
 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy  1 

12 pages de bonnes affaires +  une sélection Shopping spéciale Homme (p.5). Bonne lecture !

Dispositions à l’occasion des « Voiles de Saint Barth »

En raison des manifestations des «Voiles de Saint 
Barth», le Président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy invite les automobilistes se rendant à 
Gustavia à :

- Eviter les arrêts et stationnements intempestifs dans 
toute la partie Nord Est de Gustavia, des quais de 
commerce de Public jusqu’aux églises. 

- Pour les manifestations qui se dérouleront à Saint-
Jean, des mesures particulières seront prises par 
les organisateurs pour faciliter la circulation et 
le stationnement aux abords des établissements 
concernés.

- Le mercredi 15 avril de 18h30 à 23h, une partie 
des festivités sera décentralisée sur la plage de 
Grand-Gallet (Shell Beach) et se clôturera par un feu 
d’artifice. Ces évènements entraineront une gêne 
importante de la circulation et du stationnement dans 

le secteur sud de la ville. Par mesure de sécurité, seul 
les riverains et les organisateurs pourront accéder en 
véhicules sur la portion de la rue de l’Eglise, la rue de 
la Plage et la rue des Normands menant à la plage. 

Suspension temporaire de la zone bleue

Du mercredi 08 avril à 08h et jusqu’au lundi 20 
avril à 08h, les mesures spécifiques prévues par les 
arrêtés N°2009-110 (P) du 07/12/09 et N°2013-204 
(P) du 06/12/13 qui instituent une zone bleue de 
stationnement à Gustavia sont suspendues.

Formations bureautiques

De mai à août 2015, l’organisme de formation 
de la CEM de St Barthélemy lance les formations 
bureautiques animées pour des groupe de 4 à 7 
personnes maximum. Pour tout renseignements 
complémentaires ou inscriptions, rapprochez vous 
du service formation. Appelez Christine Mery, à la 
CEM de Saint Barthélemy au 0590 27 12 55.

du 10 au 16 avril 2015
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 I VENTES OFFRES I

w Grand terrain vue mer : A vendre grand ter-
rain de + 4300 m² vue mer. Eau, téléphone et 
EDF en bordure de route, deux accès pos-
sibles. ) terrainsbh@gmail.com
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 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 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

I VENTES DEMANDES I

w Cherche Terrain ou maison à acheter : 
Cherche à acheter terrain ou maison à réno-
ver sur Saint Barthélemy Propriétaire à pro-
priétaire Agences s’abstenir. Terrain. ) kay.
quattrocchi@gmail.com
w terrain vue mer : Particulier cherche un 
TERRAIN VUE MER - lieu GOUVERNEUR - 
FLAMAND - LURIN - LORIENT - COLOMBIER 
entre 1500m² et 2500m². Zone résidentielle 
constructible. Terrain. ) led23@gmx.fr
w Recherche à acheter appartement : 
Recherche à acheter appartement (1 
chambre ou grand studio) de préférence 
sur St Jean, avec belle vue. Prix raisonnable. 
Envoyer descriptif, photos et propositions 
sur mon mail : mariechristinemoulin33@
gmail. com. Appartement. ) 
mariechristinemoulin33@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w villa avec piscine a St jean : Villa avec pis-
cine avec vue sur le lagon de St Jean, à louer 
sur une année. 3 chambres, deux salles de 
bain, double living, terrasse, piscine sécuri-
sée. Superbe vue sur le lagon de St Jean. Cli-
matisation. Cuisine équipée. Meublée. Pré-
voir en sus contrats piscine, entretien jardin 
et station épuration. Libre immédiatement. 
Maison, 150 m², 5 Pièces. Prix : 3 000 €  ) 06 
09 52 68 94
w location bas de maison : A louer bas de 
maison meublée sur toiny, de 100 m² séjour 
ouverte sur cuisine, deux chambres, petit 
jardin, petite vue mer, accès facile, de juin 
à novembre. charges comprises. Apparte-
ment, 100 m². Prix : 2 000 €  ) 06 28 69 29 02

w location villa meublee : A louer villa 3 
chambres sur les Hauts de Colombier / Mer-
lette- 3 SdB - Sejour - Bureau- Cuisine equipee 
- Tres belle vue sur Mer - Grande Terasse cou-
verte. Completement climatisee. Maison, 
220 m², 6 Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 
06 90 62 98 74
w location à l’année : Loue à l’année à Lu-
rin St barthélemy au calme, petite maison 
idéale pour coupe. Comprenant un salon-
cuisine, une SDB, wc, une chambre clima-
tisée. Bail de location + avis de quittance/ 
quittances mensuels. Parking privé + vue sur 
mer. Pas sérieux s’abstenir. Pour tout rensei-
gnement veuillez contacter le 0777730950 
de 09h à 15h (heures locales). Merci. Maison, 
65 m². ) 07 77 73 09 50
w echange pour vacances : Bonjour An-
cienne de l ile Pour ceux qui souhaitent 
connaitre le bassin d arcachon Propose 
echange de maison pour l ete Au cap feret 4 
chambres 2 salle de bain 2 wc jardin velo voi-
ture bateau! Et chats a nourrir. Ideal famille. 
110 m². ) 06 37 27 21 93
w Maison 4 chambres meublée centre Tou-
louse : Loue maison toulousaine meublée 
avec petit jardin, 4 chambres, 2 salles de 
bains à Toulouse. Très bon quartier (côte 
pavée) Au cœur d’un triangle de lycées 
réputés (le Caousou, St joseph, Sté Marie des 
champs) Proche commerces et transports 
en commun. Loyer de 1650 euros mensuel 
Propriétaires résidants à st barth Pour plus de 
renseignements tel au 0690760486. Maison, 
170 m². Prix : 1 600 €  ) 06 90 76 04 86
w Location à l’année : A louer studio au 1 mai 
à l année 1 chambre, SDB, cuisine équipée, 
wc, terrasse couverte, parking 1300 euros 
plus chargé. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 
300 €  ) fwistbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w location a l’année : RECHERCHE location 
a l’année. Villa 2ch + Bureau de préférence 
non meublé avec piscine et vue. Couple 
sexagénaire avec sérieuse Réf; loyer 3500 à 
4500€ mois Tel 0690582215. Maison, 3 Pièces. 
Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 58 22 15
w couple, sérieuses références, loyer assuré 
société : Jeune couple, sérieux et investit, 5 
ans sur l’île, cherche logement 2 chambres 
minimum avec jardin, terrasse. Loyer assuré 
par société. Pas urgent. Nous étudions toutes 
propositions. Maison, 2 Pièces. ) 06 90 49 01 
15
w Cherche case seul : Bonjour, jeune homme 
de 20ans, en cdi sur l’île, cherche une case 
seul. Le strict minimum suffira, je suis sérieux 
dans mon travail et dans la vie de tous les 
jours. 0690286237. Prix : 1 000 €  ) 06 90 28 
62 37
w Cherche location 2 chambres : Maman 
et son fils cherchent une location à l’année 
à St Barth à partir du mois d’août 2015. 2 
chambres. Maison, 65 m², 3 Pièces. Prix : 1 
000 €  ) berenicemaramis@live.fr
w Recherche appartement : urgent, nous re-
cherchons pour début Mai un logement 2 ou 
3 chambres. Personnes sérieuses, discrètes 
et travaillant sur l’île, references et garan-
ties. nous étudions toutes propositions. prix à 
débattre ) 06 90 71 44 69
w maison famille 3 jeunes enfants rentree 
2015 : Retour aux sources mais en famille. 
Recherche maison pour la rentree et pour 
couple avec 3 enfants 4 5 et 7 ans. papa 
salarié maman independante merci d 
avance!. Maison. prix à débattre ) 06 37 27 
21 93
w Recherche maison : mesdames, messieurs! 
Je suis à la recherche d’un logement plus 
grand que le mien pour moi et mon doudou. 
Je ne suis donc pas ultra pressée et suis ou-
verte 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 plu-
sieurs années, nous sommes sympas, propres 
et calmes! Et bonus, nous faisons un métier 
manuel tout les deux, pratique pour les pe-
tits travaux ;) En attendant vos propositions, 
bonne journée. Maison. Prix : 2 000 €  ) 06 
90 71 40 51

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

1 890 000€108 000€ FAI1 500 000€ FAI
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w Cherche logement 2 chambres : Couple sur 
l île depuis 6 ans, sérieuse ref. cherche loge-
ment 1 ou 2 chambre étudie toutes proposi-
tions. ) 06 90 71 34 54
w Recherche logement meublé : Bonjour Je 
recherche un logement meublé (case, ap-
partement, maison) à louer à l’année avec 
si possible une chambre et une terrasse. 
Budget 1300 - 1400€ mensuel Libre Mai / Juin 
Merci. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 39 
87 01
w recherche logement 2 chambres : Fabrice 
Bonneau de Ti colis, sa femme et leurs 2 
enfants recherchent logement 2 chambres! 
Merci!. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 800 € à dé-
battre ) 06 90 35 40 83
w Famille recherche maison : Bonjour nous 
somme une famille originaire de l’île avec 
trois enfants et recherchons un logement 2 
ou 3 chambres le plus rapidement possible. 
n’hésitez pas a nous contacter. Maison. Prix : 
2 000 €  ) morganelefort@icloud.com
w Enseignante cherche maison : Couple (en-
seignante à Gustavia et gérant de société) 
et leurs deux enfants cherchent maison 2 
ou 3 chambres pour juin 2015 maximum. 3 
Pièces. ) 06 90 34 99 46
w Recherchons logement 1 ou 2 Chambres 
: urgent!!! Nous recherchons d’urgence un 
logement avec 1 (grande) ou 2 chambres 
pour accueillir notre petit bébé qui arrive 
début Juillet. Notre appartement est vendu 
et nous devons partir pour début Mai. Nous 
avons tous les deux une bonne situation. 
Toutes suggestions et aides sont les bienve-
nues. Merci d’avance. Max & Kelly. ) 06 90 
38 43 87
w Recherche appart ou case 1chambre : 
Couple installé depuis longtemps sur l île 
avec sérieuses références; sans enfants et 
sans animaux recherche case ou apparte-
ment avec une chambre. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 
90 57 45 72
w cherche logement : boutique de luxe a 
gustavia cherche d urgence logement une 
ou deux chambres sur gustavia ou alen-
tours. contacter marie au 0590295554 ou 
0690505233. Maison. ) 6 90 50 52 33
w Cherche logement : Couple sur l île depuis 
6 ans, sérieuse ref. cherche logement 1 ou 2 
chambre étudie toutes propositions. ) 06 
90 71 34 54

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre en colocation dans une maison : 
Chambre spacieuse dans une maison entiè-
rement meublé. Disponible immédiatement. 
Maison. Prix : 1 000 €  ) 06 90 55 91 78
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, 
80 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 €  ) etchebarne.
marina@hotmail.fr
w chambre en colocation : chambre a louer 
en colocation. Maison. ) 06 90 59 53 54
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche colocation au plus vite : Bonjour 
je suis à la recherche d’un logement afin de 
pouvoir assurer ma saison jusqu à fin août. 
J’étudie toute proposition. je suis joignable 
a tout moment. Prix : 800 €  ) 06 90 51 32 33
w cherche colocation ou appartement : Bon-
jour je suis un jeune homme de 21 ans. Je 
suis arrivé à Saint Barth il y à 2 semaines. J’ai 
trouvé un emplois mais toujours pas d’appar-
tement ou colocation correct. Merci de me 

contacter au 0690075721. A bientôt. Prix : 1 
000 € à débattre ) 06 90 07 57 21
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bail au coeur de Gustavia : Gustavia, très 
belle boutique d’environ 31m² au cœur des 
centres du Carré d’Or et de la cour Ven-
dôme, à proximité des enseignes de luxe. 
Emplacement idéal hyper touristique pour 
commerce de prêt-à-porter, bijoux… Des-
pécialisation possible hors restauration. Loyer 
mensuel 3. 827 euros. Bail commercial 3/6/9 
renouvelé en décembre 2011. Bien commer-
cial proposé par le cabinet d’affaires Michel 
Simond de St Barthélemy. 31 m². Prix : 195 000 
€  ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel 
Simond

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cottages de charme à louer pour les 
vacances : 4 cottages de charme à 
Louer. Prestations de qualité, calme, repos 
et tranquillité. Chambre tout confort. Lit 
king size, climatisé, sdb, kitchenette toute 
équipée, TV écran plat, DVD, wifi gratuit, 
grande terrasse en deck, 2 piscines, jar-
din exotique, parking privé, aucun vis à 
vis, vue mer exceptionnelle. Contactez 
nous pour toute demande de réservation. 
Capacités 2, Piscine. Prix à la semaine à 
partir de : 700 €  ) 05 90 52 41 50 Au coeur 
caraibe

w Duplex libre du 01/05 au 31/10/15 : Très 
belle vue sur la Baie de St Jean, Duplex spa-
cieux et confortable, avec parking privé, 
grande piscine commune dans la résidence, 
quartier très calme. Duplex meublé com-
prenant 1 grand salon, 1 cuisine aménagée 
récente, 1 terrasse avec jacuzzi, 1 patio, 1 
chambre lit king, 1 SDB, 1 Dressing, 2 WC, 
petit espace jardin. Equipé TV écran plat, 
Wi-Fi, DVD, CD, Station I-Pod Climatisation et 
ventilateurs Loyer mensuel 2000 euros Hors 
charges. pas de location/semaine contac-
ter Suzanne 0590 277 752. Prix à la semaine à 
partir de : 2 000 €  ) 05 90 27 77 52

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

Durée 1h15

65€

Soin Visage Cocon
Masque hydratant et enveloppant 

«effet cocon» aux actifs 
surconcentrés pour redonner à 

votre peau éclat, santé et vitalité.

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Apaiser sa peau après le soleil

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

Graphiste

Logo
Carte de Visite

dépLiant  / BroChure
affiChe / fLyer

impression

0 690 733 643
mariechmanceau@gmail.com

...
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Recherche cuisinier en extra le soir : Re-
cherche Cuisinier en extra le soir du jeudi 
au dimanche de 18h a 23h. CDD. ) 06 90 
67 44 69
w Téléopérateur H/F Temps partiel : Cypho-
ma, jeune entreprise innovante exploitant 
une plateforme d’annonces sur le web, Fa-
cebook et sur mobile, sur l’espace Caraïbes 
et les territoires d’Outre Mer, cherche un 
Téléopérateur H/F en temps partiel de 2 à 
4h par jour. Vous serez chargé de l’émission 
d’appels à destination de notre clientèle 
particuliers. Bonne élocution, à l’aise avec 
l’outil informatique, vous êtes disponible 
immédiatement. Le poste est basé dans nos 
bureaux de Gustavia. A pouvoir rapidement, 
les horaires aménageables sont à définir 
pour une mission de 1 à 2 mois environ. En-
voyer candidature exclusivement par email, 
en précisant vos disponibilités. Rémunération 
SMIC. CDD, 2, Débutant accepté. ) 06 90 26 
84 66 Cyphoma
w Recherche Secrétaire Administrative : Bou-
tique traiteur de qualité recherche secrétaire 
administrative à partir du 1er Mai. Expérience 
demandée, bonne présentation, anglais 
obligatoire. Faire parvenir références, CV 
avec photo + LM par e-mail. CDD, 4. ) 05 
90 29 76 94
w Recherche Vendeuse Temps Plein : Bou-
tique traiteur de qualité recherche vendeuse 
à plein temps à partir du 1er Mai. Expérience 
exigé, bonne présentation, anglais obliga-
toire. Faire parvenir références, CV avec 
photo + LM par e-mail. CDD, 4. ) 05 90 29 
76 94
w Coach sportif partenaire : Je recherche un 
partenaire indépendant ayant un diplome 
de coach sportif Doté d’un sens commer-
cial développé, motivé et ambitieux. Afin 
de développer ensemble une activité déjà 
mise en place depuis 1 an. Possibilité de faire 
évoluer le partenariat en une association. 
Coach sportif homme ou femme si vous avez 
du temps libre et vous souhaitez procurer du 
bien être pour vos clients Alors n’hésitez pas 
a prendre contact avec moi par email ou 
par téléphone abwcoaching@gmail. com. 
Débutant accepté. ) 06 90 61 12 07
w Technicien en cuisson : Nous recherchons 
un technicien en cuisson. Expérience et réfé-
rences exigées. Poste évolutif. Rémunération 
en fonction des compétences. Poste à pour-
voir de suite. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 
05 90 27 95 95
w Secretaire : Nous recherchons une secré-
taire (débutante acceptée) bilingue Fran-
çais/Anglais. Veuillez nous contacter au : 05 
90 87 14 55. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 
87 14 55

w Hotel Le Tom Beach recherche Réception-
niste : Hotel Le Tom Beach recherche Récep-
tionniste/Agent de Réservation. Envoyer 
candidature à management@tombeach. 
com. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Hotel Le Tom Beach recherche Barman : 
Hotel Restaurant Tom Beach - La Plage re-
cherche barman confirmé. Se présenter au 
restaurant avec CV. CDD. ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH
w recherche cuisiniers : RESTAURANT LE BONI-
TO recherche Chefs de Partie expérimentés. 
Se présenter au Chef de Cuisine - Ronan -. 
CDD, 4, > 3 ans. ) 05 90 27 96 96 SARL BO-
NITO ST BARTH
w Recherche Barman, Barmaid : Recherche 
Barman, Barmaid en extra du jeudi au di-
manche soir (19h a 00h00). CDD. ) 06 90 67 
44 69
w Hôte de caisse H/F : Marché U recrute : - 
2 hotes/sses de caisse pour mi avril - 3 ELS à 
temps plein dès le 1er avril. Recherche pour 
cet été également des contrats saisonniers 
de juin à fin septembre. Envoyer CV par mail 
ou déposer à l’accueil. Intérim, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w macon : bonjour je suis actuellement en 
metropole a la recherche d un emploi je suis 
tres polyvalent dans le domaine car j ai com-
mencer au bas de l echelle je suis specialise 
dans les renovations de briques et pierres na-
turels realisation de chape, dalle, carrelage, 
placo, etc etc. travail soignee je ne cherche 
pas a m installer deffinitivement sur l ile mais 
de la decouvrir pour quelques temps tout en 
y gagnant ma vie a juste valeurs cordiale-
ment toto-x@live. fr. Rémunération : 4 000 € à 
débattre ) 06 16 34 75 46
w recherche emploi : bonjour homme 27 
ans depuit 10 ans sur st barths recherche 
travail charpente couverture menuiserie je 
recherche tout tipe de travail charpente 
couverture deck jardinage entretien villa g 
des notion en electreciter plomberie je suis 
declarer en independant depui 8 ans j ais un 
logement et vehicule 2 roue. Rémunération : 
2 500 €  ) 06 90 66 75 36
w Cherche extra : Bonjour Je suis portugaise 
et je cherche des extras pour l’après midi, soit 
des villas pour maintenance, des heures de 
ménage, faire du repassage, j’étudie toute 
propositions. J’ai travaillé comme femme de 
ménage pendant 15 ans en Suisse, avec cer-
tificat Johnson Diversey. Je parle courrament 
le portuguais et français. Très dynamique et 
soigneuse. Ma fille à 19 ans, recherche aussi 

des heures de ménage, ainsi que des villas 
pour maintenance (accueil des clients, les 
cherchez à l’aéroport, faire de le ménage) 
ou du babysitting pour l’après midi. Parle 
courrament français, portugais et anglais. 
Très dynamique, sourriante, bonne com-
munication, très soigneuse et gentille. Nous 
étudiants toute proposition. Merci de nous 
envoiez un email. prix à débattre ) tavares.
gabriela14@gmail.com
w Vendeuse : Bonjour Je travail actuelle-
ment à la boutique Vilebrequin, mon CDD 
se termine fin Mai et je suis à la recherche 
d’un poste de vendeuse à partir du mois de 
Juin. Je vie sur l’île depuis 2 ans, et j’ai de 
nombreuses formations et expériences dans 
le commerce. Je suis une personne dyna-
mique, souriante et motivée. Vous pouvez 
me contacter par téléphone ou par mail. 
Merci de prendre en compte ma candida-
ture. Cordialement. LABADESSE Anaïs. CDD. 
) 06 90 70 46 12
w cherche emploi /bureau : Recherche em-
ploi en boutique ou en vente. Expérience 
de plus de 15ans dans les différents secteurs 
de vente. Maitrise des outils informatiques. 
Anglais et espagnol parlé. CV disponible 
a la demande. Merci de me contacter au 
0659873252. ) 06 59 87 32 52
w  disponible à partir du 04 mai 2015 : bonjour 
jeune femme vivant déjà sur l’île cherche un 
emploi dans la restauration, ou à faire du ba-
by-sitting. je suis très dynamique, motivée et 
sérieuse. je suis ouverte à toute autre proposi-
tions. Je serais disponible la matin à partir de 
8h00 jusqu’à 11h00 et les après midi à partir 
de 14h00. N’hésiter pas à me contacter pour 
avoir plus informations. CDD. ) 06 90 48 87 23
w recherche emploi : homme 48 ans re-
cherche emploi mi-temps dans jardin ou 
potager ou chauffeur-livreur. CDD. ) 06 90 
25 09 48

I OFFRES DE SERVICES I

w gardiennage villa : femme depuis 26 ans sur 
l ile bilingue francais anglais notion espagnol 
possibilite cuisine vegetariennem menage et 
petits entretiens recherche gardiennage de 
villa tel 0690 59 53 54. ) 06 90 59 53 54
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
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 Massages Professionnels : Recomman-
dés par des médecins pour soulager les 
maux de dos, pour réduire le stress, sou-
lager les femmes enceintes, les dépres-
sions, les migraines chroniques, la fatigue 
nerveuse et physique, aider les athlètes. 
Pour améliorer votre sommeil, votre di-
gestion, relâcher les tensions et raideurs 
musculaires. Les massages personnalisés 
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à 
base de différentes techniques, Califor-
nien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et 
réflexologie plantaire. Pour une harmoni-
sation énergétique aux niveaux physique, 
mental et émotionnel. A l’écoute des 
besoins du moment et du corps de cha-
cun. Contactez Rose-Marie pour toute 
demande d’information sur les tarifs et 
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

I DEMANDES DE STAGE I

w demande de stage technico com-
merciale : Actuellement en formation 
de technico commerciale «Retravailler 
dans l’ouest, Saint Nazaire 44600» Niveau 
BAC+2 Qualifiante. Je suis en recherche 
active de stage « technico commerciale» 
pour une période de 5 semaines au Moi 
de Mai. Je suis logée et dispose d’un véhi-
cule sur place. Cette formation n’est pas 
rémunérée. Donc, aucune inquiétude! 
Je suis déjà, depuis 5 semaines dans le 
domaine immobilier «spécialisé dans les 
campings et les hôtels». Ce domaine me 
fascine et souhaite continuer à St Barthé-
lemy. Peut également m’orienter pour 
d’autre expériences «vente de prêt a 
porter, d’accessoire, ...» J’ai plus de 10 ans 
d’expériences dans la gestion de com-
merce. Suis aujourd’hui en reconversion 
professionnelle. Reste a votre entière dis-
position pour tout renseignement complé-
mentaire. Très cordialement Claire Bonval-
let. ) 06 17 18 67 68
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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 trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Edition Spéciale Homme

Instant plaisir
Black Barrel, le nouveau rhum par les créateurs du rhum. 
Un assemblage spécifique pour un rhum de caractère, aux 
notes boisées et épicées, à déguster pur ou sur glace.
Mount Gay Black Barrel 1L - 16,40 € 
Magasin Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport
05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Facebook : ETS Hippolyte LEDEE

Homme casual
Jouez la simplicité et le style avec des basics 
indémodables comme le polo noir (disponible 
également en blanc) et le bermuda en jean.
Bermuda - 35€
Polo noir - 26€ 
Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean (à côté du Sayolita)
Saint Jean - Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Facebook : Sableshowsbh

Pieds stylés
Le style de Stan Smith associé à la créativité 
de Pharell Williams font de ce modèle un 
accessoire stylé pour un look fun !
Stan Smith - 130€

Capucines
Rue du Roi Oscar II à Gustavia
05 90 51 98 94

Vue Pratique
Des lunettes de lecture, chic, clipsables 
et colorées pour y voir clair en toute 
circonstance. 
Lunettes de lecture Clic - 80€

View of St Barth 
Galeries du commerce à Saint-Jean
Du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 15h à 19h
05 90 87 23 91

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La 
santé, à consommer avec modération.

Printemps
masculin...

What men love
Sweat 100% coton bio, disponible en 
gris clair, vert d’eau, bleu ciel et noir
Sweat 100% coton bio - 69€ 
Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
06 90 55 54 78
laboutique@lovestbarth.fr
Du lundi au samedi de 10h à 19h30

Facebook : Love ST BARTH
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I VOITURES OFFRES I

w Daihatsu terios excellent etat : Vends 
Terios Blanc excellent état. 4 pneus neufs, 
carrosserie impeccable. Blanc, intérieur 
tissu noir. Contrôle technique OK. Vignette 
OK. Révision mécanique OK. Année 2010, 
Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix : 10 
000 €  ) 06 90 55 30 96

w scion xd toyota 5 portes : A VENDRE VOI-
TURE SCION XD TOYOTA 5 portes, boîte 
automatique, clim: bien entretenue par 
garage. Année 2011, Essence, 29500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 10 000 € à débattre ) 
06 90 71 92 62

w Kia picanto : Kia Picanto Gris, , Control 
technique, vignette, bonne etat, kilome-
trage non garanti. Année 2007, Essence, 
30000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €  ) 06 
90 49 43 47

w FIAT 500 : FIAT 500 BLANCHE. AN 2007. Boîte 
auto. PRIX 7000€ Tel 06 90 58 22 15. Année 
2007, Essence, 12500 kilomètres, Auto. Prix : 7 
000 € à débattre ) 06 90 58 22 15
w RAV 4 TOYOTA 5portes : De Couleur 
Blanche. Jantes Alus. Année 2005, Essence, 
53000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €  ) 06 90 
69 01 11

w Daïhatsu Terios 4x4 : Bon état général, 
pneus neufs, CT OK le 03/04/2015, révisions 
annuelles avec factures à l’appui. 3 500 
euros à débattre. Année 2003, Essence, 
75000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à dé-
battre ) 06 90 42 28 00
w smart for two cabriolet : Vend Smart Cabrio-
let blanche et grise (capote noire) environ 
20000Kms +Boite Auto +Vitres électriques 
+Abs +Air bags +Radio Cd +Climatisation. 
Année 2008, Essence, 20000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 72 72 74
w kia picanto : Vend 6 PICANTO de 2011 ap-
proximativement 15000 kms +Climatisation 
+Vitres électriques +ABS +Fermetures centra-
lisée +Radio Cd. Année 2011, Essence, 15000 

kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 
06 90 72 72 74
w I10 : Vend 4 Hyundai I10 de 2010 approxi-
mativement 20000 kms -1 couleur Cham-
pagne -1 couleur Bleu électrique -2 blanches 
+Climatisation +Vitres électriques +ABS +Fer-
metures centralisée. Année 2010, Essence, 
20000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à dé-
battre ) 06 90 72 72 74
w Kia Picanto : Vend KIA PICANTO de 2007 
2800 EUR à débattre *CT ok au 27/03/15 
*Dernière révision Février 2015 *Vignette 2015 
ok Kit embrayage, batterie et alternateur 
neufs (factures à l’appui) Quelques impacts 
de rouille sur la carrosserie Boîte manuelle + 
autoradio. Année 2007, Essence, 47000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 2 800 € à débattre ) 
06 90 66 16 68

w Voiture Electrique : Voiture Electrique Ache-
ter en 2013 32000 Km Plaquettes de frein 
(2015) Contact, pneus, ceintures, sièges, frein 
a main, soufflets, charbons (2014) Batterie, 
moteur (2013) Factures à l’appui. Pour tous 
renseignements 0690 29 49 77. Année 2013, 
Électrique, 32000 kilomètres. Prix : 4 300 € à 
débattre ) lena.judes@laposte.net

I VOITURES DEMANDES I

w recherche daihatsu sirion : je recherche 
une daihatsu sirion de 2006 en épave ou en 
état pour pieces. faire offre au 0690 14 23 49. 
Année 2006, Essence, Auto. prix à débattre 
) 06 90 14 23 49

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w skycruiser mbk 125 : A vendre skycruiser 125 
tres bon etat bien entretenu facture à l ap-
puie. 1400e. Année 2012, 14000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 400 €  ) 06 90 66 94 97
w quad 150cm3 : bonjour, je vend mon quad 
kymco 150cm3 pour cause de départ de 
l’ile. Il roule tres bien tout les jours, je prévois 
de changer plaquette de frein et cables, 
ainsi qu’un retroviseur. selle déchirée. prix : 
1350e a débattre, pour de plus amples infor-
mation je reste a votre disposition par tele-
phone ou par mail. Année 2007, 150 cm³. Prix 
: 1 350 € à débattre ) 06 64 90 38 51
w Sym Mio 50cc : Bonjour Je mets en vente 
mon scooter Mio 50cc. Parfait état de fonc-

tionnement et très bon état extérieur étant 
donné que je ne suis jamais tombé avec. 
Nouvelles poignées, nouveau phare avant, 
pneus neufs et pot d’échappement changé 
en Mai dernier. Si intéressé contactez moi par 
email ou téléphone. Année 2011, 15000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 000 €  ) 06 90 28 09 97

w scooter YAMAHA : Vend scooter YA-
MAHA BOOSTER NEXT 700E en éxcellent 
état pas de frais à prévoir. Démarrage 
électrique OK Très bien entretenu, Vi-
gnette OK. Année 2012, 5350 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 600 €  ) 06 64 36 88 42

w Scooter Mio 100 : Bonjour Pour cause départ 
je vends mon Mio 100 acheté en décembre 
8500km année 2010. Pneus neufs, vidange 
faite. Marche très bien, très bien entretenue. 
Je donne également deux casques. 8500 
kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 700 € à débattre 
) 6 90 26 82 78
w Scooter KYMCO : urgent vends scooter 
acheté l’an dernier carte grise vignette ok. 
Année 2012, 125 cm³. Prix : 800 € à débattre 
) 06 90 47 75 10
w Kymco agiliy Fr 50 : Bonjour Pour cause de 
départ, je vends mon scooter Kymco Agiliy 
Fr 50cc acheté novembre l’année dernière. 
Très bien entretenu, révision faite avec pa-
pier a l’appui. Aucun accident juste deux 
petites rayures d’usage. 2400km au comp-
teur, aucun frais a prévoir. Vignette 2015 ok. 
1075Euros avec le casque noir. Joignable par 
MP Merci. Année 2014, 2400 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 075 € à débattre ) 05 90 56 98 48
w Scooter Peugeot sous garantie : Vends 
Scooter Kisbee Peugeot - Acheté en Oc-
tobre 2014 sous garantie jusqu’à Octobre 
2015 - 1er main, aucune rayure, comme 
neuf. - 4000 km - urgent cause départ. 4000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 29 64 14
w scooter typhoon en règle et bonne état : 
DERNIERE OFFRE avant départ >> A vendre: 
Scooter Typhoon 50 cm² bleu 3200 Km 
acheté neuf en décembre 2014 en règle 
(Vignette, carte grise et assurance ok) et bon 
état. 1000 euro me contacter n° 0690298275. 
Année 2014, 3200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
000 €  ) 06 90 29 82 75
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w Scooter : Bonjour Je vends mon Peugeot 
Kisbee, BE, avec vignette 2015 et casque. 
9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 €  ) 06 90 
73 47 02
w scooter kimco : Bonjour je vends mon scoo-
ter car je quitte l île. Je l ai acheté il y a 5 
mois 800 euros et ai fais quelques répara-
tions, il est donc en très bon état général. Les 
papiers sont a jour. Visible a gustavia. Année 
2012, 8000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 700 € à 
débattre ) 6 90 66 93 72
w 50 ZT Typhoon : Prix à débattre!. Année 
2012, 14000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € 
à débattre ) 06 90 55 14 90
w DUCATI monster 696 : Echapements et filtre 
a air racing. 13000 kilomètres, 696 cm³. Prix : 6 
000 € à débattre ) 06 90 75 16 05
w ktm 300 exc-e : 300 cm3-2t Nombres pièces 
sur demande. Année 2009, 5000 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 8 500 € à débattre ) 06 90 75 
16 05
w T-MAX 500 : vends T-MAX 500, ligne de pot 
complete + cartouche carbonne et pas-
sage de roue arriere ermax + vignette 2015, 
tres bon entretien general, pneu arriere neuf. 
Année 2011, 6500 kilomètres, 500 cm³. Prix : 7 
000 € ) 06 90 26 84 78

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

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki apv : av suzuki apv. Année 2006. Prix : 
4 500 € à débattre ) 05 90 27 19 51
w camion H1 : Vends camion H1 blanc, très 
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à 
débattre ) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I

w 2 rétroviseurs Terios : A SAISIR avant départ 
mi mai: 2 rétrovisseurs, droit et gauche, pour 
véhicule Terios en parfait état de fonctionne-
ment. Prix : 39 € à débattre ) 06 90 30 06 00
w caisson de basse voiture : caisson de basse 
voiture a monter. Prix : 250 € à débattre ) 06 
90 50 92 83
w Accessoire jeep : Vends demi portes jeep 
wrangler tj. Prix : 200 €  ) 06 90 74 33 20
w jantes samurai jimny : Vend 4 jantes 
chrome de samurai ou suziki en général. les 
4 sont niquel je les vends sans les pneu. prix 
à Débattre. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 
17 77 00
w Top case SHAD : Bon état. Complet. Prix : 20 
€  ) seb.bruel@wanadoo.fr
w remorque : a vendre remorque daxara 107 
comme neuve. Prix : 500 €  ) 6 90 38 11 24
w Siège auto et réhausseur : Vend en super 
état siège auto et réhausseur 30€. Prix : 30 €  
) 06 90 66 05 28

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau moteur Donzy 35 ZF : Bonjour A 
vendre Donzy 35 ZF Motorisation 2 x 300 cv 
Verado Mercury, 400 heures. Embase ren-
forcées NEUVES. Moteur en excellent état. 
Electricité refaite il y a 1 an. Douche / Echelle 
de bain / Eclairage led de pont / grand om-
brage / bain de soleil Bateau très agréable 
en mer et confortable. Visible à Gustavia. 
Pour toute info, tel : 0690 777 655. Longueur 
11.27 mètres. prix à débattre ) 06 90 77 76 55
w bateau et jet ski : bateau de sport 2 
moteurs hors bord mercury 250cv avec re-
morque. prix 40000€ jet ski yamaha sho avec 
remorque. prix 10000€. visible au parking de 
grand cul de sac st barth. ) 06 90 58 97 97
w Welcraft 25’’ : Welcraft 25“ cabine très bon 
état 2 X 100 HP YAMAHA 4 temps, révision 
récente et de nombreuses pièces neuves 
Sellerie intérieure cabine neuve Bac essence 
400 litres neuf et vendu avec remorque 
18000€ à débattre Contacter QUESTEL Fred 
0690. 417. 909. ) 06 90 41 79 09
w coque saintoise : a vendre avec remorque 
coque saintoise polyester 6. 50M refaite à 
neuf très bon état. Année 1984, Longueur 
6.50 mètres. Prix : 9 000 €  ) 06 90 35 86 35

w horizon 220 peche promenade : MOTEUR 
200 CV YAMAHA 190 H. SONDEUR GPS, GAR-
MINE 527 XS, VHF Réservoir essence 200L ré-
servoir eaux douce 80 L Pompe eaux de mer 
et eaux douce 2 encres extincteur ext. avec 
sa remorque. Longueur 6.7 mètres. Prix : 19 
000 €  ) 06 90 88 57 84

I VOILIERS OFFRES I

w Résidence 35 : Voilier de voyage de Michel 
Biguoin en polyester 1 cabine double + 1 
couchette arrière Moteur Lombardini 30 
CV neuf 500 h Gv neuve génois 80 % neuf 
BLU, pilote auto, regulateur d’allure Groupe 
électrogène 1000w 2 panneaux solaires Aéro 
hydro generateur duogen Annexe avec mo-
teur 2ch Yamaha neuf avril 2014 a traversé 
l’Atlantique en 2014 Plus d’infos et inven-
taire sur demande. Année 2011, Longueur 
10.668000000000001 mètres. Prix : 25 000 €  ) 
06 90 17 10 00

w sloop acier modèle flores : vends bateau 
sloop acier modèle flores de 1978. construc-
tion amateur, moteur peugeot 205 mariniser 
équipement du bord : barbecue, gasiniere, 
4 couchages, wc, génois sur enrouleur. Ca-
renage fait en novembre 2014, et passe la 
saison cyclonique au sec a st kitts. bon état 
general visible sur st barth. Année 1978, Lon-
gueur 9,42 mètres. Prix : 15 000 €  ) 06 90 66 
43 92

I VOILIERS DEMANDES I

w recherche voilier entre 8/11 metres : Jeune 
de 24 ans motivé, sérieux, travaillant, marin, 

vit sur un catamaran familial depuis 17 
ans cherche à acheter son propre navire, 
cherche particulièrement facilités de paie-
ment (sur plusieurs mois avec avance pos-
sible) me contacter au 0690271462. Prix : 15 
000 € à débattre ) 06 90 27 14 62

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski SHO 3 places : Sho vend cause 
double emploi. Année 2010. Prix : 2 900 €  ) 
06 90 49 54 72
w Jet ski sho + jetpack : Sho 220 ch de 2010 
avec jetpack neuf carbon Affaire a saisir !!. 
Année 2010. Prix : 7 500 €  ) 06 90 49 54 72
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

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w annexe + moteur neufs : servis 4 fois. moteur 
revise 4 chevaux. yamaha 2. 5 fond mou. 
cause de changement: besoin d une plus 
grande annexe pour le proprio du yacht. Prix 
: 1 200 € à débattre ) 06 90 61 09 27
w Moteur 60cv 4T : Moteur environ 700h, 60cv 
4T Yamaha. Prix : 2 000 €  ) 06 90 40 67 01
w remorque : Vends remorque disponible sur 
saint barth Pour bateau de 5 a 8 m Simple 
essieu. Prix : 1 200 €  ) 06 90 63 01 99
w remorque annexe ou scooter marin : 
Remorque pour annexe ou Scooter. 200KG 
maxi. Bon état. Pneus et roulements neufs. 
Prix : 350 €  ) 06 90 66 13 04
w walkerbay : cherche walkerbay 8’faire 
offre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 07 86 13

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w walkerbay : cherche walkerbay 8’faire 
offre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 07 86 13
w Cherche Walker Bay : Cherche walkerbay 
10» sur Sbh Faire offre. Prix : 500 € à débattre 
) 06 90 07 86 13

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Corp mort bateau : A vendre corps mort 
bateau face eden rock cotè nikki beach. 
Prix : 1 500 €  ) 06 90 35 30 58
w Moteur 18 : Moteur tohatsu 18 ch 2 temps 
état neuf avec nourrice valeur neuf 2500€, 
FAIRE OFFRE !. ) 06 90 71 81 50

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche de Surf : Longboard INFINITY 
9’11x24»x3»7/8 Epoxy. Shape Steve Boehne. 
Très bon état peu servi. Avec house et 
Leashe. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 65 
93
w Planche de SUP Paddle : Planche Surf 
Paddle JP AUSTRALIA FUSION 10’8x34» Wood 
Sandwich. Très Bon état. Vente cause double 
emploi. Très bonne planche, stable et poly-
valente, pour tout niveau du débutant à 
l’expert en Surf Paddle. Prix : 800 €  ) 05 90 
27 65 93
w Planche de surf PUKAS 5, 10 : A vendre 
PLANCHE SURF PUKAS 5, 10 avec ailerons et 
leash. Prix : 150 €  ) 06 90 71 92 62
w moulinets shimano 80w tiagra/cannes 
melton standup : À vendre sur Saint Barth 
ensemble de six cannes : moulinets Shimano 
Tiagra 80 + cannes standup MELTON. 750 € 
l’unité. Prix : 750 €  ) jeff.sbh@orange.fr
w Planche de surf : A vendre planche de surf 
Rip Curl très peu servie 6’2 x 20 1/2 x 2 3/8 
Modèle NIMITZ Vendue avec ailerons, leash 
et chaussette le tout en excellent etat 0690 
622841. Prix : 450 €  ) 06 90 62 28 41
w Planche de kite : Planche Rrd 136cm Har-
nais taille M : 50€. Prix : 150 €  ) 06 90 40 67 01
w Canoë : Canoë kayak 2/3 places (bleus). 
Prix : 300 €  ) 06 90 40 67 01
w Canoë kayak : Canoë 1place av 300€. Prix 
: 300 €  ) 06 90 40 67 01
w Jet pack carbon !! : Vend jet pack carbon 
valeur 9000€ ! Servie 2 fois ! A brancher sur 
un jet ski toutes marques Super sensations!!!! 
Peut monter jusqu a 15 mètres d altitude 
selon la puissance du jet. me contacter pour 
plus de renseignement. Prix : 5 900 €  ) 06 
90 49 54 72
w Planche a voile : Vends planche tabou 
neuve: 600 euros. ) 05 90 38 47 05
w Combinaison de plongée : Vends combi-
naison de plongee neuve(90%neoprene, 
10%nylon): 150 euros. Prix : 150 € ) 05 90 38 
47 05
w derives fcs : Derives en plastique. Prix : 10 €  
) 06 90 12 88 00
w derives surf futures : Derives RRd 12cm en 
fibre. Bon état. Prix : 35 € ) 06 90 12 88 00
w derives surf fcs : Derives All Merrick G-AM 
taille L Très bon état. Prix : 45 € ) seb.bruel@
wanadoo.fr
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
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I VIDE MAISON I

w moustiquaire : A vendre 2 moustiquaires 
pour grand lit de 120. Tel le soir après 20h. Prix 
: 40 €  ) 05 90 27 50 42
w matelas 2MX2M et clim portative : A 
vendre: -matelat 2X2M:160E -clim portative 
sur roulette Fanelite: 250E. ) 06 90 61 02 67
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 Jacuzzi : Recherche jacuzzi. ) 06 90 38 98 
21
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Matelas 180x200 : Matelas «Belle Literie «, 
état impeccable sans tache à vendre cause 
double emploi. Prix : 200 €  ) caroline@jicky-
marine.com Jicky Marine Center
w Grand Miroir Fer Forgé Noir : Très beau miroir 
en fer forgé noir solide et intact Dimension 
60cm x 1m A venir chercher à Public Ne pas 
hésiter à appeler. Prix : 100 €  ) 06 90 49 08 01
w meuble noir laque ikea : Je vend mon 
meuble Ikea noir laqué NEUF dimension 
80CM x 80cm A venir chercher à Public Ne 
pas hésiter à me joindre. Prix : 70 €  ) 06 90 
49 08 01
w mobilier : A vendre ensemble chambre 
rotin 1 place (140x200) - 2 tables de chevet 
et commode en parfait état 200 euros. En-
semble lit 2x2m, matelas et table de chevet 
: 250 euros. Table ronde en bois 100 euros. 
banquette 2 places et 3 places 100 euros 
chacun. prix à débattre ) (+590) 27 70 57
w Tabourets/Fauteuils : Quatre tabourets 
de bar 250€. Quatre fauteuils simples 250€. 
Deux fauteuils sculptés 250€. Le tout pour 750 
euros, très beau mobilier. Prix : 750 €  ) 06 
90 11 35 39
w Tapis : Tapis 150 x 230 neuf encore sous 
emballage. Prix : 130 €  ) christellesbh@hot-
mail.com
w Sommier King zize : Vends sommier vita star 
200x200 réglable pour surélevé les jambes 
150€. ) 06 90 71 34 54
w caisse/coffre de rangement : grise avec 
couvercle noir avec trappe d’accès. 
40x60cm environ hauteur 42cm fixation pos-
sible, parfait pour faire un coffre dans voiture 
ouverte/pickup très bon état, très peu servi. 
Prix : 30 €  ) 06 90 88 18 98
w 3 paniers de rangement : lot de 3 paniers en 
plastique gris, empilables, 40x60 cm environ 
bon état. Prix : 25 €  ) 06 90 88 18 98
w Chaise pliante : Bon état, très peu utilisée, 
légèrement piqué. Prix : 15 €  ) 06 90 88 18 98
w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de 
bar a 17€ (l’orange: le réglage hauteur ne 
fonctionne plus). Prix : 17 €  ) 06 90 33 44 96
w matelas king : Mousse memoire de forme. 
Tres bon etat. Matelas d’une valeur de 1100 
euros neuf. Peu servi. accueil moelleux sou-
tien ferme. Prix : 550 €  ) calderonvalerie@
gmail.com
w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de 
bar a 25€. Prix : 25 €  ) 06 90 33 44 96
w Table en bois : A vendre table en bois 3 
tiroirs L : 1600mm; l : 900mm; H : 800mm. Prix : 
200 €  ) 06 90 58 77 81
w Canapé clic clac : A vendre clic clac noir 
+ 2 coussins. Acheté en oct 2014. Excellent 
état. Prix : 350 €  ) 06 90 49 83 00
w Deux Sommiers à Lattes : 90x190 Sur pieds 
en bois En bon état Deux sommiers iden-
tiques 50€ chaque. Prix : 100 €  ) 06 90 30 
68 18
w Lot de 5 fauteuils : Lot de 5 fauteuils très 
confortable en bois massif exotique (Maho-
gani). Vendu séparément :150€ /piéce. Le lot 
de 5 :700€. Prix : 700 €  ) 06 90 74 18 20

w 2 Grands bougeoirs en métal : 2 Grands 
bougeoirs en métal 150 cm LA PAIRE 100 €. 
Prix : 100 €  ) 06 90 37 30 98
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 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 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 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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w miroir mural : recherche miroir mural avec 
encadrement, dimensions diametre environ 
25 a 30 cm. Prix : 15 €  ) 06 90 26 35 72

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Actifry : Cause double emploi vends actifry 
tres bon etat. Prix : 120 €  ) 06 90 61 46 21

w bq : BQ Gaz WEBER avec plaque de cuis-
son sur le coté et housse’bon état général. 
Valeur neuf 750€ VENDU 300€ 06 90 58 22 15. 
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 58 22 15
w machine à laver CANDY 7KG 1200 tours 
: A vendre machine à laver CANDY sous 
garantie jusqu’au 1er septembre 2015. 7KG 
1200 tours et catégorie très économique, 
état=NEUF cause déménagement dans un 
meublé. Prix : 400 €  ) 06 90 71 92 62
w fer a repasser : fer a vapeur calor bon etat. 
Prix : 10 €  ) 06 90 36 63 44
w four micro : bon etat. Prix : 40 €  ) 06 90 
36 63 44

w machine à laver : a vendre machine à 
laver en bon état de marche. Prix : 250 €  ) 
sarah.97133@hotmail.fr
w four : four cuisson et grill bon etat. Prix : 80 €  
) 06 90 36 63 44
w petit four seb : petit four très pratique. bonne 
état général. Prix : 40 €  ) 06 90 28 31 05

w Pop Corn Maker Machine : Appareil à Pop 
Corn quasi neuf à 20€ - utilisé que 2 fois (à 
Débattre). Prix : 20 € à débattre ) 06 90 33 
44 96
w cafetiére italienne : je vend une cafetiére 
italienne 75 cl. Prix : 20 €  ) 05 90 27 50 42
w Lave-Vaisselle : Recherche lave-vaisselle 
d’occasion. ) 06 90 33 44 96
w Ventilo en bon état de fonctionement : 
Ventilo en bon état de fonctionnement. A 
vendre cause déménagement à 30 Euros à 
débattre. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 33 
44 96
w glaciere electrique : Glacière électrique, 
idéal pour voilier, bateau a moteur, voiture, 
camping ou en dépannage a la maison! 
Valeur neuf 175 euros, vendu 125 euros. 24V 
OU 220 V, a brancher sur le secteur ou sur 
l’allume cigare!. Prix : 125 €  ) 06 90 51 66 27

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

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

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de table : Très joli service de table. 
Prix : 50 € ) (+690) 66 90 21
w set chinois pour 4 : Vend set chinois blanc 
comprenant : 4 assiettes 4 bols à riz 4 cuillères 
4 coupelles 4 paire de baguettes 4 repose 
baguettes JAMAIS UTILISÉ ENCORE DANS SA 
BOITE. cause depart contactez moi au 05 90 
27 83 91 ou 06 90 76 81 88. Prix : 15 € ) 06 90 
76 81 88
w Déco : Panières de rangement ustensiles de 
cuisine neuves 10€ l’une tel 06 90 61 83 23. 
Prix : 10 € ) 06 90 61 83 23

I 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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Lot de 2 rideaux couleur orangé : Lot de 2 
rideaux couleur orangé a 15€ Dim 140x240. 
Prix : 15 €  ) 06 90 33 44 96
w housse de couette et taie d’oreiller fille : 
vends 2 housses de couette avec enveloppe 
de taie d’oreiller assortie, une rose avec les 
princesses belle au bois dormant, cendrillon 
et belle. L’autre bleue et verte avec la fée 
clochette Très bon état les deux parrures. Prix 
: 60 €  ) 06 90 28 56 62
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 ré-
versible 180x150 +2 taies 40x40 neuf. Prix : 45 
€ ) 06 90 61 83 23

I PUERICULTURE OFFRES I

w Barrière de lit Tomy : Vends barrière de lit 
pliable universelle Tomy en très bon état. 
environ 90cm/1m de longueur. Prix : 15 €  ) 
06 90 17 12 00
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 Le lot peut 
se vendre séparément. Prix : 350 €  ) cyndie.
ccc@outlook.fr
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Divers

 I ANIMAUX OFFRES I

w Chiots Jack Russell : Portée de 5 chiots Jack 
Russell nés le 20 mars, 4 femelles et un mâle. 
Ils seront disponibles vers le 20 mai, vaccinés 
et pucés. Contact, infos et pré-réservation 
par e-mail. ) jackrussellpuppies@outlook.
com
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

 I ANIMAUX DEMANDES I

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 Imprimante canon 3510 : Imprimante cou-
leur scanner copie. Prix : 45 €  ) 06 90 49 54 72
w bureau informatique : Vends bureau mul-
timédia pratiquement neuf 120 cm de long 
sur 60 de large et 75 de haut. Prix : 80 €  ) 
06 90 34 74 59
w APPLE MACBOOK AIR 2014 - TBE - Dopé au 
maxxxx : Vend macbook air de 2014, en très 
bon état et surtout dopé au max ! Carac-
téristiques : APPLE MACBOOK AIR Ecran : 
13’Mac OS X Mémoire RAM : 8go Processeur 
: 1. 3 Ghz i5 Graphisme : Intel Iris 1536 Mo 
Disque dure interne : SSD 255 Go (flash) Cla-
vier : Azerty (Français) Donc le TOP du mac-
book air. Valeur d’achat : 1449 € N’hésite pas 
à passer le voir :). ) 6 55 20 80
w Imprimante Canon MP250 jet d’encre : A 
saisir récente en très bon état !. Prix : 80 €  ) 
06 90 56 89 42

 I IMAGE & SON OFFRES I

w nikon : Vends Nikon D7000 Plus accessoires. 
Zoom sigma 18x250 Housse de transport. Prix 
: 450 €  ) 06 90 74 33 20
w TV 42 pouces led Sony : Tv Sony 42 pouces 
1 an. Prix : 300 €  ) 06 90 49 54 72

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w ps3 : PS3 2 manettes. Prix : 120 €  ) 06 90 
49 54 72
w Toute nouvelle Nintendo Wii U HD : A vendre 
: Dernière Nintendo Wii U HD noire avec ga-
mepad tactile et mariokart 8 intégré (valeur 
350 euros) Nunchuk (valeur 29 euros) + Wii-
mote (valeur 59euros) Manette sans fil Wii U 

(valeur 49 euros) Jeux : Sonic aux jeux olym-
pique (valeur 59 euros) + Super Mario world 
3D (valeur 59 euros) Servie qu’une seule fois. 
Prix : 450 €  ) 06 90 66 26 44

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w apple iPhone 6 64 go Black : A Vendre 
Apple Iphone 6 64 Go space fret noir déblo-
quer garantie encore 11 mois comme neuf 
valeur 819 euros. Prix : 699 €  ) 06 90 54 92 11
w telephone neuve : A vendre suite double 
achat par erreur: telephone Gigaset AL130A 
avec repondeur. Etat neuf. Coloris Noir. 
Achete a 47 euros, revendu a 40 euros voir 
images. Prix : 40 €  ) kashmirachantreau@
gmail.com

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Robe et shorts bain homme : Bonjour Robe 
A&F taille M/L : 35 euros Short QuickSilver 
kaki taille 33 : 20 euros Short Oxbow marron 
orange taille 36 : 20 euros Short pull in Lemon 
taille 33 : 30 euros. ) cathysbh@wanadoo.fr
w Jean polo pantalon taille 36 : --Lévis bold 
curve straight (27x32) 98%coton 2%elasthane 
neuf avec qq. étiquette 40€ --Pantalon ka-
nabeach biologic 
kaki, lien à nouer en 
bas, taille 36 (US27) 
55%chanvre 45%co-
ton, porté 3 fois 20€ 
--polo Tommy hilfi-
ger vert sapin taille S 
neuf 15€. Femme. ) 
06 90 60 54 43
w Vêtements femme 
: 4€ pièce -- panta-
court jean t36 4€ -- Blouse boutonnée coton 
lien à serrer au bas -- tunique biillabong 
Hawaï dos échancré taille S --robe rayé bleu 
marine blanc coton taille S --t-shirt SuperDrive 
XS gris bleu et rose --short en jean T 38 --short 
à carreaux T 36 --Pantacourt marron en lin 
ceinture à retourner taille 36 --Pantacourt 
bleu en lin taille M -- bermudas beige élé-
ments taille 1 -- t-shirt indien taille M. Femme. 
Prix : 4 €  ) marine_grenadine@hotmail.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

 I CHAUSSURES OFFRES I

w jolie crocs ballerine : Vends jolies chaus-
sures crocs modèle Shayna noire, très bon 

état! Taille w9/39-40 peu portée car trop 
petite. Prix : 20 €  ) 06 90 17 12 00
w chaussures Crocs : A vendre chaussures sa-
bots Crocs en parfait état, portées une fois. 
W10/41-42, achetées 50 euros vendues 20!!. 
Prix : 20 €  ) 06 90 17 12 00
w Birkenstock pour femme - taille 40 - TBE : Je 
vends une paire de Birkenstock pour femmes 
en excellent état au prix de 20€. Prix : 20 €  ) 
05 90 27 88 12

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I 
OFFRES

w Lunettes PRADA : Paire de lunettes PRADA 
jamais portées. Boîte, écrin et certificat d’au-
thenticité. Prix : 59 € à débattre ) 06 90 30 
06 00
w Sac Roxy : Sac Roxy etat neuf jamais utilisé. 
Plein de poches pratiques. Prix : 15 €  ) 06 
90 73 16 79
w Sac Vuitton : Sac Vuitton avec pochette, 
etat neuf. Prix : 750 €  ) cathysbh@wana-
doo.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w snake : Vends snake en bon état!. Prix : 15 €  
) 06 90 17 12 00
w Banc de muscu-
lation Technogym : 
Banc de muscula-
tion NEUF, marque 
technogym(haut 
de gamme), valeur 
+/- 1300 euros cédé 
à 600 €. Prix : 600 €  
) 06 90 51 51 42
w besoin d un velo ? 

: pas possible pour moi le velo a St Barth ! VTT 
avec suspensions, que j adore a vendre pour 
pas qu il reste dans mon garage et qu il fasse 
le bonheur de quelqu un d autre !. Prix : 450 € 
à débattre ) 06 90 61 09 27
w Powerplate peu servie : Powerplate, peu 
servie (4/5fois), cause départ. Acheté 800€. 
Prix : 400 €  ) cyril.dieumegard@hotmail.fr
w chaussure sport : Je vend une paire de 
chaussure de marque NIKE en parfait état 
pointure 40. Me contacter le soir. Prix : 30 €  
) 05 90 27 50 42

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w bass harley benton pb shorty bk : a vendre 
bass HARLEY BENTON PB SHORTY BK + housse 
de transport et de protection + accordeur. je 
m’en sert pas alors je la vend, elle est neuve. 
Prix : 150 €  ) 06 90 41 85 91
w guitare : Vend guitare ROLLINS très peu 
utilisée, état comme neuf. Vendu avec sa 
housse. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 61 38 81

w Violin Entiere (4/4) TBEG (Dicembre 2013) 
: Shar Prelude Violon, 4/4. Excellente condi-
tion. Utilisé pendant un an, boîte, archet de 
violon, accessoires inclus. Acheter neuf: 269, 
00USD. Prix : 180 € à débattre ) 6 90 59 09 31

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Chateau gonfable pro commercial : 7 
M long X 7m 5m haut Avec gonfleur pro 
Comme neuf Capacite 12 en meme temps 
Sac de rengement. Prix : 3 290 € à débattre 
) 06 90 55 10 05
w Fusée : Fusée oxybul état neuf. Prix : 20 €  ) 
06 90 56 26 51
w velo enfant : A vendre vélo garçon 12’pour 
enfant de 2 à 5 ans avec ou sans petites 
roues. bon état. Prix : 45 €  ) 06 90 69 55 95
w Petit Bureau Enfant : De la Marque SMOBY 
Avec espace rangement Ardoise reversible. 
Prix : 20 €  ) 06 90 30 68 18

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Carrelage : Vends lot de carrelage (250 x 
250) soit 40 m². prix 13 €/m². Prix : 13 €  ) 06 
90 61 17 92
w Clim : Cause déménagement vend clim 
24000 BTU acheté en août 2014 très peu servi. 
Prix : 1 500 €  ) 06 90 28 14 12
w Presse électrique pro : A vendre « Presse 
electrique pro « modèle FORENTA de la 
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu 
utilisé. Prix 1000 euros A DEBATTRE Caracté-
ristiques : Electrically heated 42, utility press 
complete with water spray 220v/1/60 Hz. Prix 
: 1 000 € à débattre ) housekeeping@hotel-
christopher.com

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I

w Cherche machine sous vide : Cherche 
machine sous vide bonne etat. Faire offre. ) 
06 90 57 42 19

I DIVERS DEMANDES I

w perdu planche kitesurf : perdu planche de 
kitesurf de marque «balance» couleur bleue, 
a la passe de Cul de sac, si vous la trouvez, 
n’hésitez pas a nous contacter 0690555614 
Fred récompense a celui qui la ramène. ) 
06 90 55 56 14
w sacoche avec papiers : perdu ou vole 
sacoche Longchamp cuir brun avec papiers 
(passeport, PC, CB.) et documents de tra-
vail. si vous l’avez trouvee ou apercue, vous 
pouvez me contacter au 06. 90. 47. 98. 84 
ou la redéposer à l’endroit initial. merci par 
avance. ) 06 90 47 98 84
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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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Jesse Tudor, un pêcheur canadien, a capturé la semaine dernière au 
large de la Nouvelle-Écosse un homard de 7,7 kilos. Les pinces du 
crustacé étaient plus grosses que la tête du pêcheur. Une prise qui 
pourrait lui permettre de participer au Jumbo Lobster Contest 2015. 
L’an dernier, le capitaine Harold Graham a capturé un Homarus 
americanus de 9,6 kilos. À la taille adulte, certains homards mesurent 
généralement 50 centimètres et peuvent peser 4 kilos. Selon certains 
témoignages, le plus gros homard jamais mesuré a été capturé dans 
cette même région en 1977. Il pèserait près de 20 kilos avec une taille 
comprise entre 90 et 120 centimètres. Une légende puisqu’aucun 
cliché n’a jamais prouvé l’existence de ce monstre marin.               
                Source : www.lepoint.fr

loisirs

Préparation
Dans un shaker, versez la vodka, le triple sec, le jus de 
cranberry et le jus de citron vert.
Ajoutez des glaçons et shakez.
Versez votre cosmopolitan dans un verre à Martini préalablement rafraîchi, puis 
exprimez un zeste de citron vert ou d’orange selon vos goûts.
Nous pouvons aussi remplacer le Triple sec par de la crème de cassis pour un 
«Metropolitan» et le jus de cranberry rouge par du blanc pour un «White Cosmopolitan».
Un cocktail très tendance que l’on retrouve souvent dans nos séries télévisées 
préférées!

Cheers & Enjoy !

What you need :

4cl de vodka
(Vodka citron de préférence)

1.5cl de triple sec

2cl de jus de cranberry

1cl de jus de citron vert

1 zeste de citron vert
ou d’orange

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

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

Cosmopolitan...

Un pêcheur attrape un homard géant...
INSOLITE
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Projection du film «Les Nouveaux Héros» : le 
vendredi 10 avril 2015 à 19h20 sur le plateau de 
l’AJOE à Lorient. Durée : 1h42 - Tarifs : 6 € et 4€ 
pour les moins de 12 ans. 

Entrainement d’échecs : St-Barth Echecs  vous 
donne rendez-vous ce samedi 11 avril à l’hôtel 
Village St-Barth à St-Jean à partir de 11h30 jusqu’à 
16. Vous pourrez vous entraîner avec Alfred Brin, 
champion de St-Barth en titre, Jef Follner et Dal 
Tucker champions de blitz. Il y aura encore deux 
autres entraînements avant le championnat de 
St-Barth qui aura lieu du 1 au 3 mai. Pour plus de 
renseignements : 06 90 55 12 14.

10
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AVR
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20:55 - Iron Man 3
Science-fiction

22:55 - THE aMazInG 
Spider-Man : Le deStin 
d’un HéroS - Fantastique

20:55 - LaST daYS oF 
SuMMEr
Drame

23:00 - CLoSEd CIrCuIT
Thriller

20:55 - LIGuE 1
Bordeaux/Marseille
Sport / Foot

22:55 - CanaL FooTBaLL 
CLuB, LE déBrIEF - Magazine

20:55 - SPoTLESS
Série - Saison 1 Ep. 9 - 10

22:05 - SpéCiaL 
InVESTIGaTIon
Magazine

20:55 - THE Grand 
BudaPEST HoTEL
Comédie

23:00 - La VénuS À La 
FourrurE - Drame

20:55 - LIGuE dES CHaMP.
Paris-SG/Barcelone
Sport / Foot

22:50 - ConVErSaTIon 
SeCrète - Magazine

20:55 - HouSE oF CardS 
Série - Saison 3 Ep. 12 - 13 

22:40 - nurSE JaCkIE - Série
Saison 6 Ep. 11

20:50 - nCiS : nouveLLe-
orLéanS - Série
Saison 1 Ep. 3 - 4

23:15 - nCIS 
Série - Saison 7 Ep. 6 - 7

20:55 - LES EnFanTS dE La 
TéLé  - Divertissement

23:35 - VEndrEdI, TouT 
EST PErMIS aVEC arTHur
Divertissement

20:45 - Caïn - Série
Saison 3 Ep. 3 - 4
Saison 1 Ep. 2

23:15 - Ce Soir (ou jaMaiS !) 
Magazine

20:45 - THaLaSSa
Magazine - La Vendée, Côte 
de Lumière

23:20 - SoIr/3
Information

20:05 - profiLage - Série
Saison 4 Ep. 4 - 5 - 6
Saison 2 Ep. 10

23:45 - FFF À La CIGaLE
SpectacleVe
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20:50 - Hawaii 5-0
Série
Saison 5 Ep. 9
Saison 5 Ep. 10
Saison 3 Ep. 9
Saison 3 Ep. 10

20:50 - THE VoICE
Divertissement

23:15 - THE VoICE, La SuITE
Divertissement

20:55 - LIGuE 1
Bastia/Paris-SG
Sport / Foot

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

20:45 - MonGEVILLE
Téléfilm

22:50 - SaïGon, L’éTé dE 
noS 20 anS
Téléfilm

20:05 - JuLIE LESCauT
Série - 2 épisodes

23:15 - LES éToILES du 
CIrquE dE PékIn
SpectacleSa

m
ed

i 1
1

20:50 - zonE InTErdITE
Magazine - Le vrai visage des 
nouveaux ghettos

22:50 - EnquêTE 
ExCLuSIVE - Magazine

20:55 - LES SEIGnEurS
Comédie

23:15 - ESPrITS CrIMInELS 
Série - Saison 4 Ep. 21 - 18

20:45 - aPPaLooSa
Western

22:30 - FaITES EnTrEr 
L’aCCuSé - Reportage

20:45 - InSPECTEur 
BarnaBY
Téléfilm
2 épisodes

20:05 -  LES 4 
FanTaSTIquES
Fantastique
21:55 - BEauTY and THE 
BEaST
Série - Saison 1 Ep. 13 - 15Di

m
an

ch
e 

12

20:50 - ToP CHEF
Jeu

23:50 - top CHef, LeS 
SECrETS dES GrandS 
CHEFS - Jeu

20:50 - CaMPInG ParadIS
Téléfilm

22:45 - new York, unité 
SPéCIaLE - Série
Saison 14 Ep. 22

20:45 - BroadCHurCH
Série - Saison 2 Ep. 4 - 5 - 6

22:20 - MotS CroiSéS 
Magazine

20:45 - ManuEL VaLLS : 
LE MaTador
Magazine

22:55 - Mon PèrE, CE 
aYrauLt - Magazine

20:05 -  LES ExPErTS : 
LaS VEGaS - Série
Saison 14 Ep. 4 - 8
Saison 11 Ep. 17 - 18
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20:50 - L’aPPrEnTI 
SorCIEr
Film fantastique

22:55 - L’aTTaquE du 
MéTro 123 - Policier

20:50 - unForGETTaBLE 
Série
Saison 3 Ep. 9 - 10
Saison 2 Ep. 11 - 8

20:45 - LE PLuS BEau PaYS 
du MondE - Documentaire
22:55 - Saint-tropez, 
HISToIrE SECrèTE d’un 
PETIT PorT dE PêCHE
Documentaire

20:45 - unE PrEuVE 
d’aMour
Téléfilm

22:50 - Grand SoIr/3
Information

20:05 - CHouCHou
Comédie

23:15 - La SMaLa S’En 
MêLE
Téléfilm

M
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20:50 - CauCHEMar En 
CuISInE
Téléréalité
2 épisodes

20:50 - greY’S anatoMY 
Série
Saison 10 Ep. 7 - 8

23:15 - STaLkEr
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

20:55 - CouP dE CoEur
Téléfilm

23:05 - un SoIr À La Tour 
EIFFEL - Magazine

20:55 - dES raCInES ET 
dES aILES - Magazine
De Barcelone aux Baléares

22:55 - Grand SoIr/3
Information

20:05 - Buzz 1èrE
Magazine

20:35 - PaSSaGE du 
déSIr
TéléfilmM

er
cr

ed
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20:50 - SCorpion
Série
Saison 1 Ep. 15 - 16
Saison 1 Ep. 11 - 12

20:55 - FaLCo
Série - Saison 3 Ep. 5- 6
Saison 2 Ep. 3

22:45 - LES ExPErTS
Série - Saison 11 Ep. 3 - 5

20:45 - EnVoYé SPéCIaL 
Magazine

23:15 - CoMPLéMEnT 
d’enquête - Magazine 

20:45 - LES TroIS FrèrES
Comédie

22:55 - Grand SoIr/3
Information

20:05 - ConVICTIon 
InTIME - Magazine

20:35 - THE BrIdGE
SérieJe

ud
i 1
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Programme TV du vendredi 10 au jeudi 16 avril 2015
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Taureau 22/04 au 21/05
Avec le printemps vous exigez de la vie amour, 
aventure et liberté en même temps. Profitez.

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous rayonnerez de fraîcheur et de dynamisme. Votre 
énergie est au top, vous ensoleillez la vie de vos proches.

Vierge 22/08 au 22/09 
Une superbe semaine en perspective : elle sera animée, 
variée, pleine de bonnes surprises.

Scorpion 23/10 au 21/11
Période instable et surtout peu favorable à des 
investissements importants, prenez le temps de réfléchir.

Capricorne 22/12 au 20/01
Méfiez-vous des conseils d'un de vos proches, car non le 
rose n'est pas le nouveau noir ! Analysez les situations.

Poisson 19/02 au 20/03 
Tenez vos engagements, même si vous êtes débordé 
car votre crédibilité en dépendra.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Le succès est au bout du chemin, ce que vous entreprendrez 

est assuré si vous faites confiance à votre imagination.

Lion 23/07 au 21/08 
De la patience dans vos affaires et vos relations, 

car tout s'arrangera en temps et lieux.

Balance 23/09 au 22/10
Risques de fatigue et de nervosité ; prenez du magnésium, 

du calcium, un bon livre et courez à la plage.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
N'hésitez pas à vous rendre à cette soirée en raison 

des multiples rencontres sentimentales possibles.

Verseau 21/01 au 18/02 
 Vous parviendrez à mener votre amoureux par le 

bout du coeur. N'en abusez pas ! 

Horoscope
Bélier 21/03 au 21/04 Vous supporterez très mal l'ennui ces 
jours-ci. Profitez-en pour découvrir ce qui vous passionne, cela 
devrait vous réserver de belles surprises et de beaux projets.
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