre, 1 WC indé-
pendant, 1 sdb indépendante, 1 bureau. 
Terrasse de 30 m² donnant sur le port - Très 

bonne exposition Inclus : Internet, eau de 
ville, femme de ménage 1fois /semaine Idéal 
couple Animaux non accepté Libre de juin à 
novembre Possibilité de le visiter tout de suite 
Agence s’abstenir. Appartement, 110 m², 3 
Pièces. Prix : 2 800 € ) 06 18 72 51 97
w emplacement stockage : a louer 6 empla-
celemts de 25 m3 dans immeuble neuf et 
fermé. centre Gustavia proche commerce. 
Parking, 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91
w Location Grande Salines : A louer terrain de 
400m² à proximité du Tamarin. Possibilité eau 

et électricité. Terrain, 400 m². Prix : 500 € ) 06 
90 28 31 38

I LOCATIONS DEMANDES I

w Location ou colocation : Bonsoir ! 
urgent!!!!!Je suis sapeur pompier et je suis à la 
recherche d’une location (apt ou chambre 
chez l’habitant) ou d’une colocation. Merci 
et à bientôt. Prix : 1 000 € ) 06 90 64 99 83
w  Maison 1 chambre : Bonjour Femme 32 ans 
depuis plusieurs années à saint barth sérieuse 
et solides références financières cherche 
maison ou appartement propre des que 
possible. Contact par mail ou au 0612601839. 
prix à débattre ) 06 90 34 65 24
w  Enseignante cherche location : recherche 
location (maison ou appartement), 2 
chambres, 2000€/mois. Références garanties 
(enseignante à l’école primaire de Gusta-
via, depuis 7 ans sur l’île). Contactez-moi au 
0696352506. Prix : 2 000 € ) 06 96 35 25 06
w recherche maison à louer 2/3 chambres 
: Bonjour Chef de cuisine sur l’île recherche 
maison 2 ou 3 chambres à louer à l’année à 
partir de juin. Personne sérieuse avec bonnes 
références. Merci de me contacter par tél 
au 06 90 16 21 05. Email : jul_sbh@hotmail. 
com. Maison, 3 Pièces. ) 06 90 16 21 05
w recherche logement : femme avec em-
ploi stable depuis 12 ans sur l’île, recherche 
un petit chez soi, 1000€ maxi. merci de me 
contacter au 06. 90. 419. 413. Appartement. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 41 94 13
w CH Villa 2/3 chambres : Bonjour Je re-
cherche une villa de 2 à 3 chambres à partir 
de début juin 2015 pour location à l’année. 
2 grandes chambres + Bureau peut aussi 
convenir. Merci de prendre contact, je suis 
sur l’île pour visites. A bientôt!. Maison. Prix : 2 
800 € ) gmtd83@hotmail.fr
w recherche appartement ou villa 2 ou 3 
chambre : Préférablement sur Gustavia ou 
proche de Gustavia. Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 71 21 37
w Enseignante cherche maison : Couple 
(enseignante et gérant de société) depuis 6 
ans sur l’île cherche maison 2 ou 3 chambres 
pour juin 2015. ) 06 90 34 99 46

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE TOUS VOS PROJETS

✓ spécialiste de la charpente traditi onnelle

✓ seul expert en bois exoti que à saint-Barth

✓ accompagnement professionnel et sérieux 

✓ Découpe minute sur-mesure pour les professionnels et parti culiers

Pour toute commande spéciale, n’hésitez pas à nous consulter : 06 90 517 402
contact@caribbeanwoodconcept.com
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w location : Bonjour, je suis a la recherche 
d’un logement pour les mois de juin et aout 
2015 ou un Echange de logement pour 
cause d’emploi. je cherche plus particulière-
ment à POINTE MILOU ou à VITET. Maison, 50 
m², 2 Pièces. prix à débattre ) 05 90 29 08 39
w recherche maison : Un père, son fils et leurs 
deux chats recherchent une maison, une 
ou deux chambres, prix entre 1800 et 2000 
euros maxi, merci. Maison. Prix : 1 800 € ) 
caraibes46@gmail.com
w Recherche logement : Recherche maison 
ou appartement (2 à 3 chambres) agréable 
et propre pour un couple avec 2 enfants, se-
rieux et respectueux. ) virtessy@hotmail.com
w couple serieux recherche t2 st barth : Bon-
jour Nous sommes de jeunes mariés (dont 
Eva, native de l ile). Après plusieurs années 
passées a Paris nous avons décidé de nous 
installer a l année a st Barth. Nous avons tous 
les deux trouvé un emploi pour octobre 2015 
et recherchons aujourd’hui un logement. 
Nous sommes sérieux et stables. D’avance 
merci de vos propositions et bonne journée à 
tous Eva et Antoine Bodart-Bandrier. Appar-
tement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 € ) 06 
50 84 17 75
w cherche maison 2 chambres : urgent 
cherche maison 2 chambres loyer max 
2000€. Maison. Prix : 2 000 € ) 06 90 61 17 59
w recherche logement : Couple sérieux avec 
un enfant recherche maison ou apparte-
ment 2 chambres à partir de mai / juin 2015. 
Loyer max : 1800 euros. Prix : 1 800 € ) 06 45 
74 68 60
w Recherche appartement ou colocation : 
JF cherche appartement ou colocation sé-
rieuse et propre à un prix raisonnable. Merci 
de me contacter pour plus d’infos. Apparte-
ment. ) 06 90 51 52 54
w Societé «Gaylord Dessomme» recherche 
logement : Je suis à la recherche d’un loge-
ment plus grand que le mien pour moi et 
mon doudou. Je ne suis donc pas ultra pres-
sée et suis ouverte a toutes proposition sauf 
la coloc! Mon budget max est de 2000€. Je 
travail pour la société «Gaylord Dessomme 
ébénisterie», qui prendra en charge le loyer. 
Mon conjoint et moi même sommes sur l’ile 
depuis plusieurs années, nous sommes sym-
pas, propres et calmes! Et bonus, nous faisons 
un métier manuel tout les deux, pratique 
pour les petits travaux ;) contactez Marine 
par mail ou telephone. Merci.!!. Maison. Prix : 
1 800 € ) 06 90 71 40 51
w Recherche location a l’année : Bonjour, 
jeune couple três sérieux, sans enfants, sans 
animaux et non fumeurs recherche une lo-
cation a l’année. Ètudions toute proposition. 
Merci d’avance. Prix : 1 500 € à débattre ) 
saracardoso1992@hotmail.com
w recherche location a l’année : Bonjour 
Nous sommes à la recherche d’une location 
a l’année pour 3 personnes, nous avons tous 
les trois un emploi. Merci de votre attention. 
) 06 90 34 78 21

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Appartement 2 chambres : loue apparte-
ment de 100m² avec deux chambres et jar-
din à Toiny: vaste salon cuisine 60 m² deux 
chambres climatisées dont une sans fenêtre 
Salle d’eau Jardin terrasse avec vue mer 
2 places de parking faile d’accès To rent 
2-bedroom appartement of 100m² with gar-
den in Toiny: Large living room and open kit-
chen 60m² 2 air conditioned bedrooms, one 
without window Shower-room Garden with 
terrace with sea view 2 parking places with 
easy access. Capacités 4, 2 Chambres. Prix 
à la semaine à partir de : 1 400 € ) laure-
sambron@orange.fr

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 de 
deux chats (800 euros par semaine). Femme 
de ménage inclus; charges inclus; linge mai-
son inclus. Contactez le propriétaire pour visi-
ter la villa ou pour obtenir des photos. Capa-
cités 2. Prix à la semaine à partir de : 800 € ) 
leese.abi@gmail.com
w Villa Cumulus : Equipement standard 
minimum : réfrigérateur, congélateur, four, 
plaques de cuisson, fer à repasser, télévision, 
lecteur DVD, radio/CD, sèche cheveux, cli-

matisation dans les chambres. No available 
details. 5 Chambres, Piscine. ) 05 90 29 75 05 
ST BARTH PROPERTIES

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Recherhe location Saint Martin unique-
ment maho : Cherche location pour 1 mois 
à maho hotel ou particulier 1avril a fin avril 
pour 2 personne propre et calme nous le 
sommes merci. Prix à la semaine à partir de : 
2 000 € à débattre ) 06 90 35 23 84
w villa saisonniere : Recherchons pour la pé-
riode du 11 juillet au 20 août 2015 villa de va-
cances avec 2 chambres et piscine. Piscine, 
2 Chambres. ) fleurdelune.sbh@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w propose coloc : Propose chambre dans 
maison a Lorient tout charge compris. ) kari-
nemigneret@orange.fr
w Loue chambre : Loue chambre à F OU 
JF sérieuse et responsable coin sdb perso, 
douche commune, accès machine à laver 
800 +charges 80 euros caution petite maison, 
coin tranquille, jolie vue mer 06 90 33 42 36. ) 
06 90 33 42 36
w Recherche colocataire : Recherche colo-
cataire/trice dans une grande maison de 
trois chambres, deux salle de bain, cuisine 
équipée, grand salon et une grande terrasse 
avec piscine. charges comprises N’hésitez 
pas a me téléphoner ou me laisser un mes-
sage pour plus d’information. Prix : 1 050 € ) 
06 90 88 52 08
w Colocation. : Deux chambres libres au 
1er avril dans Colocation, ds maison avec 
grand salon cuisine 1000 euro par mois par 
chambre/charges comprises. Maison. ) 06 
90 70 46 24

w Chambre dans Villa : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple (26-28ans) et proposons une 
chambre dans une villa. chambre incluant 
SDB et toilette privé. Grand salon avec cui-
sine Américaine Terasse jardin et piscine pri-
vée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer com-
prenant internet, télé, canal sat. CHAMBRE 
DISPONIBLE A PARTIR DE MI MAI !. Maison, 
85 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.
marina@hotmail.fr
w Chambre plus salle de bain independant 
: A louer chambres plus salle de bains inde-
pendant dans villa avec patio et cuisine 
commune à partir du mois de mars contrat 
à l année. 30 m², 2 Pièces. Prix : 800 € ) 06 
90 88 99 13

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche colocation périodique : Je suis 
à la recherche d’une colocation sur une pé-
riode d’une semaine à 15 jours par mois uni-
quement pour des missions professionnelles 
sur une durée de 6 mois. Je vous remercie de 
me joindre au 0690832304. ) 06 90 83 23 04
w recherche colocation à l’année : De retour 
sur Saint-Barth après un an d’absence, je 
recherche une colocation à l’année. j’exa-
mine toutes propositions. animaux acceptés 
: j’ai un adorable petit chien. ) 07 83 04 76 75
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
w Recherche Colocation : Bonjour Je m’ap-
pel Clément, j’ai 23 ans. Habitant sur l’île 
depuis 6 mois, je vais, fin mars, devoir démé-
nager et donc trouver un nouvel endroit où 
vivre. Je suis sérieux, propre. je travail dans la 
restauration mais avec des horaires conve-
nables (9h-17h). Je compte rester pas mal 
de temps sur St barth, donc je suis ouvert à 
toutes propositions. Maison. Prix : 1 000 € ) 
06 90 75 99 37
w recherche colocation : Jeune sérieux, tra-
vaillant 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
w Jeune fille sérieuse 21 ans recherche colo-
cation : Bonjour, je suis parisienne et je sou-
haite essayer de faire un bout de chemin a st 
barth, je suis sérieuse je suis titulaire d’un bts 
et je suis actuellement a la recherche d’un 
emploi sur st barth. Je souhaiterais emména-

ger avant la fin de l’année 2015. N’hesitez 
pas a m’appeler. Appartement. Prix : 400 € à 
débattre ) 07 61 02 05 82
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
w Recherche colocation sur st Barth asap : 
Bonjour Je commence a travailler très bien-
tôt sur st Barth Je recherche très activement 
une colocation !!! Contacter moi Vincent. 
Prix : 1 000 € ) 6 90 66 80 35

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bureaux en Coworking : Des postes en 
open space sont disponibles au Fau-
bourg, 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

w Bail commercial : Cède bail commercial 
à Saint Jean démarré en Juillet 2014, tous 
commerces sauf restauration. Le loyer est 
de 1370 € par mois, le local a été entiè-
rement réaménagé et en excellent état : 
clim neuve, élec aux normes, rangements 
et aménagements. Possibilité de céder 
mobilier et système informatique à prix 
intéressant. 32 m². Prix : 40 000 € ) 06 90 
41 56 66

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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EASY
CONNECT !
• INTERNET jusqu’à 50 Mbit/s
• Fixe  illimité vers + de 60 destinations
• Connexion  IMMEDIATE

INTERNET + FIXE www.dauphintelecom.com

37
À PARTIR DE

€ 90*
par mois

*Offre internet réservée aux particuliers. (1) Clé 3G+ et SIM data 1 Go valable 30 jours offertes pour un abonnement internet + téléphonie fixe illimité à 49.90€ /mois. Prix hors promotion 109,90€ . SIM data 1 Go valable 30 jours offerte pour tout 
abonnement internet.Prix hors promotion : 60€ . Cette offre nécessite l’achat d’une clé 3G+ à 49.90€ . Internet mobile 3G+ 1Go valable 30 jours, décompté par palier de 100Ko, facturation par palier de 100ko à 0,0006€ /palier. (*) Offre internet 
ADSL2+ ou VDSL2 (débit maximum que peut supporter la ligne téléphonique : download jusqu’à 50 Mbit/s - upload jusqu’à 8Mbit/s). Egalement disponible au tarif de 49.90€ /mois : Internet ADSL2+ ou VDSL2 (débit maximum que peut supporter 
la ligne téléphonique :download  jusqu’à 50 Mbit/s - upload jusqu’à 8Mbit/s) avec appels illimités vers 61 destinations. Abonnement à la ligne téléphonique fi xe inclus (valeur 13,90€ ). Liste des destinations illimitées, tarifs des autres destinations, 
numéros spéciaux et numéros surtaxés disponibles sur www.dauphintelecom.com Connexion internet nécessitant l’utilisation du modem Technicolor ADSL2+ VoIP ou du modem Technicolor VDSL2 VoIP et la création de ligne VGA à 60€ . 
Modem disponible à la location au tarif de 4€ /mois. Offres soumises à un engagement de 12 mois. Dans la limite des stocks disponibles.

(1) OFFERT 
UNE CLÉ 

3G+
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w cherche baby-sitter : Bonjour cherche 
jeune fille ou jeune homme pour garder 
un petit garçon de 7ans 3 fois par semaine 
de 10h30 à 12h. Rémunération : 12 € ) 06 
90 61 17 59

w plombier : Recherche plombier confirmé. 
CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 65 
96 08
w Recherche charpentier couvreur : Re-
cherche charpentier couvreur sur saint bar-
thelemy. Salaire de 2500 euros net. Cdd de 
3 mois puis cdi. Rémunération : 2 500 € ) 06 
90 55 41 11
w employe polyvalent : Nous recherchons un 
employé polyvalent Connaissance de l’île, 
des produits alimentaires et parlant anglais 
serait un plus. Permis B exigé Personne motivé 
et dynamique Merci de présenté CV avec 
photo au Bureau (Dépôt Saline) Ou par mail 
urgent. ) 05 90 27 80 01
w Preparateur Livreur : Hertz recherche un 
préparateur/livreur poste à pouvoir de suite. 
Personne motivée, sérieuse, dynamique 
ayant l’esprit d’équipe. Permis B obliga-
toire. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
nous envoyer votre CV par mail à contact@
hertzstbarth. com ou à nous le déposer au 
comptoir à l’aéroport. ) 05 90 27 71 14
w Conducteurs de four : OUANALAO Envi-
ronnement recrute 2 conductreurs de four. 
Postes en 3/8 à pourvoir de suite. Compé-
tences techniques requises. Appeler gérant 
et directeur Questel Fred 0690417909. ) 06 
90 41 79 09
w Receptionniste polyvalente : Hôtel Le Vil-
lage 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. CDD, 6, 
Débutant accepté. ) administration@villa-
gestjeanhotel.com
w Recherche Secrétaire Comptable : urgent 
- Cabinet d’architecture recherche une se-
crétaire comptable pour une mission ponc-
tuelle CDD 3/4 mois. Anglais indispensable. 
Expérience de suivi de chantier exigée. 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de moti-
vation. CDD, 3, < 3 ans. prix à débattre ) 06 
90 26 06 51

w Recherche VENDEUSE : Boutique Made-
moiselle Hortense à Gustavia cherche une 
vendeuse, disponible de suite, se presenter 
avec son CV, Merci. CDD, 5, > 3 ans. ) 05 
90 27 13 29
w recherche : RECHERCHE électricien 
confirme et autonome merci de me contac-
ter. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 34 19 35
w poste animateur 35h centre aéré zandolis : 
Nous sommes à la recherche d’un animateur 
diplôme de préférence pour les vacances 
de pâques du 30 mars au 10 avril. Nous 
sommes situés à l’école primaire de gustavia. 
Envoyer votre CV à l’adresse mail alexan-
drine__felicite@hotmail. fr. CDD, 5, Débutant 
accepté. ) 06 90 65 94 19

w Recherche vendeuse : Boutique traiteur de 
qualité recherche vendeuse à plein temps 
à partir du 01 Avril. Expérience exigé, bonne 
présentation, anglais obligatoire. Faire par-
venir références, CV avec photo + LM par e-
mail à l’adresse : contact@mayastogo. com. 
) 05 90 29 76 94
w charpentier/couvreur : urgent Cherche 
charpentier. ) 06 90 32 42 39
w extra plonge : restaurant Gustavia re-
cherche Extra Plonge. ) info@lecarresbh.
com
w commis de cuisine : restaurant Gustavia 
équipe jeune et dynamique recherche 
Commis de Cuisine pour terminer la saison. 
Rémunération suivant compétences. CDD, 
Débutant accepté. ) 06 90 38 72 47

w Serveur, serveuse : Cherche serveur(euse) 
professionnel(elle)et motivé(ée). Disponible 
de suite. Contact : a-t-4@hotmail. fr. ) sca-
ryfantasy@hotmail.fr
w Gestionnaire de PAYE/RH : Hôtel 5*, Ile de 
St Barthélémy (antilles françaises) recherche 
un : Gestionnaire de Paye/RH Sélections des 
candidats, organisation et réalisation des en-
tretiens d’embauche. Rédaction et suivi des 
contrats de travail. Gestion administrative 
du personnel Etablissement de la paie sous 
logiciel QUADRAPAIE. Gestion des logements 
du personnel. Liste non exhaustive Compé-
tences : Expérience hôtelière requise dans 
un poste similaire. Connaissance du logiciel 

QUADRAPAIE serait un plus Langues, Fran-
çais, Anglais OBLIGATOIRE, espagnol serait 
un plus. Caractéristique du poste : type de 
contrat CDD Début de contrat : 01/04/2015 
Avantages : mutuelle société; 1 repas par 
jour sur site. Les profils ne correspondant pas 
au compétences requises seront automati-
quement refusés. Connaissance logiciel de 
paie OBLIGATOIRE. CDD, 12, > 3 ans. prix à 
débattre ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w recherche carrossier/peintre : urgent re-
cherche 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 Barthé-
lémy 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
w un/une responsable de parc : Hertz St Barth, 
recherche un/une responsable de parc. Per-
sonne 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 chef de partie et second de cuisine : Re-
cherche Chef de partie confirmé et Second 
de Cuisine confirmé pour début mai. Veuillez 
nous faire parvenir un cv, une lettre de moti-
vation, une photo et les coordonnés des trois 
derniers employeurs. office@mayas-stbarth. 
com. ) 05 90 29 76 94
w Comptable : Cabinet d’expertise comp-
table recrute un(e)comptable avec expé-
rience - Titulaire d’un diplôme de BTS comp-
tabilité, 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 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 manage-
ment@tombeach. com. CDD. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH

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 »

emploi, services

carnet D’aDreSSeS
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trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w english speaking nanny/au pair with house 
: We are looking for a full time nanny/Au pair 
for 2 children : 2 years and 4 years. Hours to 
be defined : workings hours Mon-Fri + Sat mor-
ning + 2 evenings in the week. Duties include 
: - Spending time on educational activities. 
- Taking care of the children in terms of hy-
giena and security related issues. - Speaking 
and playing in English only. - Nutritious meals 
are included for the children and the nanny. 
Required skills & experiences : - Previous ex-
periences with babies and children. - English 
speaking. Ideally British or American. - Right 
to work in the EEE. - Warm & happy, dyna-
mic, organised, clean, realiable, proactive. 
- Very creative. Artistic skills extremely welco-
med ! - Loving nature and outdoor activities. 
- Non smoking. - Driving licence. - Swimmer. 
- No allergies to animals. - PROVIDED FOR 
THE NANNY + 500 euros/months + nutritious 
meals while staying with the children + inde-
pendent 2 bedrooms large house with a gar-
den, a terrace and a large parking surroun-
ded by trees and nature, near Gustavia for 
the nanny and her family (Value 2 500 euros/
months). Please send CV and references at 
anne@sbh. fr and +590 690 300 600. 4. ) 06 
90 30 06 00
w Recherche mecanicien avec experience 
: Recherche Mécanicien ayant de l’expe-
rience, poste a pouvoir dès aujourd’hui. 
Veuillez vous présenter directement a notre 
garage avec votre CV ou nous joindre au 
0590276405. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 64 05
w Recherche Laveur Livreur : Société de 
Location de voitures recherche un Laveur / 
Livreur. Personne motivée et sérieuse, dyna-
mique, et aimant le travail en équipe. Merci 
de me contacter uniquement par email, 
avec votre lettre de motivation accompa-
gnée d’un CV. CDI. ) sbh@sixt.gp
w Recherche cuisinier expérimenté : Re-
cherche cuisinier expérimenté et autonome 
pour service du soir uniquement. urgent 
poste Disponnible rapidement. Appeller au 
0690763160. CDD, 6, > 3 ans. ) 06 90 76 31 60
w Secrétaire : Cabinet comptable recherche 
une secrétaire dans le cadre d’un CDD de 
remplacement; anglais exigé. ) juridique.
fidsaintbarth@wanadoo.fr
w Recherche commercial : Recherche un(e) 
commercial(e) disposant d’un véhicule. 
Bonne connaissance de l’île nécessaire. Sa-
laire motivant. Merci d’envoyer votre CV par 
mail à l’adresse suivante : mixgers@gmail. 
com Réponse rapide assurée. ) mixgers@
gmail.com
w Recherche serveur expérimenté : Re-
cherche serveur/se avec expérience, 
maîtrise de l’anglais obligatoire, une autre 
langue serait un plus. Connaissance des 
cooktails et réalisation. Contact uniquement 
entre 14h et 16h ou envoyer cv par mail. 
CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) contact@
lavventurastbarth.com
w recrute main d oeuvre jardin : entreprise de 
jardin recrute main d oeuvre. poste a pour-
voir le 16 mars, CDD puis possibilité de CDI 
envoyer CV a cotejardinsbh@gmail. com. ) 
06 90 61 50 90
w Agent de mainteance : Eden Rock-St Barths 
recrute un agent de maintenance expéri-
menté. Vous serez en charge d’interventions 
techniques journalières & du support admi-
nistratif du service. Vous avez des connais-
sances techniques (électricité ou plomberie 
appréciées), un bon relationnel, le sens du 
travail en équipe. Envoyez CV & LM à rh@
edenrockhotel. com. CDI, > 3 ans. ) 05 90 
29 79 99
w Estheticienne masseuse : Société st Barthe-
lemy recherche Estheticienne masseuse afin 

de compléter son équipe, permis B et anglais 
indispensable, salaire motivant, envoyez cv 
avec photo + lettre de motivation par email. 
Poste cdd avec Possibilité de cdi. Poste à 
pourvoir de suite. CDD. ) massagestbarth@
gmail.com
w Serveur, serveuse de restaurant : La Crepe-
rie a Gustavia st Barth recherche un serveur, 
une serveuse dynamique, anglais courant, 
poste à pourvoir immédiatement, salaire 
motivant. Se présenter au restaurant, ou télé-
phoner au 0690 733 988. CDI, < 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 73 39 88

w Mécanicien : Recherche Mécanicien pos-
sibilité de logement (en couple). EUROPCAR 
& TURBE CAR RENTAL - Tel: 06 90 67 02 65. CDI, 
> 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 06 90 31 68 
19 Turbé Car Rental
w Technicien Informatique Bureautique : 
Pour renforcer son équipe, ITEC SERVICES 
recherche un TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE polyva-
lent. Anglais souhaité. CV et lettre de moti-
vation par email. CDI, Débutant accepté. ) 
itecstbarth@gmail.com
w Recherche carrossier : Afin de complé-
ter notre équipe jeune et dynamique, nous 
recherchons un carrossier peintre. Merci de 
nous contacter au : 0590 27 77 04 ou par 
email : contact@fbmsb. com CONTACT : 
DAVID (0690534983) ou par email : d. guihe-

neuc36@yahoo. fr Vous pouvez visiter notre 
site internet : www. fbm-auto. com. CDI, 
Débutant accepté. Rémunération : 2 200 € 
) 05 90 27 77 04 GARAGE FBM
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de 
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche 
Femme de Chambre Contacter Guillaume. 
CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Recherche réceptionniste polyvalent bi-
lingue : urgent - recherche rÉceptionniste 
bilingue ang/fra. merci d’envoyer votre can-
didature par mail. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 
63 61

w Cherche assistante dentaire qualifiée : 
Cherche assistante dentaire pour le 1er juin 
2015. Diplôme d’assistante dentaire qualifiée 
exigé. Travail à 4 mains, stérilisation, accueil 
des patients. CDI de 39h réparties sur 4 jours, 
2000 euros net Envoyer CV avec photo par 
email. CDI. Rémunération : 2 000 € ) 05 90 
51 98 11
w Recherche Barman : Bonjour Je recherche 
un barman professionel pour le service du 
soir. Anglais indispensable Merci. CDD, 6, < 3 
ans. ) 06 90 57 27 69
w cherche vendeuse qualifiee plein temps : 
Recherche une vendeuse qualifiée pour une 
boutique haut de gamme de Gustavia. L’an-
glais courant obligatoire Une expérience en 
boutique est indispensable Le poste est à 

pourvoir rapidement et à Temps plein Vous 
pouvez m’envoyer votre CV par mail Au 
moins 4 mois en CDD et CDI ensuite. CDD, 
4, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 39 48 27
w Hotel Le Tom Beach recharche Plagiste : 
Hotel Le Tom Beach recherche Plagiste Se 
présenter au Beach Bar avec CV. CDD. ) 06 
90 56 55 42 TOM BEACH

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w recherche emploi : bonjour a tous. 15 
années on passées et me revoilà de retour. 
bref comme quand jetai jeune, je recherche 
de nouveau un emploi qui, si possible, pas 
trop fatiguant, très bien payé et logé mais je 
ferai un effort car depuis l age de la sagesse 
a usé de ses fais. actuellement au Congo 
je souhaite revenir sur ce cailloux de mes 
débuts. après plusieurs poste et multiples Eta-
blissement visité, je recherche toujours dans 
le milieu convivial, agréable, et intemporel 
passant de la plonge, a la plage sans oublié 
the cocktails bar et la restauration ainsi que 
l hostellerie. bref logé si possible. bon voila. j 
attente sans patience votre aide au retour 
sur ce grain de sable. un grand L. O. L bises 
a toutti et a dopo. greg ps: mymy si tu me lis. 
tyouss. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) gos.
gregos@gmail.com
w cuisinier : second de cuisine en poste sur 
l’ile cherche extras. disponible tous les soirs. 
Experiences solides de 10ans en gastro, chef 
privee en villa, brasserie. references et cv sur 
demande. ) maf44560@icloud.com
w Jeune femme recherche emploi : Jeune 
femme motivée, expérimentée et bilingue, 
cherche une position dans le domaine de 
marketing, service client et/ou commerce 
pour que je puisse utiliser efficacement mes 
compétences et expériences, pour aider à 
apporter un meilleur environnement de tra-
vail, et expérience à votre entreprise. Je suis 
disponible ASAP pour travaillée et pour toute 
information complémentaire. J’habite sur 
Sint Maarten/Saint Martin. Je désire décou-
vrir d’autre lieu, pour agrandir mes expé-
riences professionnelles. N’hésitez pas a me 
contacter directement sur mon portable au 
0690473703 ou par courriel a brooksjoelka@
hotmail. fr. CV sur demande Cordialement. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 000 € à dé-
battre ) 06 90 47 37 03
w assistante administrative : assistante admi-
nistrative recherche entreprises désirant être 
secondées dans leurs tâches administratives 
(secrétariat courant, travaux comptables.). 
) 06 90 71 05 92
w Assistante de gestion : Assistante de ges-
tion indépendante recherche second mi-
temps en matinée. Une solution adaptée 
pour les TPE/PME qui souhaitent sous-traiter 
leurs tâches administratives, commerciales 
et comptables. CV sur demande. ) carole-
dearing@gmail.com
w De paris à St Barth : Bonjour jeune étudiante 
en paramédicale en France à Paris, j’obtiens 
un diplôme en juillet d’auxiliaire de puéricul-
ture et je compte travailler quelques mois 
à St Barthélémy avant de reprendre 3 ans 
d’études en psychomotricité. Je suis ouverte 
à toutes propositions, dans différents types 
de domaines (vente, restauration, aides 
à la personne, management, évènemen-
tiel, hotellerie.) Je suis dynamique, sérieuse, 
sociable, prête à m’investir pleinement, je 
connais bien l’île et je m’adapte en général 
assez rapidement aux nouvelles situations. 
N’hésitez pas à me contactez via mon e-
mail. Merci de votre attention, à bientôt !. 
CDD, 7, Débutant accepté. prix à débattre 
) marieloumoreau95@gmail.com

 Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16
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w emploi : jeune femme polyvalente se-
rieuse dynamique CHERCHE emploi le soir 
diponible des 17h etudierai toute proposition 
baby -sitting aide cuisine garde de personne 
agee notion d anglais plonge ou remplace-
ment des employer hotel couvertur 4 ans 
d4experience ile de france. CDD, < 3 ans. ) 
06 90 84 08 12
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 expé-
rience, 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 dina-
mique, avec bonne presentation et envie de 
travailler, cherche part-time pour l’après midi 
a partir de 14h dans une boutique, éxpe-
rience 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 utilisa-
teur experimenté. Étudie toute proposition. 
Cordialement. > 3 ans. prix à débattre ) 
tavares.gabriela14@gmail.com
w chef de cuisine : 52 ans cuisinier et pâtisssier, 
forte experience, rigoureux, gestionnaire, 
rompu aux techniques de la norme HACCP. 
DIPLOMES et CONCOURS 1999 Trophée « 
Elle &Vire » 1998 XIIème Coq St-Honoré 1993 
-1997 Séminaires et stages de perfectionne-
ment à la norme H. A. C. C. P. 1995 Stage 
traiteur ETS Kieffer Strasbourg 1994 Perfec-
tionnement Pâtisserie Yves Thuriès 1991 Tro-
phée « Valrhona » BEP Cuisine – CAP Pâtisse-
rie Préapprentissage Maison Ricordeau (72) 
Apprentissage Maison Lamelloise (21) Meil-
leur apprenti de la Sarthe 1979 CAP Cuisine 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES D’Avril 2014 
à Octobre 2014 Le Bout du Monde Pornic Le 
Skipper Pornic Chef de cuisine pour les deux 
restaurants De Mai 2013 à Novembre 2013 
Le Calluna - Préfailles (44) Chef de cuisine 
Spécialités poissons Fruits de mer D’Avril 2011 
à Août 2012 Le Pacôme les Autres - St-Brévin 
l’Océan (44) Chef de cuisine De Juin 2010 à 
Décembre 2010 L’Entre-Côtes - Pornic (44) 
Chef de cuisine D’Avril 2009 à Juin 2010 La 
Villa Noë - Pornic (44) Chef de cuisine Spé-
cialités poissons Fruits de mer De Septembre 
2008 à Février Les Orientalistes - Siem-Reap 
Cambodge 2009 Chef de cuisine De Juin 
2008 à Aout 2008 Le Dai Baroni - Barcares 
(66) Chef de cuisine De juillet 2007 à mai 
2008 Mas de Les Cluses, chaine thermale 
du soleil – Le Boulou (66) Chef de cuisine 
De Janvier 2004 à mai 2007 Le Floride - Le 
Bistrot du Floride – Ajaccio (Corse) Chef de 
cuisine (Pêche locale, fruits de mer, cuisine 
terre et mer) Brigade de 10 personnes en 2 
cuisines – 200 couverts par jour 14. 5 GM Jan-
vier 2003 à nov. 2003 BRASSERIE LE BELLEVUE 
(83) Chef de cuisine Brigade de 8 personnes 
– 350 couverts par jour 1997 à 2002 HOSTEL-
LERIE DU MONT DES PRINCES – Seyssel (74) 
14. 5 GM Chef et propriétaire 1993 à 1997 
LA GRANDE BRASSERIE ADELAÏDE – Aix les 
bains (73) Domaine Ariana Acquaviva (73) 1 
étoile Michelin 16 GM Chef exécutif 4 étoiles 
grand luxe, 2 restaurants, 2 brigades 1990 à 
1993 SARL BLANC – Paris (75) Chef tournant 
: le Procope, le Grand Café des Capucines, 
Charlot 1er, La Rotonde Brasserie de luxe, 
produits de la mer 1986 - 1990 ROYAL CARRI-
BEAN CRUISE LINE (Miami) Chef de partie puis 
second Cuisine internationale 1982 - 1986 LE 
CHABICHOU COURCHEVEL 2 étoiles Miche-
lin Demi-Chef de partie puis Chef de partie 
Chef de cuisine : J. M. RUSCHDIE LOISIRS ET 

INTERETS Anglais courant Voyages, Vélo, Ci-
néma, Littérature, Opéra. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 07 82 36 18 73
w Assistante administrative : Jeune diplômée 
en BTS Assistant de Gestion est à la recherche 
d’un poste en tant qu’assistante administra-
tive. Cordialement. Débutant accepté. prix 
à débattre ) 07 60 04 74 58
w Recherche emploi : Dame, sérieuse avec 
expériences recherche emploi dans villa et/
ou chez particuliers. Libre tous les matins. ) 
06 90 57 67 26
w Emploi : Diplômée en Esthétique, très bon 
contact avec les enfants, étudie toutes pro-
positions. Dynamique, Motivée, souriante, 
ponctuel, sérieuse. CDD, 2. ) magras.l@
hotmail.fr
w recherche un emploi à partir de mai : bon-
jour jeune femme recherche un emploi les 
après midi à partir de 14h00. j’étudie toute 
proposition. CDD, 3. ) 06 90 48 87 23
w Infirmière diplômée d’Etat : Bonjour à tous. 
Arrivée sur l’île depuis la mi janvier, je suis tou-
jours à la recherche d’un emploi. J’ai 29 ans, 

je suis infirmière depuis novembre 2008, j’ai 
travaillé 4 ans en secteur hospitalier et 2 ans 
en libéral. Je suis professionnelle, dynamique 
et motivée. Je suis déjà installée en coloca-
tion. Je suis prête à étudier toutes vos propo-
sitions. Je suis également disponible pour des 
gardes d’enfants. Merci de votre attention. 
CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 63 61
w recherche emploi stable : H 36 ans polyva-
lent recherche emploi stable assez rapide-
ment. Pour plus d’informations merci de me 
contacter. ) 06 90 61 78 66
w atsem dans une école maternelle : J’ai des 
amis qui habitent saint barth depuis plus de 
deux ans je peux être logée en attendant 
de rencontrer un éventuel employeur. Je 
pense venir sur l’île pour découvrir les lieux et 
en profiter pour rencontrer des employeurs 
potentiels. JE suis régulièrement en contact 
avec mes amis et je sais que je me plairais, 
je souhaite faire profiter aux enfants de l’île 
de toute mon expérience et mon profession-

nalisme. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
77 83 30 79
w chef de partie cuisine : Bonjour Cuisiniere 
cherche poste a l’année. J’ai principale-
ment travaillé en gastronomie et tradition-
nelle. Connaissance en patisserie et de trai-
teur. 20 ans de carriere et toujours motivée. 
N’ésiter pas à me demander de vous com-
muniquer mon «CV». Cordialement. CDI. prix 
à débattre ) 06 33 91 57 11
w emploi stable : Bonjour Résidante sur l’ile 
depuis toujours, fiable et motivée cherche 
emploi stable, secrétariat, petite enfance, 
ménage ou autre. Etudie toutes propositions. 
) 06 90 72 91 40
w professionnel de l’hôtellerie restauration 
: Passionné et professionnel de l’hôtellerie 
restauration, directeur de restauration, chef 
exécutif ou chef de cuisine, , je suis disposé 
pour tout entretien. De formation Gastrono-
mique, j’ai parcouru le Monde pour parfaire 
mon expérience. www. stephanegermain. 
sitew. fr. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) g.st@
wanadoo.fr

w Electricien, ts jobs : Jeune homme électri-
cien cherche poste en entreprise ou job en 
électricité chez particulier, accepte aussi 
poste en tant que : etalagiste en magasin ou 
jardinier ou autre. Merci de votre offre. CDI. 
) 05 90 87 06 48
w Recherche emploi : Bonjour à tous Je suis à 
la recherche d’un emploi dans le bâtiment, 
les jardins(débutant) ou autres domaines. 
J’ai de l’experience en tant que carreleur 
(semi-qualifié) Dynamique, motivé et minu-
tieux je reste ouvert à toutes propositions ! 
Merci. ) 06 90 15 89 14
w Recherche emploi en tant que jardinier 
paysagiste : Bonjour Je recherche un emploi 
en tant que jardinier paysagiste afin de com-
pléter mon expérience professionnelle. Je 
suis une formation de BTS en alternance qui 
se termine en juin, J’ai effectué un bac pro 
aménagent paysagers ainsi qu’une 4ème et 
3ème professionnelle dans le même secteur. 
CDI. ) 06 81 21 13 91

w recherche un emploi dans une galerie 
d’art : Bonjour, diplômé en Art et Histoire de 
l’art je recherche un emploi à mi temps ou 
temps complet dans une galerie. Merci de 
me contacter. CDI, < 3 ans. ) 05 90 87 06 48
w Recherche emploi stable : Développement 
et réalisation de systèmes audiovisuels avan-
cés. Programmation de systèmes domotique 
Crestron et RTI (Diplôme RTI Master Program-
mer). Consultant en installations audio/
vidéo et électroacoustique de haut niveau. 
Conception de réseaux audio/vidéo et infor-
matique IP. Gestion et suivi de projets, chaîne 
d’approvisionnement, organisation géné-
rale, suivi qualité, timing. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 2 500 € à débattre ) jcm97133@
orange.fr
w cook in villa/cuisinier pour villa : Bonjour Je 
recherche a pourvoir mon premier poste en 
tant que cuisinier en villa je n’aie pas d’expe-
riance en villa, je suis cuisinier depuis 10 ans 
maintenant. j’ai une expérience, en cuisine 
traditionnelle, gastronomique et aussi brasse-
rie. Si possible un travail a long terme. I am 
looking to fill my first job as a cook in villa I 
don’t have any experiance in villa, I cook for 
10 years now. I have experience in traditio-
nal, gourmet and also brewery restaurant. 
If possible work in long term. Thanks for your 
answer. Merci de votre réponse. contact me 
by mail/ contacter moi par mail. Débutant 
accepté. ) happpyinsbh@outlook.com
w recherche extra cuisine ou patisserie : Cui-
sinier et patissier, sérieux recherche extra en 
cuisine, ou patisserie. ) 06 90 07 94 17
w English speaking handyman : English 
speaking handyman available for work in 
the morning in you villa / house or yacht. 
Gardening, painting, driving, boat mainte-
nance, house projects, sailing…. > 3 ans. ) 
06 90 22 26 28
w chef patissier : chef pâtissier très sérieuses 
references a la direction de labo chez MOF 
recherche poste a st barthelemy. CDI, > 3 
ans. prix à débattre ) laur116@hotmail.fr
w recherche poste de barmaid : Bonjour je 
suis Barmaid a cocktail en corse depuis 3ans, 
je cherche un poste sur St Barthelemy si pos-
sible logé ! En attente d’une reponse, cordia-
lement !. ) emiongles@gmail.com
w cherche job : bonjour jeune et motivé 
cherche du travail dans tous les secteurs (j’ai 
un BTS en aménagement de l’espace, mais 
je peux très bien travailler en maçonnerie 
ou service dans un bar)pour un atterrissage 
sur l’île au printemps. n’hésitez à rentrer en 
contact ! cordialement. ) 07 81 51 13 21
w Extra cuisine : Bonjour, je suis à la recherche 
d’extra en cuisine dans les hôtels, restau-
rants, villas, domiciles, événements. etc. Je 
suis cuisinier de métier et je travail actuelle-
ment dans l’hôtellerie-restauration de luxe. 
N’hésiter pas à me contacter pour plus de 
renseignement et pour vous faire part de 
mes disponibilités. Merci. < 3 ans. prix à dé-
battre ) 06 81 03 56 41
w Chef de Cuisine : Chef de Cuisine Italian 
avec experience internationale cherche` 
emploi a St. Barth. Cuisine varie` (italian, fran-
cais, japanese, healthy food, vegetarian). 
Rémunération : 4 000 € ) 0 03 36 87 05 96 92

I OFFRES DE SERVICES I

w Maître d’Oeuvre, suivi et coordination de 
travaux : Maître d’oeuvre qualifié, 30 ans 
d’expérience, Rigueur et compétence assu-
rées, propose ses services aux particuliers ou 
aux architectes. ) 06 90 63 39 90
w femme travailleur indépendant cherche 
emploi : femme travailleur independant, 
serieuses refs, dynamique, cherche heures 
d’entretien villa, repassage meticuleux, ha-
bituee a manager, aimant les enfants et les 
personnes agees.(REFS)DISPONIBLE SUITE AU 
DECES DE L’EMPLOYEUR). ) 06 90 71 17 57

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

I VOITURES OFFRES I

w Vollswagen fox : 3 portes boite manuellle 
CT OK vignette OK plaquettes de frein 
neuve leve vitre AVG neuf cable de frein 
à main neuf radio CD voiture tres bonne 
etat general malgré quelques bosses en 
carosserie. Année 2007, Essence, 65000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 € ) 06 90 
55 88 87

w pick up : NISSAN FRONTIER AX DIESEL 
DOUBLE CABINE 4X4 vignette 2015 ok 15. 800 
km révisé tout les 5000 km. Batterie neuve, 
parfait état 0690 618 323 0690 501 565. An-
née 2012, Diesel, 15800 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 16 800 € ) 06 90 61 83 23

w ford f150 pick-up truck : bon travail pick-
up truck, ct ok. pneus neufs. Année 1997, 
Essence, 160,000 kilomètres, Auto. Prix : 2 
800 € à débattre ) 06 90 65 19 06

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 € ) 06 
90 88 26 53
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 Daihatsu SX : Vends Terios 4x4, de 
Nov. 2006, ttes options, bleu, pneus neufs, 
vignette ok, T B entretien. Année 2006, Es-
sence, Auto. Prix : 6 800 € ) 06 90 63 03 71
w Vitara : Suzuki - Vitara 2 portes - Blanche - 
essence Boite auto 26000 KM. Année 2009, 
Essence, 26000 kilomètres, Auto. ) 06 90 45 
14 51
w Terios -4 portes blanche : A vendre Terios 
4 Portes Blance - essence Tel 0690 451 451. 
Année 2007, Essence, 33200 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € ) 06 90 45 14 51
w suzuki vitara jlx : Vends Suzuki Vitara JLX 
Blanc 4x4 boite manuelle CT ok et Vignette 
2015 ; 4 pneus neufs et pièces changées à 
neuf. Année 1996 bien entretenu intérieur 
Sièges en bon état. 80000 kilomètres. Prix 
2500 euros (à débattre) Mail : contact. mes-
ventes@orange. fr. Année 1996, Essence, 
80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à 
débattre ) contact.mesventes@orange.fr

w Renault Twingo pour PIECES : Renault twin-
go pour PIECES. Moteur excellent. Batterie 
neuve. Année 2002, Essence, 32000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 58 06 69
w Suzuki Samurai : Cause départ, bon état 
général, batterie neuve, CT ok, bâche, 
pneus, suspensions, pot d’échappement et 
freins changés à 70 000 km. toujours suivi en 
garage. Aucun frais à prévoir. Année 1997, 
Essence, 75800 kilomètres. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 31 94 03
w Berline Dacia : Cause depart vend Dacia 
berline 5 portes. Excellent état mécanique, 
factures a l. appui. CT ok, vignette ok. Prix 
2800 € Tel 0690 670919. Année 2006, Essence, 
Manuelle. Prix : 2 800 € à débattre ) 06 90 
67 09 19

w Suzuki Jimny : a vendre; Suziky Jimny blanc 
Année 2001 Boite de vitesse; Manuel (rem-
placé il y a 1, 5 moins) Bon état generale 
Contrôle technique ok jusqu’au Novembre. 
disponibles a parti le début d’avril. Année 
2001, Essence, 85000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 57 72 74 35
w Voiture électrique : voiture électrique très 
bien entretenue, pour tout renseignement 
0690294977. Année 2010, Électrique. Prix : 4 
500 € ) 06 90 29 49 77
w kia rio : A VENDRE KIA RIO 6- MODELE 2009 - 
21800 KM - GRISE - CT OK Climatisation - Prise 
MP3 auxiliaire PRIX 3500 EUROS TEL 06 90 60 47 
17 -OU 06 90 49 87 37. Année 2009, Essence, 
23840 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 
60 47 17
w pickup CMC Veryca : A vendre Pickup 
CMC Veryca année 2007. Bon état géné-
ral Controle technique Fevrier 2015. Pneus 

neufs. Vignette 2015 téléphone :05 90 27 87 
01. Prix : 4 000 € ) 05 90 27 87 01
w Daihatsu Terios : Terios 4 roue motrice 6 
cylindres vitres électrique, clim 35 milles kilo-
mètres c. t. ok 2015 prix 4200 euro. Année 
2006, Essence, Auto. ) 06 90 12 37 07
w scion xd toyota 5 portes : A VENDRE SCION 
XD TOYOTA 5 portes, toujours bien entrete-
nue par garage. Année 2011, Essence, 28000 
kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90 71 92 62
w VW Polo : vends Volkswagen POLO TRÈS 
PETIT PRIX Contrôle technique OK. ) 06 90 
73 35 73
w gem : all extras included, grey/gris. Année 
2012, Électrique, Auto. Prix : 5 500 € ) ira@
lonefoxcharters.com
w Suzuki vitara : Dispo de suite en bon état. 
Année 2000, Essence, 40000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 600 € ) 06 90 40 53 71

w Suzuki Grand Vitara : Vend Suzuki Grand 
Vitara cause départ, boîte auto, 49000 km, 
essence, très bien entretenue, véhicule 
propre et contrôle technique ok du 05/03, 
radiateur neuf (facture à l’appui). Année 
2004, Essence, 49000 kilomètres, Auto. Prix : 4 
500 € ) 06 90 33 33 94
w Saveiro Pick Up : A vendre pickup Saveiro-
Volkswagen- année 2009 - TB état carroserie 
et factures fournies. 5000€ Tel: 0690515142. 
Année 2009, Essence, Manuelle. Prix : 5 000 
€ ) 06 90 51 51 42
w jeep wrangler : a vendre jeep wrangler 
2003 auto pneu neufs radiateur neuf inter-
rieur sky noir 4l jantes alliages automatique. 
Année 2003, 360000 kilomètres, Auto. Prix : 6 
000 € ) 06 90 64 44 44
w jimny maori 4x4 : jimny de 2009 acheté au 
garage turbé en octobre 2014 vend pour 
cause de départ en métropole. Prix : 5 000 € 
à débattre ) 06 90 50 71 98

w Suzuki Jimny pour pieces : A vendre Suzuki 
Jimny pour pieces. Probleme avec la boite 
de vitesse automatique (voiture ne monte 
plus les cotes). Année 2003, Essence, 63800 
kilomètres, Auto. Prix : 600 € ) 06 90 54 06 69
w jeep compass - 2. 4l - 4x4 - toutes options 
: vends cause double emploi jeep compass 
sport - 2012 - 10 000 kms - 2. 4l - a/t - 4x4 - a/c 
- radio tactile / bluetooth - vignette 2015 - ct 
ok - revision effectuee - 4 pneus neufs - atte-
lage remorque interieur impeccable. prix 
argus : 16 000€. prix de vente ferme : 15 000€ 
0690570237. Année 2012, Essence, 10000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 57 02 37
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 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 métal-
lisé, pneus neufs, vignette payée + contrôle 
technique fait. Année 2006, Essence, 43500 
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre ) 
06 90 76 81 77
w daihatsu terios : a vendre terios toutes op-
tions jantes noir mat brillant kit d’admission 
dynamique. Année 2008, Essence, 35000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 36 15 69
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, Ma-
nuelle. 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, Ma-
nuelle. Prix : 2 800 € ) 06 90 67 09 19
w Suzuki jimmy : A vendre Suzuki jimmy 
2002 Automatique Baché Bon état gene-
rale Contrôle technique ok. Année 2002, 
Essence, 85000 kilomètres, Auto. Prix : 2 600 € 
) 06 90 40 76 91
w Jimny Suzuki 2005 : vend Jimny Suzuki 
blanc. CT fin novembre OK. Extérieur très abî-
mé depuis Gonzalo. Année 2005, Essence, 
Manuelle. Prix : 2 000 € à débattre ) camille_
fonbonne@hotmail.com
w bmw x6 : Vends BMW X6 35 I modèle mo-
dèle 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 éblouis-
sement 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

Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45

Stéphanie : 06 90 73 74 43 
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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 recherche gurgel : recherche gurgel meme 
mauvais etat. ) 06 90 34 82 56

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Typhon 125 bon état : Bon état pas 
d’entretien particulier à prevoir, vend 
pour cause de depart, urgent!!!. 6790 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 750 € ) 06 90 27 
01 07

w Spyder Can Am model SE5 : A VENDRE SPY-
DER CAN AM Valeur argus de ce véhicule 
: 10 560 euros. En très bonne état, révision 
ok et toute les campagnes révisées, pot 
d’échappement céramique et carbone, 
vendu avec sa housse de protection BRP. 
Pour plus d’infos nous contacter par mail. 
Année 2009, 5200 kilomètres, 1000 cm³. Prix : 
8 000 € ) alexia_stbarth@hotmail.com
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 1500€ Vente Cause Achat Voiture. 
Année 2008, 250 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 
11 00 14
w Fiddle 2 Noir 125 cm3 : Vends scooter Fiddle 
2 125 cm3 Très bon État Garage de fr de buf-
fet, très fiable, vidange faite Le pneu arriere 
sera changé versez la vente. Peut être vendu 
avec son support de surf inox plus 50€ Mio 
fiddle II. Prix : 1 200 € ) 06 90 08 10 62
w Kimco 125 : boujour je vend mon kimco like 
125 cause depart 1200 a debattre. 4000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 
06 90 38 57 23
w Scooter : Je vend mon scooter type zip 
50cc3. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 28 62 43
w Peugeot Kissbee 50CC : Cause départ: 
Je vend mon scooter(très bon état)acheté 
neuf fin octobre 2014 (6 mois et faible kilo-
métrage). Aucun problème à signaler (au-
cune chute, aucun souci moteur). Révision 
des 800kms effectuée fin janvier (carnet 
d’entretien à jour) Vignette 2015 Ok. Je pars 
le 1er avril donc je souhaiterais m’en séparé 
plutôt à la fin du mois. Valeur neuve : 1500€ 
Prix de vente : 1000€ ferme en espèces de 
préférence (possibilité de payer en dollars). 
N’hésiter pas à me contacter pour plus 
d’infos, Cordialement, Nicolas. Année 2014, 
1500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 
90 37 78 55
w Scooter : Bonjour Pour les adeptes de la 
conduite sportive, je vends ce magnifique 
scooter 50cc de marque TGB. Entretenu 
dans la normal, il ne m’a servi que pour les 
trajets maison/travail autrement dis : grand 
cul de sac à grand cul de sac. Roulements 
changer récemment. Tout est d’origine, sauf 
les rétros en imitation carbon que j’affec-
tionne particulièrement. Le démarreur élec-
trique ne fonctionne plus, tout se passe au 
cric, à l’ancienne. Le garde boue avant est 
cassé. Malgré une boîte automatique, un 
touriste à complètement raté son démar-
rage en côté. Je me trouvais dernière à ce 
moment la. Dispo fin Avril. Si cette machine 
de guerre vous plait, contactez moi. Appel, 
SMS, email, WhatsApp, Snap, Facebook, 

Instagramm. Ça me fait pas peur, je suis 
quelqu’un de connecté. Visible au Sereno 
toute la semaine et le lundi entre 18h et 
18h30 sur le parking de Super U. Le prix est de 
600€ Ou 650$us, 62000 dinars algérien, 10200 
pesos argentin. Peu importe. À bientôt. An-
née 2011, 50 cm³. Prix : 600 € ) 06 90 61 15 82
w Scooter typhoon 50Cc : A vendre typhoon 
50 en bon etat, vignette 2015, aucun frais 
a prevoir. urgent !. Année 2013, 7300 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 27 01 70
w Scooter Peugeot : Je vends mon scoo-
ter Kisbee, TBE, factures et vignette 2015 + 
casque. Dispo au 1er avril. Année 2012, 9000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 22 71 59
w Sym gts 300 evo : A vendre : Sym gts 300 
--avril 2012-- 8000km. Ouverture du coffre 
électrique. Nombreux rangements. Prise 
12v dans la boîte à gants suis de ferme à 
cle. Double de clés. Pneu avant et arrière 
changes a 7000km Plaquettes Avants et 
arrières changes a 7000km. Révision faite en 
octobre et sera faite avant la vente. Parfait 
état rien à prévoir. Vignette 2015 payée. Prix 
2500€. Année 2012, 8000 kilomètres, 300 cm³. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 48 20 77

w quad sym 250 : Bonjour je vend mon quad 
sym 250 de 2008! Il roule très bien. la vignette 
2015 est payé. La vidange viens d’être faite. 
Vendu avec casque. Pour plus de renseigne-
ment merci de me contacté. Prix : 1 500 € ) 
06 90 19 91 27
w scooter typhoon 50cc : Scooter typhoon à 
vendre 800€ Pneu en bonne état Entretenu 
chez mécamoto et fun motors. Année 2012, 
9900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 
51 75 40
w moto 50 : Vends moto yamaha dtx 50 
marche très bien pièce on étai mis desus ! 
Seul petite chose à réparer sera le nemane 
voire photo. 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 51 
73 23
w 125 sum-up : vend 125 sum-up entretien 
suivi carnet a l’appui. BEG VISIBLE A PLAGE 
PUBLIC. Année 2010, 15000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 750 € ) 06 90 28 62 78
w Honda FMX 650 : Honda FMX 650, Excellent 
état. Moto suivie par Moto-Racing. Toutes les 
factures sont disponible. Année 2006, 26000 
kilomètres, 650 cm³. Prix : 3 500 € ) 06 90 59 
27 17

w scooter : bonjour je vends mon scooter 
pour cause de départ. c est un zip piaggio, 
acheter neuf chez meca moto st barth. il a 
4800 km, il a 7 mois. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 90 57 73 60
w Can am spyder permis voiture!! : Canam 
spyder révision faite pneu neuf permis voi-
ture. Année 2011, 2000 kilomètres, 1000 cm³. 
Prix : 6 900 € à débattre ) 06 90 49 54 72
w SYM 125 CM3 : SYM 125 CM3 Bon état géné-
ral/ Fonctionne très bien / pneu avant neuf 
/ pneu arrière bon/ A signaler : Eraflures sur 
les deux cotés /Béquille centrale HS Cause : 
Achat voiture. Prix : 900 € ) 06 90 67 27 26
w booster yamaha : Bonjour je vends mon 
scooter Bw’s qui roule parfaitement bien! 
Il roule tous les jours! RAS Pneu arrière Neuf 
Plaquette de frein avant Neuf. Année 2012, 
7000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 700 € ) 06 34 
28 65 57

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Rechercher urgences scooter mio 50 : Bon-
jour je recherche d’urgence un scooter mio 

50 de bonne état. Anne Max 2014 !, faite moi 
des proposition. Contacter moi par mail : 
Nathan. dv@hotmail. fr ou par telephone au 
0690220925. Année 2014, 50 cm³. ) 06 90 22 
09 25
w moteur quad sym 250 : cherche moteur de 
quad sym 250. prix à débattre ) 06 90 61 22 51
w cherche scooter 125 : Je recherche un 
scooter sym 125 gts récent et en très bon 
état noir mat de préférence. 125 cm³. ) 06 
90 51 67 75
w Quad 50 : Bonjour, je recherche un Quad 50 
cc en bonne état. Contacter moi au 0690 22 
09 25 ou par mail, merci. 50 cm³. ) nathan.
dv@hotmail.fr
w cherche scooter : je recherche un scooter 
en état de marche, prix max 500€. Prix : 500 € 
) 06 90 66 76 92

I UTILITAIRES OFFRES I

w camion H1 : Vends camion H1 blanc, très 
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à 
débattre ) 06 90 35 57 38

w dépanneuse porte mini-pelle : vend dé-
panneuse 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 UTILITAIRES OFFRES I

w Cmc veryca ou suzuki carry avec benne 
: Recherche vehicule utilitaire a vendre, 
plus particulierement un cmc veryca avec 
benne ou suzuki carry. Faire offre. Merci. prix 
à débattre ) alex63100@hotmail.fr

I PIECES OFFRES I

w remorque : a vendre remorque daxara 107 
comme neuve. Prix : 500 € ) 6 90 38 11 24
w Jeep Wrangler TJ pour pièces : Vends 
malheureusement pour pièces ma Jeep 
Wrangler adorée (sans son joli noeud!) suite 
à un problème moteur (bielle et vilebrequin 
endommagés). Modèle TJ de 2001, 2, 5 L / 4 
cylindres. Bâche état neuf achetée 390 $ il y 
a quelques mois. Batterie neuve, freins neufs, 
extérieur et intérieur en bon état. Avis aux 
bricoleurs! Prix: 1. 500 EUR. ) 06 90 61 75 69
w Siège auto et réhausseur : Vend en super 
état siège auto et réhausseur 30€. Prix : 30 € 
) 06 90 66 05 28
w ignis pour pieces : a vendre pour pieces 
suzuki ignis 4x4 annee 2004 - 56912 kms boite 
auto hs mais tres bon etat general. appeler 
olivier au 0690 64 12 40 pour renseignements. 
Prix : 400 € à débattre ) 06 90 64 12 40
w 4 pneus de quad neufs : 4 pneus neufs de 
quad à vendre 200€. Prix : 200 € ) 06 90 40 
67 01
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 Piéces pour Picanto : A vendre diverses 
pieces pour KIA Picanto. Moteur (em-
brayage neuf, tubulure circuit d’eau entrée 
sortie pompe à eau neuf). Trés bon état. ) 
06 90 49 54 39
w pieces carrosserie pour wrangler TJ : A 
vendre Pare brise Capot Portes Porte arrière. 
) 06 90 73 08 65
w 2sieges de smart : À vendre 2 sièges de 
smart. prix à débattre ) eliana-tuga18@hot-
mail.com
w Remorque plateau : Remorque plateau 
d’avril 2014 avec barre et placage addition-
nel sur les côtés et devant de la remorque en 
acier valeur neuve livré sur st barth et avec 
les modifications effectuées 3000€ Refe-
rence Q520 PTAC / MMA (kg) : 750 Charge 
Utile (kg) : 520 Pneumatiques : 155/70 R13 
Roues : 2 Freins : Non Homologation : CE 
Plateau : 3. 0 x 1. 65 m Basculante : Oui Lon-
gueur hors tout : 4, 015 m Largeur hors tout : 2. 
10 m. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 61 12 07
w Smart pour pièces : Vends smart décapo-
table pour pièces ou pièces détachés de 
smart (moteur, carrosserie, jantes, bache de-
capotable.). N’hésitez pas a me contacter 
par mail. ) remi.dechatre@gmail.com
w Jeep Wrangler 4-Row Radiator (87-06) : 
Champion All Aluminum 4-Row Radiator 
Jeep Wrangler (87-06) Compatible With 
Jeep Wrangler YJ 1987-2006 (2. 4L/2. 5L V4 
and 4. 0L/4. 2L V6) 4-Row Core: Polished 
Tanks | Cools up to 650hp 3. 25» thick check 
your available space 16 lb. Radiator Cap 
Included Transmission Cooler Included 
MC2101 Radiator Dimensions: Total: 23. 5» tall 
x 25. 5» wide x 3. 13» deep Core: 18. 5» tall x 
20» wide x 2. 75» thick Inlet: 1. 25» passenger 
side Outlet: 1. 5» driver side Tanks: 3. 13» thick 
Tubes: 0. 63» thick Note: This 4-row radiator 
may be too thick for the 6 cylinder models 
and hit the stock fans. Verify your dimensions. 
Prix : 445 € ) 06 90 51 74 13
w suzuki jimmy : Bonjour je vends ma suzuki 
jimmy pour pièce 300 euro, couleur blanche, 
année 2003, boite auto, 70000km. ) 06 90 77 
13 48
w casque moto : casque moto avec lunettes 
(origine asie) couleur marron 50 euros avec 
un 2 eme casque occasion offert. Prix : 50 € 
) 06 90 64 14 39
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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 ) davidce-
lo@me.com
w Recherche moteur quad : Recherche mo-
teur Quad SYM 300 urgent. Merci !. ) 06 90 
22 73 40
w recherche rétroviseur : recherche rétro-
viseur d’occasion suzuki ignis rétroviseur 
gauche. ) less31@hotmail.fr
w Recherche Bâche Jimny : Bonjour Je re-
cherche une bâche Jimny d’occasion, en 
bon état Merci d’avance. prix à débattre ) 
06 90 29 15 61

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w bateaux à moteur + corps mort : Bateaux 
5m15 avec moteur yamaha 85 2t parfait état 
+ sondeur + remorque et corps mort à public. 
0690318170. Prix : 8 000 € ) willy.enduit@hot-
mail.com
w bateau meta strongall - 33’ : Bateau en 
strongall du chantiers naval META. - Trés 
bon état - Longueur : 33’- 2x225 CV - Situé 
a Saint-Barthélémy - Bateau multi-usage Pour 
plus d’informations, appeler au 0690 591722. 
Longueur 10.0584 mètres. Prix : 60 000 € ) 06 
90 59 17 22
w Boston17’ : Supere Boston Montauk 17’., 
Model 1988 la mouse est très sèche, le mo-
teur de 60cv Yamaha 2T enduro (2005)vous 
mènera sans soucis autour de l île et même 
plus!. «Bateau radio», douche, pompe de 
cale, armé et équipé ! La remorque a été re-
confitionné il y a 6 mois, rincée a chaque sor-
tie et graissée. Longueur 5.1816 mètres. Prix : 
9 000 € à débattre ) stbarthkite@gmail.com
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, kit-
chenette 4 batteries. Année 2007, Longueur 
7.62 mètres. Prix : 55 000 € ) 06 90 39 38 03
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
w Jet boat Yamaha 21 pieds : A vendre ba-
teau Yamaha 21 pieds 2x 110 ch année 2007 
Norme CE immatricule PP. Année 2007, Lon-
gueur 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
w AQUASPORT Explorer 275 : Vend bateau 
cabine Aquasport Explorer 275 Idéal pour 
weekend en famille. Couchage pour 4 per-
sonnes. Moteur : 2 yamaha 225 - 600 heures 
A voir absolument. Longueur 8.5344 mètres. 
Prix : 37 000 € ) 06 90 33 36 60

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I

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

I VOILIERS OFFRES I

w jeanneau voyage 12, 50 : a vendre sloop 
jeanneau voyage 12. 50, moteur diesel yan-
mar 56 hp, annexe carib, yamaha 8ch 4 
temps, enrouleur de genois, enrouleur grand 
voile. visible a st barthelemy. Année 1990, 
Longueur 12 mètres. Prix : 47 000 € ) 06 90 
48 39 74
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 
charpente marine. Construction 2011. Etat 
: comme neuf. Visible a St. Jean. Cause 
double emploi. Plus renseignements sur de-
mande. Longueur 4,30 mètres. Prix : 5 000 € à 
débattre ) 6 90 59 09 31
w Voilier Sun Odyssey 45. 2 : Jeanneau Sun 
Odyssey 45. 2 (1997) Tout le gréement dor-
mant - cages de ridoir - embouts (2011) 
Gréement courant, poulies (2011/2014) Tous 

les passes-coque et vannes (2011 et 2013) 
Instruments Raymarine (2xST 6002, anémo 
i60, bidata i40) (2011/10-2014) Garmin GPS-
map 292 + cartographies Panneaux solaires 
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Vic-
tron 100/30 (10-2014) 6 batteries Trojan 6V / 
T105 (=12V/675A) (09-2014), contrôleur TBS 
(10-2014) Annexe AB 9 VL (2011) + Tohatsu 
9. 8 (2T) (2011) + protections Groupe froid 
eau de mer et évaporateur (freezer) (2011) 
Génois Doyle 135% (2012) et GV Incidence 
sur enrouleurs Ballon eau chaude Isotemp 25l 
(04-2014) Groupe électrogène Honda 1Kw 
Sellerie du carré (2012). Capote (2011)…. 
60m chaine 10 (09-2014), Delta 25Kg…. Ren-
seignements détaillés sur demande Prix : 89 

000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés 
Visible en Martinique. Année 1997, Longueur 
13.716000000000001 mètres. Prix : 89 000 € ) 
06 96 19 77 72
w Voilier 39’très habitable : Nicholson 39 très 
confortable, 2 cabines en suite, 1 grand 
salon, cuisine. Panneau solaire 150 Watts 

récent. Faire offre pour vente rapide. Année 
1976, Longueur 12 mètres. Prix : 24 000 € ) 06 
90 38 99 00 SXM Marine
w Sun legende 41 : Voilier sun legende 41 
tres bon etat int/ext moteur refait 2009 gree-
mentneuf equipe transat solaire eolienne 
hydrogenerateur capote bimini portique 
nombreux equipement neuf. Année 1986, 
Longueur 12,50 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 
90 60 40 63
w Voilier oceanis 400 : Cause départ, à saisir, 
au coeur de Gustavia sur corps mort, voilier 
Océanis 400 de 1994, en parfait état, prêt à 
habiter (cuisine, literie, outillage, télé.), avec 
annexe Carib et 15cv Yamaha, indépen-
dance énergétique, entièrement équipé Ra-
dar, GPS traceur etc. Confortable, 3 cabines, 
rapide. A voir absolument, libre fin avril, faci-
lités de paiement, mise à prix 60. 000 euros, 
visites et offres au 0690734985. Prix : 60 000 € 
) 06 90 73 49 85
w Voilier 43 ft (13 m) : Voilier 13 m de carac-
tère. Construction iroko+ tissus epoxy (strip 
planking) d’origine. Toujours entretenu, 
très bon état. Cockpit central, 3 cabines 
doubles. Gréé en sloop avec GV et genois + 
trinquette sur enrouleur. Moteur Yanmar 65cv 
4JH4TE installé en 2012. Pilote hydraulique Si-

mrad, GPS, sondeur, anémomètre, Px solaires 
et eolienne. Pavillon Français. Octroi de mer 
payé. Année 1983, Longueur 13 mètres. Prix : 
55 000 € à débattre ) 06 90 23 11 29
w voilier luxieux Lavranos 40 pied - 1992 : 
Baeau tres solide, confortable, spacieux et 
rapide. Construit en Afrique du Sud en 1992. 
Longueur hors tout : 12. 28m Maitre bau : 4. 
12m Tirant d eau : 1. 80m Deplacement : 8, 
370t Lest (fonte) : 3, 420t - Moteur 4. 108M 
ligne basse, 50cv. Reconditionne en 2014, 
changement de tous les joints, remise a neuf 
de la pompe a eau, nouveaux nez d injec-
teurs, tarage, verification de tous les jeux et 
couples de serrage, nettoyage du circuit d 
huile pompe et crepine, circuit d eau. Net-

toyage des echangeurs, changement de 
toutes les durites et colliers, nouveau regu-
lateur d alternateur. - Tourteau vetus neuf - 
Nouveaux silentblocs AR. - Bague hydrolube 
neuve - Remise a neuf de l inverseur(Borg 
Warner velvet drice 72c), changement de 
toutes les pieces d usures. - Remise a neuf 

de la calle moteur. - Remise a neuf et sim-
plification du circuit electrique moteur/ 
batterie - Remise a neuf de la cuisine, evier, 
circuit eau de mer, pompes a eau, plan de 
travail inox. - Changement des 22 ecrous et 
tiges de quilles par de l inox 316 M20. Peinture 
des fonds epoxy. - 2 batteries services trojan 
110 amp chacune (2013) - 1 batterie moteur 
70 amp (2013) - 165 watts de panneaux so-
laires(2011), regulateur mppt (2013) - Groupe 
froid danfoss 35 – frigo 150l + glaciere 100l - 
Cuisiniere Plastimo - Pompes electriques eau 
de mer et eau douce (2013) - Reservoir d eau 
2x 200 litres - Pilote auto ST6000 rotary – tri-
data s 60 – sondeur de peche – BLU Furuno 
– VHF ASN Icom 601 - Annexe Apex hypalon 
11 pieds (50 kilos) – Moteur hors-bord Tohatsu 
9. 8cv - Anodes neuves - Guindeau manuel 
lofran, 60 m chaine de 10, ancre 16 kg et 
20kg - Traitement osmose 2014, respect des 
techniques de professionnels - 5 couches de 
primaires epoxy Jotun osmoshell - Plateforme 
de bain composite relevable - Greement 
sloop, haubannage en 10 mm (moins de 10 
ans), sertissage Norseman. - 1 genois n2 bon 
etat, 1 yankee bon etat, 1 grand voile etat 
moyen, 1 grand voile bon etat. - Plexiglass 
roof (2014) - Peinture coque et pont (2014) 

- Sellerie complete (2013). Année 1992, Lon-
gueur 12.3 mètres. Prix : 47 000 € ) 6 94 43 
75 21
w dufour 32 : Prix 20000€ Année 1982 Longueur 
9, 75 mètres bateau entretenu avec pein-
ture refaite, antifouling, équipé vie a bord, 
éolienne et panneau solaire, GPS, pilote 
auto, sondeur, compas, moteur Volvo penta 
3cylindres Visible à St Martin. Et à partir du 
20 février à St barth. Année 1982, Longueur 
9.7536 mètres. Prix : 20 000 € ) 6 90 55 78 56

I VOILIERS DEMANDES I

w Recherche hobie cat catamaran : Re-
chercher hobie cat, catamaran Bonjour je 
recherche une coque de catamaran de 
préférence sans le mat ni trampoline mais 
j’étudie toute proposition. Merci d’avance. 
) 06 90 11 55 46

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski 3 places : Sho 220 ch année 2010 
Meca refaite a 450 h. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2012. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2014. 
Année 2014. Prix : 5 500 € ) 06 90 49 54 72
w jetski vx110 : bonjour, nous vendons notre 
parc de 4 jet-ski vx 110 année 2014. les ma-
chine 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 jetski yamaha vx 1100 : Vds jetski yamaha 
vx 1100 800h beg avec remorque. Prix : 2 000 
€ ) 06 90 29 15 65
w Jet ski seadoo spark : À vendre très bonne 
affaire cause double emploi, Jet Ski Seadoo 
Spark, d’avril 2014, vendu avec housse/ 
kit stickers/remorque Prix 4900€ (prix neuf : 
7900€). Année 2014. Prix : 4 900 € ) 06 90 13 
00 33
w yamaha fx 160 : Vds yamaha fx 160 an 2007 
2500€ Tel 0690596606. Année 2007. Prix : 2 500 
€ ) 06 90 59 66 06

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w remorque annexe ou scooter marin : 
Remorque pour annexe ou Scooter. 200KG 
maxi. Bon état. Pneus neufs. Prix : 450 € ) 06 
90 66 13 04
w annexe et moteur : Vend annexe 10 pieds 
fond rigide avec moteur Tohatsu 25 cv bon 
état. Prix : 2 100 € ) 06 90 12 37 07
w Annexe Bombard : A vendre annexe type 
bombard, pliable, en très bon état, vendu 
avec rame. 350euros. Pour plus de rensei-
gnement 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 ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w Moteur YAMAHA 5 CV : AV Moteur Yamaha 
5 CV entièrement révisé (Navy Technique). 
Fonctionne très bien. AV sans nourrice et 
tuyau. Tel: 06 90 35 10 11. Prix : 600 € ) 06 
90 35 10 11
w 4 batteries Agm : 4 batteries Gel Agm d’oc-
casion. 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
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w Antenne Garmin GA 28 : Antenne Garmin 
GA 28 occasion. Prix : 20 € ) 06 90 11 71 00
w helice Mercury neuve : helice com-
patible : Mercury / Mariner •25 HP Big-
foot (4-Stroke).1999-2005 •30 HP (2 & 
4-Stroke).1994-2005 •30 HP (Sea Pro/Mara-
thon).1994 and newer •35 HP. 1984-1989 
•40 HP (2 & 4-Stroke)(Not Bigfoot).1977 and 
newer •40 HP (Sea Pro/Marathon).1977 and 
newer •45 HP. 1986-1989 •48 HP (Mariner).All 
Years •50 HP (2 & 4-Stroke)(Not Bigfoot).1977 
and newer •55 HP (Mercury/Sea Pro/Mara-
thon).1995 and newer •60 HP (Not Bigfoot 
or Sea Pro).1978 and newer •60 HP (2 & 
4-Stroke)(Not Bigfoot).1978 and newer •70 
HP. Thru 1983 Material: Aluminum Diameter: 
10 - 1/8” Pitch: 15” Blades: 3 Rotation: Stan-
dard (Clockwise). Prix : 65 € ) 06 90 11 71 00
w HB Yamaha 5ch : A vendre moteur HB Ya-
maha 5 ch Très peu servi, comme neuf. Prix 
800€. Prix : 800 € ) 06 90 30 43 56
w Jeu de voiles : A vendre grand voile et 
génois équipant un catamaran de 45 pieds. 
Voiles en bon état, révisé en 2014 avec un 
taux d’usure de 70%. ) 05 90 29 02 02
w Moteurs yanmar : A vendre deux moteurs 
Yanmar 4JH3TE, 75 CV. Complet avec em-
base SD 50, panneaux et faisceaux;le tout 
en parfait état, disponible en Juin 2015. ) 05 
90 29 02 02
w Voile Lagoon 420 : A vendre voile Lagoon 
420 état neuf servie une saison, prix neuf 
4400€. Prix : 1 500 € ) 6 90 11 71 00
w Moteur 18 ch : Vends moteur tohatsu 18 ch. 
état neuf idéal pour annexe ou petit bateau. 
1800€ a débattre. Prix : 1 800 € à débattre ) 
06 90 71 81 50
w Amarrage corrosol : La vente de mon 
mouillage au corrosol. Prix : 2 600 € ) 06 90 
67 87 20
w moteur HB TOHATSU 9. 8CV : moteur HB 
TOHATSU 9. 8CV peu servi 2 temps, arbre 
court 1200 euros visible Gustavia sur RV 
0690587898. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 
58 78 98

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w recherche moteur 6cv : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un moteur de six chevaux, peu 
importe la marque ou que se soit un deux 
ou quatre temps. Merci de me contacter au 
plus vite. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 
91 93

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w planche de vague Simmer85L quatro 2014 
: Planche de Vague Simmer quatro 85l de 
2014 très peu servie ideal pour voile de 4. 5 
a 5. 7 et planchiste jusqu’a 75 kg. Prix : 950 € 
) 06 90 53 44 88
w Slalom Starboard Isonic 97l, 2014 : Plache 
de Slalom Starboard Isonic 97l de 2014 par-
fait état, ideal vent medium high (entre 17 et 
25 noeuds) et voile entre 5, 8 et 7, 0 mc. Prix : 
1 250 € ) 06 90 53 44 88
w planche de Slalom Starboard Isonic117 
wide 2013 : Planche de Slalom Starboard Iso-
nic 117L wide de 2013 parfait état, anti déra-
pant refait ideal pour un vent medium, light, 
(12 à 17noeuds) et surface de voile entre 7. 8 
et 9 m. Prix : 850 € ) 06 90 53 44 88
w housse de planches, sac de voiles et mats 
: Housse de planches, DaKine, à roulettes, 
ideal pour déplacement avec sac de voiles 
double, Mystic et housse de mats triple, Gun. 
Prix : 200 € ) 06 90 53 44 88
w planche de vague exocet 95L : planche de 
vague Exocet single 95L. Prix : 300 € ) 06 90 
53 44 88
w palme carbone beuchat mundial : Vend 
palme carbone beuchat taille 40/42 servie 2 
fois. Prix négociable!!!. Prix : 250 € à débattre 
) 06 90 69 73 77
w Kite Surf - Cabirinha Switchblade Siren 2014 
10 m : A vendre, Kite Cabrinha Switchblade 
Siren 2014, 10 metre. Bon etat. Prix : 700 € à 
débattre ) 06 90 47 07 11
w SURF 6’4 : Surf Simon Anderson 6’4 Etat irré-
prochable Vendu complet : ailerons FCS et 
leash Prix neuf nu 735€ Vendu 400€. Prix : 400 
€ ) seb.bruel@wanadoo.fr
w SURF 6’0 Excelent Etat : Bonjour Je vends ma 
board 6’0 comme acheté il a 3 mois donc 
très peu servi. Elle est en très bon état, vendu 
avec fils leash et ailerons de ses. Prix : 420 € ) 
06 90 08 10 62
w Seascooter gti : Seascooter très bon état 
autonomie 2h valeur 600€. Prix : 300 € ) 06 
90 49 54 72

w surf : vends shortboard Al Merrick 5»8 état 
quasi neuf 250!!! cause départ!! a saisir!!. Prix 
: 250 € ) 06 90 47 75 10
w Camera Water Housing : Selling my aqua 
tech Cannon 5D water housing. Good 
conditions, ready to shoot. Prix : 850 € ) 06 
90 67 87 20
w stand up paddle gonflable : Stand Up 
Paddle gonflable 9’et 10’avec pagaie, 
housse neuf, jamais mis a l eau cause double 
emploi ideal ballade, annexe 450 € piece. 
Prix : 450 € ) 06 90 53 44 88
w Planche de surf PUKAS 5, 10 : A VENDRE 
planche de surf PUKAS: 200, 00 euros (5, 10). 
Prix : 200 € ) 06 90 71 92 62
w planche de surf : Vend planche de surf pour 
cause de départ prochain, bon état, idéale 
pour les conditions de st barth. Vendue avec 
housse protectrice en tissu et war. Prix : 250 € 
à débattre ) 06 90 62 33 72
w Planche Kitesurf (Twin-Tip) : Etat: Neuf Servi 
5 fois. Acheté en 2011. Vendu avec Housse 
Neuve. Prix : 250 € ) 06 90 73 36 43
w Harnais Kitesurf femme : A vendre harnais 
kitesurf femme NP Raven bleu et blanc taille 
S comme neuf. Prix : 100 € ) 06 90 43 69 77
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 palme carbone : A vendre paire de palme 
carbone, me contacter pour plus de preci-
sion. ) ruddy.ledee@gmail.com
w Canoë : Vend canoë Optimo 3 places 
avec support sur roues gonflables pour trans-
port. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 67 90 09
w materiel de kitesurf : a vendre une aile, 
deux planches, un harnais d’occasion com-
plet pour debuter. Prix : 300 € ) loup-pierre@
hotmail.fr
w body board : body board 15€. Prix : 15 € ) 
(+590) 52 41 50
w skimboard : skimboard. Prix : 20 € ) (+590) 
52 41 50
w body board : body board. Prix : 20 € ) 
(+590) 52 41 50
w Planche bodyboard : Planche bodyboard 
comme neuf. Prix : 140 € ) 06 90 31 34 87
w TOP Neoprene O’NEILL 1. 5mm : Top Neo-
prene 1. 5mm Marque : O’NEILL Model: HY-
PERFREAK 2014 1. 5mm Taille : L Etat impec-
cable. 40€ au lieux de 95€. Prix : 40 € ) 6 90 
44 43 97
w Palme Carbone Apnée Chasse RIFFE : 
Palme d’apnée ou chasse. Marque: RIFFE 
Modèle : Fiber Carbon Taille : 40/42 Etat 
comme neuf ! 190€ au lieu de 390€ neuf. Prix 
: 190 € ) 6 90 44 43 97
w Stand Up Paddle Pack - 10, 0» ou 9, 
6»NEUF : Vends Pack de Stand Up Paddle 
Neuf. Marque : Red Paddle Co Année : 
2014 Modèle : 9, 63 All Water ou 10, 0» Sur-
fer Red Paddle est la marque qui a inventé 
le concept des Stand Paddle gonflable, ils 
sont les leader et surtout les seules à faire 
des planches complètement rigide et fine. 
Le modèle 9, 6 est très polyvalent = pleine 
mer / lagon / petite vague / balade pour 
des débutants à expert ; jusqu’a 95kg. Le 
modèle 10, 0» est plus typé vague et courbes 
; avec une forme proche d’un longboard, 
ce modèle se prête très bien à la pratique 
du Paddle dans les vagues; il fonctionne tres 
bien également en balade et randonnée. 
Débutant à expert jusqu’a 90kg. La pagaie 
fournis : pagaie de la même marque en 
mélange de fibre, pour la légèreté ainsi que 
la flexibilité et performance. Elle se règle 
en hauteur pour différent utilisateur - et se 
démonte en 3 parties pour le rangement 
et transport. Les packs comprennent : La 
planche + le sac de transport (sacados 
ou qui roule) + la pompe haut débit + sac 
étanche pour téléphone et papier identité + 
pagaie en fibre. Tout le matériel est neuf et 
sous garantie 1 an. Pack à 850€ au lieu de 
1130€. Prix : 850 € ) 6 90 44 43 97
w North vegas 9m et 11m : Bonjours je vend 2 
north vegas de 2014 acheter il y a environ 2 
mois servie 2 fois Cause de la vente sponso-
ring pare une autre marque Elle complète-
ment neuve Prix 600 une ou 1000 les deux. 
Prix : 500 € ) 06 90 11 55 46
w planche de surf : A vendre planche de surf 
Taille: 6. 2 Marque :BYRNE Excellent état car 
très peu servie. Prix : 300 € à débattre ) 06 
90 55 93 62
w Starkites taina 12m : Bonjours je suis repré-
sentent starkites antille Et je vents mon aille 
ma 12m taina avec barre Très bon état au-
cun réparation J ai bien sure tout les autre 
tailles si vous le souhaite 5, 5 7/ 9 / 10/ 12. Des 
barres des planche twin tip. N hésiter pas a 
me contacter pour tous renseignement En-
voie possible sure saint martain sans aucun 
problème. Prix : 850 € ) 06 90 11 55 46
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I VIDE MAISON I

w Canape/table basse/lit/TV/meubleTV : A 
vendre Canape 2 places tres confortable 
et recent en tissu velours 400 euros Table 
basse balinaise en bon etat 200 euros TV 
TOSHIBA ecran plat LCD 102 cm (sans tele-
commande)+ 2 lecteur DVD MP3 + meuble 
TV inclus 250euros Lit simple en bois + son 
sommier en bois latte + matelas a ressort neuf 
(juste une dechirure a un angle)250euros 
protege matelas dispo si necessaire. Achat 
par lot ou le tout pour 900 euros Contactez 
nous par mail Merci. Prix : 900 € à débattre ) 
eddyclerc@hotmail.com
w lit teck, bureau en chene, clim portative : 
a vendre -très beau lit double en teck: 400E 
- bureau en chêne très bon état avec tiroir: 
450E -clim portative TBE Fanelite 250E. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67
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 mo-
derne àvec sommier etr literie en bonne etàt 
queen size. Prix : 500 € ) 06 90 22 25 22
w vide maison : Bonjour je vends tout car je 
m’en vais de l’île terios 2007 quad sym 300 
play station 3 + jeux linge de maison etc. faire 
offre. ) 06 90 51 52 96
w vide maison à Gustavia : Suite à un départ 
urgent le 2 février pour la métropole, nous 
organisons un vide maison dans un apparte-
ment 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 com-
mence dès demain sur rendez-vous et de 
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06 
90 17 89 93

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Canapé : A VENDRE canapé. Prix : 450 € ) 
06 90 71 92 62
w Table + 2 bancs en acacia suar massif : 
Cause double emploi à vendre table en 
acacia massif suar de 3, 35 m x 1 m x 10 cm 
d’épaisseur D’un seul tenant Très rare ! Avec 
ses 2 bancs en acacia massif suar. Prix : 3 900 
€ à débattre ) 06 90 30 65 44
w Table en Teck : Beautiful Teak table with 
matching benches, seldom used, like new. 
Free delivery & assembly at the asking price. 
Très belle table en teck avec bancs assortis, 
très peu servie, état neuf. Livraison & assem-
blée offerte au prix demandé. Prix : 1 300 € ) 
06 90 41 99 88
w lit 140 : Vends structure de lit en bois 140 cm. 
Prix : 50 € ) 06 90 22 99 48
w lampes suspendues : Vends 3 lampes sus-
pendues identiques (10€ l’unité). Prix : 30 € ) 
06 90 61 17 92
w meuble artisanal : A vendre très beau 
meuble artisanal en massif Imbouia vernis 
portes vitrées à clés. Visible Chez Barnes en 
face du restaurant Pipiri. Prix vendu 400 €. Prix 
: 400 € ) 06 90 61 17 92
w LIT 1 place : LIT 1 place 90 cm Lit seul : 60 € 
Matelas Bultex : 40 € Parure complète : des-
sus de lit et housses de coussins : 40 € Totalité 
: 100 €. Prix : 60 € ) 06 90 37 30 98
w Lit enfant : Vend lit superpose enfant BLANC 
cleo (Sans matelas) 165 h x 209 x 132 90x 200 
250 euros. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 69 
92 91

w 2 matelas : Vends matelas 90x200 40€ l’uni-
té. Merci de contacter Elo 06. 90. 21. 24. 00. 
Prix : 80 € ) 06 90 21 24 00
w Canapé : A VENDRE canapé cause démé-
nagement dans un meublé. Très bon état & 
confortable. Prix : 450 € ) 06 90 71 92 62
w commode, meuble d’appoint : Meuble 
d’appoint en teck avec 3 tiroirs + étagères, 
style balinais. Très bon état. Dimensions : hau-
teur 1 m largeur 75 cm profondeur 43 cm. Prix 
: 350 € ) 06 90 22 99 48
w fauteuil : A vendre fauteuils en très bon 
état. 150 l’un, 250 les deux. Prix : 150 € ) 
sjcsbh@laposte.net
w Canapé angle méridienne simili cuir noir : 
Canapé angle méridienne(gauche/droite) 

simili cuir noir TBE céder a 260 Euros car 
double emploi Dimensions: 1m95 x 70cm x 
1m40 (coté méridienne). Prix : 260 € à dé-
battre ) 06 90 33 44 96
w Canapé 3 places : Canapé 3 places 
Achete 800€! 10 mois. Prix : 450 € ) 06 90 49 
54 72
w Bureau écolier avec tablette : A vendre 
cause déménagement et double emploi : 
Bureau écolier couleur bois + tablette. Prix : 
25 € ) 06 90 53 35 22
w Lit 90x190 avec matelas + table de chevet 
: A vendre cause déménagement et double 
emploi : Lit 1 place bois tete et pied de lit 
90x190 avec matelas + table de chevet. Prix 
: 130 € ) 06 90 53 35 22
w Fauteuil cuir Beige : A vendre cause démé-
nagement et double emploi : Fauteuil cuir 
beige (dim 0. 76 m au plus large). Prix : 100 € 
) 06 90 53 35 22
w Petits arrosoirs plastique : A vendre lot de 6 
arrosoirs plastiques neufs. Ideal pour brade-
rie. Prix : 25 € ) 6 90 67 56 16
w Lampe sur pied : A Vendre Lampe sur pied 
30 Euros. Prix : 30 € ) 06 90 33 44 96

w transats bois/métal (paire) : Vends 2 tran-
sats design bois exotique et aluminium, re-
faits à neuf lasure foncée (par paire unique-
ment). 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 Aplique : Trois appliques à 40 €. Prix : 40 € ) 
(+690) 66 90 21
w Tableaux : Trois joli tableaux. Prix : 35 € ) 
(+690) 66 90 21
w Lit+sommier (sans matelas) : Vends lit + 
sommier (sans matelas). Prix : 250 € ) 6 90 
29 08 77

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 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 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 Fauteuil style baroque : Fauteuil style ba-
roque 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
w peau de zèbre veritable : Rare : magnifique 
peau de zèbre 2, 20 x 2, 40 TBE. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 90 61 14 03
w bureau : Petit bureau 94x51. Prix : 100 € ) 
(+590) 27 65 10

w lit bàldàquin bambou : lit bàldàquin bàm-
bou complet sommier et màtelàs en tres 
bonne etàt queen size dim hors tout 190 x 
210. Prix : 500 € ) 06 90 22 25 22
w Lampe tambour : lampe tambour machine 
à laver montée sur pied Inox fabrication lo-
cale. Prix : 350 € ) 06 90 61 83 23
w meubles vitrine : a saisir deux meubles en 
bois avec vitrine en verre coulissante et tiroirs 
de rangement longueur : 189 cm hauteur : 
219 cm profondeur : 46 cm visible chez Dau-
phin telecom a Gustavia (8h30 a 12h30 et de 
14 h a 18h) prix : 500 € le meuble (soit 1 000 € 
les deux meubles) tel : 0590774067. Prix : 1 000 
€ ) 05 90 77 40 67
w table acajou massif + 8 chaises : Table Aca-
jou Massif 2, 70 m sur 1, 10 m 8 chaises très 
bon état. ) 06 90 76 81 77
w Table de salon : Vends table bambou de 
120 cm de diamètre avec ses 5 chaises bam-
bou. Prix : 600 € ) cyndie.ccc@outlook.fr
w escalier neuf colimaçon : vends escalier en 
colimaçon bois et métal, neuf dans son em-
ballage, encombrement 135x135, hauteur 
de 260 à 300m. Prix neuf 699 euros, vendu 
400 euros. tel 06. 90. 47. 98. 84. Prix : 400 € ) 
06 90 84 07 63
w LIT 160 : Vends lit 160 sommier et matelas. 
Prix : 100 € ) 06 90 34 95 39
w Bureau : Très joli bureau à vendre. Prix : 150 
€ ) 06 90 34 78 47
w fauteuil : cause demenagement a vendre 
fauteuil en teck. Prix : 200 € ) 06 90 57 99 69
w petit tapis (neuf) : petit tapis style berbere 
neuf 60 x 110 cm. Prix : 40 € ) 06 90 37 30 98
w Bureau : A vendre bureau bois grisé 5 tiroirs. 
Prix : 140 € ) 06 90 61 83 23
w Ciel de Lit : Ciel de lit couleur prune, très 
bon état, grand format. Prix : 50 € ) 06 90 
60 73 63
w Banquette en bois massif : A vendre ban-
quette en bois massif avec ces coussins Faire 
offre !. ) 06 90 29 08 87
 w Canapé 2 places : Vends canapé 2 places 
Confortable Bon état Pieds inox Gris perle 
et blanc Dimension 160cm X 90cm Visible à 
Corossol Cordialement, Benjamin: 06 90 53 07 
95. Prix : 150 € ) 06 90 53 07 95

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Jacuzzi : Recherche jacuzzi. ) 06 90 38 98 
21
w Chch lit/clic clac/canapé convertible 
: Bonjour nous cherchons un couchage 
double: Soit un lit 140 ou plus grand (som-
mier ET matelas) Soit un clic clac de bonne 
qualité Soit un canapé convertible Vous pou-
vez nous contacter au 06 90 61 60 33 Merci. 
Bonne journée. ) zo_125@hotmail.com
w chaises plastique jardin : cherche 4 chaises 
plastique jardin bon état. ) 06 90 47 22 52
w Chaise de bureau sur roulettes d’occasion : 
Cherche une chaise de bureau sur roulettes 
d’occasion. ) 06 90 65 26 02

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Glacière 38 L : Glacière Igloo Maxcold utili-
sée 1 x. Prix : 25 € ) 06 90 59 40 39
w Machine à laver : Machine à laver IGNIS 
(achat juillet 2004). 5kg, blanche, ouverture 
hublot. Prix : 300 € ) 06 90 77 36 58
w seche linge whirpool et gaziniere : A vendre 
sèche linge Whirlpool 12kg neuf. : 650€ 220V 
- Consommation 26Ampéres. A vendre Gazi-
niere neuve: 350€ Visible à Vitet 0590 87 45 
30 - Mme AUBIN. Prix : 0 € ) 05 90 87 45 30
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w seche linge americain : seche linge ame-
ricain 220V 5/6 ans utilisation. Prix : 100 € ) 
06 90 47 22 52
w cuisinière et sèche-linge : A vendre - une 
cuisinière neuve (4 feux+four à gaz) 350 € 
à débattre; - un sèche-linge Whirlpool 12kg 
neuve 650 € à débattre Merci d’appeler 
entre 12h et 19 h 30 au 05 90 87 45 30. prix à 
débattre ) 05 90 87 45 30
w Micro onde 110v Whirpool : A vendre cause 
déménagement et double emploi : Four mi-
cro-onde 110v sans transfo Whirpool (dim l45 
x p30 x h26) acheté en octobre 2014. Prix : 70 
€ ) 06 90 53 35 22
w Micro-ondes : Cause double emploi vends 
micro-ondes 110V Larg : 55cm Prof : 42 cm 
Haut : 32 cm. Prix : 50 € à débattre ) 6 90 
67 56 16
w Gaziniere : Gaziniere excellent état, dimen-
sion: 86/50. Prix : 350 € ) 06 90 71 81 50
w Lave vaisselle : Lave vaisselle marque Listo 
12 couverts. Prix : 250 € ) 06 90 28 14 12
w fer à repasser : Vend fer à repasser Philips 
en bon état de marche. Prix : 15 € ) 06 90 
50 53 65
w Fer à repasser neuf : Vends fer à repasser 
neuf. Acheté en janvier 2015, 49 euros, ga-
rantie 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 refrigerateur : vends frigo general electric 
comme neuf (prix d’origine 1595 € ccpf). Prix 
: 600 € ) theplace@domaccess.com
w Climatiseur + bloc moteur NEUF : Vend 
(cause double emploi) Climatiseur + bloc 
moteur NEUFS (dans son emballage + fac-
ture a l’appui) Marque : Hitachi 25 W (par-
fait pour une pièce de +/- 25m. Prix : 900 € à 
débattre ) 05 90 27 92 93
w Machine expresso Lavazza Guzzini : Vends 
machine à café capsule lavazza guzzini cou-
leur orange bon état capsules (café, choco-
lat, thé. disponible point de vente Lavazza St 
Barth) Visible à Corossol. Prix : 60 € à débattre 
) 06 90 53 07 95

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w clim : A vendre un king d’home jamais uti-
lise merci d contact. ) eliana-tuga18@hot-
mail.com

w rech frigo : Bonjour je recherche un réfrigé-
rateur de taille moyenne, si tres bonne état 
je peux monter un peu le prix, merci de me 
contacter au :06 90 62 98 95 DAVID. Prix : 100 
€ ) 06 90 62 98 95
w Electro menager : Cherche cuve de ma-
chine à et séchoir a linge très bon etat. A St 
Barthélémy, merci. prix à débattre ) 06 90 
49 09 50

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 cou-
pelles 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
w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectan-
gulaire 140x240. Prix : 12 € ) 06 90 48 18 89

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w Anti moustiques : Vends «tueur» de mous-
tiques agrée avec recharge valable 
jusqu’en juin 2015. Prix 150€ (valeur 230€). ) 
06 90 61 17 92
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 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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
DEMANDES

w Arbre Gaïac : recherche un plant de gaïac 
a acheter. prix à débattre ) 06 90 31 02 49

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

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

I PUERICULTURE OFFRES I

w Trotteur - TEX Baby : Trotteur TEX Baby, peu 
servi. Prix : 30 € ) bertrandmagras@yahoo.
com
w Lot puériculture : Vends lot puériculture 
comprenant : - une poussette Portofino - un 
siège auto 0 à 18 kg - un lit pliant et son ma-
telas 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. Prix : 350 € ) 
cyndie.ccc@outlook.fr
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 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 + ma-
telas bambou déhoussable + alèse + 2 draps 
houses. ÉTAT NEUF. Prix : 250 € ) 06 90 34 78 47
w Parc poussette jeu : Parc combelle octo-
gonal 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 baby phone : A vendre baby phone fonc-
tionnant avec IPhone, en parfait état. Prix : 
50 € ) samstbarth@gmail.com
w Transat : A vendre Transat design, marque 
Bombol, très état. Prix : 50 € ) samstbarth@
gmail.com
w Berceau «tippi» : Berceau design de 
marque Léander, avec matelas, mousti-
quaire, excellent état. Prix : 200 € ) samst-
barth@gmail.com
w Lit parapluie : A vendre lit parapluie, quasi 
neuf utilisé 2 semaines, vendu avec matelas 
de transport ! Facture sur demande ! Faire 
offre. prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w moniteur respiratoire : av moniteur respi-
ratoire de marque nanny (matelas préven-
tion mort subite du nourrisson, detecteur de 
mouvement et respiration de bébé, utilisé 
par les particuliers, les crèches et les mater-
nités)vous prévient lorsque le bébé s’étouffe 
en régurgitant. Sauve la vie du bébé et vous 
procure un sommeille tranquille. état neuf. 
Prix : 95 € ) kika-971@live.fr

3000 exemplaires
en couleurs

tous les vendredis !
Réservez vite votre espace de publicité
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43  

ou Caroline au 06 90 60 54 45
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Divers

 I ANIMAUX OFFRES I

w Sac de transport pour petit chien : Vends 
sac de transport pour petit chien, multiples 
ouvertures très larges et pochettes, état im-
peccable. Prix : 20 € ) 06 90 75 15 01 Jicky 
Marine Center
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 pour chien : cage pour transport 
chien de moyenne taille. Prix : 50 € ) 06 90 
30 81 38

 I ANIMAUX DEMANDES I

w recherche chaton : bonjour je recherche un 
chaton a adopter male ou femelle contac-
ter moi au 0690593852 merci. ) 06 90 59 38 52
w Recherche Chiot : Je recherche un chiot ou 
un jeune chien. Je possède un jardin et ai du 
temps à lui consacrer. Merci d’avance. ) 06 
90 65 84 30
w Cherche petite poule blanche : Je cherche 
a acheter, pour ma fille une petite poule 
blanche. Jeune poule, poule adulte ou petit 
poussin d’un mois au moins. ) 06 90 75 15 06

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Texas Instruments - TI89 : Calculatrice scien-
tifique TI 89. Prix : 45 € ) bertrandmagras@
yahoo.com
w Ordinateur Portable Samsung Série 7 : Vend 
ordinateur portable Samsung Série 7 i7 17 
pouces capacité de mémoire 1000GO Très 
bon état et peu utilisé, cause double emploi. 
Prix : 500 € ) 06 90 53 10 33

w Imprimante scan Canon : Vend imprimante 
scan Canon Neuve encore dans sa boite. 
Prix : 50 € ) 06 90 12 37 07
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 Brow-
ser -Music -Video -Leather case inclu -Cables 
inclus. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 59 09 31
w traceur de plan : vend traceur de plan HP 
en bon état de fonctionnement complet 
livrer avec câble de raccordement pc 4 rou-
leaux de papier cd pour installation ; urgent 
cause départ a débattre. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 67 34 04

 I IMAGE & SON OFFRES I

w televiseur Samsung 2014 : Ecan plat 4 soties 
HDMI 70cm comme neuf, achete il y a 6 mois 
1400e. Prix : 700 € ) 7 87 15 98 38
w Nikon D300 + 4 Objectifs + Acessoires : Sa-
lut. A vendre les equipments suivants, cause 
depart, preferiblement ensemble: - Nikon 
D300 - Nikon MB-D10 - Support double pour 
batteries - 2 Batteries + charger - Tripied Sony 
(leger, pas pro) - Objectifs Nikkor 18-200mm + 
polariser + filtre UV - Objectifs Nikkor 10-24mm 
(grand angle) + polariser + filtre UV - Objectifs 
Nikkor 50mm - Objectifs Sigma 150-500mm 
+ polariser - Flash SB-910 - Haut de gamme 
- Flash SB-24 - classic. Prix : 2 000 € à débattre 
) 06 90 51 74 13

I IMAGE & SON DEMANDES I

w Recherche passerelle multimédia : Re-
cherche passerelle multimédia style WD TV 
marque sans importance. Faire offre. ) 06 
90 69 71 00

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w console ps4 : vends playstation 4 cause 
depart acheter en novembre et 4 jeux: the 
evil within, watchdogs, fifa 15, assasins creed 
unity. Prix : 350 € ) 06 90 49 87 37
w Jeux PS3 : Bonjour Je vends 2 jeux PS3 Rat-
chet & Clank - all 4 one Ratchet & Clank - 
into the nexus Quasi neuf Version US Faites 
offres. ) 06 90 61 15 82
w playstation move + sharp shooter : Plays-
tation move 60€ Sharp shooter move 80€ Le 
tout 120€. Prix : 120 € ) 06 90 31 34 87
w jeux video : vends nombreux jeux xbox 360. 
Prix : 30 € ) 06 90 30 81 38
w Jeux ps4 : Assassins creed Unity Destiny GTA 
V. prix à débattre ) liamsbh@hotmail.fr

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I

w cherche zelda ocarina of time sur 3DS : Je 
cherche The Legend of Zelda Ocarina of 
Time 3D sur nintendo 3DS, si possible avant 
noël, merci de me contacter au 0690775368. 
prix a débattre. prix à débattre ) 06 90 77 
53 68

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

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 nexus 6 : Vend nexus 6 Google 32 GB ga-
rantie 11mois. Prix : 550 € à débattre ) 06 90 
54 92 11

 I VETEMENTS OFFRES I

w Blouse Caroll : Je vends cette blouse 
blanche à manches courtes taille 40, 100% 

coton avec plumetis et empiècement den-
telle. Très bon état et très agréable à porter. 
Marque Caroll. Femme. Prix : 40 € ) esaintal-
bin@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 Jupe taille 38 : A vendre jupe taille 38, 
marque Vero Moda, achetée chez Madeoi-
selle Hortense. Très bon état. Femme. Prix : 10 
€ ) 06 90 29 11 39
w Déguisement CHAPELIER FOU Haute Qualité 
: Magnifique costume de Chapelier Fou dans 
sa housse d’origine comprenant: redingote, 
plastron, cravate, pantalon, chapeau et per-
ruque. Taille XL (42-46). Homme. Prix : 100 € ) 
ashleystbarth@mac.com
w Déguisement Reine de Coeur Haute Qua-
lité : Magnifique costume dans sa housse 
d’origine comprenant: robe, boléro, cou-
ronne, sceptre, gants et perruque. Taille XS/S. 
Femme. Prix : 125 € ) ashleystbarth@mac.
com

 I VÊTEMENTS ENFANTS OFFRES I

w Chaussure : Chaussures fille neuves à 
scratch (idéales pour l’école) achetées chez 
Orchestra. Vendues car trop petites. Pointure 
24 mais chausse petit. Prix : 20 € ) 05 90 27 
64 91
w Vêtements de foot enfant : A vendre 2 
ensembles de foot (short, t-shirt, chaussettes 
montantes), taille 6-8 ans en bon état. 10€ 
A vendre chaussure de foot Addidas, très 
peu porté, pointure 34. 5€. Prix : 10 € ) kelly-
vresse@hotmail.com
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w Lot vêtement et chaussures fille : A vendre 
: -19 paires de chaussures fille pointure: 32 et 
33 -lot de 70 pièces vetements 6?ans (tee-
shirts, shorts, pantalons, robes.) -1 imper-
méable -1 combinaison de ski 6 ans. Prix : 270 
€ ) 06 90 55 18 66

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I 
OFFRES

w Bonjour a tous : Je vend mes nikes air que 
j’ai mises 2 fois donc pratiquement neuves, 
je les ai achetées 170 euros en magasin et je 
les vend 130 euros taille 39 contactez moi si 
cela vous intéresse !. Prix : 140 € à débattre ) 
camille.fauxinstier@outlook.fr
w Montre Bell & Ross : A vendre montre Bell & 
Ross automatique en acier noircit DLC, vient 
avec 3 bracelets, donc 2 neufs Un caout-
chouc noir, un cuir camel et un velco un peu 
porté, acheté en 2012, vient avec garantie, 
écrin ainsi qu’outils pour changer les brace-
lets. Valeur 3000€, curieux merci de s’abstenir, 
faire proposition. prix à débattre ) 06 90 57 
05 79
w Montre Bombardier BB1 : Montre Bombar-
dier BB1 tres bon etat. Prix : 1 300 € ) fdma-
nagementsbh@gmail.com
w Lunette de soleil Calvin Klein : Superbe lu-
nette de soleil Calvin Klein ! Tres bon etat prix 
à debattre couleur orange violet tres sympa. 
prix à débattre ) 06 90 57 05 79
w Lunette de soleil louis Vuitton grise super 
etat : Vend super lunette de soleil Louis Vuit-
ton grise très bon état très peu portée ! Faire 
proposition. prix à débattre ) 06 90 57 05 79

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE DEMANDES I

w vélo aquabaking : recherche vélo aquaba-
king. ) vero.comba@yahoo.fr

 I SERVICE SOIN ET BEAUTE I 
OFFRES

w Retrouvez votre équilibre : Vous êtes fati-
gué, Mal au dos, Vous êtes mou, Mal aux 
articulations. Retrouvez votre énergie ! Le 
Révolutionnaire patch, Entièrement Naturel 
et approuvé par la FDA, et homologué C E, 
vous redonne Énergie et Moral en moins de 
48 h. Essais et démo gratuit, appel au 0690 52 
76 69. ) 06 90 52 76 69

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

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 French Language CDs and Book : Com-
plete French - teach yourself Language lear-
ning Package Includes two learning CDs and 
one Book In good condition. Prix : 30 € ) 06 
90 88 63 91
w Donne livres et revues : Donne Revues 
Competence micro 63 Guide films de 2001. 
A 2012 Lotus noir 12. Livres et romans beau-
coup de choix BD. Contact 0590278391. ) 
05 90 27 83 91
w Lecteur cd : Lecteur CD cars: 20 euros. Prix : 
20 € ) 06 90 38 47 05

I DVD CD LIVRES DEMANDES I

w recherche vinyles : Bonjour je suis à la re-
cherche de vinyle, 33T ou 45T. si vous souhai-
tez vous débarrasser de vos vinyles faites moi 
signe ça m’intéresse. merci. prix à débattre 
) 06 90 29 11 01

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Banc de musculation Technogym : Banc de 
musculation NEUF, marque technogym(haut 
de gamme), valeur +/- 1300 euros cédé à 
750 €. Prix : 750 € ) 06 90 51 51 42
w jacuzzi gonflable 6 places : jacuzzi gon-
flable 6 places, neuf jamais servi. Prix : 400 € 
) 06 90 53 44 88

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w stanton scs 4dj : je vend un controleur dj a 
utiliser avec clé usb ou disk dur, tres simple 
pour cause de non utilisation, j’en est déjà un 

autre. (voir les video sur you tube). Prix : 250 € 
) 06 90 41 85 91
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

 I COLLECTIONS OFFRES I

w COLLECTOR. Goélette St Barth : A vendre 
maquette goélette St Barth. A débattre. ) 
06 90 65 70 18
w Affiches ST Barth Regatta : Vends 5 affiches 
collector ST Barth Régatta. Prix à debattre’. 
prix à débattre ) 06 90 65 70 18

 I COLLECTIONS DEMANDES I

w COLLECTOR. Goélette St Barth : A vendre 
maquette goélette St Barth. A débattre. ) 
06 90 65 70 18
w Affiches ST Barth Regatta : Vends 5 affiches 
collector ST Barth Régatta. Prix à debattre’. 
prix à débattre ) 06 90 65 70 18

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Bateau Playmobile : Bateau playmobile 
avec 7 figurines + accessoires, gréement 
complet. Lot de figurines : 4 chevaliers + ac-
cessoires, 3 indiens et 3 cowboys + diligence 
et chevaux. 1 figurine policier. Et plein d’ob-
jets playmobiles. Visible sur St Barthélémy. Prix 
: 50 € ) 06 90 65 83 44

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

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

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I

w vitines réfrigérées et matériel divers : 
Suite à l’arrêt de l’activité, je cède du 
matériel ayant 4 mois et en excellent état 
: Vitrine réfrigérée comptoir 2m x 1. 06m 
+ élément de caisse Vitrine réfrigérée 
murale froid ventilé + rideau de nuit TPE 
Ingenico fixe Informatique : Terminal 
Encaissement Aerpos, Imprimante ticket 
Epson, Tiroir caisse Imprimante canon MX 
721 Imprimante SATO (DLC et ingrédients 
pour ALS…) Service de présentation en 
Mélamine, 52 pièces dont plats, bols à 
salades…ainsi que cuillères et couverts 
de service Robot Pro Waring Ainsi que des 
ustensiles, boites hermétiques. N’hésitez 
pas à me contacter pour envoi d’un 
descriptif plus complet. prix à débattre ) 
mxm.naffah@gmail.com

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »

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

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook
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Préparation

Préchauffer le four 
à 165° C (thermostat 5-6). 
Mélanger 150 g de la farine avec le 
sucre, la levure chimique, le bicarbonate et le 
sel. Ajouter les bananes écrasées, ainsi que le beurre 
et le lait. Battre (de préférence avec un mixeur) doucement, 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, puis vigoureusement 2 min. 
Ajouter les oeufs et le reste de la farine, et bien mélanger.

Graisser le fond d’une moule à cake, et y verser la pâte. Faire cuire au four 
à 165°C pendant 55 à 60 min (vérifier la cuisson).

Pour un dessert plus gourmand, vous pouvez glacer votre banana bread 
avec un glaçage à base de fromage blanc ou de crème fraîche.

Pour  6 pe r sonne s  Préparation : 30min / Cuisson : 60min

250 g de farine - 160 g de sucre - 2 cuillères à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude - une bonne pincée de sel

2 à 3 bananes moyennes mûres - 85 g de beurre - 2 cuillères à soupe de lait

2 oeufs                                                       Source : www.marmiton.org
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read

loisirs

20:55 - Qu’est-ce Qu’on 
a fait au Bon Dieu ?
Comédie

22:05 - 100 % cachemire
Comédie

20:55 - noé
Peplum

22:35 - Jour De foot
Magazine

20:55 - Ligue 1
Lens/marseille
Sport / Foot

23:15 - canaL footBaLL 
cLuB, Le DéBrief - Magazine

20:55 - spotLess
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

22:05 - spéciaL 
investigation
Magazine

20:55 - DaLLas Buyers 
cLuB - Drame

23:00 - BLack DanDy, une 
Beauté poLitiQue
Documentaire

20:55 - mise à L’épreuve
Comédie d’action

22:50 - La crème De La 
crème
Comédie dramatique

20:55 - house of carDs 
Série - Saison 3 Ep. 6 - 7 

22:40 - nurse Jackie - Série
Saison 6 Ep. 5

20:50 - eLementary - Série
Saison 3 Ep. 5
Saison 3 Ep. 6
Saison 2 Ep. 9
Saison 2 Ep. 10

20:55 - Les enfants De 
La téLé
Divertissement
23:15 - fLorence foresti : 
«mother fucker»
Spectacle

20:45 - BouLevarD Du 
PaLais - Série

23:15 - ce soir (ou Jamais !) 
Magazine

20:45 - thaLassa
Magazine - La Loire, l’estuaire 
atlantique
23:20 - Jean-JacQues 
goLDman, au Bout De 
ses rêves - Documentaire

20:10 - profiLage - Série
Saison 3 Ep. 7 - 8 - 9
Saison 2 Ep. 7

22:45 - Les Danseurs 
fantastiQues - SpectacleVe
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20:50 - ncis : Los angeLes 
Série
Saison 5 Ep. 3
Saison 5 Ep. 4
Saison 3 Ep. 3
Saison 3 Ep. 4

20:50 - the voice
Divertissement

23:15 - the voice, La suite
Divertissement

20:45 - Les années 
Bonheur
Divertissement 

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

20:45 - commissaire 
mageLLan - Téléfilm

22:55 - crime D’état
Téléfilm

20:05 - JuLie Lescaut
Série - 2 épisodes

22:55 - the kiLLing
Série

Sa
m

ed
i 2

1

20:50 - capitaL
Magazine - Google : le géant 
qui veut changer le monde

22:50 - enQuête 
excLusive - Magazine

20:55 - camping 2
Comédie

23:15 - esprits crimineLs 
Série - Saison 4 Ep. 4

20:45 - seuL au monDe
Film d’aventure

22:30 - faites entrer 
L’accusé - Reportage

20:45 - 24 soirées 
éLectoraLes en 
régions
Information

20:05 - sPeeD
Film policier

21:55 - Beauty anD the 
Beast
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8Di

m
an

ch
e 
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20:50 - top chef
Jeu

23:50 - top chef, Les 
secrets Des granDs 
chefs - Jeu

20:50 - cLem
Téléfilm

22:45 - new york, unité 
spéciaLe - Série
Saison 15 Ep. 21

20:45 - rizzoLi & isLes : 
autopsie D’un meurtre
Série - Saison 4 Ep. 13 - 14
Saison 2 Ep. 8
22:55 - mots croisés
Magazine

20:45 - gérarD DeparDieu, 
L’homme Dont Le père ne 
parLait pas - Documentaire
22:55 - catherine 
Deneuve, BeLLe et Bien 
Là - Documentaire

20:05 -  Les experts : 
Las vegas - Série
Saison 3 Ep. 7 - 8 - 9
Saison 2 Ep. 7

Lu
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20:50 - tout ce Qui 
BriLLe
Comédie

22:50 - nous york
Comédie

20:50 - unforgettaBLe 
Série
Saison 3 Ep. 3 - 4
Saison 1 Ep. 21 - 22

20:45 - aventures De 
méDecine - Magazine

22:55 - homo ou hétéro, 
est-ce un choix ?
Documentaire

20:45 - mes granDs-
mères et moi
Téléfilm

22:50 - granD soir/3
Information

20:05 - Le granD DéBat
Magazine

21:45 - Les vacances De 
mr Bean
Comédie

M
ar

di
 2

4

20:50 - recherche 
appartement ou 
maison
Magazine
2 épisodes

20:50 - Les experts - Série
Saison 15 Ep. 5 - 4
Saison 15 Ep. 9
Saison 13 Ep. 6

20:45 - Les témoins
Série
Saison 1 Ep. 3 - 4

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

20:55 - Des racines et 
Des aiLes - Magazine  
La Drôme, entre Vercors et 
Provence
22:55 - granD soir/3
Information

20:10 - Le secret De LiLy 
owens
Drame
20:35 - amazonie, Le 
Dernier far west 
DocumentaireM
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20:50 - scorpion
Série
Saison 1 Ep. 9 - 10 - 4 - 5

20:55 - match amicaL
france/Brésil
Sport / Foot

22:45 - esprits crimineLs 
Série - Saison 3 Ep. 7

20:45 - envoyé spéciaL 
Magazine

23:15 - compLément 
D’enQuête - Magazine 

20:45 - the reaDer
Drame

23:10 - granD soir/3
Information

20:10 - castLe
Série - Saison 6 Ep. 19 - 20
Saison 5 Ep. 19 - 20

23:35 - echappées BeLLes
Magazine

Je
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Bélier 21/03 au 21/04 Vous serez bien décidé  à prendre votre 
destin par les cornes ; les obstacles ne vous feront plus peur. 
Mais de grâce, ne foncez pas tête baissée. Pluton favorisera des 
rentrées d'argents, c'est l'occasion de rembourser des dettes.

Taureau 22/04 au 21/05
Côté coeur, vous serez à la croisée des chemins, sortez 
votre boussole et soyez sur de choisir la bonne direction.

Cancer 22/06 au 22/07 
Triez vos relations, pour ne retenir que les plus sûres, de 
celles qui offrent des croissants chaques matins.

Vierge 22/08 au 22/09 
Regain de tonus, d'énergie et d'optimisme : chantez, danser, 
attention cependant aux fausses notes et contre-temps.

Scorpion 23/10 au 21/11
Les échanges d'idées se révéleront très productifs et 
la récompense ne se fera pas attendre.

Capricorne 22/12 au 20/01
Surveillez vos paroles, sinon vous risquez d'entrer en 
conflit avec votre entourage. 

Poisson 19/02 au 20/03 
Des projets intéressants vous seront soumis, mais prenez 
votre temps pour les étudiez et les mettre en route.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Au travail, ne redoutez pas les changements, ils vous seront 

bénéfiques, même si on change vos affaires de place 

Lion 23/07 au 21/08 
Une discipline alimentaire aurait d'excellents effets 
sur votre moral, lâchez cette tablette de chocolat !

Balance 23/09 au 22/10
Votre prestige sera en hausse, vous serez apprécié, 

admiré ; restez tout de même modeste. 

Sagittaire 23/11 au 21/12 
 Écoutez votre coeur plutôt que votre raison, faites de 

petites folies si vous en avez envie.

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous jouissez d'une santé robuste, quelle chance. 

Profitez- en pour faire de longues ballades.
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