326

n°

du 15 au 21 mai 2015

I Informations locales I
I Petites Annonces I
I Programme TV I
I Astro - Loisirs I

L’hebdo de votre quotidien

Informations locales
14 édition du Festival de théâtre de St Barthélemy
SB Artists et Côté Scène St Barth organisent la 14ème
édition du Festival de théâtre de St Barthélemy, du 15
mai au 13 juin 2015, au Théâtre du Paradis.
Au Programme cette année:
Vendredi 15 mai à 20h : Gala d’ouverture pour
Collecte de fonds. Cocktail dinatoire (buffet + 1
boisson à 10 €). Fête ponctuée d’impromptus, match
d’improvisation, DJ et des surprises! Une Tombola
avec de nombreux lots est aussi organisée pour
soutenir nos actions en faveur du spectacle vivant.
Samedi 16 et dimanche 17 mai à 20h : COMPAGNIE
PYRAMID / «Ballet Bar - Danse Hip Hop»
Lundi 18 et mardi 19 mai à 20h : SB ARTISTS / «A mon
âge je me cache encore pour fumer» de Rayhana
Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mai
à 20h : SB ARTISTS / «Le repas des fauves» de Vahé
Katcha
Les billets sont en vente au Théâtre du Paradis, à
Gustavia, à côté de l’Eglise catholique, de 17h à 20h
sauf le dimanche.
Infos line : 0690 641 541et tous les détails sur le Festival
sur www.festivaldetheatredesaintbarthelemy.com
ème

Recensement des jeunes au titre du service national
Depuis le 1er janvier 1999, tout jeune français,
garçon ou fille, a l’obligation de se faire recenser
à la mairie de son domicile lorsqu’il a atteint l’âge
de 16 ans. A cette occasion, il lui sera délivré une
attestation de recensement qui constitue un
document obligatoire jusqu’à 18 ans pour s’inscrire
aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique. Le recensement permet de
déclencher la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté. Entre 18 ans et 25 ans, c’est le certificat
de participation à la JDC qui est exigé pour s’inscrire
à tout examen ou concours.
Tous les jeunes français(es), âgés de 16 ans, domiciliés
à Saint-Barthélemy sont invités à se faire recenser au
service de l’état civil de l’hôtel de la collectivité.
Ils doivent être munis :
- d’un titre d’identité (passeport ou Carte Nationale
d’Identité en cours de validité)
- du livret de famille des parents
- d’un justificatif de domicile au nom des parents.
En cas d’empêchement ou d’absence, les parents
sont habilités à effectuer les formalités à leur place.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
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,
876 m². Prix : 954 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

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

w Villa avec appartement : Villa située à Vitet,
offrant une belle vue sur l’océan. La villa est
composée de deux logements indépendants : - logement principal, deux chambres,
une salle de bain, cuisine, séjour, terrasse
- appartement indépendant : 1 chambre,
salle de bain, séjour avec cuisine, balcon. La

IMMO BUSINESSS info@immobusiness. fr. Maison, 100 m², 5 Pièces. Prix : 900 000 € ) 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 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

villa est situé au sein d’une petite résidence
avec piscine. Très belle vue, rendement locatif ou très facilement modulable en 1 villa
confortable de deux chambres. Jean Dominique PLANCKAERT 06 90 39 85 86 Agence

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

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 BU-

Terrains, Villas, Appartements

SINESS 06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr.
Appartement. Prix : 1 700 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
w Maison à marigot vue sur la mer : La villa
MARIGOT Celle maison bénéficie d’une
belle vue dégagée sur la baie de Marigot
et l’océan. C’est une villa élégante très
bon état. La villa est composée de deux
chambres avec salle de bain privée, un
salon et cuisine. La piscine est entourée
d’une belle terrasse semie-couverte, jouissant d’une très belle vue mer. La villa est le
pied à terre idéal : deux chambres, compacte, entretien réduit, le tout en excellent état. Le plus : la plage est accessible
à pied !!! VILLA 2 chambres Marigot Terrain : 714 m² Prix 1 790 000 € Immobusiness
Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix :
1 790 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Maison à Lorient vue sublime : La villa
se trouve dissimulée dans la nature sur les
hauteurs de Lorient. Le vue panoramique
est absolument fabuleuse sur la baie de
Lorient et l’océan à perte de vue. Le bâtiment principal accueille le séjour avec la
cuisine, largement ouvert sur la piscine sa
terrasse. Les deux chambres avec dressing et salle de bain sont situées dans des
bungalows séparés. L’endroit est très paisible et assure une tranquillité à ses occupants. Tarif 4 000 000€ fai Immobusiness
Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 150 m², 4 Pièces. Prix :
4 000 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

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

249 000€ FAI

2 120 000€

2 400 000€

I LOCATIONS OFFRES I
w Location d’un appartement 2 chambres à
St Jean : A louer Appartement neuf situé à St
Jean dans une petite résidence avec piscine
et à distance àpieds de la plage, composé
de 2 chambres, 1 salle de bain et 2 terrasses.
Appartement, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 500 € )
julie.victori@gmail.com
w 1 Chambre en colloc pour 1/2 personne
dispo : 1 grande chambre dispo immédiatement dans appart en colloc gustavia. tout
equipé et climatisé, salon, terrasse, cuisine
ouverte. 1 grande chambre pour 1/2 personnes, couple ou amis. 2700HC loyer divisé
par le nombre de colloc dont moi. ) 06 90
34 79 28

02

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

w location à l’année à LURIN : Loue à l’année,
petite maison meublée à Lurin dans quartier
calme. Parking et vue sur mer. Disponible à
partir du 01/06. Comprenant une terrasse,
un salon et coin cuisine. SDB + WC, une
chambre climatisée. Idéale pour couple ou
couple et un enfant. Les animaux ne sont pas
admis. Pour plus de renseignements, nous
contacter de 08h à 17h (heure de métropole). Appartement, 65 m². ) 07 77 73 09 50
w Maison a louer : Maison une chambre salon
terrasse cuisine salle de bain a louer pour le 6
juin. Maison. Prix : 2 000 € ) bbsbh3@me.com
w Studio sur la plage Anse des Cayes : Studio
à louer Anse des Cayes charges comprises.
Appartement, 60 m², 2 Pièces. Prix : 1 600 €
) 06 90 41 77 79
w Villa 3 chambres avec piscine/vue mer Grand Fond : A partir du 1er Septembre Situation exceptionnelle pour cette villa située
entre mer et montagne. Avec une vue sur la
côte sauvage de Grand Fond, cette villa de
standing offre un grand confort et une tranquillité absolue. La villa est composée d’une
grande cuisine équipée, d’un spacieux salon, en double exposition, ouvert sur un large
deck et une piscine, 3 chambres spacieuses
et un bureau. Prix : 4 500 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

cherche maison ou appartement avec
beaucoup de rangement. prix à débattre )
06 90 34 65 24
w recherche de logement : enseignante à
l’école primaire de Gustavia depuis 7ans, recherche un logement de 2 chambres, loyer
1 800€. Références sérieuses. Appartement, 3
Pièces. Prix : 1 800 € ) 06 96 35 25 06

I COLOCATIONS OFFRES I
w beach house lorient : Grande chambre a
louer. Coloc dans maison bord de plage a
Lorient. Bel espace commun, spacieux et
clair. Grande cuisine, vaste salon, terrasse sur
la plage. Chambre double, grand lit, armoire

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Colocation ou Chambre : Recherche colocation ou chambre sur st barthelemy pour
fin mai / debut juin très urgent merci de me
contacter. Oui Pièces. Prix : 500 € à débattre
) 06 50 59 63 75

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

I LOCATIONS DEMANDES I
w cadre cherche logement : Cadre en CDI
sur l’ile cherche logement longue durée à
partir de Août/septembre (ou avant si besoin). Prix : 2 000 € ) 06 90 63 37 07
w couple serieux recherche t2 st barth : Bonjour Nous sommes de jeunes mariés (dont Eva,
native de l ile). Après plusieurs années passées
a Paris nous avons décidé de nous installer a
l année a st Barth. Nous avons tous les deux
trouvé un emploi pour octobre 2015 et recherchons aujourd’hui un logement. Nous sommes
sérieux et stables. D’avance merci de vos
propositions et bonne journée à tous Eva et
Antoine Bodart-Bandrier. Appartement, 45 m²,
2 Pièces. Prix : 1 700 € ) 06 50 84 17 75
w Maison 1 ou 2 chambre : Bonjour Femme
32 ans depuis plusieurs années à saint barth
sérieuse et solides références financières

CARNET D’ADRESSES

A debattre. Maison. prix à débattre ) mattiabonisolli@gmail.com
w Propose colocation : Loue appartement
st Jean 2 chambres disponible juin/ juillet/
aout/ septembre (voir octobre) 1 chambre
a l année (possibilité couple) Colocation à
l Année. Appartement, 50 m², 3 Pièces. )
annieviguie@aol.com

w Recherche appartement ou maison :
Couple sérieux, travail tout les deux, sans animaux. Recherche appartement ou maison.
Merci d’avance pour vos propositions. ) 06
90 22 77 75

deux portes. Accès prive a’ la salle de bain.
Internet, clime, TV, eau, electricite, parking.
Disponible a’ partir du 16 mai. Toutes charges
comprises Prix: Euro 1650 pour couple Euro
1350 pour personne seule 2 mois de caution

w appartement entièrement meublé : Loue
appartement entièrement meublé, de fin
mai à fin septembre 2015, à Anse des Lézards. Une grande chambre, sdb+wc, salon,
cuisine, 1 terrasse et un grand jardin, vue mer
et 2 places de parking. Le loyer est de 1450€/
mois charges non comprises, + 750€ de caution. Prix à la semaine à partir de : 0 € ) 06
90 77 70 02

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Emploi, services
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I OFFRES D’EMPLOI I
w menuisier qualifie : recherche menuisier
qualifie avec experience pour poste à pourvoir de suite. déposé votre CV à la Menuiserie Public, Quartier Public, Saint-Barthélemy.
< 3 ans. prix à débattre ) (+590) 27 93 56
w le guanahani - chef de rang : Hôtel 5* LHW
Le Guanahani, 2 restaurants, recherche
Chefs de Rang (H/F). CDD saisonnier à commencer dés que possible. Fin au 31/08/2015
Maîtrise de l’anglais et expérience obligatoire. Postes logés CV à envoyer à recrutement@leguanahani. com. CDD, 4, < 3 ans. )
05 90 52 90 02
w recherche electricien : recherche electricien qualifie, permis b, et motive. tel 0690 34
19 35. CDI, > 3 ans. ) 06 90 34 19 35
w Charpentier couvreur : Recherche charpentier couvreur, poste debut juin. ) 06 90
55 41 11
w offre d’emploi jardiniers : Entreprise de jardin, recherche jardiniers sérieux (expérience
souhaitée). Postes à pourvoir immédiatement. ) 06 90 55 43 83
w Emploi services : Nous recherchons un
agent d’entretien polyvalent avec permis
de conduire. Contact 0690. 58. 77. 35. ) 05
90 27 96 63
w Chef de partie : Hôtel LE TOINY, St Barths recherche un Chef de partie, poste à pourvoir
de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV ou
par email. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w chef de partie : Hôtel LE TOINY, St Barths recherche un Chef de partie, poste à pourvoir
de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV ou
par email irene@letoiny. com. CDD. ) 05 90
27 88 88 HOTEL LE TOINY
w hotel le toiny recurte : Hôtel Le Toiny, St
Barths recrute pour la saison d’été un night
audit Poste à pourvoir rapidement, merci
d’envoyer CV par email irene@letoiny. com.
CDD. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Mécanicien automobile H/F : Centre RH St
Martin recherche pour son client un conducteur un mécanicien automobile expérimenté. Mission en vue d’une embauche. Lieu :
St Barthélemy Salaire : 1600 € net a départ,
possibilité d’évolution rapide Centre RH 62
Howell Center 97150 MARIGOT ST MARTIN.
Intérim, < 3 ans. ) 06 90 24 78 00 Centre RH
St Martin
w Poste d’agent de comptoir : Société de
location de voitures, recherche un agent de
comptoir pour l’aéroport. Nous recherchons
quelqu’un avec un très bon niveau d’anglais
(écrit et parlé), un bon sens du relationnel,
expérience dans le domaine commercial, et
bon esprit d’équipe. Le poste est à pourvoir
à partir du 01/05. Le contrat est un CDD de
2 mois, renouvelable, et pouvant déboucher
sur un CDI. Merci de me transférer par mail
CV et lettre de motivation. CDD, 2. ) 06 90
55 11 01
w Agent de Réservation : Recherche un agent
de réservation ayant un excellent niveau
d’anglais (écrit et parlé), de solides connaissances de St Barthélémy et ses alentours
et quelques notions dans les activités nautiques. Les principales qualités requises sont:
discernement des attentes de la clientèle,
aptitude au travail en équipe. Nous recherchons des collaborateurs motivés, sérieux et
résidents à Saint Barthélémy depuis plus de
18 mois. Le poste est à pourvoir immédiate-

ment du lundi au samedi matin 39H hebdo.
CDD de trois semaines pouvant déboucher
sur un CDI. CDD, Oui, < 3 ans. ) caroline@
jickymarine.com Jicky Marine Center
w Recherche mecanicien : Recherche mecanicien avec un minimum d experience,
poste a pourvoir a st barthelemy. Veuillez

I DEMANDES D’EMPLOI I

nous contacter pour plus d informaion. CDI.
prix à débattre ) 06 90 37 23 77
w chauffeur : TOP SERVICES recherche Chauffeur poids lourd polyvalent. Poste à temps
complet à l’année. Contact : 0690587735.
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 96 63

CARNET D’ADRESSES
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w Cherche pizzaiolo : Restaurant recherche
pizzaiolo. Expérience exigée four à bois.
CDD. ) 06 90 56 44 49
w recherche cuisiniers pour extras : Recherche Cuisiniers pour des Extras, expérience exigée. ) chrisprivatechef@gmail.
com

w Cherche charpentier : Recherche charpentier qualifié pour poste à pourvoir de suite. )
06 90 50 68 65
w Barmaid caissière : Le Ti St Barth recrute
une barmaid/caissière. Poste à pourvoir rapidement. Merci d’envoyer votre candidature
à info@caroleplaces. com. ) 05 90 51 15 80
w responsable boutique parlant anglais : boutique pret a porter a gustavia cherche responsable boutique parlant tres bien anglais.
experience exigee. CDD, 6, < 3 ans. ) boutiksbh@gmail.com
w recherche mecanicien avec minim exp :
recherche mecanicien avec un minimum
d’experience poste a pour voir de suite.
n’hesiter pas nous contacter pour toute
question. salaire en fonction de l’experience.
CDI. ) 06 90 37 23 77
w Restaurant La Plage cherche Serveur/serveuse : Restaurant La Plage cherche Serveur/serveuse Envoyer CV à management@
tombeach. com ou contacter le 06 90 56 55
42. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Recherche chauffeur : Société de transport
maritime et terrestre Recherche chauffeur
livreur manutentionnaire poid lourd motivé
Déposer cv par email depotsbh@rmp-caraibes. com ou se présenter au dépôt de RMP
CARAÏBES QUARTIER PUBLIC sur les quai du
port de commerce de SAINT BARTHELEMY demander karl ou Christophe. ) 05 90 27 98 00
w Responsable de caisse : Carole’s Places
recrute une Responsable de caisse pour le Ti
St Barth, du 1er mai au 30 août 2015. Horaires
de nuit, à partir de 20 heures. Merci d’envoyer votre CV par email. CDD, 4. ) info@
caroleplaces.com
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
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w Chefs de rang et Barmaid : Carole’s Places
recrute des chefs de rang et des barmaids,
à partir du 1er mai prochain, pour la saison
estivale. Merci d’envoyer votre candidature
à info@caroleplaces. com. ) info@caroleplaces.com

w recherche d’emploi agent polyvalent :
bonjour je cherche un emploi d’agent polyvalent chez particulier si ma demande vous
intéresse je vous communiquerai tout les papiers dont vous aurez besoin cordialement
monsieur attali. 6, < 3 ans. prix à débattre )
06 03 64 14 62
w Serveur : Je recherche un poste de serveur
en CDD ou CDI. Jeune de 24 ans motivé et
travailleur. ) 06 96 39 77 96
w House Manager/Butler : Bonjour Expatrié
en Amérique du Nord depuis une quinzaine
d’années et actuellement à la recherche
d’un nouveau challenge sur St Barth. Parfaitement bilingue, je détiens une solide
expertise en Hôtellerie de luxe, Villa Pv et
gestion d’événements et souhaiterais offrir
mes services en qualité de «House Manager/Butler»ou tout autre poste s’y rapprochant. Je vous invite à consulter mon profil
professionnel sur le site LinkedIn à l’adresse

suivante: Profil publichttps://ca. linkedin.
com/pub/christophe-brondy/97/7b8/a94
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute information complémentaire que vous
jugeriez utile. Merci. ) christophebrondy@
hotmail.com
w Gardien Propriété - Été 2015 : Madame,
Monsieur Je recherche actuellement une
mission sur l’eté 2015 en tant que gardien
de propriété. N’hésitez pas à me contacter
pour plus d’informations me concernant. Je
possède ma carte professionnelle de chauffeur privé, j’ai de l’expérience en transport
et maintenance. J’habite sur Lyon - Rhône.
Avec mes remerciements. CDD, 2. ) fouchchristof@yahoo.fr
w Graphiste/ Enseigniste : Bonjour Suite à la
fin de mes études je recherche activement
un emploi en graphisme ou en tant qu’enseigniste ayant eu une formation polyvalente je
suis prête à partir où il faudra afin de trouver un emploi. Afin d’avoir plus de renseignements si vous désirez mon CV ainsi que
ma lettre de motivation n’hésitez pas a me
contacter. Cordialement. Vallet Sasha. CDI,
> 3 ans. ) 06 67 19 32 53
w Emploi saisonnier : Bonjour Je m’appelle
Sarah, je suis une jeune française de 25 ans
vivant au Canada. Je suis présentement étudiante en anthropologie politique où je me
spécialise en coopération internationale. Je
peux parler anglais, j’ai des notions d’espagnol et de russe et je suis en apprentissage
d’arabe. Il y a trois ans j’ai été chef de rang
dans un grand restaurant à St Barth Cette île
me manque, je souhaite donc revenir cet
été. J’arrive donc début juillet à St Barth,
pour un temps indéterminé ! J’ai 4 ans d’expérience dans l’hôtellerie restauration, dont
une saison à St Barth et le reste, en Corse
du Sud à Porto-Vecchio Par ailleurs, j’ai aussi
été baby sitter et femme de ménage durant
mon temps libre en Corse Comprenez bien
que l’hiver à Montréal est rude, extrêmement
difficile alors je souhaite rester à St Barth le
plus longtemps possible ! Tout en sachant
que je reprends les cours en Septembre. Je
souhaite donc trouver un emploi, n’importe
! J’ai de l’expérience dans divers domaines
ainsi que des compétences N’hésitez pas à
me contacter, je vous prouverai ma motivation ainsi que ma détermination lors d’un

rendez vous Skype Cordialement. CDD, 2, >
3 ans. ) sarahouad@gmail.com
w Chef de chantier travaux public : Actuellement chef de chantier depuis 5 ans Chef
d équipe pendant 6 ans Maçon depuis 15
ans Ouvert à toute proposition. CDI. prix à
débattre ) 06 11 04 77 60

w cherche emploi Maintenance/ ou plombier
: Bonjour Je recherche un emploi comme
plombier, Agent de Maintenance Ou maintenance Piscine, EXPERIENCE en plomberie
2010 a 2012 apprenti plombier chez un artisan en guadeloupe Maintenance dépannage Urgence Rénovation Nov 2012 Fev

Hotelerie, Manoeuvre) cv a la demande. < 3
ans. ) 06 90 41 15 81
w Emploi administratif : Bonjour Je recherche
un temps partiel pour compléter mon emploi
du temps dans le domaine de l’administration ou la vente. Je suis disponible tous les
après-midi (sauf le lundi) ainsi que le weekend à partir du 1er mai. Dans l’attente de
vos réponses ! Merci d’avance. CDD. ) 06
90 22 73 40
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 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

I OFFRES DE STAGE I
w Formation de secourisme (PSC 1) : Bonjour
Damien BARBIERI de l’association AFPS vous
propose de participer à une formation de secourisme ouverte à tous (PSC1) le SAMEDI 23
MAI 2015 à L’Hôtel Guanahani. En une journée de 7 heures, venez apprendre les gestes
qui sauvent et repartez avec votre diplôme
PSC 1. Prix 65 euros par personnes / Places
limitées. securitecaraibes@outlook. fr. Prix : 65
€ ) 06 90 41 29 10

I OFFRES DE SERVICES I

w Emploi secretariat ou assurance banque
: Bonjour, agee de 39 ans, je suis a la recherche au 01/09 d’un emploi en secretariat
ou en tant que collaboratrice en assurances
banque(16 ans d’experience).Je suis a votre
disposition pour toute information. bonne
journee. ) 06 23 26 01 07

2013 aide plombier a Régis Plomberie Saint
Barthelemy: Maintenance Nov 2014 a Avril
2015 aide plombier Sasema Guadeloupe :
Divers traveaux de plomberie Pose de tuyauterie fluide Médicaux Je possede d autre expérience dans divers domaine(Maintenance

w Entretien villas : Pour l’entretien de votre
villa, je vous propose mes services. Jardinage,
controles sanitaires et entretien piscine et spa,
nettoyage deck, peintures. Tarif horaire raisonnable et bonne expérience. ) 06 90 75 99 05
w Faire-part de naissance : Bonjour Vous
souhaitez réaliser un chouette faire-part de
naissance? Je suis présente à St-Barths et disponible pour toute commande. Bien à vous.
Caroline Ayrault. prix à débattre ) 06 90 39
72 13

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Auto, moto, nautisme
I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300
Vector, 2 moteurs 300cv Mercury. Equipement special double rangee de siege pilote.
WC. Douche. Année 2009, Longueur 10.05
mètres. Prix : 115 000 € ) td97133@gmail.com
w Sea Fox walkaround 23 : A vendre Sea Fox
walkaround 23, 6 + chariot Pour plus d’information contacter le 0690590186 ou greaux.
dominique@orange. fr. Année 2006, Longueur 7.01 mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 59
01 86
w Donzy 35 ZF : Bonjour Nous vendons notre
bateau, un Donzy 35ZF, 2 moteurs Mercury
Verado 300 cv année 2011 (450 heures)
Embases renforcées neuves. Bain de soleil,
cabine avant, douche intérieur / extérieur,
Parc batteries neuf avril - 2015. Pompes de
cale neuves. Entretien professionnel. Bateau
fiable, confortable et marin Vendu cause
double emploi. Visible port de Gustavia. Tel:
0690777655 David où Didier. Année 1999,
Longueur 10.6 mètres. prix à débattre ) 06
90 77 76 55 La bulle SBH
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

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w Recherche annexe pliable : Recherche annexe pliable taille mini 2, 80m. Étudie toutes
propositions. ) 6 96 91 35 73
w Recherche remorque 6m50 : Recherche
remorque pour un semi rigide de 6m50. ) 06
90 38 87 26

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 »

-> 500€/pièce Pompe de cale NEUVE 360hp
12v -> 25€ 2 pompes de cales occasion 1500
12v -> 45€/pièce Huile de direction bouteille
neuve non ouverte-> 7€ Gilet de sauvetage
10€/pièce Divers accastillages à partir de 5€.
Prix : 15 € ) 06 90 40 67 01
w Pieces Yamaha 350 cv : Lot de nombreuses
pieces Yamaha 350 cv d’occasion. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 77 88 87

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
10.66mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 17 10 00

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha fx160 : A saisir yamaha fx 160
2500€. Année 2008. Prix : 2 500 € ) 06 90 59
66 06
w Seadoo spark : Vds seadoo spark Etat neuf
Kit deco / bache. Année 2014. Prix : 4 900 €
) 06 90 59 66 06
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

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Divers équipements bateau : 3 panneaux
solaires Max 135w-> 150€/pièce Éolienne
AéroGen 6 -> 600€ Guindeau électrique
Lofrans Project x3 ->1100€ 3 hublots NEUFS
(850€) encore emballé Lewmar 60 à rebord

CARNET D’ADRESSES

06

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

w Eolienne : Vend éolienne 400w 12 volts style
air breeze, servie un an. Vendue car remplacée par plus puissante pour un voilier de
14metres. Régulateur non inclus. Prix : 300 € )
cecile.martin85@orange.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w planche de surf : planche AL MERRICK 7’0.
21».3 avec housse très peu servie mercie de
me conctacter si vous êtes intéresse. Prix :
450 € à débattre ) 06 90 49 34 54

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w wakeboard : wakeboard a vendre avec
chaussures 200 € contact par mail. merci. Prix
: 200 € ) nathalie.greaux@wanadoo.fr
w Kayak : Kayak 1 place jamais servi semi
rigide avec partie gonflable. Prix : 100 € ) 06
90 28 57 05

I VOITURES OFFRES I
w volswagen cross fox : urgent cause double
emploi vends volswagen cross fox grise
propre en tres bon etat 5000 euros a debattre tel 0690226188. Année 2007, Essence,
45000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € à
débattre ) 06 90 22 61 88
w SUZUKI Grand Vitara : Grand vitara en bon
état, parfait pour rouler a st barth, vgnette
ok, dispo de suite. Année 2000, Essence,
40000 kilomètres, Auto. Prix : 3 400 € ) 06 52
34 03 81
w Suzuki Celerio : Disponible debut juin.
Année 2011, Essence, 15000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € à débattre ) 05 90 27
83 91
w Toyota Rav 4 low cost : Vendu en l’état.
Vente cause départ Acheté 1600€ + 650€ de
réparations Vignette 2015 et amendes à jour.
Devis en attente pour travaux à effectuer :
-2 pneus -joints de cache culbuteurs - rotules
de direction Travaux effectués pour 650€: 2
roues motrices, couleur vert foncé, 5 portes
Échange complet Pompe à eau Échange
du kit de distribution complet Courroie alternateur Courroie de direction Filtre huile
Option et détails : Couleur vert foncé 2 roue
motrices Vitres électriques Très bonne radio
cd. Année 1998, Essence, 120000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 88
07 08
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny pour
pièces, à débattre, 800, 00 Euros. Essence,
Boîte Automatique. Année 1999, Essence,
56000 kilomètres, Auto. Prix : 800 € à débattre
) 06 90 26 08 12
w Terios 2006 : Vends Daihatsu Terios année
2006, contrôle technique et vignette OK.
Boîte Automatique. Année 2006, Essence,
46000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90
65 93 47
w Suzuki SWIFT : Véhicule Première main;
Vignette OK ; Contrôle technique OK du 20
mars 2015 - passé du premier coût - 6 ligne
de défaut sans contre visite - Véhicule propre
très bonne affaire. Année 2009, Essence,
25600 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500 € à
débattre ) 06 90 31 68 19 Turbé Car Rental
w Voiture GETZ : Bonne état general pneus
neuf plaquettes de freins ainsi que la batterie neuve. Année 2007, Essence, 52000 kilomètres, Auto. Prix : 4 250 € à débattre ) 06
90 55 96 59
w bmw x3 : A vendre BMW X3, annee 2005.
Entretien OK. BOITE MANUELLE. Année 2005,
Essence, 37000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12
000 € à débattre ) 06 90 64 96 16
w charade boîte automatique : Vend charade avec boîte automatique - CT ok (fin
mars) - 4 pneus neufs - plaquettes de freins
neuves - nettoyage moteur. (Factures disponibles). Bonne mécanique moteur avec traction avant. Me contacter en MP. Essence,
Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 74 32 47
w Suzuki swift grise : À vendre Suzuki swift grise
toute options contrôle technique ok 3500 €
à débattre. Année 2005, Essence, 53400 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 06
90 54 86 64
w Hyundai TUCSON : Voiture en tres bon etat
Disponible au garage laplace import a lorient. Année 2010, Essence, 40000 kilomètres,
Auto. Prix : 13 500 € à débattre ) 06 90 61
09 10
w Suzuki Jimny : A vendre cause déménagement SUZUKI Jimny janvier 2007 - bâché
- 30000 kms - CT OK - Vignette OK - pneus
avant neuf - radiateur neuf - courroies secondaire neuves - disques et freins neufs embrayage neuf - 4000 euros -. Année 2007,
Essence, 30000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
000 € ) 06 90 77 83 61
w voiture electrique gem : voiture electrique
gem a vendre voiture refaire a neuf batterie
neuf moteure neuf pneu changer pour plus
de question contactez moi aux 0690389961.
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 38 99 61

IRE

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

I UTILITAIRES OFFRES I
w camion Ampirol : Camion benne Ampirol 7,
5t Fuso FG 140 Mitsubishi trés peu roulé 1400
Km. Année 2010. Prix : 40 000 € à débattre )
06 90 35 12 00
w pick up ford ranger : Vend FORD RANGER
de 1999 : - Bon état général, bien entretenu - Contrôle Technique : OK - BOITE AUTO
refaite à neuf : 2015 - 2 Pneus Neufs : Mars
2015 - Disques de freins neufs : Avril 2015 - Plaquettes de freins neuves : Avril 2015 - Cabine
avant entièrement repeinte : Mars 2015 - Durites de freins et de direction assistée neuves:
Avril 2015 - Traitement châssis anti-corrosion
: Mai 2015 - Pare-brise avant et vitre arrière
neufs : Mai 2015 Le pick-up est équipé d’une
galerie amovible et d’un coffre de rangement en aluminium dans la benne (idéal
pour chantier). Année 1999. Prix : 6 800 € à
débattre ) 06 90 66 15 15

I PIECES OFFRES I
w feux arrière dahiatsu charade : vend bloc
de feux arrière complet pour charade. Prix :
20 € ) 06 90 56 17 11
w ignis pour pieces : vends pour pieces, suzuli
ignis 4x4, annee 2004, 56912 kms. boite auto
hs, tres bon etat general. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 64 12 40
w terios pour piece : a vendre terios j 102 pour
piece ou bricoleur culasse a refaire vehicule
en bon eetat inetrieur et exterieur. ) 06 90
56 50 81
w capot porte ar pare brise complet jeep tj :
pieces jeep. ) 06 90 73 08 65
w Top Case SHAD : Bon état 33 litres Avec
double des clefs Faire offre. ) seb.bruel@
wanadoo.fr
w Epaves ou pièces de smart : A vendre smart
cabriolet accidentée pour pièces. Faire offre
Vignette ok. ) remi.dechatre@gmail.com
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Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com
aluconceptsbh@gmail.com
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w typhoon : vend scooter piaggo type typhoon pour cause de départ. Carte grise
et vignette à jour. visible à Grand Fond pour
plus d info me contacter au 0690295424 ou
au 0673995139. 50 cm³. Prix : 600 € ) 06 90
29 54 24
w scooter kisbee : vend scooter peugeot
type kisbee pour cause de départ. En bon
état carte grise et vignette a jour. Pour plus
d’infos, me contacter au 0690295424 ou au
0673995139. 81700 kilomètres, 50 cm³. Prix :
800 € ) 06 90 29 54 24
w scooter 125 : bonjour je vends mon scooter 125 sym etat général bon revision fait
chaque année facture a l’appui pour plus
de renseignements contacter moi merci.
Année 2010, 17800 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 1 000 € ) 06 90 53 75 62
w Mio 50 : carte grise ok / vignette ok / vend
avec casque / payable en cash ou chèque
(2 maximum). Année 2012, 8600 kilomètres,
50 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 58 89 46
97
w ktm 450 smr : Vends KTM 450 SMR supermotard parfaitement équipée Moto-ventilateur,
kit clé et Neiman montés en option. (double
des clés) Tous consommables neufs, vidange
effectuée, kit plastique et déco neuf. Moto
parfaite pour l’île. 450 cm³. Prix : 5 500 € à
débattre ) arthur.vignaud@hotmail.fr
w Quad TGB 400 : Quad TGB 400cc moteur
refais 1000km avec facture pneu casi neuf
sauf 1 cause crevaison mais il est commandé marche très bien 1800€. Année 2011, 7500
kilomètres, 400 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 61
13 74
w Aprilia sport city one : Vignette 2015 ok
Révision faite il y a dix jours. Rien à signaler,
à part la selle qui est à refaire. (60€). Année
2011, 10254 kilomètres, 50 cm³. Prix : 700 € à
débattre ) 06 90 37 11 07
w piaggio typhoon : vend piaggio typhoon
50cc 8700km. Prix : 600 € ) 06 90 27 01 60
w quad : Vends Quad sym très bon état, entretien régulier. 16000 kilomètres, 300 cm³. Prix
: 3 000 € ) 06 90 74 66 11
w Scooter Myo 50cm3 : À vendre; Scooter
Myo 50 cm³, année 2014, vignette 2015 ok.
Sous garantie Moto Racing 1 an. acheté
1880 E, vendu 1000E à débattre. Affaire à
saisir. 06 90 39 50 21. Année 2014, 3668 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre )
06 90 39 50 21
w Scooter 50cc Kymco Agility : A vendre
scooter 50cm3 Kymco Agility pour cause de
départ. Véhicule en très bon état, jamais un
problème en 6 mois de circulation, vendu
avec un casque. Si non joignable sur mon
numéro, contacter le 06 36 52 07 21 Affaire
à saisir. Année 2013, 6000 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 900 € à débattre ) 06 90 69 79 58
w Mio 100cc revision OK : Manque le garde
boue avant. Etat carénages moyen, moteur
et freinage impeccable. Année 2013, 100
cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 40 17 24

DE SAVOIR-FA

8

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

(derrière le Jardin des Plantes)

30 ANS

3

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 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

à Lurin

PLUS DE

1

I VOITURES DEMANDES I

Atelier de fabrication

w Ktm 300 exc-e : 300 cm3 2tps Etat proche
du neuf Liste des pièces sur demande
Curieux s’abstenir. 5000 kilomètres, 300 cm³.
Prix : 8 000 € à débattre ) 06 90 75 16 05
w Peugeot kisbee 50cc : Je vends mon Peugeot kisbee noir 50cc, année 2013, en bon
état Contactez moi par téléphone. Année
2013, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 27 02 37
w 50 ZT Typhoon : 900 € a debattre 50 ZT
Typhoon. Année 2013, 14000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 77 87 76
w quad sym 250 : urgent vend mon quad sym
250 a 700e pour cause de départ. Je pars de
ile le 2 mai donc voila pourquoi il n’est pas
chère. Vignette 2015 ok. Appelé moi pour
plus détail. Prix : 700 € ) 06 71 11 40 92
w sym HD 125 : je vend cause depart mon
scooter 125 fonctionne impeccable aucun
frais a prevoir dispo le 10 mai. 36000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06
90 20 04 38
w ktm 530 smr : Vends superbe KTM 530 SMR
Moto exceptionnelle, très puissante et parfaite pour l’ile Tous consommables neufs
(plaquettes, train de pneus, vidange et
filtres.) Equipée toutes options: -Moto ventilateur monte des l’achat; -Systeme de clefs
monte sous le passage de roues: -Kit Beringer compétition, maitre cylindre taille dans
la masse traitement anodise, durites aviations, étrier 4 pistons taille dans la masse;
-Echappement Akrapovic carbone/titane,
fournie avec dB killer; -Kit plastique et deco
neufs; -Selle confort Powerparts; -Filtre à air
compétition Powerparts; -Kit jantes Alpina
en magnesium bi-ton. Soit plus de 5500 euros
d’option. Premier contact par mail, curieux
merci de passer votre chemin. 530 cm³. Prix :
6 850 € ) 6 90 49 95 74

6

w Suzuki jimny : Vend Suzuki Jimmy pour pièces
contacter le 0690271462. ) 06 90 27 14 62
w hyundai terracan : Vends hyundai Terracan
2004 77000km 3500€. Année 2004, Essence,
77000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90
57 47 67
w Daihatsu Terios 2011 : A vendre Terios Daihatsu Gris, très bon état intérieur & extérieur CT ok - peux neufs - Vignette ok. Année 2011,
Essence, 41500 kilomètres, Auto. Prix : 10 200
€ ) 06 90 30 69 75
w Voiture Electrique : Batterie, Moteur, Boite
de vitesses (2013) Soufflet, Contact, Frein
a main, Siège, Ceintures, Pneus, Charbon
(2014) Plaquettes de freins (2015) Entretien
régulier 0690 29 49 77. Prix : 3 900 € à débattre
) 06 90 29 49 77
w Jimmy Suzuki Bache : - CAUSE DEPART VENDS Jimmy Baché Blanc de 2003 60213 km
- Boîte automatique - Essence - CT Avril 2015
ok Vignette 2015 ok Prix a debattre. Année
2003, Essence, 60213 kilomètres, Auto. Prix : 2
300 € à débattre ) 06 90 33 29 48
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Deco, maison
I VIDE MAISON I
w canapé lit et machine à laver : vend canapé qui fait lit plus une machine à laver. Prix :
800 € ) 06 90 24 58 00
w Lampe de bureau : A vendre lampe de
bureau la meme CCPF 85 EUROS. Prix : 40 € )
vincent.viricel@gmail.com
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

landes électriques, boules, étoiles etc. Servi 1
fois. Pensez au noël prochain et économisez
dés maintenant!!! 40€ le tout. Prix : 40 € ) 06
90 39 50 21
w Table bois et 4 chaises : Vend table bois et
ses 4 chaises, chêne patiné. Produit haut de
gamme. Dimensions 170x90. Prix : 500 € ) 06
90 63 70 00
w Tabouret Bar et latte sommier IKEA neuf : A
vendre : tabouret bar 35 € 2 sommier à lattes
35€. Tout est neuf et emballé. ) 06 90 57 42 19

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 »

I ELECTROMENAGER OFFRES I

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Frigo : Vend frigo whirlpool 4 ans excellent
état 250€ Tel 0690395071. Prix : 250 € ) 06 90
39 50 71
w batteur électrique : (vend cause double
emploi suite à déménagement) batteur
électrique en bon état, couleur blanc, simple
et éfficace. Prix : 10 € ) 06 90 56 17 11

w Recherche frigo : mini bar ou petit frigo en
220 V en bon état 06 90 61 83 23. ) 06 90
61 83 23

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w lit enfant : A vendre lit enfant Ikea couleur
bois naturel largeur 70cm/longueur 166 + son
matelas + oreiller + couette + 2 parures de
lit complètes qui vont avec/ le tout en très
bon état 60 euros + barrière de lit amovible
10 euros. Prix : 60 € ) 06 90 72 85 17
w bureau : A vendre petit bureau Ikea L99/
l52/H71 plateau noir fumé et pieds gris métal
+ chaise à roulettes rouge assortie/ très bon
état le tout 45 euros. Prix : 45 € ) 06 90 72
85 17
w lit mezzanine : A vendre lit mezzanine largeur 140 + son matelas/ hauteur 190/ couleur
métal gris/ le tout en très bon état 90 euros.
Prix : 90 € ) 06 90 72 85 17
w Grand meuble de rangement : Meuble en
très bon état avec grand rangement. Bois
naturel, possibilité de le patiner ou peindre.
2 metres de longueur, 2, 20 de hauteur. Partie
basse 45 cm de largeur partie haute 35cm.
Pour le transporter les deux parties se démontent. A saisir bonne affaire pour sa dimension.
Prix : 600 € ) 06 90 30 59 00
w Clic clac : AV clic clac 2m*1, 1m sur roulettes. Prix : 40 € ) cam_sht@hotmail.fr
w Objets déco : AV cadres colores les 6 pour
15e Grand cadre orange 10e. Prix : 15 € )
cam_sht@hotmail.fr
w Canapé 2 places : Vd Canapé en trés bon
état, acheté à Villa Victoria. Long 1m61 / Prof
90cm / Prix 350€. Prix : 350 € ) 06 90 61 89 39
w Meuble Teck : Meuble en Teck de rangement, trés bon état. Prix : 220 € ) 06 90 31
02 49
w Vasque Double : Vasque double bon état.
Disponible au 1er Juillet. Prix : 90 € ) 06 90
31 02 49
w lit en teck + chevets : A saisir rapidement un
Lit avec 2 chevets. Prix : 220 € ) 06 90 31 02 49
w lit enfant : Vend lit enfant avec bureau et
rangement integre. Prix : 100 € ) 06 90 45 45
00
w Sapin Artificiel 1, 80M + déco : A Vendre
Sapin Artificiel 1, 80M, avec guirlandes, guir-

08

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Plateau : en résine couleur Fushia, très résistant. 70X 40cms. Prix : 20 € ) 06 90 54 29 90
w 6 verres à dégustation : Verre à Bourgogne
50 cl. Servis une fois. Vendus dans leur boite
d’origine. Prix : 25 € ) 06 90 54 29 90
w Moules à gâteaux de différentes formes :
Vends divers moules à gâteaux de formes
différentes (chien, chat, barbie, étoile, héros.
etc). Prix : 5 € ) 05 90 29 05 23
w Thermos 1L : Thermos pouvant contenir 1L,
état neuf. Prix : 15 € ) 06 90 75 15 01 Jicky
Marine Center
w Plateau à fromage : Vends plateau à fromage tournant, bon état avec éléments de
découpe. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Basilic en pot : A Vendre : plans de basilic.
Prix : 5 € ) 06 90 62 28 41
w Carrelage : A vendre 45 m² de Pate de
verre sur treillis plaque de 36 carreaux(6X6)
de 5 cm. 15€ le m² Tel 0690 72 72 46. Prix : 15
€ ) 06 90 61 83 23
w Matériel professionnel jardin : Perche à élaguer 50€ Rallonge tronçonneuse STIHL 100€.
Prix : 50 € ) 06 90 35 15 12

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Vase Rond en verre transparent : Diamètre
et hauteur 30cms. Peut servir également de
saladier. Prix : 15 € ) 06 90 54 29 90
w Lit coffre teck : lit coffre en teck massif
100x210 Excellent état exposé en vitrine pour
faire des mises en scène. Prix : 3 000 € ) 06
90 61 09 28
w une chaise : A vendre une chaise 5 euros.
Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62

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

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

w Pese personne : Vends cause double emploie, pèse personne de marque Terraillon,
bon etat. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center
w Plaque induction : A vendre plaque induction 30E Affaire A Saisir!!!. Prix : 30 € ) 06 90
39 50 21
w climatiseur neuf : Climatiseur de marque
Daikin neuf dans emballage jamais ouvert.
12000btu. Prix : 690 € ) 06 90 22 39 00
w Lot de petits appareils électroménager : 1
grille pain SEB EXPRESS en inox brossé 20€ + 1
bouilloire électrique ROWENTA Prélude en inox
brossé 20€ + 1 mixeur TURBOMIX MOULINEX
10€ (état neuf). Prix : 50 € ) 06 90 54 29 90

w Couette + Housse : Vends couette Prestige
Hollofil Allerban, 240 x260 400g/m² fournit
avec housse de couette + deux taies d’oreiller État neuf. Prix : 80 € ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine Center
w Linge pour lit 1 personne : 2 draps housse+1
drap+ 2 taies d’oreiller rectangulaires (1 taie
grise +1 taie blanche. Prix : 30 € ) 06 90 54
29 90
w Linge de lit : Lot comprenant 1 drap+ 1 drap
Housse+ 2 taies d’oreiller rectangulaires pour
lit king Size. Coloris écru. Prix : 30 € ) 06 90
54 29 90
w Lot de draps et serviettes de bain : 4 Draps
de bain grande dimension et 4 serviettes
assortis: blanc, gris, marron et rose foncé.
Marque DOLCE 100% coton égyptien. Bon
état, peu servis. Prix : 50 € ) 06 90 54 29 90
w panière à linge : Panière à linge. Prix : 10 €
) 06 90 71 92 62

Enfance, divers
I ENFANTS I
w Baby Sitting : Bonjour les mamans ! N’hésitez
pas à me contacter si vous rechercher une
personne responsable pour garder vos petits
bouts d’chou ! Je suis disponible à partir de
16h tous les après midi (sauf le lundi) et le
weekend. Je prends 14€ de l’heure (négociable selon la demande). A très vite !. ) 06
90 22 73 40
w A Donner. Barrière de lit enfant : Donne
barrière de lit pour enfant de plus de 18
mois, longueur 1m50, hauteur 48cm, elle est
pliable avec un rebord qui se place sous le lit.
état neuf. ) kika-971@live.fr
w Ikea neuf pour Bébé : A vendre : lit bébé
100€ matelas bébé 80€ rangement mural
bébé 5€ table a langer 25€ lot corbeilles
table a langer 7€. ) 06 90 57 42 19
w Couches lavables : Lot de deux couches
lavables tout En 1 en coton bio Bumgenius,
dont une jamais utilisée. Prix : 20 € ) marine_
grenadine@hotmail.com
w short Chipie 8 ans ajustable : short Chipie 8
ans ajustable. Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62
w short IKKS 10 ans ajustable : short IKKS 10 ans
ajustable. Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62
w short Chipie 8 ans : short IKKS 8 ans ajustable. Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62
w Lycra RIP CURL enfant 10/12 ans : Lycra RIP
CURL enfant 10/12 ans réversible. Prix : 10 €
) 06 90 71 92 62
w Chateau gonfable pro commercial : 7
M long X 7m 5m haut Avec gonfleur pro
Comme neuf Capacite 12 en meme temps
Sac de rengement. Prix : 3 290 € à débattre
) 06 90 55 10 05
w Petit Bureau Enfant : De la Marque SMOBY
Avec espace rangement Ardoise reversible.
Prix : 20 € ) 06 90 30 68 18

I DIVERS I
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 Cage de transport (chien moyen) : Vends
cage de transport (voyage en soute) pour
chien moyen : jamais servi, ni même monté.
Dimensions : L 66 / l 47 / h 46. Cause : changement de programme / voyage en cabine.
Prix : 100 € ) (+690) 55 35 46
w Imprimante Canon : À vendre Imprimante
scanner Canon Pixma, Cartouches pleines,
bon état général 40E 06 90 39 50 21. Prix : 40
€ ) 06 90 39 50 21
w Cartouches d’encre : À vendre lot de 7 cartouches d’imprimante canon C521 (2 rouge
2 jaune 1 bleu 1 noire) C520 (1 noire). Prix : 25
€ ) marine_grenadine@hotmail.com
w YAMAHA station iphone : YAMAHA MCR 232
STATION IPHONE USB TUNER CD très bon état.
Prix : 110 € ) 06 90 22 27 99
w tv led 80 cm samsung : Extra plat. 80cm.
LED. Prix : 250 € ) 06 90 22 27 99
w Appareil photo reflex EOS 7 : Appareil
photo reflex EOS 7: Objectif EFS 17-55 Sac à
dos de protection Lowerpro Viseur LCD-V1
2 batteries Carte mémoire 16GB Filtre UV
Cause double emploi Excellent état Facture
d’achat disponible. Prix : 1 000 € ) 06 90 55
02 09
w Console PS3 : A vendre PS3 en très bon
état avec 2 manettes et 9 jeux (GTA 5, fifa15,
black ops2, assassins creed revelations,
nba2k14, madden, fight night champion,
need for speed the run, Fifa13)un chargeur
et tous les câbles nécessaires. Prix : 230 € )
06 90 51 51 74
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

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 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 Coque lifeproof iPhone 6 neuve : Coque
lifeproof fre pour iPhone 6 Blanche et grise
Étanche a l’eau, poussière, neige (très utile
ici), et résistante aux chocs et chutes jusqu’à
2m. Jamais servie car j’ai un iPhone 5 !. Prix :
50 € ) marine_grenadine@hotmail.com
w Smartphone BQ Aquaris E6 comme neuf :
Smartphone 6’’noir Dual SIM Écran FHD Octa
Core mémoire interne 16GB + SD card RAM
2GB Android 4. 4. 2 13Mpx. Prix : 260 € ) 06
90 66 11 40
w téléphone fixe Logicom état neuf! : A
vendre téléphone fixe Logicom. Parfait etat.
Acheté neuf fin 2014. Réversible sur socle.
Très léger et discret!. Prix : 15 € ) 06 90 56
96 40
w Lot de 8 cintres en bois : Tous identiques. Antiglisse. Etat neuf. Prix : 15 € ) 06 90 54 29 90
w Robe fine bretelle LEVI’S® neuve : 100%
coton. Imprimé fantaisie all over. Taille froncée et élastiquée. Fines bretelles réglables.
Dos droit. Encolure en V boutonnée jusqu’à
la taille. Taille M. Prix neuf : 69€. Femme. Prix :
35 € ) 06 90 88 18 98
w Robe femme : Vendre robe taille S neuf. Prix
: 30 € ) 06 90 32 01 95
w chaussures : Vends chaussures - Dior pointure 38 : 50 € - sandales marron :pointure 38
: 20 € - sandales noir pointure 39 : 10 € - sandales petit talon pointure 39 : 5 €. Femme. )
06 90 73 59 36
w Escarpins San Marina© parfait état : Taille
38. Talons + état général nickel. Couleur
beige. Matière vernie. Achetées en soldes à
50€. A vendre car problème de taille. Prix : 20
€ ) 06 90 88 18 98
w lunettes solaires Thierry lasry : Lunettes
de soleil Thierry lasry Modèle :DIRTY MINDY
Blanche Etat neuf, pas de micro rayure, pas

de boîte. Valeur 450€. Prix : 250 € à débattre
) 06 90 22 27 99
w dreadlocks : Recherche quelqu un sachant
fair les Dread au crochets. Cheveux lisse, non
crépu. Merci de m appeler ou d envoyer un
mail. ) 06 90 27 01 59
w Table de ping pong : Table de ping
pong Adidas tres tres bon état avec
raquettes+balles. Faire offre. ) 06 90 38 47 05
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 Crêpière à gaz. : Crêpière professionnelle à
gaz. Très peu servie, prix neuf 250 €. Prix : 120
€ ) 06 90 77 00 93
w Cartouche encre : A vendre toner générique HP laser jet entreprise. Prix : 100 € ) 06
90 30 20 94
w hyundai : Camion HYUNDAI, très bon état,
11000 kms. Prix : 18 500 € ) 06 90 59 27 17
w carotteuse : vends carotteuse rothenberger,
tres bon etat avec carottes de 80/100/125.
materiel pro. Prix : 1 800 € ) 06 90 34 82 56
w Perdu ROLEX homme : Perdu sur le quai
à Public mercredi 6 mai une montre Rolex
homme, cadran bleu. Merci de nous contacter si vous l’avez trouvée !!. ) 06 90 22 99 48
w Tronc de Tamarinier : Tronc de tamarinier
déraciné et couché par Gonzalo recherche
personne désireuse de le récupérer pour le
sculpter, le travailler. ou autre chose. Situé
sur un terrain à Flamands. Photos et visites sur
demande. Prix : 1 € à débattre ) terrain.flamands@gmx.com
w Carrelage : Vends lot de carrelage (250 x
250) soit 40 m². prix 13 €/m². Prix : 13 € ) 06
90 61 17 92
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SAVE
THE DATE

Un petit sanglier a brièvement semé la panique ce week-end dans un
centre commercial de Hong Kong avant d’être capturé, a annoncé lundi
la police. La jeune laie égarée de 25 kg, haute de moins d’un mètre au
garrot, s’est réfugiée dans une boutique de vêtements pour enfants
dans le quartier de Chai Wan dimanche soir. «Le sanglier est entré dans
le magasin et des personnes ont appelé la police. Quand les policiers
sont arrivés, le personnel et les clients ont été évacués», a expliqué
un porte-parole de la police. Poursuivi par des hommes en uniforme,
la bête a escaladé des présentoirs, chargé des mannequins et s’est
finalement retrouvée prise au piège dans une cabine d’essayage. Après
plusieurs heures de cavalcade, la laie a été endormie par un vétérinaire.
Elle devait être relâchée dans la nature. Malgré ses centaines de gratteciel, Hong Kong se compose de 40% de zones non construites, souvent
montagneuses et couvertes de forêts où les sangliers côtoient pythons,
singes et perruches.
Source : www.lepoint.fr

15

MAI

Exposition sur « Nos Ancêtres les Marins » : La
Collectivité de St Barthélemy vous invite à une
exposition sur nos ancêtres Les Marins.
Revivez au travers de clichés, de témoignages et
d’objets, le temps des goélettes et autres bateaux
ayant marqué l’histoire de Saint-Barthélemy .
Cette exposition se tient au Musée Territorial.
On vous attend nombreux !

uille
Ratato

Un sanglier sème la panique dans la jungle urbaine de Hong Kong

AUx LEGUMES

INSOLITE

RECETTE

Loisirs

Préparation
Laver les légumes, couper
les aubergines et les courgettes en
tranches un peu épaisses dans le sens de la
longueur et sans les éplucher. Détailler ensuite ces
tranches en bâtonnet de la même épaisseur. Couper ensuite ces
bâtonnets de façon à vous retrouver avec des petits cubes de légumes.
Vider les poivrons de leurs graines. Les tailler en lamelles puis en morceaux
pour vous retrouver avec des morceaux de forme à peu près identiques à
ceux des courgettes et aubergines. Procéder de la même manière pour
les tomates. Trancher finement l’ail et les olives noires. Détailler en petits
morceaux l’oignon (ou les oignons frais avec le vert), puis mettre l’huile
d’olive dans une sauteuse et faire revenir tous les légumes à feu moyen.
Saler, poivrer, ajouter le thym et faire mijoter à feu doux, couvert, 20 min
en surveillant que cela n’accroche pas. Servir chaud, accompagné tout
simplement d’œufs au plat.

Pour 4 personnes

Préparation : 25min / Cuisson : 30min
2 aubergines - 2 courgettes - 2 poivrons (1 rouge, 1 vert) - 3-4 tomates
1 bel oignon ou 4 petits oignons frais - 10 olives noires dénoyautées
3 gousses d’ail - thym - sel, poivre - 6 cuillères à soupe d’huile d’olive 		
					Source : www.marmiton.org

Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 mai 2015
Vendredi 15
Samedi 16
Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

Dimanche 17

22:55 - X-Men: Days of
Future Past
Science fiction

20:55 - Argo

Jeudi 21

ON
AIME

23:05 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur
20:50 - Gad Elmaleh : AION
«20 ans de scène !» ME

10

u

20:55 - Dragons 2

20:55 - Koh-Lanta

Film d’animation

Jeu

Divertissement

Divertissement

u

22:55 - Gad Elmaleh - Le
big show - Documentaire

Thriller

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 5 Ep. 16 - 17

20:55 - Ligue 1

Sport / Foot

Orléans - Série
Saison 1 Ep. 13 - 14

20:50 - NCIS : Nouvelle-

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

20:45 - Candice Renoir

20:45 - Thalassa

Magazine - Les perles du
Morbihan

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

23:15 - NCIS
Série - Saison 7 Ep. 13

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

23:20 - Soir/3
Information

23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:50 - Hawaii 5-0

20:55 - Le plus grand
cabaret du monde

20:45 - Souviens-toi

20:05 - Julie Lescaut

22:50 - Enquêtes
réservées
Série - Saison 4 Ep. 1 - 2

23:15 - Low Winter
Sun

20:45 - Inspecteur
Barnaby

20:05 - Australia

Série
Saison 5 Ep. 18
Saison 4 Ep. 7
Saison 4 Ep. 8
Saison 3 Ep. 17

22:55 - Jour de FOOT
Magazine

20:50 - Capital

Sport / Foot

Magazine - Argent public : le
gaspillage continue !

20:45 - L’affaire Rachel
Singer
Thriller

23:00 - L’équipe du
dimanche - Magazine

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - Non élucidé
Magazine

20:50 - Une journée en
enfer - Action

20:45 - Major Crimes

22:50 - Piège de cristal
Action

23:00 - Mots croisés
Magazine
20:45 - Secrets d’Histoire

u

20:55 - Le bureau des
légendes

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

20:50 - Forever

20:55 - Deux jours, une
nuit - Drame

20:50 - The Island,
seuls au monde

23:30 - Blacklist - Série

Saison 1 Ep. 9 - 10

22:50 - CARICATURISTES,
FANTASSINS DE LA
DÉMOCRATIE - Documentaire

23:00 - The Island, les
secrets de l’île
Action

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Jimmy’s Hall

20:50 - Patron
incognito

Série
Saison 1 Ep. 10 - 11 - 12

Série
Saison 10 Ep. 17 - 18

23:15 - Stalker
Série - Saison 1 Ep. 11 - 12
20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série - Saison 13 Ep. 3 - 4
Saison 12 Ep. 3

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

20:55 - Top 14
Clermont-Auvergne/Toulon

20:50 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes... - Série

Saison 4 Ep. 5 - 6

Divertissement

Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

ON
AIME

Film dramatique

22:35 - On pourrait en
faire un film
Documentaire
20:55 - Vikings

Série - Saison 3 Ep. 1 - 2

u

22:40 - Mad Men - Série

Saison 7 Ep. 12
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ON
AIME

Divertissement

Magazine
2 épisodes

Série - Saison 1 Ep. 7 - 8 - 9

Magazine - Louis XVI, l’inconnu
de Versailles
22:51 - Ils étaient la 2e
DB - Documentaire

Aventure

Téléfilm
2 épisodes

20:05 - Droit dans les
yeux

22:50 - Grand Soir/3
Information

22:35 - Sports 1ère

20:45 - Plus belle la
vie - Téléfilm

20:35 - B World
Connection

Documentaire

22:40 - Rush
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

Documentaire
Documentaire

Magazine

22:50 - Grand Soir/3
Information

Passion patrimoine : sur les
rives de la Garonne

u
ON
AIME

ON
AIME

20:35 - Mémoire de
Guadeloupe

Documentaire

21:05 - Il était une fois
en Amérique

Drame

20:45 - L’exercice de
l’État

20:35 - Conviction
intime

22:55 - Grand Soir/3
Information

21:05 - The Bridge

Drame

u

21:05 - Mon meilleur
ami - Comédie

22:55 - Grand Soir/3
Information

Magazine

ON
AIME

20:45 - La vie secrète
des chansons

23:05 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine
20:45 - Envoyé spécial

u

21:55 - Legends
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

Série - Saison 2 Ep. 1 - 2

Téléfilm

Série

20:55 - Hôtel de la
plage

20:50 - Scorpion

Série - Saison 1 Ep. 17 - 18

Téléfilm

Magazine
Série

Horoscope

du vendredi 15 au jeudi 21 mai 2015

TAUREAU 22/04 au 21/05

Ne vous montrez pas trop téméraire
cette semaine, prenez le temps de réfléchir. Le Soleil devrait vous
aider à rééquilibrer votre budget et à paufiner votre bronzage.
Attention, protégez-vous tout de même.

Bélier 21/03 au 21/04

Votre capacité de récupération sera quasi idéale
cette semaine. Evitez les abus !

Gémeaux 22/05 au 21/06

Méfiez-vous de votre tendance "panier percé". Oui,
vous avez déjà bien profité des soldes...

Cancer 22/06 au 22/07

Attention à la déprime ! Faites-vous plaisir et fuyez
les oiseaux de mauvais augure.

Lion 23/07 au 21/08

Un problème familial épineux pourra être réglé grâce au
soutien d'une journée détente en bord de mer.

Vierge 22/08 au 22/09

Vous parvenez à mieux vous affirmer dans le domaine
professionnel. Vous l'aurez ce dossier qui vous épanouiera.

Balance 23/09 au 22/10

Quelques conflits avec vos proches en vue. N'en faites pas
une montagne, profitez d'une ballade pour vous détendre.

Scorpion 23/10 au 21/11

Moins dispersé que d'habitude, vous lancerez de super
projets. Pensez-vous réellement devenir chanteur?

Sagittaire 23/11 au 21/12

Il vous faudra faire appel à toute votre diplomatie
pour éviter les frictions et conflits.

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous ne manquez ni de tonus, ni de joie de vivre. Pas sûr
que danser au bureau soit du goût de vos collègues.

Verseau 21/01 au 18/02

Un peu de souplesse de votre part hâtera la solution
et vous mettra dans une situation plus agréable.

Poisson 19/02 au 20/03

Vos affaires de coeur prennent les allures d'un cyclone.
Il faudra avoir les nerfs solides pour les assumer.

GRILLE DU NUMERO

Sudoku
NIVEAU :

PROBLÈME N° 607

FACILE

(solution page 7)

Marine

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

Stéphanie

Responsable des Opérations
0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr
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Attachée commerciale
0690 60 54 45
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Soldes
LE BRIGANTIN RIVE GAUCHE, RUE JEANNE D’ARC, GUSTAVIA
MARDI À VENDREDI : 10H À 19H NON STOP
LUNDI ET SAMEDI : 10H - 13H / 15H - 19H
WWW.FRENCHINDIESDESIGN.FR
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