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20 pages de bonnes affaires 2 doubles-pages Shopping pour dénicher le cadeau parfait à
l’occasion de la fête des mamans (p.6, 7, 8 et 9). Bonne lecture !
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Informations locales
Stage de Tennis
Le SBTC a organisé pour les membres du club une
compétition de double regroupant 5 équipes. Le
tournoi s’est terminé samedi 16 mai par la victoire de
Thierry Costa et Rosario Miceli face à Thierry Mulero
et Fred Gastaldi. Tous les participants ont pu assister
à la remise des prix suivie d’un BBQ très sympathique,
un moment très convivial qui s’est terminé dans la
bonne humeur.
Quête de la Croix-Rouge
Nous informons la population que notre quête de la
Croix-Rouge aura lieu ces samedi 23 et dimanche 24
mai 2015. Nous invitons la population a réserver un
bon accueil a nos bénévoles.
SB Echecs
Le club d’Echecs n’a toujours pas retrouvé sa valise
noire de grand format contenant des jeux d’Echecs
et des pendules. Ce matériel est indispensable

pour les prochains tournois qui seront organisés.
La récompense sera doublée à celui ou celle qui
la trouvera. Merci de contacter le président de SB
Echecs au 06 90 55 12 14.
Victoire à Puerto Rico
Le Ounalao Beach Tennis Club, en déplacement à
Puerto Rico, à remporté dimanche le Double Mix
en catégorie Advanced grâce à Fanny Marchesi et
Kevin Vaudelle.
C.E.M. / FORMATION
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour vous
perfectionner...!
La
Chambre
Economique
Multiprofessionnelle (C.E.M.) organise du 10 août au
25 septembre 2015 les formations suivantes : Word
et Excel (tous niveaux) et Logiciel Ciel Compta
(débutant). Pour toute information, merci de nous
contacter au 0590.27.12.55 ou par mail :
formation-cemsbh@orange.fr
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Villa mitoyenne deux chambres a flamands : Maison mitoyenne situe dans un
domaine privé. A flamands accès à la
propriété sécurisé. Par deux accès avec
vidéo surveillance. La maison a été entièrement rénové en 2013 Travaux effectue Électricité Plomberie Clim Isolation 2
chambres 2 salles d eaux 2 WC 1 séjour
et cuisine 1 terrasse extérieure La maison
se trouve loue actuellement Il est possible
de réaliser un 1 étage supplémentaire
La maison est construite sur une parcelle
de terrain représentant 107 m² 2 places
de parkings Situe à 30 m de la plage de
Flamands Pas de vue Mer A saisir Tarif 695.
000€ frais d agence inclus Immobusiness
Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 107 m², 4 Pièces. Prix :
695 000 € ) 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, 876 m². Prix : 954
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

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 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 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 TERRAIN vue Dégagée : Particulier vend
terrain à Grand Fond - Vue dégagée. Zone
résidentielle Zone bleue. Agence s’abstenir.
Terrain, 3480 m². Prix : 2 900 000 € ) ritl223@
gmx.fr
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
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
IMMO BUSINESSS info@immobusiness. fr. Maison, 100 m², 5 Pièces. Prix : 900 000 € ) 06 90
39 85 86 IMMOBUSINESS
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 : 1 700 000 € ) 06 90 39 85
86 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
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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 :
indochine@sprynet. com. Maison, 3400 m², 6
Pièces. Prix : 500 000 € ) indochine@sprynet.
com
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle
vue mer et un permis de construire pour une
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-

ANNONCE
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900 000€

gnements. Sous le soleil des caraïbes avec
de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée par l’agence
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence
Rev’immo en charge de la vente du bien.
ALLIANCE SXM est spécialisée dans la vente
et la location allant de la maison, du terrain,
du fond de commerce au studio meublé
sur les secteurs de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses, Mont Vernon, Concordia,
Marigot, Cul de Sac, Grand Case, Venez
vivre ou investir au paradis avec ALLIANCE
IMMO SXM à st martin 05 90 29 68 01 www.
immosxmrealty.com référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. Terrain, 1180 m². Prix : 1
280 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir... :
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de
704 m² offrant une belle vue mer, un bungalow existant de 70 m² à rénover. Sous le
soleil des caraïbes avec de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en
partenariat avec l’agence Rev’immo en
charge de la vente du bien. ALLIANCE SXM
est spécialisée dans la vente et la location
allant de la maison, du terrain, du fond de
commerce au studio meublé sur les secteurs
de Baie Nettlé, Baie Orientale, Terres Basses,
Mont Vernon, Concordia, Marigot, Cul de
Sac, Grand Case, Venez vivre ou investir au
paradis avec ALLIANCE IMMO SXM à st martin 05 90 29 68 01 www.immosxmrealty.com
référence : VT078-ALLIANCESXM vue : Oui.
Terrain, 704 m². Prix : 880 000 € ) 05 90 29 68
01 Alliance Immo SXM
w Terrain à Salines : Prix : 2 142 000 € Terrain
avec accès privé. Surface : 5355 m² Terrain
viabilisé avec accès aux réseaux existants :
électricité, eau et téléphone. Situation : versant Ouest Salines. Orientation : Est avec très
belle vue. Exposition : vents dominants Nord
Est, Est ou Sud Est. Soleil levant et levé de
Lune. Encadrement naturel et calme, 300m
de la plage, à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 minutes de Gustavia. Price : 2 142
000 € Land with private access road. Surface
area : 1, 323 acre Access to existing lines :
electricity, water and phone. Situation : West
side of Salines. Direction : facing Est, rising
Sun and Moon, great view Winds directions
: winds coming from North East, East or South
East In a calm and natural area, 328 yards
from the beach, 10 minutes drive from the
airport and 15 minutes from Gustavia. Terrain,
5355 m². Prix : 2 142 000 € ) 05 90 27 62 65

I VENTES DEMANDES I
w Cherche Terrain ou maison à acheter :
Cherche à acheter terrain ou maison à réno-

ver 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

I LOCATIONS OFFRES I
w location : A LOUER Début juin appartement type loft 37 m² à louer à Corossol, deux
places de parking. Idéal pour couple. Pas de
colocation. Deux mois de caution. Pas sérieux s’abstenir. Prix : 1 500 € ) 06 90 71 57 38
w studio a louer : Studio meublé, libre à dater
du 19 mai 2015, situé à Grand Cul de Sac
comprenant un séjour, une cuisine équipée,
une salle de bain. Le loyer inclut la consommation d’eau. Appartement, 40 m², 3 Pièces.
Prix : 1 200 € ) lesmaisonsdulac.sb@gmail.
com
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 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 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
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 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 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 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 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 recherche de logement : enseignante à
l’école primaire de Gustavia depuis 7ans,
recherche un logement de 2 chambres,
loyer 1 800€. Références sérieuses. Merci de
me contacter au 0696352506. Appartement,
3 Pièces. Prix : 1 800 € ) 06 96 35 25 06
w Location à l’année : Agnes, 25 ans à StBarth, 18 ans chez «Les Artisans», recherche
logement 1 ou 2 chambres. Étudie toutes
propositions. 0690 49 27 44. ) 06 90 49 27 44

w Couple recherche location annuelle 2
chambres : Bonjour Actuellement propriétaires d’un appartement une chambre, nous
sommes un couple depuis 3 ans sur l’île à la
recherche d’une maison 2 chambres pour
accueillir notre famille qui s’agrandit. Nous
sommes calmes, sérieux, avec de bonnes
références professionnelles (juriste et responsable communication). Nous n’avons pas
d’animaux. Nous pouvons nous adapter facilement, pour un logement disponible maintenant ou plus tard, jusqu’au mois de septembre ! Merci Alexandra et Pierre Antoine.
) 06 90 76 14 47
w Couple recherche logement à l’année :
Couple sérieux résidents sur l’île recherche un
logement, studio ou petite maison à l’année

w Achat Terrain St-Barthelemy : [ANNONCE
TRES SERIEUSE ET urgentE] Bonjour Je suis particulier qui cherche à faire l’acquisition d’un
petit terrain à St-Barthélémy. Peu importe le
quartier, à condition qu’il y ait une vue mer.
Idéalement, sa superficie est aux environs de
300 à 400 m². Les fonds sont déjà disponibles
et le paiement sera donc rapide et comptant. Je suis prêt à étudier toutes les propositions. donc, ne pas hésiter à me contacter.
Particulier ou agence, j’étudierai l’ensemble
de vos propositions. Merci beaucoup. prix à
débattre ) msj971@yahoo.fr

pour novembre. Pas d’animaux, ni d’enfants.
Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06
90 63 38 39
w Recherche villa : couple avec 2 enfants
recherche villa moderne, 3 chambres, entièrement meublée avec piscine. Maison. Prix :
4 500 € ) habynyc@hotmail.com
w Recherche Location à l’année : Pierrot, Karine & Elie cherche case 2 chambres. Sur l’île
depuis plus de 15 ans, sérieux assuré. Maison.
) 06 90 40 77 56
w maison avec 3 chambres : bonjour famille
de 2 couples avec un enfant de 7 ans et un
petit chien de race recherche un logement

I LOCATIONS DEMANDES I

le plus rapidement possible. Famille ne fumant pas, sérieux, propre, discrétion assuré.
Aucune préférence de quartier. Etudie toute
propositions. Maison. Prix : 2 500 € à débattre
) 06 90 48 87 23
w Couple cherche location : nous cherchons
une location long terme, maison ou apartment 2 chambres pour location a partir de
maintenant. Nous sommes marie e sur isle
plus de 5ans. Prix : 2 500 € à débattre ) 6
90 54 21 31
w Cherche studio pour août : Bonjour, je recherche un petit appart pour début août.
Personne sérieuse. Calme. En CDI chez
Idalmi Maxi 1000€ avec les charges. Merci
d’avance. Appartement, 2 Pièces. Prix : 900
€ ) 06 90 70 53 30
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
w Recherche location à l’année : Bonjour Je
recherche un logement (studio ou maison
avec une chambre) à l’année pour un loyer
maximum de 1300 € J’ai un emploi stable en
CDI et bien rémunéré, je suis calme, je n’ai
pas d’animaux. Appartement. Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 90 61 27 28
w recherche appartement ou maison 2 ou
3 chambre : Nous sommes un couple avec
deux enfants. Nous cherchons un logement de 2 ou 3 chambre. De préférence a
Gustavia, appartement ou maison. Notre
budget de base et de 3000 euro mais nous
pourront élevé notre budget en cas d’offre
intéressante. Prix : 3 000 € à débattre )
y.gurewitch@gmail.com
w recherche appartement ou maison Recompense : bonjour nous recherchons une location a lannee pour le mois de juin studio 1200
e/ appt une chambre 1400 e / appt /maison
deux chambre 2000 e, terrasse et ou/piscine
/Vrai cuisine, pas de kitchnette ou dinette
svp caution en cash. dossier et references
completes RECOMPENSE COMMISSION trois
cent euros en cash A CELUI OU CELLE QUI ME
METTRA EN CONTACT POUR LA SIGNATURE DE
NOTRE CONTRAT DE LOCATION a lannee. demandez jojo au bonito ou par mail svp merci.
Appartement, 40 m², Oui Pièces. Prix : 2 000 €
à débattre ) 06 90 29 11 55
w cherche logement 2 ou 3 chambres : bonjour Couple avec 1 enfant de 3 mois, 34 ans,
architecte et enseignante, vivant depuis 7
ans sur l’île, recherche un logement 2 ou 3
chambres. Merci de me contacter. Olivier
Landron et Anne Lise Finot. ) 06 90 74 31 75
w Depuis 35 ans sur l’ile cherche Maison a
louer : Bonjour Depuis 35 ans a St Barthelemy, je recherche une maison 1 ou 2 (ou
plus) chambres. J’ai un emploi stable en tant
que professeur de Yoga, depuis 5 ans a Form
Fitness et en indépendant, j’ai 2 enfants, pas
d’animaux. Je ne fume pas, suis rangée et
propre. Loyer entre 1500 et 2000 euros. Merci
Nanda Mortier. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 77 76 65
w recherche appartement : Jeune femme
sérieuse cherche maison ou appartement a
l’année veuillez me contacter au 069049270
urgent merci d’avance. Prix : 1 800 € ) 06
90 49 92 70
w Location à l’annee : Agnes, les Artisans
cherche logement. urgent !!!!!! 0690492744.
) 06 90 49 27 44
w Couple cherche maison 1/2 chambre :
Bonjour Résident de St Barthélemy depuis 25
ans nous sommes à la recherche d’un logement 1 ou 2 chambre. Etudions toute proposition Merci. Maison. ) 06 90 41 96 16
w Immobilier : Bonjours je m appel Victor,
résident depuis trois ans sur l’île je suis à la recherche d un studiot meublé. Jeune homme
sérieux et propre. Prix : 1 000 € ) 06 90 77 18 27

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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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
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 Rechercher location a l année, 2 ch,
couple serieu : Bonjour, nous sommes un
couple serieux, non fumeur, sur l ile depuis 5
ans avec de tres bonnes références, en cdi.
Le loyer serait payer par la société directement. Nous cherchons un logement à l année avec deux chambres. Notre budget est
de 3000-3500€ mensuel ! N hésitez pas a nous
contacter ! A bientôt !!. Maison. Prix : 3 000 €
) 06 90 57 05 79
w Recherche logement : Bonjour A l’année sur
l’île, je recherche un logement 1 chambre.
Bonnes références. Loyer max 1400€ Merci.
) 06 90 27 01 64
w Recherche location annuelle 3 ch. avec
piscine : Bonjour Couple avec deux enfants
et professions stables recherche location à
l’année comportant trois chambres avec
piscine (même de petite taille). Maison. Prix :
3 500 € à débattre ) 06 90 73 27 67
w recherche location a l’année 1 ou 2
chambre(s) : Nous sommes un jeune couple
sérieux avec une petite fille de 2 ans, nous
arrivons sur l’île cet été. Nous cherchons une
location a l’année pour juin/juillet 2015. Un
appartement meublé ou une petite maison
avec 1 chambre minimum et terrasse. Nous
avons chacun un travail assuré à notre arrivée et de la famille sur place. N’hésitez pas
à nous contacter. Merci Marion, Thomas et
Mila. Appartement, 50 m², 3 Pièces. Prix : 1
500 € ) 06 75 23 48 27

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 SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Femme recherche logement : Je recherche
un logement (studio ou chambre) pour le
mois de juin uniquement. ) 06 90 22 19 35
w Vous cherchez une location saisonnière
: Nous recherchons une villa de chambre
à coucher de 2-3 qui a a/c, King size lits,
piscine, Dish Network TV dans salon et
chambres, belle vue, service de ménage et

w Colocation ou Chambre : Bonjour je suis a
la recherche d’une colocation sur saint barthélemy a partir du mois de mai. Prix : 600 € à
débattre ) 06 50 59 63 75
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 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
sur une durée de 6 mois. Je vous remercie de
me joindre au 0690832304. ) 06 90 83 23 04
w Recherche Colocation : Bonjour Je m’appel Clément, j’ai 23 ans. Habitant sur l’île
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 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

tous les frais inclus dans le prix. Les dates sont
du 10 janvier-10 avril 2016. Envisagerait plus
long terme si offert. Prix à la semaine à partir de : 5 000 € à débattre ) philglencove@
aol.com
w Recherche location appartement Sbh
juillet : Bonjour En vacances sur saint barth
du 20 juillet au 3 aout 2015 Je recherche
à louer un appartement comprenant au
moins 1 chambre double + 1 autre chambre
ou un clic clac en séjour pour 3 personnes
sérieuses. Egalement a la recherche d’un
véhicule de tourisme. ideal pour résident
partant en vacances sur le même creneau
et souhaitant louer leur appartement. Prix
raisonnable // budget définit Étudie toutes
propositions Cordialement. prix à débattre )
julienbourdet872@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I
w colocation anse des lézards : A louer 1
chambre dans maison à Anse des Lézards.

CARNET D’ADRESSES
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Charges comprises (EDF/eaux/Wifi/canal
sat) 1100€. Maison. Prix : 1 100 € ) 06 90 75
22 55
w colocation location : loue appartement
en colocation a st barth 2 chambres salon
cuisine sdb et terrasse de juin a septembre/
octobre. Appartement, 40 m², 3 Pièces. )
animavie1@gmail.com
w appart Colloc Gustavia : Appart deux
chambre dans Gustavia => 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 loyer divisé par
le nombre de colloc dont moi. Appartement,
65 m², 3 Pièces. ) 06 90 34 79 28
w Colocation dans maison 2 chambres : Loue
chambre avec sa salle de bain privée dans
maisonnette avec vue mer à Toiny. Dans résidence avec piscine Une place de parking
Libre 1er Juin Loyer 1098euros plus un mois de
caution. ) 06 90 41 41 74
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
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
A debattre. Maison. prix à débattre ) mattiabonisolli@gmail.com
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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 colocation : Propose coloc libre au 1er Mai.
loyer 900€. Contacte par téléphone uniquement. Maison. Prix : 900 € ) 06 90 57 44 02

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 Bail à céder : A céder bail commercial
3/6/9ans surface 33m² à Flamands loyer
1500€/mois HC. 12000€ Négociable. Tous
commerces sauf restauration. Appelez de
préférence le matin sinon n’hésitez pas à
laisser un message. 33 m². Prix : 12 000 € à
débattre ) 06 90 76 58 91
w Boutique - Local commercial : Bail commercial 3/6/9 ans à céder situé à Gustavia. Surface de la boutique 35m² + 25 m² de réserve.
Loyer: 2300€. 35 m². Prix : 180 000 € ) 06 90
81 55 15
w Commerce d’informatique : A Saint-Barthélemy, très intéressant commerce spécialisé
dans le conseil, la vente et le SAV de matériels électroniques et informatiques. La SARL
bénéficie de la fiscalité applicable à St Barth
(absence IS). TVA non applicable, droits
d’enregistrement réduits. Bien commercial
proposé par le cabinet d’affaires Michel
Simond de St Barth - St Martin. Plus de détails
peuvent être remis lors d’un rendez-vous et/
ou la régularisation d’un engagement de
confidentialité. Prix : 217 000 € ) 06 90 64 13
52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w Affaire de location : St Barthélemy, cession d’une affaire de location de véhicules
à destination principale des touristes et des
saisonniers. Activité en croissance depuis
8 ans pour cette entreprise qui a investi
dans plus de 40 véhicules entretenus régulièrement. Enseigne bien référencée dans
les guides touristiques dédiés à l’île. Affaire
saine. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond de St Barth - St
Martin. Plus de détails peuvent être remis lors
d’un rendez-vous et/ou la régularisation d’un
engagement de confidentialité. 270 m². Prix :
486 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w ADOMISIL recherche extras : Vous recherchez à faire des extras (Ménage, Garde
d’enfants, Assistance aux personnes âgées,
Handicap) ! Vous êtes autonome, responsable et ponctuels. Rejoignez ADOMISIL,
société agréée de services à la personne.
Notre métier: le service, notre obligation: la
qualité. CV+LM par email. Intérim, 10, < 3 ans.
prix à débattre ) recrutement@adomisil.fr
w Poseur menuiserie aluminium : ALU BARTH
cherche poseur menuiserie aluminium. > 3
ans. ) 05 90 87 32 41
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Se présenter à la
réception avec CV. CDD. ) 06 90 56 55 42
TOM BEACH
w CCPF : caissier(e), magasinier(e),
vendeur(euse) : CCPF Arts-ménagers recherche un(e) caissier(e), magasinier(e),
vendeur(euse) dynamique et motivé(e).
Envoyez votre CV par email. ) info@ccpf.
net CCPF
w Agent de reservation : Agence Air France
Aeroport St Jean recherche un agent de
reservation. Connaissance Amadeus preferable. ) 06 90 72 23 89
w Recherche pisciniste : Entreprise recherche
personne sérieuse et motivée pour entretien
piscine pour parfaire son équipe. ) 06 90 82
90 68
w Recherche modèles pour shooting : Recherche modèles pour shooting photo à St
Barth semaine du 25 mai. Critères : Hommes
/ femmes entre 16 et 30 ans. Envoyer photos en précisant sa taille par email. Pour plus
d’infos, nous contacter par mail. Rémunération prévue. ) psb97133@gmail.com
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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

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 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

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 Cherche pizzaiolo : Restaurant recherche
pizzaiolo. Expérience exigée four à bois.
CDD. ) 06 90 56 44 49

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 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 :

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 Recherche mecanicien : Recherche mecanicien avec un minimum d experience,
poste a pourvoir a st barthelemy. Veuillez
nous contacter pour plus d informaion. CDI.
prix à débattre ) 06 90 37 23 77
w Cherche charpentier : Recherche charpentier qualifié pour poste à pourvoir de suite. )
06 90 50 68 65

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 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
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 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 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 recherche cuisiniers pour extras : Recherche Cuisiniers pour des Extras, expérience exigée. ) chrisprivatechef@gmail.
com
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
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 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
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Shopping

Spécial Fête des Mères avec 25 jolies idées cadeaux

2

Tendances solaires

Hot Look
Rue de la République
Gustavia
05 90 29 57 62

1
Elégance et création

Collection Coeur de Saint-Barth
Boutique NG Création
20 rue du Roi Oscar II - Gustavia
05 90 51 05 96
Du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 15h30 à 19h30

Soin sur-mesure

Quoi de meilleur que des produits de soin sur-mesure pour
notre maman adorée ! Une gamme de produits Bio et naturels
pour un respect total de la peau, c’est la marque française
ABSOLUTION disponible chez Little Spa - De 18€ à 85€
LITTLE SPA
Les jardins de St-Jean (à côté du Sayolita)
Du mardi au samedi de 9h à 19h
05 90 29 19 57 - littlespaalice@yahoo.fr
Facebook : Little

Facebook : Boutique

NG creation St Barth

Spa St-Barth

Colour & glamour

Nouvelle collection MARIEMEILI LINGERIE
Soutien-gorge push-up du 85A au 100C : 42€
Shorty : 22€
Tanga du XS au XL : 18€

4

5
Boutique Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h.
Samedi de 9h à 12h30
et de 16h30 à 19h.
Facebook : ELO

06

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

DINE ST BARTH

La Crème de la Crème

baileys original, Irish Cream
le prix promo : 17€
Magasin Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport
05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi
de 8h à 12h
Facebook : ETS

Hippolyte LEDEE

L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer
avec modération.

3

7

Jupe bleue nuit : 29€
Tunique bleue : 30 €
Tunique rose : 38€

Sable Show sera fermé
du 4 au 15 juin inclus.
Réouverture avec des nouveautés.

6

Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean
(à côté du Sayolita) Saint-Jean
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h

Un chèquescadeau pour lesplaisir des mamans !

Facebook : Sableshowsbh

8

Offrez un moment de détente & bien-être grâce aux
différents soins proposés : soin visage, soin corps,
massage, beauté des mains, beauté des pieds…

St Barth Bien-Etre

12

Toutes à la mode !

Sur RDV à Grand Cul de Sac ou à domicile.
06 90 33 52 44

Objet d’art

Une nouvelle collection pleine de
nouveautés à venir découvrir à l’atelier.

Saint B’Art on Tiles
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
(en face de Stock Exchange)
06 90 39 92 74
veronique.vandernoot@orange.fr
Facebook :

Tunique 100% coton bio : 17€
Existe en blanc, noir et rose
Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
06 90 55 54 78
laboutique@lovestbarth.fr
Du lundi au samedi de 10h à 19h30
Facebook : Love

ST BARTH

nne fête à
o
B

ans ...
m
a
m
es

toutes
l

Love, love...

Vero Art on Tiles

9

11

Maman chic & stylée

Venez decouvrir nos nouveautés ...
Une idée cadeau originale pour les
mamans : les montres Richgonebroke.
Bracelet interchangeable pouvant être
porté sans le cadrant.

Mademoiselle Hortense
Rue de la République
Gustavia
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Facebook : Mademoiselle

Hortense

10
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

07

13
Parures

Des prix à tout casser !
Argent, Or, Semi-précieux
jusqu’à -50%.
Collier et boucles d’oreilles Or,
Amethyste et Quartz rose.

Bijouterie Vineuil
Rue du Général de Gaulle à Gustavia
05 90 27 68 39
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 15h à 19h30

15

14
Cadeau personalisé

Faites graver toutes vos envies.
Gravure artisanale sur verre,
une idée de cadeau personnalisé.

ASL Gravure
asl.gravure@gmail.com
06 90 54 69 17
Facebook :

Présent parfumé

16

Collection l’Artisan Parfumeur
Diffuseur et bougie pour la maison
Collection de Grasse, parfum et boule d’Ambre

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h à 12h30
et de 16h à 19h

Bijoux talisman...

Venez découvrir la nouvelle
collection Yuna.

La Case St Barth
Aéroport Gustave III - 1er étage
Ouvert tous les jours de 9h à 17h30
05 90 27 20 41

18
Sexy underwear

Tanga Victoria’s Secret : 29,90$ 14,5$
T-shirt PINK 49,90$ 25$

SOLDES 50%
Pure Secret
Victoria’s Secret - Pink Collection

Puerta Del Sol - Simpson Bay
Sint Maarten
+1(721) 581-9109

08
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ASL GRAVURE

19

Soin Profilift

Soin rénovateur, action lift 3D
«combler, consolider, lisser»
1h30 : 72€

Institut Nature & Beauté
Lorient
05 90 29 89 60
Du lundi au samedi
de 8h à 18h30

20

21

Accessoires chics

A partir de 8€ la perle
Ceinture : 35€
Sac : 34€
Fabriqués en Italie

Dites «je t’aime» avec un bijou

Venez découvrir un large choix de bijoux
pour faire plaisir aux mamans.

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe
à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non stop

Boutique Les Mouettes
Lorient
05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h
Facebook :

Facebook : Saint

Barth Stock Exchange

22

Les Mouettes - St Barth

25
La mode à ses pieds

Pour les mamans sportives
et tendance,
les Air Max thea : 120€

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

Douces fragrances

LOVE STORY COFFRET
Fêtes des Mères
Clarins Collection Printemps-Eté 2015
«Garden Escape»

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

24

23
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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

suis ouvert a tout disposition por povoir evoluer dans la vie jai vraiment besoin de aide je
repete jai pas beacoup de experience mais
jaime bien travailler por attaindre mon objectf merci. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) 06 90 53 89 47
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

relationnel/négociation Très polyvalent Je
serais ravi d’évoquer lors d’un entretien mes
diverses expériences et mes motivations. Je
suis disponible de suite. Entretiens téléphonique et skype possible. Cordialement Eliott.
CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 79 43 47 33
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. Par-

w bac +5 dvp commercial inter - trilingue
: Bonjour Revenue d’une expérience de 9
mois au Mexique. Je recherche un poste à
Saint Barthélemy (j’ai des possibilités d’hébergement sur place ou Saint martin). Master
2 en développement international des entreprises. Trilingue : Français - Anglais - Espagnol
Expériences de 3 à 6 ans (contrats pro +
expériences). Bonne connaissance du haut
de gamme/luxe - univers retail/commerce
- développement stratégique/marketing/
communication/commercial Fort potentiel

faitement 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien jardin extra : Pour l’entretien de
votre jardin, je vous propose mes services,
disponible «de suite» 1 semaine sur 2 du lundi
au vendredi de 16h à 18h. ) 06 90 63 62 46
w Gestionnaire : Sur St Barth depuis deux ans
Recherche poste en gestion administrative,
financière et/ou du personnel. Gradué en
comptabilité Formation en DRH et management Gestion financière et administrative
Juge consulaire au tribunal de commerce (6
ans) Formation en morphopsychologie Indépendant, disponible pour temps complet ou
partiel. ) 06 90 66 11 66
w Emploi à Mi-temps : Jeune homme avec
Permis B, résident de l’île depuis 20 ans, recherche un emploi à mi-temps dans la livraison ou service. Sérieux, ponctuel et motivé.
CDD, 4. ) 06 90 65 23 34
w Je cherche travail (19ans) : Je suis jeune
age 19 ans (Portugais) pas beacoup de
experience en vie je cherche un travail por
pouvoir evoluer dans la vie, jai beacoup de
motivation jai deja travail comme jardinier
pendent 9 mois je cherche un travail fixe je
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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

SOLDES SOLDES SOLDES

-15%

-10%

sur toutes les montres

une sélection de montres jusqu’à
sur toute la bagagerie

-40%

une large sélection de produits électroniques, jusqu’à

-30%

Les Galeries du Commerce – St Jean – Tel : 05 90 27 77 77 – Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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
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
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
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
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 domicile 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)
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 com-

mencer 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 cordialement toto-x@live. fr. Rémunération : 4 000 € à
débattre ) 06 16 34 75 46
w recherche emploi : bonjour homme 27
ans depuit 10 ans sur st barths recherche
travail charpente couverture menuiserie je
recherche tout tipe de travail charpente
couverture deck jardinage entretien villa g
des notion en electreciter plomberie je suis
declarer en independant depui 8 ans j ais un
logement et vehicule 2 roue. Rémunération :
2 500 € ) 06 90 66 75 36
w cherche 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

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. Contact 06 90 41 29 10 securitecaraibes@outlook. fr. Prix : 65 € ) 06 90 41 29 10

I OFFRES DE SERVICES I
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
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
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w kia rio : Vends KIA RIO (OCTOBRE 2006)
cause départ. 42300 kms C. T ok (17/03/2015)
Pneus avant neufs Gris métallisé Boite Auto
Climatisation Prix à débattre. Année 2006,
Essence, 42300 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 €
à débattre ) 06 90 49 62 24
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 jimmny : vend jimmny ct ok. Essence, Auto.
Prix : 2 400 € ) 06 90 12 37 07
w smart roadster : 5 CV révision faite mois de
Mai batterie neuve freins ok pneus bon état
radio cd lecteur mp3 valeur neuve 18000€
argus 9140€. Année 2006, Essence, 40000
kilomètres, Auto. Prix : 3 450 € ) meuniermylene@hotmail.com
w pick up ford ranger : A débattre Prix6 800
€ Année 1999 Saint Barthélemy 97133 Véhicules utilitaires Offre 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, Essence, 115000
kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € à débattre )
06 90 66 15 15
w austin mini moke 1989 : mini moke deuxieme main etat exeptionnel venant de
metropole 20 000 km certifies 2 + 2 places
visible au marin (martinique) + 4 pneus neufs
fournis 0608310947 prix : 21500€. Année 1989,
Essence, 20000 kilomètres, Manuelle. Prix : 21
500 € ) 06 08 31 09 47
w Wrangler 2010 : Vehicle 2010 Jeep Wrangler,
Model Year 2011, Price 11500 Euro, Kilometres
25, 000, Colour Gris, Transmission Automatic,
3 doors 5 seat, Four Wheels Drive, 6 cylinder
Petrol. Année 2010, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 11 500 € ) 06 90 51 32 33
HERTZ ST BARTH
w Toyota Prado : Toyota Prado, essence, TXL
3 portes blanc, 4 cylindres 15cv, 5600km. Très
bon état 03/2014, sous garantie. Livraison
Saint Martin comprise. Année 2014, Essence,
Auto. Prix : 26 000 € à débattre ) td97133@
gmail.com
w Nissan Tiida : Vehicle 2010 Nissan Tiida,
Model Year 2011, Price 6800 Euro, Kilometres
30, 000 Colour Gris, Transmission 4 speed
Automatic, 5 doors 5 seat, Front Wheel Drive,
4 cylinder Petrol Aspirated 1. Année 2010,
Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix : 6 800
€ à débattre ) 06 90 51 32 33 HERTZ ST BARTH
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 a 1188€ par un garage pour travaux (pièces et main d’œuvre)à effectuer :
-4 pneus -joints de cache culbuteurs - rotules
de direction - Pipe d’eau -4 bougies Travaux
déjà effectués pour 650€: Échange complet
Pompe à eau Échange du kit de distribution
complet Courroie alternateur Courroie de direction Filtre huile Option et détails : Couleur
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vert foncé 5 portes 2 roue motrices 4 Vitres
électriques Très bonne radio cd Rétroviseurs
électriques Remarque : moteur marche très
bien, démarrage et puissance très satisfaisants. Année 1998, Essence, 120000 kilomètres, Manuelle. Prix : 600 € 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 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
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w Suzuki jimny : Vend Suzuki Jimmy pour
pièces contacter le 0690271462. ) 06 90 27
14 62
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
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
w Terios Daihatsu : Vends Terios Daihatsu Controle technique OK Vignette OK 4 pneus
neufs batterie neuve Bon état général et
soigné A vendre cause départ. Année 2002,
Essence, 96000 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 €
à débattre ) 06 90 59 19 74
w Suzuki Grand Vitara : Vends Suzuki Grand
Vitara cause départ, année 2004, essence,
boîte automatique, contrôle technique ok,
très bien entretenue, radiateur neuf, 4500
euros. Année 2004, Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 74 29 01
w suzuki grand vitara xl7 : Suzuki Grand vitara
XL7 + Climatisation + Air Bags + ABS + Radio
Cd + Fermeture centralisée + 7 places. Année 2006, Essence, 15000 kilomètres, Auto.
Prix : 9 000 € ) 06 90 72 72 74 SIXT
w Toyota yaris : 2 Toyota Yaris 1 Bleue claire
et une grise + Climatisation + Ouverture centralisée + Air Bags + ABS + Radio Cd. Année
2008, Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 7
000 € ) 06 90 72 72 74 SIXT

I VOITURES DEMANDES I
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
w Jimny Suzuki pour pièces : Bonjour Je
cherche actuellement un Suzuki jimny pour
pièces. Faire proposition merci. ) 06 90 56
91 03

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w ktm 400 exc : Vends 400 KTM EXC, année
2004, moteur entièrement refait fin 2014,
pneu neufs, freins neufs, carbu neuf, parfait
état, dispo de suite, vignette ok, démarrage
électrique + casque et accessoires. Entretien
suivi, factures a l’appui. Année 2004, 400
cm³. Prix : 4 000 € ) 06 90 69 09 91
w ktm duke 125 : Bonjour je vend ma ktm
duke 125 merci de me contacter pour en
savoir plus. 125 cm³. Prix : 2 000 € à débattre
) 06 90 50 92 83
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. Prix : 500 € ) 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. Année 2013, 81700 kilomètres,
50 cm³. Prix : 600 € ) 06 90 29 54 24
w Scooter Piaggio - Typhoon 50cc : À saisir,
scooter Piaggio Typhoon 50cc, acheté neuf
en novembre 2014. Excellent état, entretenu
régulièrement à Meca Moto, tout d’origine,
aucuns frais à prévoir. Assurance et Vignette
: Ok. Vendu avec rétroviseur droit, et casque.
Cause départ de l’île en juin 2015. Année
2014, 5000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 250 € à
débattre ) 06 90 61 38 81
w Moto Yamaha YBZ : Très Bon Etat CT OK.
Année 2013, 5000 kilomètres, 125 cm³. Prix :
950 € ) 06 90 55 22 01
w Quad kymco 1500km sous garantie : Vends
Quad kymco mise en circulation il y a même
pas deux mois, sous garantie, avec top case
valeur neuve Quad +top case : 3400 euros
Vendu 3000euros a débattre Cause achat
voiture. Année 2015, 1500 kilomètres, 150
cm³. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 66 11 30
w Sym GTS 300 : Vends scooter SYM GTS 300
en parfait état Revisé et entretenu, jamais
accident Noir mat Visible sur demande.
Année 2014, 7500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
150 € à débattre ) 06 90 66 11 66
w Scooter 50cc : Bonjours, je vend mon scooter 50cc typhon acheter neuf il y a 5mois,
super état général a vendre 1200 à débattre.
Année 2015, 2500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 47 65 00
w moto ER6N : Vends kawasaki ER6N noire
modèle 2010 (mise en circulation fevrier
2010) Première main Très bon état général Vendu avec sacoche reservoir attache
rapide (neuve), bache moto (neuve encore
dans son emballage) Donne 2 casques (un
casque jet + un casque intégral). Année
2010, 11500 kilomètres, 650 cm³. Prix : 3 700 €
à débattre ) 06 90 59 05 76

w Quad Kymco 150 : A vendre cause départ.
Quad kymco mxu 150, novembre 2010, bon
etat général, jamais eu de probleme avec,
roule tous les jours. Freins ok, vignette ok,
je laisse le casque avec. Je le laisse a 1400
euros. Année 2010, 20000 kilomètres, 150
cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 29 24 12
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 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 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 Scooter presque neuf et peu de kilométrages : Scooter 50cc presque neuf avec
peu de kilométrages à vendre Très bonne
affaire Merci A débattre. 50 cm³. Prix : 1 100 €
à débattre ) 6 90 34 85 59
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 125cm3 : Vend 125 yamaha YBR Année
2013 Klm 4500 Bon état Papier ok Prix 850
euros Visible à devet Tel: 0690 55 75 16. Année 2013, 4500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850
€ ) 06 90 55 75 16
w SYM Fiddle II S : SYM Fiddle II 125s Excellent
etat entretien gararge avec factures pas de
frais à prevoir. 4100 kilomètres, 125 cm³. Prix :
1 000 € ) 06 34 24 17 88
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,

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 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 CMC Veryca 1, 6l 16v-fourgon blanc : 70
000 km, embrayage et batterie récents, entretien garage Budget, moteur Mitsubishi 1, 6l
16 soupapes 105cv. Année 2007. Prix : 4 000 €
à débattre ) 05 90 87 95 80
w suzuki carry : boujour!! JE VEND MON
CARRY fourgon utilitaire. contole tecnique ok
roule super biens. a débatre urgent merci de
me contacter au 0690 508 293. Année 2005.
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 50 92 83
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 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

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
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 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 plaquettes de frein
avant neuf, facture à l’appuie. Casque neuf.
Année 2012, 50 cm³. Prix : 700 € 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

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 Suzuki APV Bus : A Vendre Camion Suzuki
APV Bus Date de première immatriculation
26/05/2010 Contrôle technique Ok depuis
le 19/05/2015 56000 km Idéal pour artisans.
Année 2010. Prix : 6 500 € à débattre ) 06
90 81 55 15
w camion H1 : Vends camion H1 blanc, très
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 35 57 38

w suzuki grand vitara pour piece : suzuki
grand vitara pour piece. ) 05 90 27 19 51
w Jantes : A vendre 4 jantes Mini Cooper john
cooper works 18». Prix : 600 € ) 06 90 55 63 98
w demi portière de jeep : Vend deux demi
portières noires avec bâches Pour jeep. Prix
: 350 € à débattre ) 06 90 17 77 00
w feux arrière dahiatsu charade : vend bloc
de feux arrière complet pour charade. Prix :
20 € ) 06 90 56 17 11
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
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

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha
225 ch avec 540 hrs helice 13 « inox guindeau
elect inox cabine avec couchettes, wc, kitchenette 4 batteries navire expertisé en Mars
2015. Année 2007, Longueur 7.62 mètres. Prix
: 55 000 € ) 06 90 39 38 03
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w hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300
Vector, 2 moteurs 300cv Mercury. Equipement special double rangee de siege pilote.
WC. Douche. Année 2009, Longueur 10.0584
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 7.1 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 10.66 mètres. Prix : 55 000 € ) 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
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 6.7 mètres. Prix : 19
000 € ) 06 90 88 57 84

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

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.
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w remorque bateau : Vends remorque alu 3
essieux de 30 pieds. Prix : 2 900 € ) 06 90 50
53 84
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Batterie deep cycle 115 ampère : Bonjour
Nous vendons 2 batteries d’occasion deep
cycle de 115 ampères. Elle tiennent très bien
la charge. 1 pour 50 €, 2 pour 80€. Contact :
0690 777 655. Prix : 50 € ) 06 90 77 76 55 La
bulle SBH
w Chargeur convertisseur : Combi chargeur
50a et convertisseur 12/220v en 2500watts
neuf cause double emploi tel 0696176197.
Prix : 900 € ) 06 96 17 61 97

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I VOILIERS DEMANDES I

w Yamaha fx160 : A saisir yamaha fx 160
2500€. Année 2008. Prix : 2 500 € ) 06 90 59
66 06

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

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
w walkerbay : cherche walkerbay 8’faire
offre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 07 86 13

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,
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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES 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
DEMANDES

I VOILIERS OFFRES 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 DEMANDES I

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@domaccess.com
www.lurinmenuiserie.com

w Combi surf : A vendre combinaison Rip Curl
120€ Très peu servi Taille S (adulte) (2. 2) Me
contacter au 0690618323 ou par message
privé. Prix : 120 € ) 06 90 61 83 23
w RUSTY surfboard 5»8 : Model :»Yes Thanks»
Volume: 23, 5 L Équiper d’un PAD et des dérives Servi qu’une fois, NEUVE. Prix : 500 € )
06 90 75 39 89
w Stand up Paddle boards : SUP gonflable
d occasion ou neuf de 450€ à 699€ vendu
avec le sac de transport, le kit de réparation
et la pompe. Pagaie en Alu ou fibre 3 parties
mais aussi carbone une partie ou réglable.
Le sup le plus solide du marché et indestructible. Prix : 450 € ) 06 90 69 26 90
w Hydro foil 2014 : Foil taaroa Sword de 2014
en très bon état, livré avec sa housse de
trensport. Le foil est vendu « nu» sans le flotteur. La longueur de son T barre le rend Ideal
pour le kite dans la mer formée ou en tracté
dans les vagues. Prix : 1 240 € ) 06 90 69 26 90
w Surf d’occasion très bon état : Bonjour à
tous je mets en vente cette planche de surf
car elle n’a pas assez de litrage pour mon
poids. Elle est en vente avec son pad et ses
dérives Futures édition Jordi Smith datant de
moins de 6 mois. Acheter d’occasion sans
pad sans dérives et vendu à 300€ payable
en plusieurs fois. C’est une 6. 0 18 1/8 6 3/1.
4 Vous pouvez me joindre sur deux numéros:
0690604752 Ou 0690391882. Prix : 350 € à
débattre ) 06 90 39 18 82
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 #C# 06 90 49 34 54
w Kayak : Kayak 1 place jamais servi semi
rigide avec partie gonflable. Prix : 100 € ) 06
90 28 57 05
w Bouteilles de plongée : Vends 2 bouteilles
de plongée de 15L ROTH estampillées CE
avec robinet double sortie. Elles sont équipées avec poignée, culot et filet. Date
d’achat septembre 2014. Jamais servie. Le
prix est donné pour une bouteille. Prix : 300 €
) 06 90 51 67 86

Deco, maison
I VIDE MAISON I
w Déco et petit électroménager : 1 tabouret
cube KOZIOL 20 euros, 1 lit d’appoint pliable
neuf 30 euros, 1 lampe de bureau 20 euros,
1 fer à repasser + table à repasser 20 euros,
1 bouilloire électrique Moulinex 20 euros, 6
verres à degustation 20 euros, 1 porte serviettes en bambou 20 euros, 1 couvre lit 160
King 50 euros, 8 cintres en bois 15 euros, 1 plateau résine 20 euros, divers. ) 06 90 54 29 90
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
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

50 et 150 € en fonction des tailles (dim de
50x50 à 150x150). Phosphorescent la nuit,
idéal pour les soirées. ) 06 90 55 61 13
w Chaises en teck pliables : Vends 4 à 6
chaises en teck pliables 50€ la chaise. Prix :
50 € ) 06 90 40 27 88
w Paire de transats en bois 727 Sailbags : Paire
de transats en bois et voile de bateau recyclée 727 Sailbags. Encore sous emballage.
Prix neuf sans transport :440€ la paire. Prix :
320 € ) 06 90 59 04 43
w Salle à manger : Vends magnifique table,
en bois massif parfait état longueur 2m45
Avec 8 fauteuils en teck avec coussins Le
tout en parfait état. Prix : 600 € à débattre )
06 90 59 13 33
w etagere : Etagere en bois et rotin en excellent etat. Prix : 120 € ) 06 90 66 11 66
w luminaires sur câbles PAULMANN : Luminaires sur câbles marque PAULMANN neufs
dans boîte d’origine Boîte de 5 luminaires 70€ Boîte de 7 luminaires - 80€. Prix : 70 € )
6 90 35 35 76

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
w Frigo : Vend frigo whirlpool 4 ans excellent
état 250€ Tel 0690395071. Prix : 250 € ) 06 90
39 50 71
w Machine à laver : vend machine à laver 16
kg professionnel de marque lg grise inox très
bon état peu consommation d eau plus d
information et photos 0699254388. Prix : 500
€ ) 06 90 25 43 88
w KitchenAid : KitchenAid complet Parfaitement neuf. Prix : 420 € ) 06 90 66 11 66
w grill pain neuf : vends Grill Pain tout type
de pain, comme neuf cause double emploi.
Quantité disponible 4 Prix 15€ l’un Tel à Florence 0590 52 41 50 AU COEUR CARAIBE ST
BART. Prix : 15 € ) 05 90 52 41 50 Au coeur
caraibe
w Machine à café Citiz & Milk Nespresso : Machine à café avec mousseur à lait - automatique - réservoir amovible 1L - mode économie d’énergie - couleur gris anthracite et
noire. Prix : 150 € ) 06 90 74 91 51

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 Table et Quatre Chaises pour Exterieur :
Table ronde avec plateau verre (trou prévu pour mettre un parasol au centre) et 4
chaises en bon état. A vendre cause double
emploi. Prix : 80 € à débattre ) 06 90 33 44 96
w Lampe Philips : AV lampe sur pied Philips
Multi ambiances avec Télécommande ! Prix:
€ 90. Prix : 90 € ) 06 90 35 10 11
w Dressing : Grand Dressing vitré très bon état.
Prix : 150 € ) 06 90 31 02 49
w armoire : vend cause double emploi,
grande armoire blanche, bon etat. Prix : 120
€ ) 06 90 59 05 72
w Meuble Wengué : Meuble Wengué en 2
parties L180 x H72. 6 x P35 : 150 €. Prix : 150 €
) 06 90 55 61 13
w Petite table tréssée : A vendre : petite table
tressée 50x50 (un coin un petit peu abimé
visible sur la photo) : 20 €. Prix : 20 € ) 06 90
55 61 13
w Meuble Wengué : Meuble Wengé vendu en
l’état à renover (ou pas) 50 € // Dim L235 /
H58 / P35. Prix : 50 € ) 06 90 55 61 13
w Miroirs 2 tailles : A vendre miroirs : dim 135.
5 x 50. 5 = 70€ // dim 90 x 50. 5 = 40€. ) 06
90 55 61 13
w Tableaux fils de laine «15» : A vendre 3 tableaux super originaux «15» (en fils de laine) :
50 € dim 70x70 // 30€ dim 50x50. Prix : 50 € )
06 90 55 61 13
w Vases en verre petits et grands : A vendre
vases en verre 2 tailles : H80 cm 10€ et H40
cm 5€. ) 06 90 55 61 13
w Tableau «Fabulous St Barths» : A vendre
tableau «Fabulous St Barths» en fils de laine
: 200 € (dim L 240 x H 100) Phosphorescent
la nuit, idéal pour vos soirées. Prix : 200 € )
06 90 55 61 13
w Tableaux fils de laine Déco originale : A
vendre tableaux fils de laine, déco sympa,
différentes tailles, motifs originaux. Prix entre

w Plateau à fromage : Vends plateau à fromage tournant, bon état avec éléments de
découpe. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center
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 Vidage de chantier des matériaux : : Vidage de chantier des matériaux : recherche
d’artisan ou entreprise intéressée par l’achat
d’articles en stock excédentaire. Seuls ceux
qui sont prêts à accepter le stock entier voulaient. Stock: 4 x 2, 83 m x 65 cm 2 rose 2 Gris
1 noir (ouverture pour 2 éviers). Divers grands
morceaux cassés. Peuvent être coupées à
la taille requise pour les petits secteurs. Prix
pour la pleine taille 350 Euro par piece; de
plus petits morceaux à prix réduit contacter
le vendeur : timicosbh@wanadoo. fr tél 0590
27 65 42 Portugese: Esvaziar local de construção de materiais: A procura de artesão ou
empresa interessada em adquirir tais itens.
Somente aqueles que estão dispostos a ter
estoque todo desejo. Stock: 4 x 2, 83 m x 65
cm 2 rose 2 (1 preto cinza; abertura de 2
lavatórios). Vários grandes pedaços quebrados. Pode ser cortada para o tamanho para
sectores cada vez mais pequenos. Tamanho
total preço de 350 euros por peça; pedaços
mais pequenos a preço reduzido o transporte não é oferecido. Contactar vendedor:
timicosbh@wanadoo. fr Tel 0590 27 65 42. Prix
: 350 € à débattre ) 05 90 27 65 42
w Matériels professionnel jardinage : Divers
matériels pour le jardin, à partir de 50 €. )
06 90 35 15 12
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 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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w lit mezzanine : vend lit mezzanine enfant
une place 180/95 CM plus matelas le tout en
très bonne état. Prix : 200 € ) 06 90 73 35 53
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 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 Sapin Artificiel 1, 80M + déco : A Vendre
Sapin Artificiel 1, 80M, avec guirlandes, guirlandes 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 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
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
w Matelas 140 : À vendre matelas ressorts bon
état en 140 × 190 Épaisseur 15 cm N’hésitez
pas a venir le voir. Prix : 50 € ) marine_grenadine@hotmail.com

w Four Encastrable - Hotpoint Ariston : Four
encastrable Hotpoint Ariston état neuf très
peu servi. Prix : 350 € ) 6 90 74 91 51
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 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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
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 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 rideaux occultants : Vend paire de rideaux
occultants couleur prune, acheté 30€ l’unité,
revend 30€ la paire. Prix : 30 € ) 06 90 59 05 72
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 panière à linge : Panière à linge. Prix : 10 €
) 06 90 71 92 62
w Couvre-lit en piqué de coton : Couleur
blanc. Grandes dimensions pour lit 160 X 200
cm. Très bon état. Prix : 60 € ) 06 90 54 29 90
w Tapis de bain beige epais et doux : Tapis de
bain rembourré très doux et moelleux beige.
Antidérapant. Prix : 5 € ) 06 90 56 96 40
w serviette de plage : Serviette de plage
80x150 bleu et kaki. Prix : 5 € ) 06 90 56 96 40
w Ensemble drap housse, draps, taies oreiller
: Ensemble drap housse 180×200 beige, drap
plat beige, 2 taies oreillers 60x60 blanches et
2 taies oreillers 45x70 marrons. Marque Essix
pour les draps et Today pr les taies. 100%
coton. A saisir! Dispo uniquement jusqu’au 3
mai. Prix : 30 € ) 06 90 56 96 40
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
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Divers
I ANIMAUX OFFRES I
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 chiots bichon : AV chiots bichon, 2 males
née le 6 mai. 600 euros sans vaccins. sevrage
aux alentours du 15 juillet. Prix : 600 € ) kika971@live.fr
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

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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w I Phone 6 : Iphone 6 neuf + coque. Prix : 490
€ ) 06 90 66 11 66
w i phone 5 s 32 go : A SAISIR IPHONE 5S EN
EXCELLENT ETAT AVEC SES ECOUTEURS ET SON
CHARGEUR DANS SA BOITE D’ORIGINE. Plus
une protection d’écran dans son emballage
jamais utilisée ainsi que deux coques strass
dorées. Prix : 350 € ) 06 90 60 54 20
w I phone 5 : A vendre i phone 5 parfait état
64 GO Chargeur plus écouteurs neufs trois
coque dont une waterploof 450 euros. Prix :
450 € ) 06 90 71 57 38
w oreillette Motorola : Oreillette Motorola
avec chargeur. Prix : 15 € ) 06 90 66 11 66

I INFORMATIQUE OFFRES I
w airport apple : Airport apple complet. Prix :
90 € ) 06 90 66 11 66
w Ecran SONY : A vendre écran SONY STMHS74, 17» parfait état. Prix : 50 € ) 06 90 67
20 09
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 Adaptateur NETGEAR : Permet de connecter un ordinateur trop éloigné d’une Box.
NETGEAR CPL 200 AV+Nano Dual Port. Prix :
25 € ) 06 90 54 29 90
w relieuse : vend relieuse et tous les accessoires. Prix : 150 € ) 06 99 71 96 93
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

I INFORMATIQUE DEMANDES I
w Recherche PC Portable : Bonjour je suis à
la recherche d’un PC Portable en bon état
pour jeux. ) 06 90 12 37 07
w Cherche écran d’ordinateur : Bonjour je
cherche un écran d’ordinateur pas trop cher
merci. ) liamsbh@hotmail.fr

I IMAGE & SON OFFRES I
w télé 106 cm : Pour cause de départ dans
quelques mois je met en vente ma télé 3D,
acheté neuf elle m’a malheureusement
servie très peu. Prix : 600 € ) kevingrau00@
gmail.com
w bose : Base BOSE équipé pour iphone 6
complet. Prix : 120 € ) 06 90 66 11 66
w lecteur dvd voiture : lecteur dvd voiture
VEBA complet avec telecommande. Prix : 40
€ ) 06 90 66 11 66
w Nikon D 3100 : Appareil Nikon D 3100 1
objectif Nikon 18-55 mm 1 objectif Nikon 55300 mm chargeur inclus. Prix : 350 € ) 06 90
66 11 66
w Enceinte Bose Companion 20 : Vend Paire
d’enceinte, très bonne qualité sonore très
peut servis, moins de 6 mois d’utilisation,
Cause envie d’acheter beaucoup plus
grande. Prix : 150 € ) 6 90 57 58 57

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w ps3 : A vendre PS3 avec des jeux (fifa15,
fight night champion, madden, fifa13, need
for speed the run, assassins creed révélations, nba2k14)touts les câbles nécessaires
et 2 manettes pour 200€. Prix : 200 € ) 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
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I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures : A vendre chaussures noires
ALDO taille 38, 15€, peu portée Chaussures
MELLOW YELLOW taille 38, 25€. ) 06 90 30
93 71
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 Spartiates LesTropéziennes© roses vernies : Taille 38. Portées 1 fois. Achetées 50€.
Femme. Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
w Compensées Tommy Hilfiger neuves :
Chaussures en tissu sur le dessus, semelle

ning Package Includes two learning CDs and
one Book In good condition. Prix : 30 € ) 06
90 88 63 91
w Donne livres et revues : Donne Revues
Competence micro 63 Guide films de 2001.
A 2012 Lotus noir 12. Livres et romans beaucoup de choix BD. Contact 0590278391. )
05 90 27 83 91
w Le Yoga Par L’image, Denoël, 1973 : Édition
trÈs rare non rÉÉditÉe reliure cartonnÉe illustrÉe. État neuf. format. 22, 5 x 27. 190 pages.
superbes photographies n/b. Prix : 10 € ) 06
90 34 74 59

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w sonde avalanche : Sonde pliable neuve
dans son sac de rangement pour detecter
les personnes ensevelies sous les avalanches.
Prix : 10 € ) emmanuel@jickymarine.com
w Pelle a neige demontable : Pelle a neige
neuve, le manche se clip sur la pelle pour un
rangement facile. Prix : 20 € ) emmanuel@
jickymarine.com
w sac de couchage The North Face : THE
NORTH FACE modele TUNDRA ETAT NEUF. sac
de couchage certifié -29°C. Tissu extérieur
avec teinture croisée Firestorm Poche à fermeture Éclair soudée au niveau de l’épaule
Col coupe-froid adapté aux expéditions
Réglage par cordon en un point La fermeture Éclair permet de protéger le visage du
froid. super qualité. Prix : 100 € ) emmanuel@
jickymarine.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w piano kawai : A vendre Piano KAWAI (Série
Anytime X) - Etat Neuf -Accordé tous les ans
- Acheté neuf il y a 8 ans - Vendu avec siège
assorti - 5. 500 eur. Prix : 5 500 € ) 06 90 15
69 78
w saxo tenor : vends saxo tenor avec anches.
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 57 48 78
w samsung galaxy s5 : Samsung galaxy s5
dans sa boîte en très bonne état avec une
coque protectrice, acheté en mai 2014
+700€ vendu 300€. Prix : 300 € ) 06 90 51 51 32
w iPhone : vends iPhone 5S 16Gg avec deux
coques acheté un décembre 2014 très peut
servi. Prix : 496 € ) 06 90 64 07 65
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

I MODE & BEAUTÉ OFFRES I
w Vide dressing : Robes Tara Jarmon, Comptoir des Cotonniers, Best Montain, Asos. : 20€
Escarpins Noir Vernis Asos : 20€ Tops, Tee-Shirt,
Jupes. : 5€. Femme. Prix : 20 € ) 06 90 54 29 90
w lot de vetements femme 36/38 : Vends LOT
de 25 articles FEMME, ETAT NEUF. Taille 36-38
EU Possibilité d’acheter au détail. Prix différent selon articles. A partir de 10 euros pièce.
Femme. Prix : 700 € ) (+590) 55 54 37
w Pantalon Sarouel Femme : Pantalon Sarouel
femme très fluide, noir, blanc, taupe, Très bon
état, 20 euros pièce. Femme. Prix : 20 € ) 06
90 53 88 21
w blouson en cuir : Blouson en cuir noir Taille
40 Très bon état. Prix : 50 € ) 06 90 53 88 21
w jeans : A vendre Jeans femme Pepe Jeans
taille 30 longueur 98cm jamais porté et Jeans
homme Replay taille 29 longueur 103 cm, 40
euros pièce. Prix : 40 € ) 06 90 53 88 21
w sous vetements aubade neufs : Ensemble
de sous vêtements de marque AUBADE neufs
dans boîte d’origine. Couleur Paon. Idéal
cadeau Fête des mères. ;) Hot tanga taille 38
Corbeille taille 85B Prix 130€. Femme. Prix : 150
€ à débattre ) 06 90 35 35 76
w vêtements + sandales : A vendre : - Peignoir
100% coton blanc taille 34/36 neuf € 25. 00 Bas de maillot small neuf € 20. 00 - Haut de
maillot small neuf € 20. 00 - Sandales beige
taille 39 neuves € 20. 00. Femme. ) deborah.
blanchard@orange.fr
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caoutchouc. Taille 38. Achetées +100€, à
vendre car problème de taille. Femme. Prix
: 30 € ) 06 90 88 18 98

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
DEMANDES
w cherche piano : Bonjour etant pianiste, je
cherche un piano pour pratiquer 1h/jour du
9 au 13 mars je peux donner des cours en
echange. ) 06 62 42 83 43

w Sac Goyard modèle Saint : Sac Goyard
modèle Saint Louis Coloris bleu marine (très
I MATÉRIEL PRO OFFRES I
foncé) A noter que le sac a beaucoup porté, usé aux coins et aux anses et quelques
w Outillage : Vends outillage pro Foreuse, vistâches de stylos à l’intérieur du sac. Mais il
seuse, scie sauteuse, marteau pneumatique
mérite une seconde vie !. Prix : 300 € ) topetit outillage. A vendre en lot ou à l’unité.
kyooishi@gmail.com
Me contacter pour
w Lunnettes solaire
la liste et disponibiMAUI JIM : A SAISIR
lité. ) 06 90 66 11 66
Paire de lunettes
w Machine a coudre
solaire MAUI JIM Po: A vendre Machine
larisée type masque
a coudre. Prix : 300 €
valeur neuve 235
Réservez vite votre espace de publicité
) 06 90 32 01 95
euros. Me contacContactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
ter pour photos. Prix
w Crêpière à gaz. :
: 120 € ) 06 90 60
ou Caroline au 06 90 60 54 45
Crêpière profession54 20
nelle à gaz. Très peu
w Lunettes : A vendre
servie, prix neuf 250
Lunettes TOM FORD marrons claires et noires,
€. Prix : 120 € ) 06 90 77 00 93
50€ la paire, très bon état Lunettes marrons
w Cartouche encre : A vendre toner généOAKLEY 30€ Lunettes marrons JUICY COUrique HP laser jet entreprise. Prix : 100 € ) 06
TURE 30€. ) 06 90 30 93 71
90 30 20 94
w hyundai : Camion HYUNDAI, très bon état,
I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
11000 kms. Prix : 18 500 € ) 06 90 59 27 17
w carotteuse : vends carotteuse rothenberger,
w Fer à lisser/boucler : Av fer avec plusieurs
tres bon etat avec carottes de 80/100/125.
accessoires a clipper Brosse brushing/fer
materiel pro. Prix : 1 800 € ) 06 90 34 82 56
a lisser a «gaufrer» / embout boucles deux
diamètres différents 20 euros. Prix : 20 € )
I ÉVÈNEMENTS OFFRES I
cam_sht@hotmail.fr
w Pese personne : Cause séparation vends
w tapis rouge VIP : Vends grand tapis rouge
pèse personne ! Fidèle mais pas trop (plud’entrée pour VIP. 20m x 1m 320g/m² (Sans
sieurs à monter dessus), peu mentir mais pour
film de protection) Moquette Événementiel
la bonne cause, sait parfois faire plaisir à 200
Réception 320g/m² PV normes anti-Feu BFLou 300 grammes près. Je ne la supporte plus !
S1 Tapis (pas du tissu!) Moquette de récepPrix : 40 € à débattre ) 06 90 35 10 11
tion / Salon événementiel Habille en un clin
d’œil votre intérieur et l’accueil de vos invités
I DVD CD LIVRES OFFRES I
Facile à installer et à découper à la forme
qui vous conviendra Rouleau de 1mètre de
w French Language CDs and Book : Comlarge et 20 mètres de long. Prix : 250 € )05
plete French - teach yourself Language lear90 29 05 23

Choisissez la couleur
avec le 97133

Enfance
I Puériculture - Equipement bébé I
OFFRES
w Don : Lait de croissance : Donne pack de
6 bouteilles de lait de croissance lactel éveil
de 12 mois à 3 ans. Contenance de 1 litre. À
récupérer avant samedi cause départ. ) 06
89 22 54 48
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 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 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 € à débattre ) kika-971@live.fr

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 VÊTEMENTS ENFANTS OFFRES I
w Chaussure : Chaussures fille neuves à
scratch (idéales pour l’école) achetées chez
Orchestra. Vendues car trop petites. Pointure
24 mais chausse petit. Prix : 20 € ) 05 90 27
64 91

I JEUX & JOUETS OFFRES I

policier. Et plein d’objets playmobiles. Visible
sur St Barthélémy. Prix : 50 € ) 06 90 65 83 44
w AR Drone 2. 0 : Utiliser moins de 6 fois. Prix :
250 € à débattre ) 06 90 73 98 92
w Petit Bureau Enfant : De la Marque SMOBY
Avec espace rangement Ardoise reversible.
Prix : 20 € ) 06 90 30 68 18

I BABYSITTING OFFRES I

w Babysittyng : Bonjour les mamans ! N’hésitez
w Nerfs : A vendre lot de 5 nerfs. Prix : 40 € )
pas à me contacter si vous rechercher une
06 90 51 51 74
personne responsable pour garder vos petits
w Puzzles : A vendre puzzle en bois’chiffres’3
anfant Je suis disponible à partir de 13h a 17h
EUR, puzzle’canne à pêche’3. 50 EUR,
tous lês jours souf lê samedi Je prends 10€ de
puzzle’ferme’2 EUR. Ou les trois pour 8 EUR.
l’heure (négociable selon la demande). A
Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
très vite ! Lors de votre appel, n’oubliez pas
w Nursery poupée : A vendre Nursery pour
d’indiquer que vous avez vu cette annonce
poupée. 10 EUR. Prix : 10 € ) christine.sbh@
sur Cyphoma. Prix : 10 € à débattre ) 0 00
hotmail.fr
00 00 00 00
w Déguisement Adulte «Années folles» : Comw Baby sitting : Bonjours, je cherche a garder
prenant 1 robe franges et paillettes noir, taille
des enfants entre 3ans et 14ans je suis tituunique + bandeau assorti avec plume + boa
laire d’un BAFFA je mentent toujours avec les
plumes rose + collier perles noir et rose. Porté
enfants grâce a ma patience et parce que
une seule fois. Prix : 15 € ) 06 90 54 29 90
j’adore les enfants pour moi c’est un plaisir
w Chateau gonfable
de rigoler avec eux
pro commercial :
je suis disponible
7 M long X 7m 5m
tous le temps vous
haut Avec gonfleur
pouvez me joindre
pro Comme neuf
au
0609990867
Capacite 12 en
demander Romain
meme temps Sac
LEFIEVRE Romain 20
Réservez vite votre espace de publicité
de rengement. Prix :
ans. ) 06 09 99 08 67
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
3 290 € à débattre )
w Baby Sitting : Bon06 90 55 10 05
ou Caroline au 06 90 60 54 45
jour les mamans !
w Bateau PlaymoN’hésitez pas à me
bile : Bateau playmobile avec 7 figurines +
contacter si vous rechercher une personne
accessoires, gréement complet. Lot de figuresponsable pour garder vos petits bouts
rines : 4 chevaliers + accessoires, 3 indiens et
d’chou ! Je suis disponible à partir de 16h
3 cowboys + diligence et chevaux. 1 figurine
tous les après midi (sauf le lundi) et le wee-

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !

kend. Je prends 14€ de l’heure (négociable
selon la demande). A très vite !. ) 06 90 22
73 40
w Libre pour bbsit : Bonjour Agée de 28 ans.
J’ai 6 ans d’expérience dans la garde d’enfant en plus de mon boulot. De tout âge !! Je
suis disponible tous les soirs à partir de 20h. Je
suis aussi disponible en matinée jusqu’à 15h
le mardi mercredi jeudi et vendredi. Fan des
enfants, ils seront entre de bonnes mains :) Je
prend 15€/h et un peu plus la nuit. A discuter
! N’hésitez pas à me contacter via ce mail
: estel_herms78@hotmail. com ou par téléphone. A bientôt !!. Prix : 15 € à débattre )
06 90 26 83 71
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èque

de past
Salade

Sucree-salee

RECETTE

Loisirs

Préparation
Découper la pastèque en
deux afin d’en prélever la chair. Avec
l’aide d’un couteau tailler des tranches dans
chaque demi-pastèque. Tailler ensuite des tranches
dans l’autre sens afin d’obtenir des cubes. Prélever vos cubes
de fruit à l’aide d’une cuillère. Réserver une demi-pastèque évidée
afin de pouvoir réaliser votre salade dedant.
Découper ensuite la féta en dés et les déposer dans un saladier avec les
olives. Ajouter les cubes de pastèques. Ciseler la menthe fraiche dans la
préparation. Arroser d’un filet d’huile d’olive et de vinaigre balsamique.
Assaisonner à votre convenance.
Verser le tout dans votre demi pastèque évidée. Et placer le tout dans le
frigidaire pendant une heure. Servir frais.
Régalez-vous !

Pour 4 personnes

Préparation : 15min / Cuisson : 0min
1 pastèque - 1 sachet de féta - 1 bouquet de menthe fraîche
100 g d’olives noires - 2 cuillères à soupe d’huile d’olive - 2 cuillères à soupe
de vinaigre balsamique.		
Source : www.marmiton.org

Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 mai 2015
Vendredi 22

22:55 - Homefront
Film d’action

20:50 - Money Drop

20:55 - Ligue 1

22:55 - New York, unité
spéciale
Série - Saison 14 Ep. 24

22:55 - Jour de FOOT
Magazine

20:55 - Transformers 2 :
la revanche

20:55 - J 38

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

Dimanche 24

23:05 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Samedi 23

20:55 - Godzilla

20:55 - Koh-Lanta

18

Jeu

Divertissement
Jeu

Science-fiction

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 5 Ep. 20 - 21

20:50 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

Film d’action

Saison 1 Ep. 15 - 16

23:15 - NCIS
Série - Saison 7 Ep. 14

23:30 - Ce soir (ou jamais !)
Magazine

23:20 - Soir/3
Information

23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:55 - Concours de
l’Eurovision de la
chanson

20:45 - Meurtres au
mont Ventoux - Téléfilm

20:05 - Julie Lescaut

Gala

22:50 - Enquêtes
réservées
Série - Saison 4 Ep. 3 - 4

23:15 - Hunted

20:45 - Cowboys &
envahisseurs
Science fiction

20:45 - Inspecteur
Barnaby

20:05 - L’âge de glace 3

u
ON
AIME

20:50 - ZONE INTERDITE

Magazine - Régimes : la vérité
sur les nouvelles méthodes pour
maigrir

23:00 - L’équipe du
dimanche - Magazine

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - Non élucidé
Magazine

20:55 - Le bureau des
légendes

20:50 - L’amour est
dans le pré : que sontils devenus ?

20:45 - Major Crimes

Série - Saison 1 Ep. 9 - 10

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

23:00 - L’amour est dans
le pré - Divertissement

20:50 - Forever

20:55 - Maps to the
Stars - Drame

20:50 - The Island,
seuls au monde

Série
Saison 1 Ep. 13 - 14 - 15

u
ON
AIME

23:30 - Blacklist - Série

22:50 - JO
Drame

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Triple alliance

Saison 1 Ep. 12 - 13

Série
Saison 10 Ep. 19 - 20

23:15 - Stalker
Série - Saison 1 Ep. 13 - 14
20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série - Saison 13 Ep. 5 - 6
Saison 12 Ep. 4

Comédie

20:55 - Vikings

Série - Saison 3 Ep. 3 - 4

u

22:40 - Mad Men - Série

Saison 7 Ep. 13
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ON
AIME

Téléfilm
Série

Film d’animation

21:55 - Legends
Série - Saison 1 Ep. 3- 4

u
ON
AIME

20:45 - Elles étaient en
guerre (1939-1945)

20:05 - Les experts : Las
Vegas

23:00 - Mots croisés
Magazine

22:20 - Résistantes
Documentaire

22:35 - Les experts :
Miami - Série

20:45 - Pierre
Brossolette - Téléfilm

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

20:45 - Je préfère qu’on
reste amis - Théâtre
22:51 - «Je préfère
qu’on reste amis», les
coulisses d’un succès
Magazine

20:50 - Patron
incognito

20:55 - Hôtel de la
plage

Divertissement

Divertissement

Magazine
2 épisodes

22:35 - On a failli être
amies
Comédie

Magazine - Sydney : la ville
pacifique

Téléfilm
2 épisodes

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

Saison 4 Ep. 7 - 8

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

20:45 - Thalassa

Série
Saison 5 Ep. 19
Saison 4 Ep. 9
Saison 4 Ep. 10
Saison 3 Ep. 18

Documentaire sport

ON
AIME

20:45 - Candice Renoir

20:50 - Hawaii 5-0

Sport / Foot

u

Série - Saison 3 Ep. 3 - 4
Saison 2 Ep. 2

20:50 - Scorpion

Série - Saison 1 Ep. 19 - 20
22:40 - Rush
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

Série - Saison 1 Ep. 10
Saison 2 Ep. 1 et 2

Documentaire

u
ON
AIME

Série - Saison 2 Ep. 3 - 4

23:05 - Un soir à la tour
Eiffel - Magazine

22:25 - Grand Soir/3
Information
20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

Passion patrimoine : la Picardie
entre terre et mer
22:55 - Grand Soir/3
Information

20:45 - Des paroles et
des actes

20:45 - Les pleins
pouvoirs

23:15 - Alcaline, le
concert - Concert

22:55 - Grand Soir/3
Information

Magazine

u
ON
AIME

Thrillers

Série - Saison 14 Ep. 16 - 17

20:35 - Les saveurs du
palais

Comédie

21:05 - Le dernier vol

Drame

20:35 - Le grand débat

Magazine

21:05 - Archipels

Magazine

20:35 - THE LADY

Drame

21:05 - White Collar

Série

Horoscope

du vendredi 22 au jeudi 28 mai 2015

Bélier 21/03 au 21/04

Vous ressentirez un besoin intense de prendre l'air et de
vous détendre. Hop ! Un magazine au bord de la piscine.

Gémeaux

22/05 au 21/06 Il faudra rester vigilant pour ne pas
engager vos forces et vos envies dans un projet bancal. Trouvez
l'équilibre entre vie de famille et amitiés.

Taureau 22/04 au 21/05

Mercure rend possible des déplacements improvisés ou
de rencontres agréables. Ne passez pas votre chemin.

Cancer 22/06 au 22/07

Toutes vos initiatives se révéleront bénéfiques. Un
merveilleux coup de foudre est possible!

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

Très belle semaine en perspective. Vous ne manquerez pas
d'occasions de dire aux gens comme ils sont formidables.

Vierge 22/08 au 22/09

Une impasse sur le plan professionnel, vous allez
enfin vous sortir de cette situation compliquée.

Balance 23/09 au 22/10

Saturne, lui même, vous conseillera de vous nourrir
correctement. Une alimentation saine pour une vie saine !

Scorpion 23/10 au 21/11

Vous serez en mesure de prouver vos belles capacités,
qu'elles soient professionnelles ou personnelles.

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Sagittaire 22/11 au 21/12

Vous en faites trop et vous vous dispersez dans toutes
les directions. On s'assoit et on réfléchit aux objectifs.

Capricorne 22/12 au 20/01

Votre foyer représentera le centre du monde, attention si
vous êtes en collocation, vous devez partager votre cocon !

Verseau 21/01 au 18/02

Personne ne pourra vous résister, particulièrement
votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez.

Poisson 19/02 au 20/03

Tout devient simple comme bonjour quand on est
amoureux. Savourez ce bonheur.
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