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Informations locales

Stage de Tennis
Du 10 au 14 juillet prochain l’association SB Jam
organise la 10 ème édition du SB Jam Musik Festival :
5 soirs de concerts gratuits sur les quais Général de
Gaulle avec de grands artistes au programme.
L’organisation de ce festival a un coût et nous faisons
appel à votre générosité !
Rendez-vous vite sur la page FB du Festival : SB JAM
MUSIK FESTIVAL et cliquez sur le lien “leetchi.com”
pour faire un don. Une bouteille de champagne
à gagner chaque soir du festival par tirage au sort
parmi les généreux donateurs.
La Pointe en Mouvement lance des cours de Gwo Ka
La Pointe en Mouvement propose des cours de Gwo
Ka (tambour guadeloupéen) les samedis après-midi,

au local de l’association à Gustavia – rue de la Paix.
Le 1er cours est prévu le samedi 18 avril 2015 : pour
les enfants (à partir de 6 ans) de 16h à 16h45 et les
adultes de 17h à 18h.
Pour tous renseignements (inscription, tarif, etc…) :
06 90 62 98 28 ou 06 90 71 10 06 ou sur la page
Facebook : LA POINTE EN MOUVEMENT
Courriel : lapointeenmouvement@yahoo.fr
Le Gwo Ka combine le chant, la danse et les 7 rythmes
joués aux tambours, mais c’est avant tout l’élément
emblématique de l’identité guadeloupéenne,
inscrit depuis le 26/11/2014 sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité. Le Gwo Ka se
joue généralement avec 3 tambours (voire plus) : 2
« boulat » (plus gros et son grave) qui soutiennent le
rythme en continu et 1 « makè » (plus petit et son
aïgu) qui improvise et joue les solos.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Rare Viager sur 13 logements : Produit rare
à St Barth : viager sur une résidence composée de 12 appartements et une villa 2
chambres avec piscine et belle vue. Jean
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO
BUSINESS 06 90 39 85 86 info@immobusiness.
fr. Appartement. Prix : 1 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS
w terrain sans vue : Particulier vend un terrain
SANS VUE, 2900m², 680€/m² avec CU. accès
facile, Zone résidentielle. AGENCE S’ABSTENIR. Terrain. ) rangers112@gmx.com
w Terrain constructible Colombier : Terrain
constructible situé à Colombier Surface 1192

m² Il est possible de construire 300 m² shon
Tarif 1. 137. 168€ fai Immobusiness Mr Philippe
Antrieux Agent commercial en immobilier Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. 1192 m².
Prix : 1 137 168 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Ensemble résidentiel comprenant, 3... : Idéal
pour un investissement locatif. Grande Villa,
dans un jardin clôturé (1.700 m²) au calme,
composée de 3 studios (possibilité d’en réaliser 2 supplémentaires) et d’un Duplex F2. le
potentiel locatif oscillant entre 95.000€/an
(location à l’année des 3 studios et du F2)
et 145.000€/an (location saisonnière sur 30
semaines de l’ensemble) Contactez votre
agent local Jean Claude EULALIE à SAINT
BARTHELEMY Agent commercial, conseiller

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 »

en immobilier SAS Optimhome au 06 90 45
45 65 - Plus d’informations sur http://www.
eulalie.optimhome.com (réf. 830030437193 /
287435) référence : 830030437193 Chambres
: 4 Surface terrain : 1700 m² cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 5 Grenier :
non Nombre d’étages : 3 Nombre de place
de stationnements : 6 Type de stationnement
: extérieur Nombre de niveaux : 4 Nombre de
WC : 6 Nombre de places de garage : 1 vue
: Vue sur Mer, sur Piscine Piscine : Oui garage
: Oui Terrasse : Oui sous sol : Oui espaces verts
: Oui. Maison, 7 Pièces, 400 m². Prix : 2 600 000
€ ) 06 90 45 45 65 OPTIMHOME
w Terrain à Vitet vue mer 2881 m2 : Terrain à
Vitet vue mer Surface de 2881 m² Deux lots Il
est possible de construire 2 maisons Situe au
calme et très belle vue mer Tarif 2. 225. 000€
fai Immobusiness Mr Philippe Antrieux Agent
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13.
42 sbh97@hotmail. fr. 2881 m². Prix : 2 225 000
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Terrain constructible flamands : Terrain
constructible Situe à flamands Vue mer Surface 1697 m² Cu n 2 accorde de 206 m²
show pour construire une maison de 3 ch et
piscine. Tarif 795. 000€ fai Immobusiness Mr
Philippe Antrieux Agent commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail.
fr. 1697 m². Prix : 795 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness
w Terrain à petit cul de sac vue mer : Terrain
constructible Situe à petit cul de sac Vue
mer Surface 1286m² Cu n2 pour construire
une maison de 400 m² shon Tarif 1. 590. 000€
fai Immobusines Mr Philippe Antrieux Agent
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13.
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1
590 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Terrain constructible avec Cu N2 vue mer
: Terrain constructible avec vue mer. Situe
à Anse des Cayes. Surface 856 m² Cu n2
accorde pour une maison pour 4 chambres
et piscine de 250 m² shon. Tarif 954. 000€ fai
Immobusiness Mr Philippe Antrieux Agent
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13.
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 853 m². Prix : 954
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Fond de commerce : A vendre - Fond de
commerce situé rue du Roi Oscar II a Gustavia 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 Grand terrain vue mer : A vendre grand terrain de + 4300 m² vue mer. Eau, téléphone et
EDF en bordure de route, deux accès possibles. ) terrainsbh@gmail.com
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Prix en baisse 850 000€

w Boutique Gustavia : A céder fonds de commerce 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 reprise 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 appartement de type Loft a Buenos Aires, 120m²,
meubles et decoration inclus, valeur 250
000 euros. Merci de me contacter par mail :

Terrains, Villas, Appartements

Nous consulter

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 rénover sur Saint Barthélemy Propriétaire à propriétaire Agences s’abstenir. Terrain. ) kay.
quattrocchi@gmail.com
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Graphiste

0 690 733 643

mariechmanceau@gmail.com
Logo
Carte de Visite
dépLiant / BroChure
affiChe / fLyer
impression

...
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I LOCATIONS OFFRES I
w Loue appt 1 chambre : A louer appartement 1 chambre à Public 1700 Euros charges
comprises terrasse, cuisine, salon, salle de
bain et wc Disponible au 1 Juin. Appartement. Prix : 1 700 € ) 06 90 63 64 96
w Grand appartement 3 chambres : à louer
à toiny au 1er juin appartement de 210 m²
avec terrasse, vue mer, 3 chambres, 3 salles
de bain, cuisine, salon, buanderie, garage,
parking. Loyer plus les charges. Pas d’animaux. Appartement, 210 m², 4 Pièces. Prix :
2 500 € ) 06 90 55 46 52
w recherche appartement ou villa 2 ou 3
chambre : Couple sérieux avec deux enfants
De préférence a Gustavia. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 71 21 37
w Location terrain pour stokage à saint jean
: Loue pour stokage terrain de plein pied à
saint jean derrière le stade 500€ par mois.
Terrain, 150 m². Prix : 500 € ) alain.brotons@
yahoo.fr
w Société Gaylord Dessomme recherche
logement : Société « Gaylord Dessomme
ébénisterie» recherche pour sa salariée,
résidente et en CDI depuis plusieurs année,
en couple, un logement avec une ou
deux chambre. Loyer et cautions pris en
charge par la société. Contactez Marine au
0690714051. ) 06 90 71 40 51
w A louer chambre dans villa : Loue chambre
pour couple à cul de sac dans villa, salle de
bain, piscine, jardin. Calme et propre. Loyer
1400€.Me contacter par mail:cindytania@
hotmail. fr. Maison. Prix : 1 400 € ) cindytania@hotmail.fr
w chambre pour 1 personne en colocation :
Propose chambre en colocation dans une
maison avec petite piscine à Toiny. Seulement pour une personne, salle de bain à partager. Loyer de 916 Euros + 1 mois de caution
(payable en deux fois) charges non comprises. Maison. Prix : 916 € ) 06 90 49 92 70
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. Appartement, 100 m². Prix : 2 000 € ) 06 28 69 29 02

w echange pour vacances : Bonjour Ancienne 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 voiture bateau! Et chats a nourrir. Ideal famille.
110 m². ) 06 37 27 21 93
w Maison 4 chambres meublée centre Toulouse : Loue maison toulousaine meublée
avec petit jardin, 4 chambres, 2 salles de
bains à Toulouse. Très bon quartier (côte

et station épuration. Libre immédiatement.
Maison, 150 m², 5 Pièces. Prix : 3 000 € ) 06
09 52 68 94
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
w appartement Gustavia : Grand appartement meublé comprenant un living, une
chambre et une grande terrasse (30m²)

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 villa avec piscine a St jean : Villa avec piscine avec vue sur le lagon de St Jean, à louer
sur une année. 3 chambres, deux salles de
bain, double living, terrasse, piscine sécurisée. Superbe vue sur le lagon de St Jean. Climatisation. Cuisine équipée. Meublée. Prévoir en sus contrats piscine, entretien jardin

avec vue sur le port, une salle de bains et un
WC séparé. Refait à neuf, tout confort. 2200
euros + charges Contacter Cédric Jaffray
0690756867. Appartement, 75 m². Prix : 2 200
€ ) bruhlbertrand3@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement 1 chambre : Recherche logement, grand studio ou 1
chambre à partir du mois de Mai/Juin. Location longue durée. Sans enfants, CDI et solides références. Sérieux, propres, calmes et
résidents depuis plusieurs années. A l’écoute

de toutes propositions. Stéphanie. ) 06 90 47
73 28
w famille cherche logement paisible rentree scolaire : Retour aux sources en famille.
Recherche maison pour la rentrée scolaire
couple avec 3 enfants 4 5 et 7 ans. papa salarié maman indépendante merci. Maison.
prix à débattre ) 06 37 27 21 93
w cherche logement : urgent femme serieuse
bonne situtation, depuis 17 ans sur l’ile,
cherche maison une ou deux chambres
sur gustavia, st jean, lorient, saline, corossol, colombier ou flamands. si vous avez un
logement de libre ou qui va se liberer meme
plus tard, contactez moi svp. merci. ) 6 90
50 52 33
w Couple Recherche Studio ou Appartement
1 Chambre : Bonjour Couple sans enfants et
sans animaux et non fumeurs recherche, un
studio, ou un appartement une chambre à
l’année à Saint-Barthélemy. Très fort revenue avec justificatif à l’appui. Téléphone:
06 87 03 31 99. Appartement, Oui Pièces. )
damien060284@gmail.com
w Recherche logement meublé à l’année :
Bonjour Je recherche un logement meublé
à l’année pour un budget de 1300-1400€.
Emploi sérieux. Merci. Prix : 1 300 € à débattre
) 06 90 39 87 01
w recherche logement : Bonjour, je suis à la
recherche d’un logement assez rapidement
pour le 30 avril, homme seul, manager dans
un hôtel. Merci de bien vouloir me contacter si vous avez des disponibilités. Merci.
0690662022 Joris. Appartement. Prix : 1 200 €
) 06 90 66 20 22
w À la recherche d’une location de Villa à
Long terme : Salut Ma famille et moi passons
à St. Barth, pour un début d’année en août/
septembre 2015 pour août/septembre 2016
(besoin de temps pour mon fils, il l’année
scolaire). Vous cherchez une location à long
terme pour 9 mois-1 an. Vous cherchez 3 +
chambres. Il sera de 2 adultes et notre fils de
11 ans. Nous sommes très soignés et très méticuleux avec notre maison donc je sais que
nous fabriquerons un très bon locataire et
traiter la villa nous louons comme si c’était les
nôtre. S’il vous plaît laissez-moi savoir si vous
êtes intéressé à discuter avec nous. Hâte de
parler avec vous ! Leigh. Maison, 3 Pièces. )
97 27 42 88 58

DANS LA VIE, IL Y A PLEIN DE BONS MOMENTS,
MAIS UNE SEULE PERGOLA BIOCLIMATIQUE, BIOSSUN.

BIO

120

Une terrasse, une salle de jeu, un
espace convivial pour un dîner sous
les étoiles, un petit coin sieste?

BIO

180

Accessoirisable à l’infini, la terrasse bioclimatique BIO 180 vit au rythme de vos
envies, de vos journées et des saisons

BIO

230

Avec ses différents jeux de lumière, la
terrasse a l’art de se réinventer pour
vous faire vivre des instants magiques

www.biossun.com
MENUISERIES ALUMINIUM SUR-MESURE
ALU BARTH

Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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w recherche location a l’annee : Bonjour
Jeune couple sur l’île depuis 4 ans (CDI /
Bonnes références), recherche une location à l’année : Appartement ou maison 1
chambre, de préférence avec terrasse et
vue mer. Budget 1400 euros flexible selon caractéristiques du logement. Tel 0690629332.
Maison, Non Pièces. Prix : 1 400 € à débattre
) 06 90 62 93 32
w Couple bonnes références cherche logement : Bonjour, nous sommes un couple avec
deux situations stables et de très bonnes références (travail en CDI et famille sur l’île), présent depuis 20 ans sur l’île, nous sommes toujours à la recherche d’un appartement ou
d’une maison de toute urgence. (Nous avions trouvé et signé le bail et payé la caution
mais le propriétaire a changé d’avis !). Nous
sommes en situation d’urgence c’est pourquoi j’appelle votre attention. Budget Max
1600€ (ou plus si coup de coeur) supérieur ou
égal à 35m². Collocation non souhaité. Merci
de prendre en compte notre appel. Message Privé ou au 0690347800 Anais Durand
et Vincent Niccoli. Maison, 35 m². Prix : 1 600
€ ) 06 90 34 78 00
w Cherche Location à l’année : Cherche
appartement 1 ou 2 Chambres nous somme
deux jeunes filles sérieuse habitant sur l’ile à
l’année avec bonne référence professionnelle. N’hésitez pas à me contacter pour plus
de renseignement. Prix : 1 600 € ) 06 90 26
83 13
w Cherche appartement : La société LURIN
MENUISERIE cherche un appartement 1ou 2
chambres. Nous contacter au 0590. 27. 95.
35. Appartement, 3 Pièces. ) 05 90 27 95 35
LURIN MENUISERIE
w Recherche Studio, Chambre ou appartement : Bonjour, je suis a la recherche d’un
logement pour personne sérieuse, calme et
travaillant a l’année sur l’île. prix à débattre
) 06 90 71 44 69
w Maison a l année : Nous some un couple
avec anfant lá recherche de un maison
avec 1 a 2 chambre prix 1200eur 1300 avec
a petite jardin. Maison, 2 Pièces. Prix : 12 001
300 € à débattre ) 06 90 32 01 95
w Cherche maison 1/2 chambres : Couple
sérieux bonnes références résidents depuis
26 ans cherche une maison 1 ou 2 chambres.
Etudions toutes propositions. Maison. Prix : 2
000 € ) 06 90 30 58 38
w RECH. LOCATION (poss. entretien travaux)
: Bonjour Couple avec un enfant, sérieuses
références et famille originaire de l’ile
recherche logement à l’année Possibilité
d’offrir ses services pour l’entretien du jardin
et/ou des travaux d’entretien et d’amélioration du logement. Etudie toute proposition
(case à rénover par exemple). 1800 euros
à débattre! Cordialement. Maison, 50 m², 2
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 74 81
10 51
w Recherche logement : 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
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 sympas,
propres et calmes! Et bonus, nous faisons un
métier manuel tout les deux, pratique pour
les petits travaux ;) En attendant vos propositions, bonne journée. Prix : 2 000 € ) 06 90
71 40 51
w Recherche logement 2 chambres : Bonjour
je recherche maison 2 chambres pour un
loyer de 2000 euro. Merci Juliette. Maison.
Prix : 2 000 € ) 06 90 70 53 26

I COLOCATIONS OFFRES I
w Grande chambre dans appart gustavia
1/2 personne : Loue à Gustavia, une grande
chambre dans appartement à partir de 29
avril ! Tout équipé et climatisé, cuisine ouverte, salon, terrasse. Appartement, 65 m², 3
Pièces. ) cyril.dieumegard@hotmail.fr
w colocation : Propose coloc libre au 1er Mai.
loyer 900€. Contacte par téléphone uniquement. Maison. Prix : 900 € ) 06 90 57 44 02
w Location chambre dans maison 2
chambres : Location chambre dans maison
de 2 chambres à grand cul de sac 01. 05.
vue, jardin, calme, internet etc. inclus. Maison, 80 m², Oui Pièces. Prix : 1 100 € ) andiediana@hotmail.com
w Chambre 2bdr. maison calme / vue : 1
chambre à louer dans Grand Cul de Sac
1100, -eau incl., électricité, internet. 01 disponible. 05. Maison, 80 m², Oui Pièces. Prix : 1
100 € ) dianasaintbarths@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail à céder : Bail à céder, Saint Jean, La
Savane secteur marché U et aéroport. Très
bel emplacement avec parking et beaucoup de passage. 43 m² plus réserve. Loyer
2200 €. Bail 3-6-9 neuf. 43 m². Prix : 180 000 €
) 06 90 77 00 93
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 Vendôme, à proximité des enseignes de luxe.
Emplacement idéal hyper touristique pour
commerce de prêt-à-porter, bijoux… Despécialisation possible hors restauration. Loyer
mensuel 3. 827 euros. Bail commercial 3/6/9
renouvelé en décembre 2011. Bien commercial 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 2
personnes : 4 cottages de charme à
louer. 130€ par nuit pour 2 pers. À la nuit
ou par semaine. 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, jardin exotique, parking privé,
aucun vis à vis, vue mer exceptionnelle.
http://www. aucoeurcaraibe. com/. Prix
à la semaine à partir de : 0 € ) 05 90 52 41
50 Au coeur caraibe

w chambre coloc : Propose chambre dans
colocataires 900€/mois libre 1er mai. Prix : 900
€ ) 06 90 57 44 02
w chambre en colocation : chambre a louer
en colocation. Maison. ) 06 90 59 53 54

I COLOCATIONS DEMANDES I
w recherche chambre en coloc : bonjour je
suis a la recherche d une chambre a louer
pour le mois de mai. je suis en cdi et je suis sur
l ile depuis dix ans merci d avance. Prix : 1 000
€ ) 6 90 53 99 00
w Recherche colocation : Bonjour Je recherche une colocation sur St Barth, pour
une période allant du 15 juin au 31 juillet
2015. N’hésitez pas à me contacter par téléphone. Bien à vous Christian C. Prix : 500 € à
débattre ) 06 68 29 40 97
w recherche logement : Jeune femme
cherche logement déjà sur St Barth depuis 7
mois. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 92 70
w Recherche Colocation : Bonjour Je m’appel Clément, j’ai 23 ans. Habitant sur l’île

CARNET D’ADRESSES
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depuis 6 mois, je vais, fin mars, devoir déménager et donc trouver un nouvel endroit où
vivre. Je suis sérieux, propre. je travail dans la
restauration mais avec des horaires convenables (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 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 colocation saisonnière basse saison : Recherche une colocation pour 15 jours par
mois durant les mois de basse saison (avril à
septembre) Merci Bien cordialement. ) 06
90 83 23 04
w recherche colocation périodique : Je suis
à la recherche d’une colocation sur une période d’une semaine à 15 jours par mois uniquement pour des missions professionnelles

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

sur une durée de 6 mois. Je vous remercie de
me joindre au 0690832304. ) 06 90 83 23 04
w Jeune fille sérieuse 21 ans recherche colocation : Bonjour, je suis parisienne et je souhaite essayer de faire un bout de chemin a st
barth, je suis sérieuse je suis titulaire d’un bts
et je suis actuellement a la recherche d’un
emploi sur st barth. Je souhaiterais emménager avant la fin de l’année 2015. N’hesitez
pas a m’appeler. Appartement. Prix : 400 € à
débattre ) 07 61 02 05 82
w JF sérieuse recherche location ou coloc :
Bonjour Jeune fille sérieuse et calme, 26 ans,
emploi stable à l’année sur Saint Barthélemy
(CDI depuis 3 ans) recherche logement seule
ou colocation. Etudie toutes propositions.
Joignable et disponible par téléphone ou
par mail pour plus d’information. ) 06 90 51
51 71
w Recherche colocation sur st Barth asap :
Bonjour Je commence a travailler très bientôt sur st Barth Je recherche très activement
une colocation !!! Contacter moi Vincent.
Prix : 1 000 € ) 6 90 66 80 35

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques
vitro, micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle de
douche (à l’italienne), placards. Linge de
lit, serviettes de sdb et de plage fournis.
Description plus complète, renseignements et photos sur demande. Endroit
calme et agréable, idéal pour personnes
venant visiter St Barth, et, ou, venant voir
leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 90 € la
nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68

w Villa Pointe Milou St Barth 2 chambres
: Pointe Milou, Villa 5 pieces, vue mer, 2
chambres, A/C, Internet, Wifi, Piscine, Pkg,
Jardin, terrasses, a louer de Juin a Septembre. 4 personnes Max, 1500e semaine, 2
semaines minimum, plus deposit 500e remboursé. Tres privé et tres tranquille. Site: www.
verstbarth. com. Prix à la semaine à partir de
: 6 000 € ) jhverrechia@gmail.com

Emploi, services

w Recherche secrétaire : Garage recherche
secrétaire en CDD à temps complet à compter du 1er août 2015. Anglais (parle et écrit)
w Agent de Réservation : Recherche un agent
exigé; connaissance logiciel EBP souhaitée.
de réservation ayant un excellent niveau
CDD, 12, > 3 ans. ) 05 90 27 71 93
d’anglais (écrit et parlé), de solides connaisw recherche cuisiniers pour extras : Resances de St Barthélémy et ses alentours
cherche Cuisiniers pour des Extras, expéet quelques notions dans les activités naurience exigée. ) chrisprivatechef@gmail.
tiques. Les principales qualités requises sont:
com
discernement des attentes de la clientèle,
w Mécanicien : Recherche mécanicien à
aptitude au travail en équipe. Nous rechertemps plien; possibilité de logement. Téléchons des collaborateurs motivés, sérieux et
phone : 05 90 51 93 85. CDI, > 3 ans. Rémurésidents à Saint Barthélémy depuis plus de
nération : 2 500 € ) 06 90 31 68 19 Turbé Car
18 mois. Le poste est à pourvoir immédiateRental
ment du lundi au samedi matin 39H hebdo.
w Recherche laveur : Recherche laveur de
CDD de trois semaines pouvant déboucher
véhicule pour 6 mois puis CDI, permis oblisur un CDI. CDD, Oui, < 3 ans. ) caroline@
gatoire. tél 05 90 51 93 85. CDD, 6. Rémunéjickymarine.com Jicky Marine Center
ration : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Turbé Car
w Recherche mecanicien : Recherche mecaRental
nicien avec un minimum d experience,
w Restaurant La Plage cherche Serveur/serposte a pourvoir a st barthelemy. Veuillez
veuse : Restaurant La Plage cherche Sernous contacter pour plus d informaion. CDI.
veur/serveuse Envoyer CV à management@
prix à débattre ) 06 90 37 23 77
tombeach. com ou contacter le 06 90 56 55
w responsable boutique parlant anglais : bou42. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
tique pret a porter a gustavia cherche resw Employés de Libre-Service H/F : Votre Marponsable boutique parlant tres bien anglais.
ché U recherche des employés libre service
experience exigee. CDD, 6, < 3 ans. ) bouet hôtesses de caisses. Merci de faire parvetiksbh@gmail.com
nir vos candidatures à l’accueil du magasin
w chauffeur : TOP
ou par mail. CDI,
SERVICES recherche
Débutant accepté.
Chauffeur
poids
) 05 90 27 68 16
lourd
polyvalent.
MARCHE U
Réservez vite votre espace de publicité
Poste
à
temps
w Charpentier : Ent
complet à l’anContactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
de charpente à ST
née.
Contact
:
ou Caroline au 06 90 60 54 45
Barth Recherche 2
0690587735. CDI, < 3
Charpentiers dispo
ans. ) 05 90 27 96 63
de suite. Rémunération en fonction des comw Femme de menage : TOP SERVICES repétences. laisser un message. < 3 ans. prix à
cherche Femmes de ménage pour remplacedébattre ) 06 90 54 64 50
ment conges payés de juillet/aout. Contact :
w Recherche chauffeur : Société de transport
0690587735. CDD. ) 0 06 90 58 77 35
maritime et terrestre Recherche chauffeur
w Cherche charpentier : Recherche charpenlivreur manutentionnaire poid lourd motivé
tier qualifié pour poste à pourvoir de suite. )
Déposer cv par email depotsbh@rmp-ca06 90 50 68 65
raibes. com ou se présenter au dépôt de RMP
w Barmaid caissière : Le Ti St Barth recrute
une barmaid/caissière. Poste à pourvoir rapiCARAÏBES QUARTIER PUBLIC sur les quai du
dement. Merci d’envoyer votre candidature
port de commerce de SAINT BARTHELEMY deà info@caroleplaces. com. ) 05 90 51 15 80
mander karl ou Christophe. ) 05 90 27 98 00
w Chefs de rang et Barmaid : Carole’s Places
w Le Toiny : Recrutement : Hôtel Le Toiny, St
recrute des chefs de rang et des barmaids,
Barths recrute pour la saison d’été: - Agent
à partir du 1er mai prochain, pour la saison
de maintenance H - Chef de Rang H/F estivale. Merci d’envoyer votre candidature
Réceptionniste H/F Postes à pourvoir au 1er
à info@caroleplaces. com. ) info@caroleMai, merci d’envoyer CV par email. ) 05 90
places.com
27 88 88 HOTEL LE TOINY
w recherche mecanicien avec minim exp :
w Responsable de caisse : Carole’s Places
recherche mecanicien avec un minimum
recrute une Responsable de caisse pour le Ti
d’experience poste a pour voir de suite.
St Barth, du 1er mai au 30 août 2015. Horaires
n’hesiter pas nous contacter pour toute
de nuit, à partir de 20 heures. Merci d’enquestion. salaire en fonction de l’experience.
voyer votre CV par email. CDD, 4. ) info@
CDI. ) 06 90 37 23 77
caroleplaces.com

I OFFRES D’EMPLOI I

Bientôt les Soldes !

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

w Modeles pour artistes : Nous recherchons
des modèles pour poser pour des artistes
dessinateurs/peintres, pour les séances de
dessin organisées avec AD Gallery à Gustavia. Les modèles devront être majeur(e)
s et assez confiant(e)s pour s’exposer nu(e)
s en face d’un groupe de personnes, aucun
autre critère d’age, de sexe, de corpulence
ou de couleur n’est requis. Nous encourageons les personnes curieuses mais pas
encore assez confiantes à nous contacter :
en effet nous offrons une soirée avec nous
en tant que dessinateur, afin qu’elles puissent
voir comment la séance de dessin s’organise
autour du modèle. Enfin, nous défrayons nos
modèles pour chaque séance! A bientôt.
Jérôme 0690391906 Jean-Pierre 0690838400.
Rémunération : 0 € ) 06 90 39 19 06
w recherche personnel restauration : Le
SELECT recherche personnel en restauration
«snack» pour le service du midi. Poste à pourvoir à partir du 16 Avril Déposer CV sur place.
) fabiensbh@hotmail.fr
w recherche carreleur : Recherche carreleur confirmé pour une période de 6 à 8
semaines. ) 06 90 75 22 06
w Recherche cuisinier en extra le soir : Recherche Cuisinier en extra le soir du jeudi
au dimanche de 18h a 23h. CDD. ) 06 90
67 44 69
w Recherche Secrétaire Administrative : Boutique 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 : Boutique traiteur de qualité recherche vendeuse
à plein temps à partir du 1er Mai. Expérience
exigé, bonne présentation, anglais obligatoire. Faire parvenir références, CV avec
photo + LM par e-mail. CDD, 4. ) 05 90 29
76 94
w Technicien cuisines professionnelles : Nous
recherchons un technicien cuisines professionnelles. Expérience et références exigées.
Poste évolutif. Rémunération en fonction des
compétences. Poste à pourvoir de suite. CDI,
> 3 ans. prix à débattre ) 05 90 27 95 95
w Secretaire : Nous recherchons un(e) secrétaire (débutant accepté) bilingue Français/
Anglais. Veuillez nous contacter au : 05 90
87 14 55. CDI, Débutant accepté. ) 05 90
87 14 55
w recherche cuisiniers : RESTAURANT LE BONITO recherche Chefs de Partie expérimentés.
Se présenter au Chef de Cuisine - Ronan -.
CDD, 4, > 3 ans. ) 05 90 27 96 96 SARL BONITO ST BARTH

w Recherche Barman, Barmaid : Recherche
Barman, Barmaid en extra du jeudi au dimanche 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
w chef de partie et second de cuisine : Recherche Chef de partie confirmé et Second
de Cuisine confirmé disponible de suite.
Veuillez nous faire parvenir un cv, une lettre
de motivation, une photo et les coordonnés
des trois derniers employeurs. ) 05 90 29 76 94
w Recherche receptionniste polyvalent(e)
: Hôtel Le Village St Barth, 4* à St Jean, recherche à partir de mi-avril un/une réceptionniste polyvalent. Contrat CDD de 6 mois
pouvant découler sur un CDI. 39h par semaine 5 jours sur 7. Anglais courant indispensable. 2eme langue et bonne connaissance
de l’île serait un plus. Nous recherchons une
personne motivé, dynamique, souriante
avec un grand sens de l’accueil. Merci de
faire parvenir votre cv avec photo uniquement par email. CDD, 8, < 3 ans. ) 05 90 27
61 39
w agent polyvalent : Agence Easyway-Sbh
VIP Services, rech. un agent VIP polyvalent
pour renforcer son équipe - Poste basé à
l’aéroport de St Barth - Accueil Client Aéroport & Villas - Manutention de Bagages Anglais/Français exigé - Permis de conduire
exigé - Contact : compta@easyway-sbh.
com / 06. 90. 22. 19. 37. CDI. ) 06 90 22 19 37
w Restaurant La Plage recherche Chef de Partie : Hotel Le Tom Beach recherche Chef de
Partie Confirmé. Candidatures à faire parvenir par email à management@tombeach.
com Tel :06 90 56 55 42. CDD, 4, > 3 ans. ) 06
90 56 55 42 TOM BEACH
w recherche carrossier/peintre : Recherche
Carrossier/Peintre sur St Barth, salaire motivant. ) 05 90 27 77 67
w Recherche Secrétaire comptable H/F :
Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre recherche
un/une secrétaire comptable pour un CDD
de 4 mois. Anglais indispensable Expérience
exigée : minimum 3 ans d’expérience en
qualité de comptable ou d’analyste financier. Merci d’envoyer un CV et une lettre de
motivation a chloe@prdesign. net. CDD, 4, >
3 ans. ) 06 90 26 06 51
w plombier : Recherche plombier confirmé.
CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre ) 06 90 65
96 08

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Restez visibles !
Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Stéphanie : 06 90 73 74 43

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w Jeune homme cherche gardiennage : Bonjour, Je viens d’arriver sur l’île je cherche à
entretenir une maison entièrement (piscine,
jardin, surveillance du lieu, ménage.) je suis
un jeune homme motivé, sérieux, respectueux et disponible dès maintenant. CDI. prix
à débattre ) lefievre95@gmail.com
w Technicien Polyvalent : Je suis technicien
polyvalent, actuellement en métropole
(Lyon, Rhône, FRANCE). Formation : - Chauffeur de grande remise diplômé. ADFL formation LAGNEAU. - Brevet Technicien Supérieur
Industries et Communication Graphique option communication graphique. Diplômé
- Bac Professionnel Industries et Communication Graphique - option communication
graphique. Diplômé - BEP Industries et Communication Graphique - option communication graphique. Diplômé - PSC1 - secours de
niveau 1. (renouvellement 2014). Je possède
plusieurs expériences et compétences : Technicien itinérant (SAV et relève sur compteurs ERDF/GRDF) - 5 ans. - Auto-entrepreneur
/ Chauffeur privé - 7 mois. - Festival LUMIERE
- Lyon - STAFF/Equipe de Thierry Frémaux
(délégué général du festival de cannes),
transport/accompagnement invités - depuis
octobre 2009. (http://www. festival-lumiere.
org/) - Technicien FilmFrance (http://www.
filmfrance. net/), plusieurs missions sur productions cinématographique. - Assistant
administratif (CIC Lyonnaise de banque)
(quelques mois). - Photographe - aquarium
de Sydney, Australie (mission de quelques
jours). Voyage de plusieurs mois en Australie
-2013. Permis B (véhicule léger) Sports : VTT,
randonnées, badminton, snowboard. - Projet
Saint Tropez - Soutien pour la restauration du
patrimoine tropézien. Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter par mail.
CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 900 € ) fouchchristof@yahoo.fr
w cherche emploi dans les jardins. diplômé
BTS : Bonjour je suis un jeune homme de 21.
Je suis arrivé à saint Barth y a 3 semaines en
bateau. Je cherche tout type d’emploi dans
les jardins. Ayant un bts je connais déjà bien
le métier. Merci d’agréer mes salutations distinguer. Rémunération : 1 500 € à débattre )
06 90 07 57 21
w Receptionnist : Bonjour Je me permets vous
adresser ma candidature pour le poste de
Réceptionniste (jour ou nuit). Je suis disponible d’aujourd’hui jusqu’au mi octobre. Moi,
depuis 1999, je travaille dans le domaine du
tourisme et d’hôtellerie en France. Grâce
à un parcours professionnel international,
je maîtrise actuellement quatre langues
parfaitement (Français, Anglais, Russe et
Géorgien). Aussi, mes diverses expériences
(quatre contrats saisonniers en 2010, 2012,
2013) m’ont permis d’acquérir et de développer de vraies compétences quant aux
relations avec la clientèle (notamment la
clientèle russe dans les Alpes et sur la Côte),
les objectifs commerciaux, sans oublier une
connaissance approfondie du monde de
l’hôtellerie et du tourisme. Je souhaiterais
ainsi mettre à profit toutes mes compétences
organisationnelles, commerciales, relationnelles et linguistiques. Je suis joignable a ce
numéro pour le moment : + 995593 94 44 47.
Je suis disponible de suite et j’ai une possibilité me déplacer pour le travail selon la demande. A Géorgie (dans mon pays natale
en 2013) j’avais travaille sur le site touristique,
que consistait l’hôtel le restaurant et l’aérodrome prive. Je gérais les chambres d’hôtel,
je m’occupais de différents événements: les
mariages, anniversaires, les réunions corporatives et gérais les réservations pour les vols
prives. L’hiver 2012- 2013j’ai fait dans un hôtel
Alpenrose en tant que Réceptionniste de
nuit avec les responsabilités suivantes : 23h
prendre les consignes de collègue qui fait le
service du jour, rester a la réception en faisant la clôture du jour et a partir de 3h j’ai
commence préparer la mise en place de
petits déjeuners et je finissais mon service a
7h. J’avais fait également la saison au Saint
Tropez dans un Hôtel Mandarine pour la
groupe Alpazur. Je vous prie de trouver cijoint mon curriculum vitae et je vous prie de
recevoir l’expression de mes salutations distinguées. Cordialement Mme Laurent Nina.
CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 1 500 € )
5 93 94 44 47
w recherche extras : ‘Jeune fille de 20 ans originaire de l’île recherche extras, expérience
dans plusieurs domaine serveuse, ménage
dans les villas ou chez particuliers, aide à do-
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micile pour les personnes âgées ou encore
garde de bébé ou enfant. Je parle français
et anglais. Je suis véhiculée. ) sarah.97133@
hotmail.fr
w Recherche poste de boucher : Bonjour
Boucher traiteur en poste sur les Antilles Je
recherche un emploi de boucher, charcutier sur saint barrh du 15 juillet au 15 août
De préférence nourri logé. Trente années
d’expérience, de bonnes connaissances en
cuisine et en hôtellerie club (buffet. Froid)

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

I OFFRES DE STAGE I
w Cours de dessin pour adultes : En partenariat avec AD Gallery à Gustavia, Jean-Pierre
Ballagny et Jérôme Rapin sont heureux de
vous annoncer la reprise des cours de dessin pour adultes. Afin de vous proposer le
programme, de vous montrer l’espace et
vous permettre de nous poser vos questions,
nous vous invitons à une première rencontre
informelle ce Vendredi 10 Avril de 18h00 à
19h00 à AD Gallery, Rue de la Paix, Gustavia. (située au sous sol de la maison en pierre,
également accessible par la rue Auguste Nyman) Ne vous formalisez pas sur votre niveau
de dessin puisque les débutants sans aucune
base artistique sont les bienvenus à nos
séances. Nous aimerions aussi rencontrer les
personnes intéressées pour poser pour nous.
Merci de partager cette annonce sur vos réseaux sociaux favoris! A bientôt. Jean-Pierre
BALLAGNY : 0690838400 http://www. jp-ballagny. com/ Jérôme RAPIN : 0690391906. )
06 90 39 19 06

I DEMANDES DE STAGE I

Disponible rigoureux, maîtrise des normes
haccp, des techniques de ventes à l’étale.
Langues parlées: Anglais et bonnes notions
d’espagnol. J’étudie toutes vos propositions
Envoie de mon CV sur demande. CDD, Oui,
> 3 ans. Rémunération : 2 800 € à débattre )
06 96 53 11 16
w Recherche emplois : Recherche travail
urgent ambitieux sérieux plein de bonne volontés je vous pris de me laisser une chance
dans votre entreprise. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 99 20

w un emploi en cdd : bonjour, jeune femme
vivant sur l’île recherche un travail à partir du
04 mai 2015; au horaires suivantes: à partir
de 14h00. J’ai de l’expérience dans la restauration et dans la garde d’enfants. je suis
ouverte à toute autres propositions tels que
le ménage, vendeuse ou autres. n’hésiter
pas à me contacter. CDD. ) 06 90 48 87 23
w macon : bonjour je suis actuellement en
metropole a la recherche d un emploi je suis
tres polyvalent dans le domaine car j ai commencer au bas de l echelle je suis specialise
dans les renovations de briques et pierres naturels 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-

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

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 certificat 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 communication, très soigneuse et gentille. Nous
étudiants toute proposition. Merci de nous
envoiez un email. prix à débattre ) tavares.
gabriela14@gmail.com
w cherche emploi /bureau : Recherche emploi 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 recherche emploi : homme 48 ans recherche emploi mi-temps dans jardin ou
potager ou chauffeur-livreur. CDD. ) 06 90
25 09 48

w demande de stage technico commerciale
: 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 véhicule sur place. Cette formation n’est pas rémunérée. Donc, aucune
inquiétude! Actuellement je suis déjà, depuis
5 semaines dans le domaine immobilier «spécialisé dans les campings et les hôtels». Ce
domaine me fascine et souhaite continuer a
Saint Barthélemy. Peut également m’orienter
pour d’autre expériences «vente de prêt a
porter, d’accessoire, parapharmacie ect.»
J’ai plus de 10 ans d’expériences dans la
gestion de commerce. Suis aujourd’hui en
reconversion professionnelle. Reste a votre
entière disposition pour tout renseignement
complémentaire. Très cordialement Claire
Bonvallet. ) 06 17 18 67 68

I OFFRES DE SERVICES I
w Massages Professionnels : Recommandés par des médecins pour soulager les
maux de dos, pour réduire le stress, soulager les femmes enceintes, les dépressions, les migraines chroniques, la fatigue
nerveuse et physique, aider les athlètes.
Pour améliorer votre sommeil, votre digestion, relâcher les tensions et raideurs
musculaires. Les massages personnalisés
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à
base de différentes techniques, Californien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et
réflexologie plantaire. Pour une harmonisation énergétique aux niveaux physique,
mental et émotionnel. A l’écoute des
besoins du moment et du corps de chacun. Contactez Rose-Marie pour toute
demande d’information sur les tarifs et
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

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, habituee 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 assurées, propose ses services aux particuliers ou
aux architectes. ) 06 90 63 39 90
w Lampe décorative : Bonjour Nous vendons
des lampes artisanal décorative personnaliser, en verre avec socle en bois. Lampe
: - Superman -> 100€ - Jack Sparrow -> 90€
- Naruto -> 80€ Ou appelez nous pour créer
votre lampe personnalisé. Prix : 80 € ) 06 90
54 69 17

té

Edition Spéciale Beau

Cocooning
Pour apaiser sa peau après le
soleil : masque hydratant et
enveloppant «effet cocon» aux
actifs surconcentrés pour redonner
à votre peau éclat, santé et vitalité.
Durée 1h15 - 65€

Nature & Beauté
Lorient
05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h
Du mardi au vendredi 8h-19h

Toute en beauté

Nouvelle collection
Cosabella chez Elo’dine

Envie de chocolat
N’hésitez plus, faites-vous plaisir avec
l’enveloppement au Cacao, en exclusivité dans
votre Spa l’Oasis.
Soin du corps complet riche en magnésium,
calmant et apaisant cet enveloppement
«délice» est une invitation gourmande
au bien-être.
Soin 1h - 60 €

Les nouveautés été 2015 Cosabella sont
arrivées chez Elo’dine.
Des brassières et des bandeaux en dentelle,
les soutiens-gorge sans armatures (nouvelle
couleur caramelo), string, tangas & shorty.

Elo’dine
Centre Neptune à Saint-Jean
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h00
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h
05 90 27 23 37
Facebook : ELO

Spa l’Oasis

DINE ST BARTH

Centre Commercial Oasis (1er étage) à Lorient
05 90 27 90 67
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h
spaloasis@gmail.com - www.spaoasis.fr

L’indispensable
Shiseido - Gel Multi-Solutions
Le soin SOS des petites urgences
beauté : bouton, pores dilatés,
rugosités, zone de sécheresse, il vient
à bout des petites imperfections qui
nous gâchent la vie. Un soin multitâches et nomade ultra pratique.

Privilèges

Joli teint...

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

Terracotta joli teint - Poudre duo bonne mine naturelle.
Une seule poudre mais idéalement composée de deux teintes
complémentaires. Se décline en 4 harmonies douces et tendres pour ravir
toutes les carnations.

Privilèges

Gustavia - 05 90 27 67 43 • Saint-Jean - 05 90 27 72 08
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Auto, moto, nautisme

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

w bmw serie 1 118d : Vend BMW noir de 2008
TBEG Vignette 2015 payée, pneus neuf,
CT OK. Consommation 9L/100km. Système
Sart/stop, Accoudoir centrale, volant multifonctions, système anti-patinage, abs. Pas
sérieux s’abstenir. Année 2008, Diesel, 133000
kilomètres, Manuelle. Prix : 10 500 € ) 06 90
57 27 69
w vitara : vitara bleu nuit capote en bon
etat entretient tres regulier facture a l appui
; voiture tres souvent garee a l interieur. prix
ferme. 53000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500
€ ) 06 90 88 71 77
w TERRIOS 2005 49910KMS : a vendre terrios
bon etat 49910 kms controle technique ok
vignette payee entretient regulier factures
a l appui. Année 2005, Essence, 49910 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 88 71 77
w scion xd toyota 5 portes : A vendre SCION
XD 5 PORTES boîte automatique, clim. Très
bien entretenue par garage. Année 2011,
Essence, 29500 kilomètres, Auto. Prix : 10 000
€ à débattre ) 06 90 71 92 62
w suzuki jimny bache : vend suzuki jimny
bache 2003 revision ct ok bon etat general.
Année 2003, Essence, 60000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 800 € à débattre ) 06 90 56 37 22
w Jeep wrangler : Jeep wrangler TJ, avec
hard top et bâche, siège waterproof CT ok,
vignette ok. Année 2000, Essence, 60000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 40
67 01
w suzuki ignis : vend Suzuki ignis très bon état
contrôle technique et vignette ok. Année
2005, Essence, 72500 kilomètres, Auto. Prix : 3
500 € ) 06 90 20 04 38
w Suzuki LIANA : Suzuki Liana (4x4) Vendu
en l’état sans contrôle technique Quelques
frais à prévoir mais bonne voiture dans l’ensemble (manque de temps pour effectuer
les réparations). 4 vitres électriques 5 portes
Vignette 2015 à jour Merci de me contacter pour plus d’informations. Année 2004,
Essence, 69000 kilomètres. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 41 43 02
w Dacia berline : Cause depart vend Dacia
berline 5 portes. Exelent état mécanique,
factures à l. appui. CT et vignette OK. Prix
2500 €. Tel 0690 67 0919. Année 2006, Essence, Manuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90 67
09 19
w samouraÏ : A VENDRE SAMOURAÏ 1994 (MANUELLE) Bâche en très bon état. Roule bien.
VENDU dans L’état sans CT Vignette OK. Année 1994, Manuelle. Prix : 1 200 € à débattre
) 06 90 48 21 42
w Hyundai Atos : 1ère MEC 12/2005, 36500KM,
BEG Freins arrières neufs, pneus avant changés en février 2015, aucun frais à prévoir.
Réviser en février 2015, CT ok Idéal pour les
routes de St-Barth. Visible sur Gustavia. Année 2005, 36500 kilomètres, Auto. Prix : 2 900
€ ) g.lefourn29@hotmail.fr
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w Buggy : Vend superbe buggy 1600cc injection entretien régulier 3000€. Année 1984,
Essence, 72000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
000 € ) 06 90 77 65 83
w Suzuki Ignis : Vend Suzuki ignis pour piece
la voiture est en etat de marche mais
beaucoup de frais a prevoire. Année 2005,
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 600 €
) 06 90 37 04 08
w Voiture electrique : Av voiture électrique
GEM E2 noir très bon état cause double
emploi !!! 5000€. Électrique. Prix : 5 000 € )
06 90 39 56 08
w Speedster porche PGO : Vends Speedster
Porche de la marque PGO, grise métalisé.
Voiture en bon état avec de nombreuses
pièces neuves (Boites de vitess, freins, courroie, etc.) Prix de vente 15 000 euros. Essence,
Manuelle. Prix : 15 000 € ) 06 90 30 21 92

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 »

ments contactez le 0690 48 87 33. Année
2006, Essence, 17500 kilomètres, Manuelle.
Prix : 3 500 € ) 06 90 48 87 33
w Jeepster comando : Vend Jeepster comando collection très bon ètat, peinture neuve,
bàchée entière et semi bâchée. Essence,
Manuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 51 72 31
w PGO cabriolet : Vend PGO bon état général. Année 2010, Essence, 10461 kilomètres,
Auto. Prix : 13 500 € à débattre ) 06 90 51
72 31
w Jeep Wrangler TJ Tres bon état : Jeep Wrangler TJ - TBE intérieure et extérieure. Bâchée
/ Pneus neuf (350km) / Bas de caisse traitée
contre corrosion / CT OK Vignette OK Clim
et autoradio Toujours révisée par garage,
factures fournis. 1ere immatriculation fin
décembre 2006. 27300mls / 43000km ps:
les autocollants sur les portières sont du

à vendre en urgence cause départ. Année
2002, 96000 kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € à
débattre ) 06 90 19 93 33
w Suzuki Jimny blanc : ! A VENDRE CAUSE
DEPART ! Suzuki Jimny blanc Boite de vitesse:
Manuelle (remplacée il y a 1 mois) Bon état
general Contrôle technique ok jusqu’a Novembre. La vignette 2015 ok. Année 2001,
Essence, 50000 kilomètres. Prix : 1 900 € ) 06
57 72 74 35
w jeep wrangler x : jeep wrangler x / tbe
general / grise metalisee / bache / ct ok
(03/2014). Année 2007, Essence, 41000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 47 18 03
w Daihatsu Terios SX 4RM : Daihatsu Terios SX
4 roues motrices permanentes avec differenciel On/Off VE avant + clim. Nombreuses réparations (2000eu) avec factures à l’appui.
Aucun frais à prévoir. Entretien chez Garage
Ledee Grand fond. Batterie + freins avant +
pneus avant + boîte auto + triangles + cardans + courroie + vidange etc. 3000euros
à débattre. 06 90 61 22 51. Année 2003, Essence, 105000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000 €
à débattre ) 06 90 61 22 51
w Kia picanto : Kia Picanto Gris, , Control
technique, vignette, bonne etat, kilometrage non garanti. Année 2007, Essence,
30000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90
49 43 47
w Toyota rav 4 : Pneus neuf vignettes et ct ok
plaquettes neuves véhicule en parfait état
intérieur extérieur 10cv fiscaux. Année 2007,
Essence, 44000 kilomètres, Auto. Prix : 11 500
€ à débattre ) 06 90 72 94 91
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 Dahiatsu Terios : Gris foncee, état impeccable. Année 2011, Essence, 39000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 06 90 30 69 75

I VOITURES DEMANDES I

w Voiture électrique : Moteur, batterie (2013)
Sièges, ceintures, charbon, pneus, soufflets (2014) Plaquettes de frein (2015) Factures a l’appuie pour tout renseignement
0690294877. Année 2010, GPL, 32000 kilomètres. Prix : 3 900 € à débattre ) 06 90 29
49 77
w Suzuki Grand Vitara : Grand Vitara Suzuki 40
000 km CT ok vignette ok, Bon état général,
dispo de suite. Année 2000, Essence, 40000
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 59 17 01
w Terios daihatsu 2001 : Terios 2001 900 € Réparation a prévoir Vignette ok, CT ok. Prix :
900 € ) 06 90 38 37 21
w jeep wrangler : Jeep Wrangler Noir C. T
OK, Vignette 2015 OK Pneux neufs, batterie
neuve Véhicule bien entretenu, nombreuses
factures à l’appui. Année 2003, Essence,
83000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 500 € )
06 90 81 88 98
w Renault Twingo : A vendre Renault Twingo
année 2006 très bon état, boite manuelle
17500 KM, contrôle technique OK Vignette
automobile 2015 OK Pour tous renseigne-
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vinyle automobile détachable qui ne laisse
aucune trace. Année 2006, Essence, 43000
kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € à débattre )
6 90 44 43 97
w smart for two cabriolet : Vend Smart Cabriolet 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 approximativement 15000 kms +Climatisation
+Vitres électriques +ABS +Fermetures centralisée +Radio Cd. Année 2011, Essence, 15000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
06 90 72 72 74
w jeep Sahara : Vends jeep wrangler série
Sahara Voiture entretenue garage factures
à l appui Hard top Clim. Vignette 2015. Vendue avec contrôle technique et révisée.
Année 2002, Essence, 74029.824 kilomètres,
Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 74 33 20
w Terios - - : Terios - très fiable et bon état général - CT et Vignette OK - 2800€ à débattee-

w Recherche 4x4 : Bonjour Je suis a la recherche d un véhicule type petit 4*4 ou pickup pour maxi 2000€ assez urgent Merci de
me contacter. ) 06 90 09 94 71
w voiture électrique GEM : bonjour, je recherche voiture électrique GEM E² pour
récuperation de pièces détachées, merci.
Année 2008. ) 06 90 49 35 20
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
w Jimny Suzuki pour pièces : Bonjour Je
cherche actuellement un Suzuki jimny pour
pièces. Faire proposition merci. ) 06 90 56
91 03
w recherche gurgel : recherche gurgel meme
mauvais etat. ) 06 90 34 82 56

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w skycruiser mbk 125 : A vendre skycruiser 125
tres bon etat bien entretenu facture à l appuie. 1400e. Année 2012, 14000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 94 97
w Av scooter 50cc : Bonjourje vend ce scooter piaggio très bonne état 1300€ neuf, il a
4 mois juste petite rayure coter gauche,
1700km. Me contacter au 0690476500 si intéresse. Merci. 1700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
300 € à débattre ) 06 90 28 63 75
w Scooter MP3 LT 500 : A vendre cause
double emploi. Très bon état. Vignette ok.
Année 2012, 5000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 5
500 € ) 06 90 67 56 16

w scooter typhoon 50 : Vend scooter typhoon
50 bon état de fonctionnement. phare h. s
et démarrage a froid un peu long. vendu
dans l’état. besoin d’une révision ou idéal
pour pièces. vignette ok. pneus bon état. 400
euros a débattre. a vendre cause départ.
Année 2012, 15500 kilomètres, 50 cm³. Prix :
400 € à débattre ) 06 90 60 54 35
w scooter yamah 50cc et casque : Bonjour
à tous Je vend mon scooter yamah 50 cc
disponible à partir du 20 mai. Très bon sccoter avec une bonne relance sur ligne droite
et en montée. pneu arrière neuf, facture à
l’appuie. Casque neuf. Année 2012, 50 cm³.
Prix : 800 € à débattre ) 06 90 66 26 16
w Scooter sym jet one : Scooter en bon
état, révise dernièrement, 50cm3 15000km
au compteur, année 2011. Carte grise ok.
0696811599. Prix : 800 € ) 06 96 81 15 99
w Scooter 50 Typhoon Piaggio excellent état :
A vendre pour cause départ de l’île Typhoon
Piaggio acheté neuf fin décembre 2014 1800
km Excellent état, comme neuf. Année 2014,
1800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 400 € ) 6 04
46 31 71
w kymco Agility 50cc Excellent état! : Scooter Kymco Agility 50cc acheté neuf 1480€
en novembre 2014. Marron, selle noire. Très
bon état général. Revision aux 1000km Ok.
Vendu cause départ avec casque noir mat.
Vignette ok jusqu’en mars 2016. Affaire à saisir de suite!. Année 2014, 2600 kilomètres, 50
cm³. Prix : 950 € ) 06 90 56 98 48
w stolker : prix intéressant papier en règle. 50
cm³. ) 06 90 50 92 83
w Mio 100cc : Mio 100 cc, 15000km. Prix : 850
€ à débattre ) 06 90 40 17 24
w Scooter : Vend mon scooter 1500 euros,
2500 kilomètres en très bon état si intéresser,
m’appeller. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90
66 20 40
w scooter typhoon : Vend typhoon dispo le 8
mai carte grise et vignette ok pneus et pot
d’échappement a changer sinon demarre
très bien. Année 2013, 50 cm³. Prix : 600 € )
06 90 27 12 74
w scooter MIO 50 : vend cause départ, mio
50, pneu arrière neuf, celle neuve, entretient régulier aucun frais a prévoir, quelques
rayures, disponible début mai. Année 2012,
10000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06
90 09 96 13

w Quad 150 dispo fin du mois : Bonjour Je
vends mon Quad Kymco 150 pour cause de
départ. Année 2010, très bon état général,
jamais eu de problème avec. Vignette OK,
je le vends 1800e avec un casque taille M.
Disponible fin Avril. Pour plus d’information,
n’hésitez pas a me contacter par mail ou
téléphone. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90
29 24 12

w MIO 50 : Vent Mio 50 beige et noir avec
casque. Vignette payée. Carte grise ok.
Possibilité de payer en cash ou en chèque
(1 ou 2 chèques si vous souhaitez payer en
plusieurs fois). Année 2012, 8600 kilomètres,
50 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 22 40 83
w scooter Kimco Vitality 50 : Scooter Kimco
Vitality 50 blanc quasi neuf. Pas encore
1500km. Acheté fin 2014 Donc encore sous

w Scooter : A vendre typhoon. Cause départ
tout ôk. Prix : 800 € à débattre ) olivier97133@
hotmail.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Rechercher urgences scooter mio 50 : Bonjour 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 YamahaYBZ : Moto en Très bon état. Année
2013, 5000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 950 € )
06 90 73 11 73
w quad : Vends quad Yamaha Bruin 350cc
automatique. Système de frein et transmission neuf, factures à l’appui. Tel: 06 90 57 86
54. 35000 kilomètres, 350 cm³. Prix : 2 600 € )
06 90 57 86 54
w Scooter SYM Mio 50cc : Bonjour A vendre
scoot Mio 50cc très bon état, pneus changés, poignées neuves, pot d’échappement
changé en juin dernier et nouveau phares
avant. Si intéressé contactez moi Merci
d’avance. Année 2011, 15000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 28 09 97

garantie constructeur. Vignette et revision
Ok. Excellent état général Sauf qq rayures sur
le bas côté droit (chute à vide). vendu avec
casque très bon état également. Tous les
papiers sont ok et seront donnés avec, ainsi
que 2 clés. AFFAIRE A SAISIR! N’hésitez pas
pour plus de questions!. Année 2014, 1500
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 100 € à débattre
) 06 90 56 96 40
w Mio 100 : A vendre Sym Mio 100, bon etat
général. Entretien suivis. vignette ok. Prix:1000
euros. Année 2012, 14945 kilomètres, 100
cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 35 25 14
w mio fantastic scooter : a vendre mio 50 fantastic scooter 1100€ contacter 0690 66 12 56
0690 35 88 23, merci. Prix : 1 100 € ) 06 90
66 12 56

w apv : a vendre apv vignette ok controle
technique ok. Année 2006. Prix : 3 800 € à
débattre ) chrisprivatechef@gmail.com
w Suzuki Carry plateau 1, 6L blanc : 56000km,
blaxon chassis et benne, traitement corps
creux, tapis protection caoutchouc dans
benne, entretien Suzuki (PBS). Année 2007.
Prix : 3 500 € à débattre ) 05 90 87 95 80
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
w dépanneuse porte mini-pelle : vend dépanneuse iveco excellent état de marche,
nombreuse pièce remplacées, avec facture
a l appui, circuit électrique refait, peinture
ext, freins av et ar refait a neuf vendu dans
l’état avec rampe de chargement et treuil
prix ferme cause départ. Année 2000. Prix : 6
000 € ) 06 90 67 34 04

I PIECES OFFRES I
w Caméra de recul voiture universel : Vends
caméra de recul pour tout type de véhicule.
Caméra neuve vendu dans sa boîte, jamais
utilisé. Prix : 59 € à débattre ) 06 90 22 13 07
w pour pieces : Daihatsu charade pieces
neuves pneus neuf voiture en etat de
marche. prix à débattre ) denisequestel@
orange.fr
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w Pompe à eau wrangler : Neuf encore dans
l’emballage, pompe à eau pour jeep wrangler TJ. Prix : 40 € ) 06 90 40 67 01
w Top case quad : Top case pour quad. Prix :
100 € à débattre ) 06 90 40 67 01
w pieces terios : a vendre pour terios j 102
boite auto radiateur condenseur. ) 06 90 88
90 68
w Suzuki Jimny pour pièce : Suzuki Jimny à
vendre pour pièce Année 2001. Boite de vitesse manuelle rangé récemment. Le moteur
est en bon état. Vignette à jour. Contacter
Charlotte : 0690. 77. 99. 16. Prix : 700 € à débattre ) 06 90 77 99 16
w 2 rétroviseurs Terios : A SAISIR avant départ
mi mai: 2 rétrovisseurs, droit et gauche, pour
véhicule Terios en parfait état de fonctionnement. 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 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 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 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

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 moteur 2ch Yamaha neuf avril 2014 a traversé
l’Atlantique en 2014 Plus d’infos et inventaire
sur demande. Année 2011, Longueur 10.66
mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 17 10 00
w sloop acier modèle flores : vends bateau
sloop acier modèle flores de 1978. construction amateur, moteur peugeot 205 mariniser
équipement du bord : barbecue, gasiniere,

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…. Renseignements détaillés sur demande Prix : 89
000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés
Visible en Martinique. Année 1997, Longueur
13.71 mètres. Prix : 89 000 € ) 06 96 19 77 72
w Sun legende 41 : Voilier sun legende 41
tres bon etat int/ext moteur refait 2009 greementneuf 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 43 ft (13 m) : Voilier 13 m de caractère. 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 +

I PIECES DEMANDES I
w recherche retro gauche ignis : recherche
desesperement un retro gauche pour suzuki
ignis. ) less31@hotmail.fr
w phare apv : je recherche un phare avant
droit et une aile de suzuki apv si vous avez
ca, merci de me contacter. ) 06 90 72 76 79
w Pot Mio 50 : Bonjour Recherche un pot de
Mio 50 d’occasion. Merci de me contacter
par mail. Merci. prix à débattre ) davidcelo@me.com
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I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I
w Recherche Superjet YAMAHA : Je recherche un jet à bras Superjet YAMAHA Ouvert à toutes propositions n’hésitez pas à me
contacter. 0690 733255 Merci. prix à débattre
) 06 90 73 32 55

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 Annexe Bombard : A vendre annexe type
bombard, pliable, en très bon état, vendu
avec rame. 350euros. Pour plus de renseignement contactez moi. Prix : 350 € ) 06 90
68 76 69
w Annexe motorisée : A vendre à Gustavia
Dinghy AB 10VS (3, 19m)de 2011 complet
avec cover AB avec moteur mercury 4T
15HP, immatriculé à Pointe à Pitre le tout en
parfait etat. Prix : 3 100 € ) 06 90 11 71 00
w Annexe + remorque : Annexe Flexboat de
3 mètres avec manette et console, moteur
yamaha 15cv 4T ou 15cv 2T + remorque. Prix
: 2 400 € ) 06 90 40 67 01

I 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w 2 moteurs yamaha F115 cv : Bonjour Vend
2 moteurs yamaha F115 cv. Premier moteur fonctionnant parfaitement totalisant
2800heures entretenu régulièrement, divers
pièces neuves tels que vanne de ralenti,
bougies, embase refaite à neuf non montée,
factures à l’appui. Deuxième moteur identique tournant, nombres d’heures inconnu,
bonne état révision faite chez professionnel.
Année 2011. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 70 53 40
w bateau et jet ski : bateau de sport 2
moteurs hors bord mercury 250cv avec remorque. 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, GARMINE 527 XS, VHF Réservoir essence 200L réservoir eaux douce 80 L Pompe eaux de mer
et eaux douce 2 encres extincteur ext. avec
sa remorque. Longueur 6.7056000000000004
mètres. Prix : 19 000 € ) 06 90 88 57 84
w Vedette Saintoise pêche et plaisance : A
saisir une belle offre cause d’ouble emploi!
Vedette Saintoise stratifiée, en super état général pour pêche ou plaisance, libre de suite,
visible en baie de Corossol, Coque longueur
8. 50 m et motorisation deux Hors bord Suzuki
2x140 CV. Prix cadeau, sans la remorque!
Pour plus de détail merci contacter MAGRAS
Marie-Joëlle Cell : 06 90 53 20 50 ou : 05 90
52 08 16 pour Rd-Vs et sortir en navigation
afin de ressentir les belles sensations. Cette
Saintoise sera visible à quai à la Marina de
Marigot - St Martin, Jeudi 26 à dim 29 Mars.
Année 2006, Longueur 8.50 mètres. Prix : 27
000 € ) 06 90 30 58 56

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 machine ont entre 100 et 200 heures. Année
2014. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 66 43 92

w moteur yamaha 4 cv : A vendre moteur
yamaha 4cv (5cv en fait car les gicleurs
ont étés remplacés) pour réparer ou pour
pieces. Le moteur démarre impeccable au
premier coup de lanceur mais il ne prends
pas les tours a fond, cela ressemble a un probleme de carburateur, peut etre un bon nettoyage suffirai mais je ne suis pas mécano.
L’état général est propre, je le vends car j’ai
acheté un moteur plus puissant, mon annexe
est un peu lourde pour le 5 cv. Visible a Gustavia. Contact par tel uniquement. Prix : 250
€ à débattre ) 06 90 43 88 04
w Nourrice bateau : Nourrice de bateau yamaha (~ 24 litres). Prix : 30 € ) 06 90 40 67 01
w mouillage a corossol : Bonjours suite au
naufrage de mon bateau je vend mon
mouillage entre corossol et public. Prix : 2 500
€ ) 06 90 22 61 99

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
4 couchages, wc, génois sur enrouleur. Carenage fait en novembre 2014, et passe la
saison cyclonique au sec a st kitts. bon état
general visible sur st barth. Année 1978, Longueur 9,42 mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 66
43 92
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 demande. 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 dormant - cages de ridoir - embouts (2011)
Gréement courant, poulies (2011/2014) Tous
les passes-coque et vannes (2011 et 2013)
Instruments Raymarine (2xST 6002, anémo
i60, bidata i40) (2011/10-2014) Garmin GPSmap 292 + cartographies Panneaux solaires
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Vic-
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trinquette sur enrouleur. Moteur Yanmar 65cv
4JH4TE installé en 2012. Pilote hydraulique Simrad, 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

I VOILIERS DEMANDES I
w Recherche hobie cat catamaran : Rechercher 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 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 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 palmes masque et tuba : vends palmes en
taille 39/40, masque et tuba état occasion.
Prix : 15 € ) coralie.guyonnaud@gmail.com
w palmes masque et tuba : Vends palmes en
taille 34 (peux aller à un 35/36), masque et
tuba avec petit sac filet pour les transporter.
Etat occasion. Prix : 15 € ) coralie.guyonnaud@gmail.com
w mareriel de kite surf : vds aile de kite complete takoon FURIA de 11M2 aile de 2014 en
excellent etat couleurs bleue et jaune. Prix :
750 € ) 06 90 74 33 20
w aile de kite : vds aile de kite FONE Bandit 7
complete 10M2 aile de 2014 couleurs rose et
bleue en superbe etat tres peu servie. Prix :
750 € ) 06 90 74 33 20
w Palme : Une paire de palme marque : TECNISUB. stratos. F P Taille. 44/45. Prix : 20 € )
(+690) 66 90 21

Deco, maison

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

w Vase en raku : Vase en raku état impeccable, hauteur 25cm. Prix : 15 € ) 06 90 75 15
01 Jicky Marine Center
w table indienne : a vendre table indienne en
parfait etat dimensions 1, 30m x 1m30. Prix :
450 € ) 06 90 40 03 55
w lit complet : je vends cause démenagement une base de lit blanche ikea + matelas
+ 2 lattes sommiers en bois ikea. en parfait
etat - matelas: 140 x 180 cm base de lit demontable pour le transport. Prix : 425 € ) 06
90 40 03 55
w Matelas 180x200 : Matelas 180x200 cause
double emploi. Prix : 250 € ) 06 90 49 54 72
w armoire : Meuble rangement d occasion.
Prix : 60 € ) 06 90 74 13 65
w meuble enfant : Vend meuble enfant d
occasion. Prix : 50 € ) 06 90 74 13 65
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 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 identiques 50€ chaque. Prix : 100 € ) 06 90 30
68 18
w Lot de 5 fauteuils : Lot de 5 fauteuils très
confortable en bois massif exotique (Mahogani). 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.

w Meubles de maison utilisés : GRATUITEMENT: Meubles de maison utilisés, y compris,
lit Fraim, commode, meubles en osier, un
bureau, une grande table en teck avec 6
chaises, deux bibliothèques. Bon état. Doit
être capable de transporter à votre destination. ) 6 90 51 66 64
w matelas queen size : matelas queen size.
Prix : 220 € ) vincent.viricel@gmail.com
w meuble noir laque ikea : Je vend mon
w glacière neuve : vends glacière neuve à 15
meuble Ikea noir laqué NEUF dimension
euros n’hésitez pas à me contacter. Prix : 15 €
80CM x 80cm A venir chercher à Public Ne
) coralie.guyonnaud@gmail.com
pas hésiter à me joindre. Prix : 70 € ) 06 90
w Bac à laver : A vendre: Bac à laver blanc 70
49 08 01
euros Bac à laver blanc cassé 60 euros. Prix :
w mobilier : A vendre ensemble chambre
70 € ) deborah.blanchard@orange.fr
rotin 1 place (140x200) - 2 tables de chevet
w Table en teck : A vendre : Table en teck €
et commode en parfait état 200 euros. En130. 00. Prix : 130 € ) 06 90 59 54 08
semble lit 2x2m, matelas et table de chevet
w matelas 90 : Vends matelas 90cm de large.
: 250 euros. Table ronde en bois 100 euros.
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 22 99 48
banquette 2 places et 3 places 100 euros
chacun. prix à débattre ) (+590) 27 70 57
w Meuble à tiroir : Vend meuble à tiroir en
w caisse/coffre de rangement : grise avec
super état 50€. Prix : 50 € ) 06 90 66 05 28
couvercle noir avec trappe d’accès.
w Bureau : Bureau en pin trois tiroirs une niche
40x60cm environ hauteur 42cm fixation poset une tablette pour clavier. Prix : 65 € )
sible, parfait pour faire un coffre dans voiture
(+690) 66 90 21
ouverte/pickup très bon état, très peu servi.
w Bureau : A vendre
Prix : 30 € ) 06 90 88
bureau d’angle très
18 98
pratique avec trou
w 3 paniers de ranpour fils sur le dessus
gement : lot de 3
120 X143 X76, 5 CM
paniers en plastique
180€
0690618323.
gris,
empilables,
Faites-le savoir sur le 97133
Prix : 180 € ) 06 90
40x60 cm environ
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
61 83 23
bon état. Prix : 25 €
ou Caroline au 06 90 60 54 45
w Lampes solaires
) 06 90 88 18 98
neuves : 4 lampes
w Chaise pliante :
solaires neuves (encore dans l’emballage)
Bon état, très peu utilisée, légèrement piqué.
pour le jardin 12€/pièce 40€ les 4. Prix : 12 €
Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
) 06 90 40 67 01
w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de
w Table de nuit en boit : En bonne état. Prix :
bar a 17€ (l’orange: le réglage hauteur ne
fonctionne plus). Prix : 17 € ) 06 90 33 44 96
50 € ) 06 90 72 94 91
w matelas king : Mousse memoire de forme.
w chaise tressee + coussin : Chaises tressée
Tres bon etat. Matelas d’une valeur de 1100
couleur maron claire, état neuf non utilisée.
euros neuf. Peu servi. accueil moelleux sou«Galette» d’assise couleur beige. 10 chaises
tien ferme. Prix : 550 € ) calderonvalerie@
disponible. Prix : 90 € ) cilia.labbe@gmail.
gmail.com
com

Très belle table en teck avec bancs assortis,
très peu servie, état neuf. Livraison & assemblée 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 suspendues identiques (10€ l’unité). Prix : 30 € )
06 90 61 17 92
w commode, meuble d’appoint : Meuble
d’appoint en teck avec 3 tiroirs + étagères,
style balinais. Très bon état. Dimensions : hauteur 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
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 Petits arrosoirs plastique : A vendre lot de 6
arrosoirs plastiques neufs. Ideal pour braderie. Prix : 25 € ) 6 90 67 56 16
w transats bois/métal (paire) : Vends 2 transats design bois exotique et aluminium, refaits à neuf lasure foncée (par paire uniquement). Prix : 200 € ) 06 90 41 25 69

I VIDE MAISON I
w Lampe de bureau : A vendre lampe de
bureau la meme CCPF 85 EUROS. Prix : 40 €
) vincent.viricel@gmail.com
w Divers mobiliers d’occasion : -Armoire de
rangement blanc en bois aggloméré Dimensions: 2m30x1mx0. 60 €80 -Table ronde en
teck Dimensions: 1m²0 € 130 -Bac à laver le
linge € 70 -Bac à laver le linge € 60. prix à
débattre ) florian.blanchard@orange.fr
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 telecommande)+ 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 vide maison : Bonjour je vends tout car je
m’en vais de l’île terios 2007 quad sym 300
play station 3 + jeux linge de maison etc. faire
offre. ) 06 90 51 52 96
w vide maison à Gustavia : Suite à un départ
urgent le 2 février pour la métropole, nous
organisons un vide maison dans un appartement à Gustavia. Vous y trouverez : télévision
sous garantie, machine à laver, cafetière,
gril-pain, casque de scooter, et quelques
vetements. Pour plus de renseignements
nous contacter au 0690 17 89 93 ou par mail
à niduval@wanadoo. fr. le vide maison commence dès demain sur rendez-vous et de
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06
90 17 89 93

I MEUBLES & DECO OFFRES I

Besoin de notoriété ?
Besoin d’impact ?

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 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 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 Lampe tambour : lampe tambour machine
à laver montée sur pied Inox fabrication locale. 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 Dauphin 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 Acajou Massif 2, 70 m sur 1, 10 m 8 chaises très
bon état. ) 06 90 76 81 77
w escalier neuf colimaçon : vends escalier en
colimaçon bois et métal, neuf dans son emballage, 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 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 Ciel de Lit : Ciel de lit couleur prune, très
bon état, grand format. Prix : 50 € ) 06 90
60 73 63
w Lit+Matelas 140x160 : AV Lit+Matelas cause
double emploi Bon Etat Dispo de suite et
possibilité de livraison. Prix : 300 € ) 06 90 61
38 62
w 8 Fauteuils TOLIX A56 Acier laqué : Lot de 8
Fauteuils TOLIX A56 Acier laqué en déclinaison Gris. Réalisé en tôle d’acier inoxydable
laquée époxy pour un usage intérieur/extérieur. Larg 52 cm x Prof 46 cm x H 72 cm - Assise : H 44 cm Valeur neuf en métropole 210€
Très bon état. Vendu à l’unité 115€, et - 15%
sur le lot. ) 06 90 26 84 66 Cyphoma

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 Plaque de cuisson double vitrocéramique :
Achetée chez CCPF en janvier 2015, toujours
sous garantie. Kitchen-chef 1200 watts. Prix :
60 € ) 6 90 57 72 92
w Four Moulinex Uno 1 : Four Moulinex Uno 1
en super état de marche. Vente cause départ à la fin du mois d’avril. + 2 plats à vous
donner. Prix : 60 € ) 6 90 57 72 92
w machine à laver : Machine à laver Ignis juillet 2014 7kg A+. Prix : 250 € ) 06 90 77 36 58
w nettoyeur vapeur semi pro : a vendre nettoyeur vapeur semi servi 2 fois. Prix : 250 € à
débattre ) chrisprivatechef@gmail.com
w four Seb Delice Turbo 24L : Petit four Seb
Delice Turbo 24L acheté fin 2014. Grill et chaleur tournante. Très bon état. Peu servi. 1 grille
ajustable en hauteur. Vendu avec bombe
de Decap Four. Avec carton emballage et
encore sous GARANTIE! En option : grand
plat en pyrex avec couvercle Et/ou moule à
gateau semi rigude en silicone. Acheté 150
euros chez Alma. Excellente affaire. Prix : 100
€ ) 06 90 56 96 40
w cafetiére italienne : je vend une cafetiére
italienne 75 cl. Prix : 20 € ) 05 90 27 50 42
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w Lave-linge Ariston 6L105 : Cause changew Micro-ondes : Cause double emploi vends
micro-ondes 110V Larg : 55cm Prof : 42 cm
ment de logement à la fin du mois d’avril,
Haut : 32 cm. Prix : 50 € à débattre ) 6 90
je vends mon lave-linge Ariston 6L 105. En
67 56 16
excellent état de marche. Dimensions : larw Gaziniere : Gaziniere excellent état, dimengeur 59, 5cm, hauteur 85cm et profondeur
sion: 86/50. Prix : 350 € ) 06 90 71 81 50
52, 5cm. Vendu avec tuyaux de raccordew fer à repasser : Vend fer à repasser Philips
ment arrivée d’eau et vidange. Très simple
en bon état de marche. Prix : 15 € ) 06 90
d’utilisation, nombreux programmes. Jusqu’à
50 53 65
6Kg de linge. Prix : 350 € à débattre ) 6 90
w Fer à repasser neuf : Vends fer à repasser
57 72 92
neuf. Acheté en janvier 2015, 49 euros, gaw Actifry : Cause double emploi vends actifry
rantie de 6 mois. Prix : 40 € ) 6 90 29 08 77
tres bon etat. Prix : 120 € ) 06 90 61 46 21
w lave vaisselle : vend lave vaisselle en
w bq : BQ Gaz WEBER avec plaque de cuisbonne etat de marche a debatre. Prix : 150 €
son sur le coté et housse’bon état général.
à débattre ) 06 90 67 34 04
Valeur neuf 750€ VENDU 300€ 06 90 58 22 15.
w Climatiseur + bloc moteur NEUF : Vend
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 58 22 15
(cause double emw machine à laver :
ploi) Climatiseur +
bloc moteur NEUFS
a vendre machine
(dans son embalà laver en bon état
lage + facture a
de marche. Prix : 250
l’appui) Marque :
€ ) sarah.97133@
Hitachi 25 W (parfait
hotmail.fr
pour une pièce de
w petit four seb : petit
Réservez vite votre espace de publicité
+/- 25m. Prix : 900 €
four très pratique.
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
à débattre ) 05 90
bonne état général.
27 92 93
ou Caroline au 06 90 60 54 45
Prix : 40 € ) 06 90 28
31 05
I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w glaciere electrique : Glacière électrique,
idéal pour voilier, bateau a moteur, voiture,
w Recherche frigo : mini bar ou petit frigo en
camping ou en dépannage a la maison!
220 V en bon état 06 90 61 83 23. ) 06 90
Valeur neuf 175 euros, vendu 125 euros. 24V
61 83 23
OU 220 V, a brancher sur le secteur ou sur
w rech frigo : Bonjour je recherche un réfrigél’allume cigare!. Prix : 125 € ) 06 90 51 66 27
rateur de taille moyenne, si tres bonne état
w machine à laver : Vends machine à laver
je peux monter un peu le prix, merci de me
très bon état n’hésitez pas à me contacter
contacter au :06 90 62 98 95 DAVID. Prix : 100
€ ) 06 90 62 98 95
pour toutes informations. Prix : 250 € ) coraw clim : A vendre un king d’home jamais utilie.guyonnaud@gmail.com
lise merci d contact. ) eliana-tuga18@hotw seche linge whirpool et gaziniere : A vendre
mail.com
sèche linge Whirlpool 12kg neuf. : 650€ 220V
- Consommation 26Ampéres. A vendre GaziI ART DE LA TABLE OFFRES I
niere neuve: 350€ Visible à Vitet 0590 87 45
30 - Mme AUBIN. Prix : 0 € ) 05 90 87 45 30
w
Thermos
1L : Thermos pouvant contenir 1L,
w cuisinière et sèche-linge : A vendre - une
état neuf. Prix : 15 € ) 06 90 75 15 01 Jicky
cuisinière neuve (4 feux+four à gaz) 350 €
Marine Center
à débattre; - un sèche-linge Whirlpool 12kg
w Plateau à fromage : Vends plateau à froneuve 650 € à débattre Merci d’appeler
mage tournant, bon état avec éléments de
entre 12h et 19 h 30 au 05 90 87 45 30. prix à
découpe. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
débattre ) 05 90 87 45 30
com Jicky Marine Center

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !
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w Service de table : Très joli service de table.
Prix : 50 € ) (+690) 66 90 21
w Nappe rectangulaire : Vend nappe rectangulaire 140x240. Prix : 12 € ) 06 90 48 18 89

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Matériel professionnel jardin : Perche à élaguer 50€ Tronçonneuse sur perche 100€ Bon
état. Prix : 50 € ) 06 90 35 15 12
w lot de tendeurs neufs : Lot de tendeurs de
differentes tailles (voir photo) neuf jamais
ouverts. Prix : 4 € ) 06 90 56 96 40
w bétonnière : Vend bétonnière d occasion
bon état. Prix : 300 € ) 06 90 74 13 65
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 Moustiquaire : moustiquaire lit queen size
avec cerceau 15€. Prix : 15 € ) 06 90 61 83 23
w Boutis : A vendre boutis petit lit réversible
avec 2 housses 20€. Prix : 20 € ) 06 90 61
83 23
w Couette ete : couette ete + oreille ikea + jeu
de drap + taie oreilles. Prix : 130 € à débattre
) vincent.viricel@gmail.com
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 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 coussin. 6euros pièce, 10euros les 2. Prix : 6 € )
06 90 48 18 89

I PUERICULTURE OFFRES I

w Siege AUTO : Vend siège auto pour enfant
de 1 à 4 ans. Très bon état, déhoussable, nettoyable, ceinture 5 bretelles. Prix : 80 € ) 06
90 39 19 06
w 4 biberons vitesse 1 : 10€ le lot. Les 3 roses
(marque MAM modèles anti coliques) très
peu servis. Le blanc (baby confort) est neuf.
160ml. Prix : 10 € ) 06 90 88 18 98
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 matelas déhoussable - lit cocoon jungle pliant
- tapis de jeu cocoon air Sophie la girafe Tous
les objets sont quasiment neufs car ils ont très
peu servis. Prix du lot : 350 euros Le lot peut
se vendre séparément. Prix : 350 € ) cyndie.
ccc@outlook.fr
w poussette bébé : Vends poussette pliable
bébé neuve (valeur 143€) vendu 95€. Prix : 95
€ ) 06 90 61 17 92
w Divers enfants : Parc combelle octogonal
bois avec 4 barreaux amovibles 60€ 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. 100€ kit
sécurité cache prise tiroir bloc porte 4€. )
marine_grenadine@hotmail.com
w Trotteur - TEX Baby : Trotteur TEX Baby, peu
servi. Prix : 30 € ) bertrandmagras@yahoo.
com
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 Porte bébé : Vends porte bébé neuf (jamais
utilisé) 25€ valeur 56 €. Prix : 30 € ) 06 90 61
17 92
w Lit bébé marque QUAX + matelas bambou
déhoussable : Lit bébé marque QUAX + matelas bambou déhoussable + alèse + 2 draps
houses. ÉTAT NEUF. Prix : 250 € ) 06 90 34 78 47
w moniteur respiratoire : av moniteur respiratoire de marque nanny (matelas prévention
mort subite du nourrisson, detecteur de mouvement et respiration de bébé) état neuf.
Prix : 95 € ) kika-971@live.fr

Divers
w Offre chatons : 4 magnifiques chatons
cherchent maison d accueille. urgent. 7
semaines, super câlins et mignons. 2 blancs,
un tigré roux et un tigré gris. urgent. ) 06 90
40 68 25
w Chatons : Portée de 5 chatons. 4 femelles
et 1 mal. Blancs, tigré roux et tigre noir. Très
beaux. Voir photos. Prix : 10 € ) 06 90 40 68 25
w recherche chaton : bonjour je recherche un
chaton a adopter male ou femelle contacter moi au 0690593852 merci. ) 06 90 59 38 52
w Chiots Jack Russell : Portée de 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 Bouc : A vendre beau bouc. Prix : 130 € )
06 90 49 54 39
w nas disaue dur externe : NAS = serveur =
disque dur externe 4To. Prix : 350 € à débattre
) vincent.viricel@gmail.com
w Onduleur ON LINE 2000 VA : A SAISIR prix
sans concurrence ONDULEUR ONLINE 2000VA
http://ups. legrand. com/media/document/
UPS-LGR-0047-FR. pdf. Prix : 350 € à débattre
) vincent.viricel@gmail.com
w Ecran ordinateur Philips 237 full HD 23» : en
parfaite condition, je l ai achete pour servir d
ecran a mon macbook, puis j ai achete un I
MAc la semaine d apres, je m en suis servis
peux etre une vingtaine d heures. ecran de
23 «, Grand écran - 16:9, Ecran LCD à rétroéclairage LED - matrice active TFT, FullHD 1920
x 1080 à 60 Hz, 16, 7 millions de couleurs, Interfaces VGA HDMI, Système d’exploitation
requis Apple MacOS X, Microsoft Windows
Vista - XP - 7. Prix : 150 € ) 06 90 72 86 72
w protège tablette universelle 7’’ : A vendre,
housse de protection universelle pour tablette 7’’(Ipad, samsung, kindle). état neuf,
jamais servi. Prix : 15 € ) 06 90 31 94 03
w tv samsung : Vend tv samsung 51 cm idéal
pour chambre à coucher excellent état de
marche. Prix : 150 € ) 06 90 60 54 35
w Go pro hero 3 : Servie 2fois double emploi
tout accessoires! Sauf prévoir carte mémoire
mini sd. Prix : 270 € ) 06 90 70 96 64
w Tv SONY à donner : Ancienne TV SONY à
donner, fonctionne bien, branchement uniquement en prise RCA. Proposition de don
avant dépôt à la décharge. ) 06 90 67 23 49
w Enceinte B52 : Enceinte B52 d’occasion,
bon état général, puissance 300 watts, très
peu servi. Trop volumineuse pour mon usage
perso. Prix : 50 € ) 06 90 67 23 49
w Casque bose Ae2 blanc : Casque bose Ae2
blanc a vendre bonne état général. Prix : 50
€ ) 06 90 48 53 00
w Speaker Studio Professionel KRK V4 : Ancien
Modele de KRK V4 Speakers. Je precise car
a l epoque ou je l ai achetee ces speakers
etaient concue et designe aux USA depuis
la companie a tout delocalisee en Chine et
la qualite du produit en a pris un coup. J ai
achetee ses 2 speakers il y a 10 ans et je n ai
jamais eu aucun probleme avec, meme pas
un changement de membrane. Prix : 250 €
) 06 90 72 86 72
w Lecteur de CD PIONEER CDJ 500 : fonctionne parfaitement. Prix : 50 € ) 06 90 72
86 72
w PS3 Slim 500go 2 manettes 4 jeux : Bonjour
Je vends une PS3 Slim 500go avec 2 manettes en très bon état 4 jeux: The last on us
WRC 3 Just cause 2 Star Wars le pouvoir de la
force 2. Prix : 150 € ) 06 90 11 00 14
w flight yoke and lever quadrant module :
vends flight yoke and lever quadrant module, neuf, dans l’emballage. Prix : 70 € )
06 90 75 15 50
w Toute nouvelle Nintendo Wii U HD : A vendre
: Dernière Nintendo Wii U HD noire avec gamepad tactile et mariokart 8 intégré (valeur
350 euros) Nunchuk (valeur 29 euros) + Wiimote (valeur 59euros) Manette sans fil Wii U
(valeur 49 euros) Jeux : Sonic aux jeux olympique (valeur 59 euros) + Super Mario world
3D (valeur 59 euros) Servie qu’une seule fois.
Prix : 450 € ) 06 90 66 26 44
w telephone fixe neuf : Vends telephone
fixe HD en état neuf, avec sa boite. Valeur
d’achat: 54 euros N’hésitez pas si vous avez
des questions. Prix : 35 € ) coralie.guyonnaud@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 »

w Samsung Galaxy S5 mini : Vend Samsung
Galaxy S5 Mini acheter il y a 2 mois. Vendu
dans ça boîte d’origine avec accessoires.
Prix : 250 € ) 06 90 61 37 09
w Shorts de travail : Shorts de travail, état
neuf, taille 48/50. Revente suite à une erreur
de commande. Prix à l’unité : 20 € (prix

w Chaussures de Sécurité : Vend chaussures de sécurité, couleur blanche, taille 44.
Homme. Prix : 30 € ) 06 90 26 35 72
w sac longchamps XL : sac longchamps taille
xl de couleur taupe acheté en octobre 2014,
une seule fois utilisé pour un voyage en très
bon état. Prix : 65 € ) 06 90 27 76 91

w tapis de fitness/yoga : A vendre, tapis de
fitness/yoga, très bon état, peu servi. Prix : 15
€ ) 06 90 31 94 03
w Banc de musculation Technogym : Banc de
musculation NEUF, marque technogym(haut
de gamme), valeur +/- 1300 euros cédé à
600 €. Prix : 600 € ) 06 90 51 51 42
w guitare Bass + acessoires : Bonjour, je vends
ma guitare Bass plus accesoires: 2 pack
de cordes 1 emisseur AKG 1 Ampli Ibanez
1 regleur Fender (regler les cordes dans les
bonnes notes) 1 sac de transport Bod4Glove.
Tout ça pour 250€. Prix : 250 € à débattre )
06 90 51 59 82
w Magnétiseuse-Energéticienne : Je suis
à votre écoute pour vous libérer de votre
stress, de vos tensions profondes, vos
noeuds émotionnels. Apaiser différentes
douleurs, dorsales, musculaires, problèmes
de migraine, de surpoids, d’anxiété, d’insomnie. Mes soins sont basés sur l’écoute
des besoins de chacun pour apporter une
harmonisation énergétique aux niveaux
physique, mental et émotionnel. Dans un
profond respect, vous guider vers votre
joie et votre bien-être. La séance dure
1h, je me déplace à domicile ou je peux
recevoir sur rendez-vous. Prix : 80 € ) 06
90 66 12 57

d’achat). Prix négociable pour l’achat de
plusieurs articles. Couleurs disponibles : vert
foncé x 2, bleu foncé x2, bleu bugatti x2, gris
acier x1. Homme. Prix : 20 € à débattre ) 06
90 67 23 49
w Robe femme : Vendre robe taille S neuf. Prix
: 30 € ) 06 90 32 01 95
w Chaussure : Chaussures fille neuves à
scratch (idéales pour l’école) achetées chez

w Ceinture Ethnique Afghane Authentique :
Ceinture Afgane Ethnique Ancienne Ceinture de Céremonie Ornements: miroir, perles,
coquillages Fait main. Prix : 60 € ) 06 90 74
88 07
w Lisseur+épilateur : - Lisseur céramique TAURUS slimlook €25. 00 - Epilateur CALOR Fresh
extreme €55. 00 (a servi qu’une fois). ) deborah.blanchard@orange.fr

w Jouets premier âge : A vendre jouets premiers âge. 4 EUR / pièce. Prix : 4 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w Cartouche encre : A vendre toner générique HP laser jet entreprise. Prix : 100 € ) 06
90 30 20 94
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 Caractéristiques : Electrically heated 42, utility press
complete with water spray 220v/1/60 Hz. Prix
: 1 000 € à débattre ) housekeeping@hotelchristopher.com
w Perdu Samsung blanc : Le dimanche je perdu mon petit Samsung blanc avec un autocollant de la croix rouge a l’arrière entre l’aéroport e marche u. merci de me contacter
au 0614209992. ) juandiman2@hotmail.com
w perdu passeport : Lundi soir, vers 19H, un sac
blanc a été emprunté dans une mini copper
rouge garée sur le parking de Salines. Ce
sac contenait mon passeport argentin avec
mon titre de séjour aux Etats Unis. Merci de
déposer le passeport à la gendarmerie ou à
la police municipale car ma situation est très
difficile. ) 06 90 57 99 69
N° 130
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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 € ) kellyvresse@hotmail.com
w chaussure de foot predator : Vends chaussures de foot predator adidas servies une
fois cause trop petite Taille 45 1/3 Achetées
220euros Comme neuve Semelle de rechange adiprene et sac de transport fournis
avec Crampons de rechange et clé fournis
avec. Homme. Prix : 80 € à débattre ) 06 90
60 54 35

w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME
NEUVE Idéal après perte complète des cheveux Jolie couleur avec des reflets possibilité
de mettre les cheveux derrière les oreilles,
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59
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 : Complete French - teach yourself Language learning Package Includes two learning CDs and
one Book In good condition. Prix : 30 € ) 06
90 88 63 91
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Panique à la ferme : un agneau à 5 pattes !

SAVE THE DATE

25
26
AVR

24
30
AVR

SAINE

C’est un agneau bien étrange qui est né la semaine dernière dans
une ferme du Pays de Galles. L’animal est en effet doté non pas de
4, mais de 5 pattes. Sur les images filmées par les propriétaires de
l’exploitation agricole, et qui ont déjà fait le tour de la Toile, on peut voir
l’animal parvenir malgré tout à se déplacer. Prénommé Jake, le petit
agneau est en bonne santé, selon les exploitants. Aucune information
ne permet aujourd’hui de dire si cette malformation est due à une
maladie génétique ou à des conséquences des conditions d’élevage
dans cette ferme.
		
Source : www.lepoint.fr

Chou-

RECETTE

INSOLITE

fleur g

ratiné a

u jamb

on

Loisirs

Préparation
Laver et séparer en bouquets le chou-fleur,
puis faire cuire environ 20 minutes à l’eau bouillante
salée. Pendant ce temps réchauffer puis assaisonner la
béchamel de sel, de poivre et de muscade râpée. En fin de cuisson
laisser reposer la sauce pendant quelques minutes avant d’incorporer le
persil, la gousse d’ail hachée et le jambon, mélanger et laisser reposer.

Concert de la Chorale de Bons Choeurs : la
Chorale de Bon Choeurs vous annonce son
prochain concert les samedi 25 avril à 20h et
dimanche 26 avril à 18h, à l’Eglise Anglicane de
Gustavia. Vente des billets à l’entrée : 15€, gratuit
pour les moins de 12 ans. Venez nombreux !

Préchauffer le four position grill.
Egoutter le chou-fleur, l’écraser grossièrement avec une fourchette et placer
dans un plat à gratin beurré.
Recouvrer de sauce, melanger et soupoudrer de chapelure. Placer au four
pendant environ 15 à 20 minutes. Servir chaud. Bon appétit.

Festival du film Caraibes : le festival du film
Carïbes revient pour sa 20ème édition, avec des
films projeté à L’AJOE, au théâtre ou encore sur la
plage de Flamand chaque soir de la semaine.
Pour plus de renseignements : rendez-vous sur
www.stbarthff.org

Pour 4 personnes

Préparation : 40min / Cuisson : 20min
1 chou-fleur moyen - béchamel - 200 g de jambon blanc en tranches et
coupé en petit carrés - sel, poivre, muscade - 1 petit bouquet de persil
haché - 1 gousse d’ail hachée finement - 1 cuillère à soupe de chapelure
					Source : www.marmiton.org

Programme TV du vendredi 24 au jeudi 30 avril 2015

20:55 - Edge of
Tomorrow

Orléans - Série
Saison 1 Ep. 5 - 6

20:50 - NCIS : Nouvelle-

20:45 - Caïn - Série
Saison 3 Ep. 7 - 8
Saison 1 Ep. 5

20:45 - Faut pas rêver

20:05 - Profilage - Série

23:15 - NCIS
Série - Saison 7 Ep. 8 - 9

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

23:20 - Soir/3
Information

23:45 - FFF à La Cigale

20:55 - Le plus grand
cabaret du monde

20:45 - Mongeville

20:05 - Julie Lescaut

22:50 - Un chapeau de
paille d’Italie
Téléfilm

23:15 - Les étoiles du
Cirque de Pékin

20:45 - Inspecteur
Barnaby

20:05 - Les 4
Fantastiques

20:50 - The Voice

Divertissement

22:55 - Jour de Rugby
Magazine

20:55 - The Amazing
Spider-Man

20:55 - Ligue 1
Reims/Lyon

20:50 - Zone interdite

Sport / Foot

Magazine - Secrets et coulisses
du palais de l’Élysée

20:45 - Le Hobbit : un
voyage inattendu
Film fantastique

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 5 Ep. 6 - 7

22:55 - Canal football
club, le débrief - Magazine

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Reportage

20:50 - Doc Martin

20:55 - Le bureau des
légendes

20:50 - Cauchemar en
cuisine - Téléréalité

20:45 - Un petit jeu
sans conséquence

Saison 14 Ep. 21

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

22:30 - Cauchemar en
cuisine, que sont-ils
devenus ? - Téléréalité

23:15 - 27e cérémonie des
Molières - Cérémonie

22:55 - Après la guerre
Magazine

20:50 - Forever

20:55 - Salaud, on
t’aime

20:45 - Apocalypse, la
2e Guerre mondiale

20:45 - La vie devant
elles

23:05 - Nos mères, nos
daronnes
Documentaire

22:50 - Grand Soir/3
Information

Jeudi 30

Mercredi 29

Mardi 28

Lundi 27

Vendredi 24

22:55 - Iron Man 3
Science fiction

ON
AIME

Samedi 25

23:35 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

u

Dimanche 26

20:55 - Maléfique

20:55 - Koh-Lanta

14

Jeu

Divertissement
Divertissement

23:15 - The Voice, la suite

Fantastique

Série - Saison 4 Ep. 4 - 5 - 6
23:45 - New York, unité
spéciale - Série

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3
23:30 - Blacklist - Série

Fantaisie

20:50 - Hawaii 5-0

Série
Saison 5 Ep. 13
Saison 5 Ep. 14
Saison 3 Ep. 13
Saison 3 Ep. 14

Thriller

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

Comédie dramatique

u
ON
AIME

Saison 1 Ep. 3 - 4

22:50 - Last Days in
Vietnam - Documentaire

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Les nouveaux
loups de Wall Street

Série
Saison 10 Ep. 11 - 12

Documentaire

u
ON
AIME

22:35 - The Grand
Budapest Hotel - Comédie

20:55 - Falco

20:55 - True Detective

22:45 - Les experts
Série - Saison 11 Ep. 9 - 10

Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

22:40 - Mad Men - Série

Saison 7 Ep. 9

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

ON
AIME

20:50 - Recherche
appartement ou
maison

Théâtre

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Documentaire

Magazine
2 épisodes

Divertissement

20:55 - Disparue

Série - Saison 1 Ep. 3 - 4
23:05 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine

20:50 - Bernard de
La Villardière à la
ON
AIME
découverte des grands
singes

Documentaire

Téléfilm

Divertissement

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

20:50 - M6 fête les 30
ans du Top 50

23:15 - Stalker
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

Série - Saison 3 Ep. 9 - 10
Saison 1 Ep. 3

u

Magazine - Cap-Vert, les îles
aux trésors

u

20:45 - Envoyé spécial

Magazine

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

Téléfilm
2 épisodes

20:45 - Après la
guerre, la guerre
continue : 1945-1950

Documentaire

Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

Passion patrimoine : en
Normandie

22:55 - Grand Soir/3
Information
20:45 - L’aile ou la
cuisse

Comédie

22:55 - Grand Soir/3
Information

Saison 4 Ep. 4 - 5 - 6
Saison 2 Ep. 10

Spectacle

Série - 2 épisodes

Spectacle

Fantastique

21:55 - Beauty and the
Beast
Série - Saison 1 Ep. 13 - 15
20:05 - Les experts :

Las Vegas - Série
Saison 14 Ep. 4 - 8
Saison 11 Ep. 17 - 18

20:05 - Chouchou

Comédie

23:15 - La smala s’en
mêle

Téléfilm

20:05 - Buzz 1ère

Magazine

20:35 - Passage du
Désir

Téléfilm

20:05 - Conviction
intime - Magazine
20:35 - The Bridge

Série

Horoscope

du vendredi 24 au jeudi 30 avril 2015

Bélier 21/03 au 21/04

TAUREAU

22/04 au 21/0 Soyez optimiste ! Malgré vos soucis,
l'entente au travail sera au beau fixe. Un vent de folie soufflera
au-dessus de votre tête cette semaine. Rien ne vous arrêtera.

Apprenez à écouter plutôt qu’entendre, pesez le
pour et le contre et puis foncez !

Gémeaux 22/03 au 21/06

Vous déborderez d'une énergie phénoménale. Vous
ferez à vous seul une petite révolution.

Cancer 22/06 au 22/07

Vous serez d'humeur à envoyer promener vos proches
à la moindre contrariété. Prenez sur vous.

Marine

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

Stéphanie

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

Lion 23/07 au 21/08

Vous devriez vivre une semaine animée, vous ne manquez
pas d'imagination pour témoigner votre amour à vos proches

Vierge 22/08 au 22/09

Des projets intéressants vous seront soumis, mais prenez
votre temps pour les étudiez et les mettre en route.

Balance 23/09 au 22/10

Et si vous en profitiez pour renoncer à des habitudes
qui nuisent à votre santé. Mettez-vous au vert

Scorpion 23/10 au 21/11

N'hésitez donc pas à aller de l'avant, à forcer votre
chance, les projets se décanteront tous seuls.

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Sagittaire 23/11 au 21/12

Voilà le moment idéal pour mettre au point une
stratégie financière. Courage, les soldes arrivent !

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous aurez de la chance cette semaine, si vous
jouez, il se pourrait bien que vous soyez gagnant.

Verseau 21/01 au 18/02

Vous voyez enfin le bout du tunnel, mais faites preuve de
fermeté, sinon la situation deviendra vite incontrôlable.

Poisson 19/02 au 20/03

Ne vous déconcentrez pas ! Pluton et Mars pourront
semer la zizanie dans vos relations.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€.
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité sur les annonces publiées.
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Ouverture
Le 23 avril à Saint-Martin
« L’utile peut être beau,
le beau accessible »

Habitat France SAS au capital de 3 750 000 € - siège social : 42/44, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris – RCS Paris 389 389 545

Sir Terence Conran, fondateur d’Habitat

Canapé 3 places

BALTHASAR

1199€

999€

Salon, meuble, décoration, arts de la table, textile
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Habitat
Les portes de Saint-Martin - ZAC de Bellevue
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

