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12 pages de bonnes affaires + une sélection Shopping spéciale beauté (p.5) + cette semaine, un 

article proposé par Saint Barth Social, pour en savoir plus sur l’utilité des comptes annuels (p.5). 
Bonne lecture !

Inscriptions aux services de Restauration Scolaire, 
Ramassage scolaire et Accueil de loisirs
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations de 
la Collectivité informe les parents d’élèves que les 
fiches d’inscriptions aux services de restauration 
scolaire, ramassage scolaire et accueil de loisirs 
pour l’année scolaire 2015-2016 ont été remises 
aux élèves par l’intermédiaire de l’établissement 
scolaire. Les inscriptions sont à rendre avant le 12 juin 
2015. Pour toute nouvelle inscription, les formulaires 
sont disponibles sur le site de la Collectivité www.
comstbarth.fr dans l’espace administrés.
- pour la restauration scolaire, les inscriptions 
concernent uniquement les élèves des écoles 
maternelle et primaire de Gustavia et ceux des 
Écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph. Pour les élèves 
du Collège, elles se feront au mois de septembre 
2015. 

- pour l’accueil de loisirs, les inscriptions concernent 
les élèves des écoles maternelle et primaire de 
Gustavia de la petite section au CM2.
- pour le ramassage scolaire, les inscriptions 
concernent tous les élèves de la petite section au      
collège.

Remerciements de la Croix Rouge
«  Grace à vos dons, la Croix- Rouge a celui d’agir »
Comme chaque année, les bénévoles de la Croix 
Rouge de St Barthélemy sont allés au- devant de la 
population pour récolter les dons qui leur permettent 
d‘agir.
Comme chaque année les habitants de St 
Barthélemy se sont montrés généreux et nous les 
remercions chaleureusement pour l’accueil qu’ils 
ont réservé aux quêteurs Croix Rouge. Nous avons 
ainsi collecté 4 246 € et 164 $. Nous vous donnons 
rendez- vous l’année prochaine.   

du 5 au 11 juin 2015

≥ Offre valable aux Antilles-Guyane du 29 avril au 30 juin 2015 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée au cours des 6 derniers mois) de 12 mois souscrit à LES CHAINES ¢ et ∏  LIBREMENT au tarif de 54,90€/mois, un téléviseur LED HD de 19 pouces, d’une valeur 
unitaire de 155€ est offert. Remis en boutique ¢ STORE sur présentation du contrat d’abonnement valide. Dans la limite d’un téléviseur par foyer (même nom, même adresse) (2600 téléviseurs disponibles). Offre valable uniquement en réception individuelle par satellite, non disponible auprès d’un 
opérateur tiers. Modalités et tarifs disponibles au 0810 501 502≥≥ ou sur canalplus-caraibes.com. Photo non contractuelle. ≥≥ 0,0701€ l’appel puis 0,0205€/min.
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JUSQU’AU 30 JUIN POUR TOUT ABONNEMENT À 
LES CHAINES ¢  ET  ∏  LIBREMENT

UNE TÉLÉ
OFFERTE≥

canalplus-caraibes.com≥ ≥
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L’hebdo de votre quotidien
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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 »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 sécu-
risé. 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 mai-
son se trouve loue actuellement Il est pos-
sible de réaliser un 1 étage supplémentaire 
La maison est construite sur une parcelle de 
terrain représentant 107 m² 2 places de par-
kings Situe à 30 m de la plage de Flamands 
Pas de vue Mer A saisir Tarif 695. 000€ frais d 
agence inclus Immobusiness Agent commer-
cial 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 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 Villa avec appartement : Villa située à Vitet, 
offrant une belle vue sur l’océan. La villa est 
composée de deux logements indépen-
dants : - 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 lo-
catif ou très facilement modulable en 1 villa 
confortable de deux chambres. Jean Domi-
nique PLANCKAERT 06 90 39 85 86 Agence 
IMMO BUSINESSS info@immobusiness. fr. Mai-
son, 100 m², 5 Pièces. Prix : 900 000 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison à marigot vue sur la mer : La villa 
MARIGOT Celle maison bénéficie d’une 
belle vue dégagée sur la baie de Marigot 
et l’océan. C’est une villa élégante très 
bon état. La villa est composée de deux 
chambres avec salle de bain privée, un sa-
lon 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 Rare Viager sur 13 logements : Produit rare 
à St Barth : viager sur une résidence com-
posée de 12 appartements et une villa 2 
chambres avec piscine et belle vue. Jean 
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BU-
SINESS 06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr. 
Appartement. Prix : 1 700 000 € ) 06 90 39 85 
86 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w Cherche Terrain ou maison à rénover : 
Cherche à acheter terrain ou maison à 
rénover sur Saint Barthélemy Propriétaire à 
propriétaire Agences s’abstenir. Terrain. ) 06 
90 55 46 82

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison 2 chambres avec piscine vue mer 
: Maison 2 chambres avec piscine et jacuzzi. 
Superbe vue mer. Maison grand confort. 
Pour plus d’informations, contactez IMMO ST 
BARTH. Frais d’agence. Maison. ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w a louer : a louer terrin a saint barthelemy 
pour plus de renseignement appeler. ) 06 
90 74 13 65
w A louer Local pour Stockage 60m2 : A louer 
Local 60 m² pour Stockage. 60 m². ) 06 90 
35 23 35
w place de parking : Place de parking a louer 
au mois ou a l année. ) 06 90 54 25 77
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 Maison a louer : Maison une chambre salon 
terrasse cuisine salle de bain jardin. Tout équi-
pée a louer pour le 15 juin. Maison. Prix : 2 000 
€ ) bbsbh3@me.com
w Loue appt 1 chambre : A louer apparte-
ment 1 chambre à Public 1700 Euros charges 
comprises terrasse, cuisine, salon, salle de 
bain et wc Disponible au 1 Juin. Apparte-
ment. Prix : 1 700 € ) 06 90 63 64 96

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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Couple recherche logement à l’année : 
Couple sérieux résidents sur l’île recherche un 
logement, studio ou petite maison à l’année 
pour novembre. Pas d’animaux, ni d’enfants. 
Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 
90 63 38 39
w cadre cherche logement : Cadre en CDI 
sur l’ile cherche logement longue durée à 
partir de Août/septembre (ou avant si be-
soin). Prix : 2 000 € ) 06 90 63 37 07

w Recherche appartement : Bonjour, je suis 
une jeune femme qui habite sur l’ile, j’ai un 
emploi de jour stable. Etant très propre, je 
recherche un petit appart cosy et surtout 
en BONNE etat ! Si vous avez quelque chose 
à proposer merci de me contacter. Merci 
d’avance. Appartement. prix à débattre ) 
benkaddourlati@gmail.com
w Cherche studio/appart à Gustavia/La 
Pointe : Je recherche un studio ou appar-
tement 1 chambre à l’année. Salariée en 
CDI Merci. Appartement. Prix : 1 200 € ) 
tokyooishi@gmail.com
w besoin location a l annee : Bonjour Pour 
la rentrée scolaire Cherchons location a l 
année pour famille 3 jeunes enfants 4 5 et 7 
ans. Coordonnées Helena 0690477075 merci. 
) 06 90 47 70 75
w Location studio : Victor 28 ans cuisinier, rési-
dent sur l île depuis 6ans, célibataire Bonne 
ref sérieux respectueux, recherche une loca-
tion à l année. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 
90 77 18 27
w Couple avec enfant recherche location 
à l’année : Nous recherchons de façon ur-
gente une location à l’année sur Saint Bar-
thélémy. Maison, 40 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 
€ ) 07 78 81 31 00
w Couple recherche location annuelle 2 
chambres : Bonjour Couple depuis 3 ans sur 
l’île recherche une maison 2 chambres. Nous 
sommes calmes, sérieux, avec de bonnes 
références professionnelles (juriste droit des 
affaires et responsable communication) / 
CDI). Nous n’avons pas d’animaux. A la re-
cherche d’un logement pour septembre au 
plus tard. Merci Alexandra et Pierre Antoine. 
) 06 90 76 14 47
w Recherche : Couple sérieux avec 2 enfants, 
recherche logement 2/3 chambres. Étudie 
toutes propositions. Prix : 2 500 € ) 06 90 30 
29 03
w Recherche logement : Kiné recherche lo-
gement à l’année à partir de septembre. ) 
06 90 19 22 35
w Recherche villa a l’annee. : Bonjour, je 
cherche une maison/villa avec piscine a 
l’année. merci!. Maison. Prix : 4 500 € à dé-
battre ) ckwatson@me.com
w Recherche Location pour 18 mois : Je 
recherche une location pour 18 mois, 2 - 3 
chambres, piscine, vue mer. Maison. ) an-
nasbh25@gmail.com
w Couple cherche location : Couple depuis 5 
ans à St Barth, cherche location aà l’année 
d’une maison ou appartement 2 chambre 
ou grand une chambre. Situation stable. 
Nous sommes aussi interessee a fair une loca-
tion avec le possibilite de achetez. Envoyer 
propositions. 65 m². Prix : 2 500 € à débattre 
) 06 90 54 21 31
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carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w entrepreneur cherche maison 2 ch. : En-
trepreneur depuis 15 ans sur l ile recherche 
maison 2/3chambres pour lui et sa famille. 
Maison. Prix : 2 000 € ) 06 90 35 86 83
w recherche maison : Couple sérieux avec 
bonne reference sans enfants ni animaux 
recherche appart ou case. Maison, 60 m², 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 30 
65 13
w Recherche logement pour Cadres : Hôtel 
5* Le Sereno recherche logement pour 
ses cadres. 2/3 chambres de préférence. 
contact par mail. Maison. prix à débattre ) 
rh@lesereno.com Hôtel Le Séréno
w Swiss couple cherche apt/maison longue 
duree : Swiss couple avec fils cherche un 
appartement ou maison avec au minimum 
2 chambres. Nous pouvons faire le manage-
ment de votre proprieté aussi si vous aime-
rez - reparations, jardin, bateau, yacht, etc. 
inclus. Marie est un ingenieur et femme a une 
entreprise consultante des voyages et vente 
au detail. Nous parlons Englais, Francais et Al-
lemand. Merci beaucoup pour nous dooner 
une chance de vivre a Saint Barthélemy!!. 70 
m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € à débattre ) 40 
74 95 01 95
w recherche maison ou appartement : bon-
jour nous sommes une famille de trois et nous 
cherchons une maison ou un appart de 2 
ou 3 chambres. merci de me contacter par 
mail ou par telephone. Appartement, 80 m², 
4 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 33 
84 80
w cherche location : bonjour je suis actuelle-
ment dans une maison 2 grandes chambres 
1 salle de bain wc 1 cuisine jardin mais pour 
moi seule le loyer est trop lourd j aimerais 
trouver une petite maison calme 1 chambre 
1 salon a prix convenable pour une personne 
seule ce qui fait qu il y aura une maison 2 
chambres a louer.proprio supers. ou un ou 
une colc calme eventuellement cela nous 
ferait 1000 € chacun merciiiiii. Maison. ) 06 
90 47 08 11

 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, kitche-
nette toute équipée, TV écran plat, DVD, 
wifi gratuit, grande terrasse en deck, 2 
piscines, jardin exotique, parking privé, 
aucun vis à vis, vue mer exceptionnelle. 
http://www. aucoeurcaraibe. com/. Prix 
à la semaine à partir de : 0 € ) 05 90 52 41 
50 Au coeur caraibe

w Villa Pointe Milou St Barth 2 chambres 
: Pointe Milou, Villa 5 pieces, vue mer, 2 
chambres, A/C, Internet, Wifi, Piscine, Pkg, 
Jardin, terrasses, a louer de Juin a Sep-
tembre. 4 personnes Max, 1500e semaine, 2 
semaines minimum, plus deposit 500e rem-
boursé. Tres privé et tres tranquille. Site: www. 
verstbarth. com. Prix à la semaine à partir de 
: 6 000 € ) jhverrechia@gmail.com
w Villa Infinity : Pas d’enfants de moins de 12 
ansPas d’animaux Séjours période de Noël 
: tarif de 14 nuits minimum appliqué Equi-
pement standard minimum : réfrigérateur, 
congélateur, four, plaques de cuisson, fer 
à repasser, télévision, lecteur DVD, radio/
CD, sèche cheveux, climatisation dans les 
chambres. No available details. 4 Chambres, 
Piscine. Prix à la semaine à partir de : 17 112 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Location maison : L’escapade -Charmante 
maison dans la nature. - Très belle vue sur la 
baie de st jean. -5 minutes à pied de la plage 
et des commerces. -1 grande chambre cli-
matisée -Coin salon avec convertible. -Cui-
sine américaine équipée -Salle de bain. 
- Deux terrasses, , dont une avec vue mer. 
-Parking. Basse saison: 840€ Haute saison: 
1540€. Capacités 4, Oui Chambres. Prix à la 
semaine à partir de : 840 € ) 06 90 42 52 49

I COLOCATIONS OFFRES I

w Location chambre : Dans un grand appar-
tement de 3 chambres sur les hauteurs de 
Colombier, loue une chambre avec sa salle 

de bain privée. 2 autres chambres se par-
tagent une salle de bain. Il y a un très grand 
salon, salle à manger et cuisine américaine 
toute aménagée. Vue sur la baie des Fla-
mands. Collocation très agréable, pas sé-
rieux s abstenir . Appartement. Prix : 1 000 € 
) julia_64_btz@hotmail.com
w Colocation : Propose colocation à St jean 
à partir du 1 juillet. Appartement. Prix : 890 € 
) 06 90 54 92 11
w 1chambre dispo dans un appart : 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. Apparte-
ment, 65 m², 3 Pièces. ) cyril.dieumegard@
hotmail.fr
w collocation sbh : bonjour Je suis a la re-
cherche d’une personne (de préférence 
une fille) pour une collocation à l’année : 
chambre avec salle de bain dans une mai-
son sur la plage de Lorient et accès a toutes 
la maison cuisine terrasse salon ect. me 
contacter au 0690311752 ou au 0690759266 
pour plus de renseignement. Maison. ) 06 90 
31 17 52

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche loyer en colocation : Bonjour 
actuellement sur st Barth je recherche un 
logement en colocation (participation du 
loyer : entre 600 et 900 e) disponible des 
maintenant ! J’ai 24 ans et je suis charpen-
tier, recherche quelqu’un d’assez sociable ! 
N’hesitez pas a appeler ! Merci d’avance, 
Jéromin. Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 90 71 68 15
w Colocation ou Chambre : Bonjour je suis a 
la recherche d’une colocation sur saint bar-
thélemy a partir du mois de mai. Prix : 600 € à 
débattre ) 06 50 59 63 75
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 re-
cherche une colocation sur St Barth, pour 
une période allant du 15 juin au 31 juillet 
2015. N’hésitez pas à me contacter par télé-
phone. Bien à vous Christian C. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 68 29 40 97

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Boutique de meubles/déco : A St Barthé-
lemy, cession d’un beau et intéressant com-
merce de vente de meubles et produits de 
décoration. Grand espace (100m²) pour 
satisfaire la demande locale d’une clien-
tèle au pouvoir d’achat élevé pour garnir 
des habitations tant destinées à l’héberge-
ment annuel que saisonnier pour les villas. 
Bail commercial renouvelé mi 2011. TVA non 
applicable, fiscalité attractive, cadre de vie 
très très agréable. Bien commercial proposé 
par le cabinet d’affaires Michel Simond de St 
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors 
d’un rendez-vous et/ou la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 100 m². Prix : 
499 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires 
Michel Simond

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com

www.climfroidservices.com

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
       avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Postes à pourvoir immediatement : Bacchus 
St Barth (à Lorient) recherche du personnel 
: - Pour la vente boutique - Pour le dépar-
tement administratif et logistique. Vous par-
lez anglais, vous êtes disponible et motivé : 
les postes sont à pourvoir rapidement. Une 
bonne connaissance des vins serait un atout 
supplémentaire. CDI, < 3 ans. prix à débattre 
) magali@bacchussxm.com
w ADOMISIL recherche extras : Vous recher-
chez à faire des extras (Ménage, Garde 
d’enfants, Assistance aux personnes âgées, 
Handicap) ! Vous êtes autonome, respon-
sable 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 recherche secrÉtaire confirme(e) h/f : Dans 
le cadre du développement d’un cabinet 
d’avocats à Saint-Barthélemy (97133), re-
cherche secrétaire confirmé(e) (5 ans d’ex-
périence min.). CDI tps plein. Anglais courant 
souhaité. Adresser CV et lettre de motivation 
par mail. CDI, > 3 ans. ) contact@lawyerfwi.
com
w Mécanicien : Recherche mécanicien - Pos-
sibilité de logement - Poste disponible de 
suite - 40 heures/semaine. Mercie de faire 
parvenir un CV. Contact Philippe au 06 90 31 
68 19. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 
06 90 31 68 19 Turbé Car Rental
w Charpentier : Recherche 2 charpentiers de 
suite, 2500 euros net/ mois. CDI, Débutant ac-
cepté. Rémunération : 2 500 € ) 06 90 55 41 11
w recherche menuisier/poseur et homme 
polyvalent : L’atelier d’ébénisterie «Gay-
lord Dessomme» et a société «Vernilaq» 
recrutent, un menuisier/poseur et un homme 
polyvalent (livraison, manutention.). Permis B 

obligatoire. Contactez Gaylord Dessomme 
0690750235. ) 06 90 75 02 35

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w cherche emploi : recherche emploie etu-
die toutes proposition 15 ans experience 
dans le bricolage 53 ans. ) 06 90 66 70 80
w Directrice luxe : Bonjour Je recherche un 
poste de Manager ou équivalent dans le 
domaine du Luxe (spécialité Horlogerie Joail-
lerie) je reste ouverte à tout autre poste équi-
valent. Expérience also en Hôtellerie et im-
mobilier de Luxe Langues parlées : Français, 
Anglais, Italien, Espagnol. prix à débattre ) 
maud.girard83@gmail.com
w Recherche d emploi : Je recherche un 
emploi ses urgent je suis polyvalent avec 
beaucoup d’ambition et d’énergie. ) 06 90 
30 73 23
w rech. poste - profil bac+5 trilingue fr-eng-
es : Bonjour Revenue d’une expérience de 
9 mois au Mexique. Je suis à la recherche 
un poste à Saint Barthélemy (j’ai des pos-
sibilités d’hébergement sur place ou Saint 
martin). tous types de postes : forte capacité 
d’adaptation et très polivalent. Master 2 en 
développement international des entre-
prises. 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 
relationnel/négociation Je serais ravi d’évo-
quer lors d’un entretien mes diverses expé-
riences et mes motivations. Je suis disponible 
de suite. Entretiens téléphonique et skype 
possible. Cordialement Eliott. > 3 ans. ) 06 
79 43 47 33
w Vendeuse : Bonjour Je suis actuellement à 
la recherche d’un poste de travail dans le 
milieu du commerce pour tout le mois de 
Juin. J’ai de nombreuses formations et expé-

riences dans le milieu de la vente. Si vous 
êtes à la recherche d’une personne dyna-
mique, souriante, ponctuelle, et sérieuse 
vous pouvez me contacter par mail ou par 
téléphone. Je suis disponible dès mercredi 27 
Mai. Cordialement. LABADESSE Anaïs. CDD, 
Oui. ) 06 90 70 46 12

I OFFRES DE SERVICES I

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

w Ménage/babysitting : Jeune fille sérieuse, 
ayant de l’expérience av les enfants 
cherche babysitting (tous les jours/soirs) & 
heures de ménage le matin de préférence. 

N’hésitez pas à me contacter par mail ou 
par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 57 21 28

w Magnétiseuse-Energéticienne : Je suis 
à votre écoute pour vous libérer de votre 
stress, de vos tensions profondes, vos 
noeuds émotionnels. Apaiser différentes 
douleurs, dorsales, musculaires, problèmes 
de migraine, de surpoids, d’anxiété, d’in-
somnie. Mes soins sont basés sur l’écoute 
des besoins de chacun pour apporter une 
harmonisation énergétique aux niveaux 
physique, mental et émotionnel. Dans un 
profond respect, vous guider vers votre 
joie et votre bien-être. La séance dure 
1h, je me déplace à domicile ou je peux 
recevoir sur rendez-vous. Prix : 80 € ) 06 
90 66 12 57

w  gardien de villa : Recherche emploi de 
gardiennage et entretien de villa, étudie 
toutes propositons, sérieuses références. ) 
06 90 77 06 03
w Maintenance immobiliere : Artisan Spécia-
lise en maintenance immobiliere tous corps 
d’état DEPANNAGE plomberie DEPANNAGE 
électricité Peintures Nettoyage de fin de 
chantier Toutes interventions Plusieurs réfé-
rences sur l’île Inrevention 7/7 Tarifs compéti-
tifs 25€ de l’heure sans déplacement N’hési-
tez pas à me contacter. Prix : 25 € ) 06 90 
22 75 61
w Faire-part de naissance : Bonjour Vous 
souhaitez réaliser un chouette faire-part de 
naissance? Je suis présente à St-Barths et dis-
ponible pour toute commande. Bien à vous. 
Caroline Ayrault. prix à débattre ) 06 90 39 
72 13
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Shopping Beauté

Jean Paul Gaultier et Issey Miyaké...
Effluves aux senteurs délicates et légères, les eaux 
d’été (Homme et Femme) sont de sorties et nous 
embaument de fraîcheur pendant la saison estivale.

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

Love Saint Barth
Retrouvez nos collections de
prêt-à-porter et d’accessoires
en coton bio organique. 
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

Teint lumineux
Nouveauté dans votre spa l’Oasis : la crème Lumière by Matis. Un soin quotidien 
perfecteur de teint qui optimise et améliore la qualité de la peau pour lui 
redonner toute sa luminosité. Elle contribue à atténuer les irrégularités du teint 

en estompant les défaults cutanés et en 
diminuant l’apparence des pores.
Pot 50 ml - 67 €

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

Chefs d’entreprises, banquiers et 
investisseurs ont des approches 
différentes des comptes annuels.

Chaque année, en faisant appel à un expert 
comptable qui attestera de la véracité de vos 
comptes, un bilan annuel de votre activité pro-
fessionnelle ou de votre gestion patrimoniale 
sera établi en respectant des normes comptables 
françaises voire internationales.  
                                  
Mais à quoi servent ces documents ?  

Pour le chef d’entreprise 
C’est un compte rendu, illustré par un ali-
gnement de chiffres, qui donnera au chef 
d’entreprise des informations précieuses et 
pertinentes sur les performances et la santé de 
son entreprise. Avec les explications de son 
expert-comptable, il analysera l’évolution de 
son activité d’une année sur l’autre. Cette ana-
lyse nécessite des bases de comparaison pré-
cises et notamment une comptabilité détaillée 
des tiers. Fournisseurs par fournisseurs, clients 
par clients, le chef d’entreprise doit pouvoir 
connaître avec précision ce qui lui restait à de-
voir, et combien les clients lui devaient à la date 
du bilan. Les dettes vis-à-vis des organismes 
sociaux sont également détaillées. La rentabi-
lité est affichée par rubriques… La lecture des-
criptive des comptes annuels fait ressortir : le 
volume du chiffre d’affaires, les variations des 
charges et produits par rapport à l’année précé-
dente, l’évolution des marges, le montant des 
créances, de la trésorerie, des dettes, des em-
prunts, son mode de financement, et la valorisa-
tion des difficultés éventuelles.

Pour le banquier
Les comptes font l’objet d’une lecture plus fine. 
Le raisonnement se fait par masse et calcul de 
ratios. On compare les capitaux propres et les 
immobilisations nettes. La différence constitue 
le fond de roulement dévolu à l’exploitation. Le 
besoin en fonds de roulement quant à lui est la 
différence entre ce qu’il faut avancer pour tra-
vailler (créances clients + stocks) et ce qui est 
avancé par les tiers. La différence entre le fonds 
de roulement et le besoin en fonds de roulement 
constitue soit un excédent, soit une insuffisance 
de trésorerie. Les banques sont rigoureuses. 
Elles estiment qu’au pire les biens immobilisés 
doivent être financés à hauteur de 80% par des 
emprunts bancaires, et que les résultats doivent 
êtres supérieurs ou égaux aux remboursements 
annuels des emprunts bancaires.

Pour les investisseurs
L’investisseur voudra un diagnostic sur la santé 
de l’entreprise. Il voudra savoir si l’entreprise 
pourra rémunérer son apport, et pour cela il 
étudiera la stratégie à long terme du dirigeant, 
pour savoir si elle est compatible avec un déve-
loppement des résultats. Ce domaine fait l’objet 
d’analyses faites par les experts en évaluation 
d’entreprises. 

En clair, seul les comptes annuels permettent 
une connaissance de la stratégie à long terme du 
dirigeant de l’entreprise, et d’évaluer sa valeur 
marchande. Seuls les professionnels du chiffre 
peuvent vous éclairer sur le présent et la valeur 
patrimoniale de vos entreprises.

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil

de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables

de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Quelle est l’utilité des comptes annuels ?

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Cap Camarat 635 : Vend très beau Jean-
neau Cap Camarat 635 Style, taud de soleil, 
bain de soleil, mat de ski, moteur 150cv Ya-
maha 4t. Année 2010. Prix : 20 000 € ) 06 90 
56 39 72
w hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300 
Vector, 2 moteurs 300cv Mercury. Equipe-
ment 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’infor-
mation contacter le 0690590186 ou greaux. 
dominique@orange. fr. Année 2006, Lon-
gueur 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 10.67 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 mo-
teur 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 iden-
tique tournant, nombres d’heures inconnu, 
bonne état révision faite chez professionnel. 
Année 2011. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 70 53 40

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Lot de 3 jet ski : Lot de 3 jet 1 vx110 de 2012. 
700h 1vx 110 de 2014 400h 1 Sho de 2010. 
1000h. Année 2014. Prix : 9 900 € ) 06 90 49 
54 72
w jetski vx yamaha : Vends yamaha 110 ch 
moteur refait à neuf. pistons, segments, sou-
papes, silenblok, avec remorque. Année 
2007. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 15 65
w Yamaha fx160 : A saisir yamaha fx 160 
2500€. Année 2008. Prix : 2 500 € ) 06 90 59 
66 06
w Seadoo spark : Vds seadoo spark Etat neuf 
Kit deco / bache. Année 2014. Prix : 4 900 € 
) 06 90 59 66 06

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Recherche Superjet YAMAHA : Je re-
cherche un jet à bras Superjet YAMAHA Ou-
vert à toutes propositions n’hésitez pas à me 
contacter. 0690 733255 Merci. prix à débattre 
) 06 90 73 32 55

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w annexe AVON + moteur Yamaha 6cv : An-
nexe semi-rigide 2m60 Dispo vers le 10 juin. 
Prix : 1 400 € ) 06 90 39 86 22

w remorque bateau : Vends remorque alu 3 
essieux de 30 pieds. Prix : 2 900 € ) 06 90 50 
53 84

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w Recherche annexe pliable : Recherche an-
nexe 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w divers bateaux : Panneaux solaires 135w (3 
pièces) Pompe de cale occasion 1500ghp 
40€ Guindeau électrique lofrans projectx3 
tbe 900€ 3 gilets de sauvetage style jetski 
20€/ pièce. ) 06 90 40 67 01
w Panneau solaire + batteries + régulateur : 
Panneau solaire 75w + 5 batteries AGM gel 
testées + régulateur. Le tout d’occasion ré-
cente, prêt à fonctionner, ne manque que le 
câblage. Prix : 400 € ) loup-pierre@hotmail.fr
w Hélice Inox : Bonjour Nous vendons une 
hélice inox en très bon état. Visible à la bulle - 
La pointe - Marina OceanMust. Tél : 0690 777 
655 A bientôt. ) 06 90 77 76 55 La bulle SBH
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
w Pieces Yamaha 350 cv : Lot de nombreuses 
pieces Yamaha 350 cv d’occasion. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 90 77 88 87

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w fcs ii performer pc tri fin : FCS II PERFORMER 
PC TRI FIN - MEDIUM Set de 3 ailerons pour 
tous les surfeurs, toutes les conditions, tous les 
types de board. Conçu en Iinside Foil Tech-
nologie cet aileron est un mix parfait entre 
contrôle et tenue. Idéal pour les surfeurs à 
la recherche de vitesse, maniabilité en sou-
plesse et réactivité dans les turns. Parfait 
dans les conditions du beach break au point 
break. Prix : 105 € ) 6 90 59 13 38
w FCS II Performer - Quad arrière : FCS II - Per-
former Quad arrière PC carbone MEDIUM 
deux Fin Set-Gris Cause vente: double em-
ploi. Prix : 65 € ) 6 90 59 13 38
w planche de kite : 1 planche cabrinha impé-
rial et une RRD 100€/pièce. Prix : 100 € ) 06 
90 40 67 01
w planche de wake : Planche wakeboard Era 
Hyperlite 142 homme. Prix : 200 € ) 06 90 40 
67 01
w paddle : Paddle cabrinha avec pagaie. 
Prix : 200 € ) 06 90 40 67 01
w Combinaison de plongée femme : Combi-
naison de plongée intégrale femme parfait 
état taille européenne 44 et taille américaine 
M. Marque Décathlon Création. Prix : 40 € à 
débattre ) camille_fonbonne@hotmail.com

I VOITURES OFFRES I

w TOYOTA RAV 4 sport : A VENDRE TOYOTA 
RAV 4 Sport. 6000€ 9CH 22800Km Achetée en 
2006 Grise métalisée. Voiture idéale famille, 
5 portes avec grand coffre arrière. Boite 
automatique. Barres de toit. Vitres teintées à 
l’arrière. Entretenue./Pot neuf /Pneus avant 
neufs./CT OK. /vignette OK. Prix : 6 000 € ) 
06 90 46 62 48
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 terios : a vendre terios bon etat annee 2005. 
Année 2005, Essence, Auto. Prix : 2 800 € ) 
06 90 49 80 43

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Suzuki Grand Vitara XL7 : A vendre, Suzu-
ki Grand Vitara Xl7, CT OK, très bon état 
général, année 2004, 49000 kms, 7000€ à 
débattre, TEL: 0690 57 99 08. Année 2004, 
Essence, 49000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € 
à débattre ) 06 90 57 99 08
w Hyundai Atos : Vend Atos 5portes grises 
pneu neufs, freins neufs, économique ct ok. 
Possibilité de transférer sur sxm urgent cause 
départ. Année 2005, Essence, 52500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 51 31 51
w Hyundai i10 : urgent cause depart i10 
blanche a vendre tbe ct ok vignette ok 
achetee fin 2010 7000euros 0690730686. An-
née 2010, 15000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 
€ ) 06 90 73 06 86
w kia sorento : Vends Kia Sorento 4x4 Moteur 
V6 essence CT Ok Pneus neufs 7 places 
Cause double emploi. Année 2008, Essence, 
38000 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90 
57 47 67
w jeepwrangler : Jeep wrangler TJ 4x4 avec 
hard et soft top, siège waterproof CT OK 
vignette OK. Année 2000, Essence, 65000 
kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) 
06 90 40 67 01
w subaru justy : Petite voiture subaru justy 4x4 
permanent faible consommation, vignette 
OK CT OK en cours. Année 2000, Essence, 
Manuelle. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 
40 67 01
w Dahiatsu Terios ancien modèle : A vendre 
Térios de 2000, 70000 km, roule impeccable, 
intérieur propre et carrosserie OK, CT OK et 
Vignette 2015 OK. Année 2000, Essence, 
70000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 6 90 
53 05 25
w Suzuki Alto : A vendre. CT OK. Chassis black-
sonner completement. Clim. Vitre electrique 
AV. Année 2012, Essence, 7400 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 6 500 € à débattre ) (+590) 
87 03 25
w Renault Clio 1. 2 : A vendre Renault clio 
année 2005, essence, vitres électriques à 
l’avant, radio/cd. Faible consommation. 
Vignette 2015 ok. CT passé en octobre 2014, 
tout était ok (nous le repasserons juste avant 
achat) Pas de trou ni de rouille!! Passe par-
tout! Reste peu de temps avant départ. 2800 
euros. Année 2005, Essence, Manuelle. Prix : 2 
800 € à débattre ) 06 90 17 12 00

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche 4x4 : Bonjour Je suis a la re-
cherche d un véhicule type petit 4*4 ou pick-
up pour maxi 2000€ assez urgent Merci de 
me contacter. ) 06 90 09 94 71

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad kawazaki 650 Brute Force : Brute 
Force 650 Fin 2010 modele 2011 Moteur 
V-Twin - 4X4 / 2X2 Entretiens garage - Révi-

sions - Pneu neuf. Année 2010, 19312.128 kilo-
mètres, 650.0 cm³. Prix : 5 800 € ) pierrotsbh@
me.com
w Quad : quad type Raptor vignette ok an-
née 2014. Prépa + accessoires. Vend cause 
double emploi. Année 2014, 350 cm³. Prix : 4 
000 € à débattre ) 06 90 76 58 91
w ktm 400 exc supermotard 4 temps : vends 
400 ktm exc, super motard, pneu neufs, freins 
neufs, carbu neuf, parfait etat de marche, 
dÉmarre au quart de tour, dÉmarrage elec-
tronique, entretien rÉgulier, nombreuses fac-

tures, parfait pour l Île. moteur entiÈrement 
refait en 2013, dispo de suite. 400 cm³. Prix : 3 
900 € ) 06 90 69 09 91
w Dax très bon état entretenu : vend Dax bon 
état générale entretenu. Année 2011, 2400 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 90 57 07 92
w Quad Sym 300 : Suivi par garage LAMS. Dis-
po le 13 juin. Année 2008, 29000 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 72 84 50
w Aprilia Atlantic : A vendre en l’état (Un 
pneu a changer). Année 2012, 125 cm³. Prix : 
1 000 € ) 06 90 67 07 47

w Kymco 400 quasi neuf : A vendre kymco 
xciting 400 i Novembre 2014 3900 km 4900€ 
a debattre Entretien moto racing facture a 
l’appuie. Année 2014, 3900 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 4 900 € à débattre ) 06 90 40 08 83
w typhoon : vend scooter piaggo type ty-
phoon pour cause de départ. Carte grise 
et vignette à jour. visible à Grand Fond pour 
plus d info me contacter au 0690295424 ou 
au 0673995139. 50 cm³. Prix : 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. 81700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
500 € ) 06 90 29 54 24
w Mio 100cc : Mio 100cc - double clé. 100 
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 40 17 24
w Quad 50 : Bonjours je vend mon quad 50 
Quatre peneu neuf Vignette ok Entretien 
régulier Petit défaut démarre au crique. 5000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 38 76 77

I UTILITAIRES OFFRES I

w APV - Bus : A Vendre Camion Suzuki APV Bus 
ideal pour artisans. Date de première imma-
triculation 26/05/2010 Contrôle technique 
OK depuis le 19/05/2015 2 pneus neuf 56000 
km. Année 2010. Prix : 5 500 € ) 06 90 81 55 15
w CMC Veryca 1, 6l 16v-fourgon blanc : 70 
000 km, embrayage et batterie récents, en-
tretien garage Budget, moteur Mitsubishi 1. 6l 
16 soupapes 105cv. Année 2007. Prix : 3 000 € 
) 05 90 87 95 80
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

I PIECES OFFRES I

w pieces KIA 2700 : paire de rotule Avant, D et 
G pour camion KIA 2700. neuf. Les deux 120 
euros. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 49 09 50
w Terios : Terios pour pièce Mécanique opé-
rationnelle Accidentée avant gauche. Prix : 
300 € à débattre ) 06 90 22 27 99

I PIECES DEMANDES I

w Recherche jantes alu TERIOS : Je recherche 
des jantes alu pour Daihatsu Terios nouveau 
modèle (J210). Ouvert à toutes propositions. 
Merci. prix à débattre ) 06 90 73 32 55
w Boîte de vitesses jeep : bonjour je recherche 
une boite a vitesse pour jeep rubicon merci. 
prix à débattre ) 06 90 50 92 83

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LA RÉALISATION DE TOUS VOS PROJETS

✓ Spécialiste de la charpente traditi onnelle

✓ Seul expert en bois exoti que à Saint-barth

✓ accompagnement professionnel et sérieux 

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

Pour toute commande spéciale, n’hésitez pas à nous consulter : 06 90 517 402
contact@caribbeanwoodconcept.com
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I VIDE MAISON I

w Fenetres Alu : Lot de fenêtres Alu 6 fenetres 
Coulissantes 2 Baies vitrés coulissantes 4 Fe-
netres à clayettes A demonter et retirer sur 
place début juillet. Prix : 590 € à débattre ) 
06 90 31 02 49
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 ser-
viettes en bambou 20 euros, 1 couvre lit 160 
King 50 euros, 8 cintres en bois 15 euros, 1 pla-
teau résine 20 euros, divers. ) 06 90 54 29 90
w canapé lit et machine à laver : vend cana-
pé 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w  Meuble TV : A vendre Meuble TV teack 
massif légèrement blanchi 52 cm x 111cm 
hauteur 77cm. 250€. Prix : 250 € ) 06 90 61 
83 23
w parasols : A vendre parasols en bois sans 
socle 50€ pièce tél. : 0590278888. ) 05 90 27 
88 88 HOTEL LE TOINY
w Commode ancienne : Bonjour je vends 
cette commode ancienne de fabrication 
artisanale bois brut et placage, tous les tiroirs 
se ferment à clef très bon état. Prix : 200 € à 
débattre ) 06 90 66 52 06
w Canapé en cuir 3P : Vends canapé en cuir 3 
places. Prix : 220 € ) 06 90 22 13 07
w Canape 2 places : A vendre Superbe ca-
nape robuste 2 places en peau retournee 
recent, dehoussable et facile d’entretien 
dimensions: 200cm long, 95 cm prof, 70 cm 
ht. Prix de vente sacrifie pour vente rapide. 
Contactez pour venir le voir et plus de de-
tails. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 69 96 26
w meuble tv : Meuble tv noir norstone. Prix : 
120 € à débattre ) 06 90 81 65 00
w desserte cuisine : Desserte cuisine îke long 
170 haut 80 large 40. Prix : 300 € à débattre 
) 06 90 81 65 00
w commode : Commode chinoise lrg 120 
haut 100 prof 40. Prix : 350 € à débattre ) 
06 90 81 65 00
w 3 penderies et 2 vitrines : 3 penderies a 
vendre 2, 10 m de long sur 2 de haut Ideal 
pour un dressing ou pour une Boutique, etat 
neuf. 400 € pièces 2 vitrines à 500 € pièces, 
valeur 800 €. Prix : 400 € ) 06 90 58 56 29
w literie : Vends sommier et matelas kingsize 
bon état. Prix : 400 € ) 06 90 29 15 65
w Table basse : Table basse, bois exotique, 
à saisir cause déménagement, Florent. Prix : 
100 € ) florentmolard@hotmail.com
w Lit gigogne : Vends lit gigogne enfant. 
190cm x 90cm. Vendu sans le matelas. Prix : 
115 € à débattre ) 06 90 26 34 68
w Meuble Vitrée : Vend meuble vitrée pour 
rangement. Visible et Disponible au 2 juillet. 
Prix : 99 € ) 06 90 31 02 49
w Lit King 200X200 : Lit 200x200 prop est tres 
bon etate a cause de double emploi!. Prix : 
500 € à débattre ) 6 90 54 21 31
w Coffre bois : Joli coffre bois plein travaillé 
avec reliefs. Poignées de transport. Très 
bon état. Dimensions L = 50cm, l = 35 cm, 
H = 35 cm. Disponible immédiatement au 
0690594457. Prix : 60 € ) 06 90 59 44 57
w Grand canapé ikea : Cède grand canapé 
ikea très confort déhoussable. Prix : 1 000 € ) 
florentmolard@hotmail.com
w Lit 160X200 : Lit + 2 chevets Disponible au 1 
er juillet. Prix : 199 € ) 06 90 31 02 49
w lit ancien baldaquin : Vends trois beaux lits 
anciens à colonnes long 2, 20 m larg 1, 80 m 
hauteur 2, 30 m long 2, 20 m larg 1, 65 m hau-
teur 1, 75 m long 2, 20 m larg 1, 65m hauteur 
1, 42 m. prix à débattre ) 06 90 58 99 39
w Lampe Philips : AV lampe sur pied Philips 
Multi ambiances avec Télécommande ! Prix: 
€ 90. Prix : 90 € ) 06 90 35 10 11
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 ta-
bleaux 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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Congélateur GE 420L : Vends congélateur 
General Electric 420L. Vendu avec son trans-
formateur. Traces d’usures extérieures. Prix : 
290 € ) 06 90 22 13 07
w batteur electrique : Batteur électrique Seb 
450w. Prix : 20 € ) 06 90 40 67 01
w climatiseur neuf 9000 BTU : Vends clima-
tiseur DAIKIN 9000 BTU neuf, dans sa boite, 
garantie. Prix : 640 € ) 06 90 22 39 00

w Lave vaisselle occasion : Lave vaisselle en-
castrable 59, 5L X 82H x 60P Flash, éco. Non 
livré. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 66 62 73
w Frigo Whirlpool occasion : Frigo en bon état 
Gris métal 1M72 H x 71L x 64P Non livré. Prix : 
500 € à débattre ) 06 90 66 62 73
w machine a laver : vends machine à laver 
professionnels 16 kg idéal pour maison de 
location. Prix : 500 € ) 06 90 25 43 88
w Mixeur et cuiseur à vapeur : A vendre 
mixeur et cuisseur à vapeur très peu servit, 
cause depart. Prix : 25 € ) 06 90 37 61 43

w KitchenAid : KitchenAid complet Parfaite-
ment 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 Flo-
rence 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 - auto-
matique - réservoir amovible 1L - mode éco-
nomie d’énergie - couleur gris anthracite et 
noire. Prix : 150 € ) 06 90 74 91 51
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

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 résis-
tant. 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 Thermos 1L : Thermos pouvant contenir 1L, 
état neuf. Prix : 15 € ) 06 90 75 15 01 Jicky 
Marine Center
w Plateau à fromage : Vends plateau à fro-
mage tournant, bon état avec éléments de 
découpe. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w Vidage de chantier des matériaux : : 
Plan des Travail : Cuisine, Salle des Bains; 
Bureau 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 (ou-
verture pour 2 éviers). Divers grands mor-
ceaux 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. Prix : 350 
€ à débattre ) 05 90 27 65 42

w Débroussailleuse STIHL : Débroussailleuse 
thermique STIHL FS-45C. Utilisation par un 
particulier non intensive. En très bon état 
et parfaitement opérationnelle. Disponible 
immédiatement au 0690594457. Prix : 190 € 
) 06 90 59 44 57
w Tronçonneuse STIHL : Tronçonneuse ther-
mique STIHL MS-180C. Utilisation par un 
particulier non intensive. En très bon état 
et parfaitement opérationnelle. Disponible 
immédiatement au 0690594457. Prix : 290 € 
) 06 90 59 44 57
w STHIL Souffleur : Souffleur thermique STIHL 
BG-85. Utilisation par un particulier non inten-
sive. En très bon état et parfaitement opé-
rationnel. Disponible immédiatement au 
0690594457. Prix : 350 € ) 06 90 59 44 57
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

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’oreil-
ler État neuf. Prix : 80 € ) caroline@jickyma-
rine.com Jicky Marine Center
w panière à linge : Panière à linge. Prix : 10 € 
) 06 90 71 92 62s
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 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
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Divers, enfance

 I ENFANT I
w Barrière de lit Tomy : Vends barrière de lit 
pliable universelle Tomy en très bon état. 
environ 90cm/1m de longueur. Prix : 10 € ) 
06 90 17 12 00
w porte bébé neuf : Bonjour je vends un porte 
bébé neuf, jamais utilisé (3-11kg). Prix neuf 
55euros, je le propose à 20euros. Prix : 20 € 
) 06 90 28 46 24
w lit parapluie : A vendre lit parapluie comme 
neuf vendu avec matelas, cause depart. 30 
euros. Prix : 30 € ) 06 90 37 61 43
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 jouets premier âge : A vendre jouets d’éveil. 
Jouets à emboîter 3 EUR / pièce. Tour fleur 4 
EUR. Livre VTECH 5 EUR. Jouet en bois 6 EUR. 
Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Garage : A vendre grand garage avec 
rampe tournante amovible, ascenseur, effets 
sonores. TBE. Prix 35€. Prix : 35 € ) 06 96 16 
01 60
w Baby sitting : Bonjour, Laura, 20 ans, sur l’île 
jusqu’à mi août, je suis disponible pour gar-
der vos enfants lors de vos sorties (disponible 
le soir - permis B et voiture). Me contacter par 
mail ou téléphone. Prix : 12 € ) 06 90 49 36 40

 I DIVERS I

w Vous cherchez un Chihuahua ? : 3 bebes 
Chihuahua pure race, tout petits, nes le 10 
avril 2015, pesant moins de 2 kg. Vifs, Dé-
voués, Alertes et Courageux. Visibles a Terre 
Basse a St Martin ou bien je peux vous les 
apporter a St Barthelemy ou je vis. Prix : 490 € 
) 06 90 61 09 27
w ipad 2 : AV IPAD 2, 16 Go, BE, Gris Silver avec 
protection écran. Prix : 230 € à débattre ) 
06 90 35 10 11

w tablette samsung galaxy tab pro 10. 1 : 
Bonjour Je vend ma tablette comme neuve 
de octobre 2014 Samsung galaxy tab pro 10. 
1 16go avec chargeur ecouteurs et housse 
Samsung visible et dispo sur flamand prix 250 
euro. Prix : 250 € ) 06 90 27 01 87
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
w 3 jeux et 22 figurines skylanders : A saisir 3 
jeux : 1 SKYLANDERS SWAP FORCE, 1 GIANTS 
avec socle et 22 figurines et le jeu LE LIVRE 
DES SORTS (HARRY POTTER). Prix : 120 € à dé-
battre ) 06 90 49 80 43
w ps3 : A vendre PS3 avec des jeux (fifa15, 
fight night champion, madden, fifa13, need 
for speed the run, assassins creed révéla-
tions, nba2k14)touts les câbles nécessaires 
et 2 manettes pour 200€. Prix : 200 € ) 06 90 
51 51 74
w Galaxy s6 noir : A vendre Galaxy s6 32 go 
noir granite 11 mois. Prix : 550 € ) 06 90 54 
92 11
w divers vêtements : Divers vêtements entre 5 
et 10 € pièce. Femme. ) 06 90 73 59 36
w Bas de maillot : A vendre: Bas de maillot 
brésilien small neuf €20. 00. Femme. Prix : 20 € 
) deborah.blanchard@orange.fr
w Haut de maillot : A vendre haut de maillot 
taille small neuf € 20. 00. Femme. ) deborah.
blanchard@orange.fr
w divers chaussures : chaussures 15 € pièce 
- guess pointure 8 1/2 - Dior pointure 38 :. ) 
06 90 73 59 36
w Chaussures JONAK taille 37 : Paire de 
chaussures Femme JONAK taille 37 portées 
une fois. Femme. Prix : 20 € ) camille_fon-
bonne@hotmail.com
w Bague Bulgari B. Zero 1 : Vends Bague Bul-
gari B. Zero1 Or Blanc Prix 800 €. Prix : 800 € ) 
karinefrt@yahoo.fr

w fauteuil medical, et massage : fauteuil 
electrique, position et massage dorsale a 
plusieurs fonctions. utilise deux mois. Prix : 100 
€ ) 06 90 49 09 50
w longboard skate : longboard skate. Prix : 55 
€ ) 06 90 66 10 85
w Piscine à armature métallique : A vendre 
Piscine Intex ronde à armature métallique 
NEUVE. (en carton) 4, 57m x 1, 07m. Pompe, 
filtres, bâche de sol, bâche de couverture, 
échelle, kit d’entretien, DVD et manuel d’ins-
tallation INCLUS. Prix : 390 € ) 06 90 65 22 74
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 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 Pièces De Monnaies, Franc Pour Collection : 
Vend. prix à débattre ) 06 94 25 88 58
w matériel de travail : je vend plusieurs maté-
riel et de machine comme perceuse, pon-
ceuses, visseuse, etc. ) 06 90 30 73 23
w Outillage : Vends outillage pro Foreuse, vis-
seuse, scie sauteuse, marteau pneumatique 
petit outillage. A vendre en lot ou à l’unité. 
Me contacter pour la liste et disponibilité. ) 
06 90 66 11 66
w materiel cuisine : Vend en package mate-
riel professionnel de traiteur Assiettes, cou-
verts, nappes, materiel cuisine/Patisserie, 
glacières. Merci de prendre contact. Prix : 2 
000 € à débattre ) 06 81 32 06 43
w sapin a donner : donne Sapin en pot. me 
contacter et j’envoie des photos. ) kika-
971@live.fr

w Tronc de Tamarinier : Tronc de tamarinier 
déraciné et couché par Gonzalo recherche 
personne désireuse de le récupérer pour le 
sculpter, le travailler. ou autre chose. Situé 
sur un terrain à Flamands. Photos et visites sur 
demande. Prix : 1 € à débattre ) terrain.fla-
mands@gmx.com
w tapis rouge VIP : Vends grand tapis rouge 
d’entrée pour VIP. 20m x 1m Moquette Évé-
nementiel Réception 320g/m² PV normes 
anti-Feu BFL-S1 Tapis (pas du tissu!) Moquette 
de réception / Salon événementiel Habille 
en un clin d’œil votre intérieur et l’accueil 
de vos invités Facile à installer et à découper 
à la forme qui vous conviendra Rouleau de 
1mètre de large et 20 mètres de long. Prix : 
200 €  ) 05 90 29 05 23
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Aloe Vera. Plante bien présente à Saint-Barth. Elle a de nombreuses 
vertus grâce à plus de 200 actifs qu’elle contient. En interne, elle a 
principalement des propriétés digestives (laxatif naturel attention !), 
antifatigue, haleine fraîche et cicatrisante pour les ulcères ou brûlures 
d’estomac. En externe, elle a un effet bactéricide, cicatrisant apaisant 
et hydratant ; elle calme le feu du rasage, anti-démangeaisons, anti-
inflammatoire mais aussi contre certaines formes  d’eczéma ! Bref, que 
du bon !
Comment en extraire le Gel? Il suffit de couper une feuille à la base de la 
plante, et attendre que le liquide jaune ait coulé. Puis épluchez la feuille et 
écrasez là : vous obtiendrez le fameux nectar blanc à appliquer sur la peau. 
Et le jus alors ? Même opération : sauf que vous récupérez la chair de la 
feuille coupée sur la longueur que vous mixez et filtrez. Conservez jus et gel 
au frais dans un bocal en verre.
Pour les moins courageux, vous trouverez gel et jus en pharmacie et 
boutiques bien être !

loisirs

Nos maux en quelques mots

14ème édition du Festival de théâtre de Saint 
Barthélemy : vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 
Juin à 20h : SB ARTISTS / Panique au Ministère de 
Guillaume Melanie et Jean Franco
Les billets sont en vente au Théâtre du Paradis, à 
Gustavia, à côté de l’Eglise catholique, de 17h à 20h 
sauf le dimanche. Infos line : 0690 641 541

05
07

JUIN

Spectacle de Mallory : Mallory présente son 
spectacle, samedi 6 juin à 20h à l’AJOE. Groupe 
invité : Salsa, Flamenco. Spectacle gratuit. La 
buvette sur place sera au profit de «Un espoir pour 
Loucas».

06
JUIN

SA
V
E 

TH
E 

DA
TE

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby
Clermont/Toulouse

22:55 - FaSTLiFe
Comédie

20:50 - Ligue deS chamP.
Sport / Foot 
Juventus Turin/FC Barcelone

22:55 - haRd
Série - Saison 3 Ep. 1

20:55 - gRand PRix du 
canada
Sport automobile

22:30 - The chaSe
Film d’action

20:55 - Hard
Série - Saison 3 Ep. 4 - 5 - 6

22:35 - Spécial 
inveSTigaTiOn - Magazine

20:55 - BOyhOOd
Drame

22:50 - PaLO aLTO
Drame

20:55 - L’ex de ma vie
Comédie

22:35 - maeSTRO
Comédie dramatique

20:55 - vikingS
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8 

22:40 - LiLyhammeR
Série - Saison 3 Ep. 1

20:50 - NciS : Nouvelle-
orléaNS - Série
Saison 1 Ep. 19

21:45 - nciS 
Série - Saison 9 Ep. 7 - 10

20:55 - KoH-laNta
Jeu

23:05 - vendRedi, TOuT 
eST PeRmiS avec aRThuR
Divertissement

20:45 - candice RenOiR 
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8 
Saison 2 Ep. 4

23:30 - GraNd public - 
gRand FORmaT - Magazine

20:45 - FauT PaS RêveR
Magazine - Ils vont sauver 
Venise

23:20 - SOiR/3
Information

20:05 - leS petitS 
meuRTReS d’agaTha 
chRiSTie- Série

23:45 - LeS exPeRTS : LaS 
vegaS - SérieVe

nd
re

di
 5

20:50 - Hawaii 5-0
Série
Saison 5 Ep. 21
Saison 4 Ep. 13
Saison 4 Ep. 14
Saison 3 Ep. 20

20:50 - Ligue deS chamP.
Sport / Foot 
Juventus Turin/FC Barcelone
22:35 - Ligue deS 
chamPiOnS
Magazine

20:55 - LeS gROSSeS 
TêTeS - Divertissement

22:50 - On n’eST PaS 
coucHé - Talk show

20:45 - un PaRFum de 
Sang - Téléfilm

23:00 - LeS adieux 
d’aurélie dupoNt à 
l’opéra de pariS - Magazine

20:05 - le lélé d’or
Divertissement

23:15 - hunTed
SérieSa

m
ed

i 6

20:50 - ZOne inTeRdiTe
Magazine - Les Français en 
croisière : à nous les Tropiques !

22:50 - enquêTe 
excLuSive - Magazine

20:55 - maTch amicaL
Sport Foot
France/Belgique

23:15 - eSPRiTS cRimineLS 
Série - Saison 6 Ep. 9 - 13

20:45 - haPPineSS 
TheRaPy
Comédie dramatique

22:30 - NoN élucidé 
Magazine

20:45 - inSPecTeuR 
BaRnaBy
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - Le PRemieR cRi
Documentaire

21:55 - LegendS
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

Di
m

an
ch

e 
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20:50 - L’amOuR eST 
daNS le pré
Divertissement
2 épisodes

20:50 - eSPRiTS cRimineLS
Série - Saison 9 Ep. 22
Saison 8 Ep. 9
Saison 8 Ep. 3 
Saison 8 Ep. 4

20:45 - SuSPecT n°1 
New YorK
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6 - 4

23:00 - l’aNGle éco
Magazine

20:45 - L’OmBRe d’un 
dOuTe
Documentaire

22:55 - gRand SOiR 3
Information

20:05 - LeS exPeRTS : LaS 
vegaS
Série - Saison 14 Ep. 21 - 22

22:35 - LeS exPeRTS : 
miami - Série

Lu
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i 8

20:50 - nOS jOuRS 
heuReux
Comédie
23:00 - nOS PLuS BeLLeS 
vacanceS
Comédie

20:50 - FOReveR 
Série
Saison 1 Ep. 19
Saison 1 Ep. 20
Saison 1 Ep. 3
Saison 1 Ep. 6

20:45 - ReTOuR en TeRRe 
incOnnue
 Magazine

23:40 - TOuTe ma vie j’ai 
rêvé... - Documentaire

20:45 - iL FauT maRieR 
maman - Téléfilm

22:25 - gRand SOiR/3
Information

20:35 - The ScORe
Thriller

21:05 - hôTeL de La 
PLage
Série

M
ar

di
 9

20:50 - PaTROn 
incOgniTO
Magazine
2 épisodes

20:50 - GreY’S aNatomY 
Série
Saison 10 Ep. 23 - 24

23:15 - STaLkeR
Série - Saison 1 Ep. 18 - 19 

20:55 - mortel été
Téléfilm

23:05 - uN Soir à la tour 
eiFFeL - Magazine

20:55 - deS RacineS eT 
deS aiLeS - Magazine
Sur la route Napoléon - De 
Golfe-Juan à Grenoble
22:55 - gRand SOiR/3
Information

20:35 - BuZZ 1èRe
Magazine

21:05 - cOTTOn cLuB
Drame
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er

cr
ed

i 1
0

20:50 - Kev adamS : 
«voilà, voilà» - Spectacle

23:15 - SOda : un TROP 
loNG weeK-eNd
Téléfilm

20:55 - aLice neveRS, Le 
juge eST une Femme
Série - Saison 13 Ep. 9 - 10
Saison 12 Ep. 7

20:45 - eNvoYé Spécial
Magazine

23:15 - complémeNt 
d’eNquête - Concert

20:45 - ROnin
Thrillers

22:55 - gRand SOiR/3
Information

20:35 - cOnvicTiOn 
inTime
Magazine

21:05 - Line OF duTy
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2
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Programme TV du vendredi 5 au jeudi 11 juin 2015

by Fred

Préparation
Ce cocktail très rafraîchissant et sans 
alcool se fait directement au verre. 
Vous pouvez utiliser un verre Tiki,  
souvent apprécié pour des cocktails 
exotiques.
Versez tous les ingrédients directement dans le verre rempli de glaçons ou de glace 
pilée, ajoutez éventuellement une paille en bambou, puis dégustez!

Cheers & Enjoy !
Collection de verres Tiki proposée à la vente et à la location par Enjoy St Barth Bar Supplies.  

What you need :

9cl de jus d’ananas.

2cl de jus de citron jaune.

2cl de sirop de concombre.

5cl de limonade.

4cl de Ginger beer.

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

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

Virgin Skinny...
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Quand Paul
perd son

doudou,
sa maman
ne panique plus.

L’hebdo pratique et ludique,
le partenaire de votre quotidien.

OBJETS PERDUS, OBJETS TROUVÉS...
TOUTES LES ANNONCES GÉNÉRALISTES DE SAINT BARTHÉLEMY.

du vendredi 5 au jeudi 11 juin 2015
Horoscope

Marine
Directrice de Publication

0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie
Responsable des Opérations

0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

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

Caroline
Attachée commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Gémeaux 22/05 au 21/06  Vous avez l’art de vous trouver 
au bon endroit au bon moment. C’est là votre meilleur atout. 
Résultat, vous allez vite profiter d’opportunités exceptionnelles.Bélier 21/03 au 21/04 

Toutes vos initiatives se révéleront positives. Un 
merveilleux coup du sort est possible.

Cancer 22/06 au 22/07 
Une impasse sur le plan professionnel, vous allez 
enfin vous sortir de cette situation compliquée. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous prenez le temps de parfaire votre silhouette. 
Et hop les 10 longueurs en piscine !

Scorpion 23/10 au 21/11
On ne peut pas vous reprocher de manquer 
d’imagination pour éviter la morosité du quotidien.

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous avez envie de gagner davantage ? C’est possible 
grâce à une personne qui vous tend la main.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous cherchez des solutions pour retrouver l'équilibre. 
Regardez autour de vous, la solution est toute proche.

Taureau 22/04 au 21/05
Risques de fatigue ; prenez du magnésium, du 

calcium, un bon livre et courez à la plage. 

Lion 23/07 au 21/08 
 Découvrez ce qui vous passionne, cela devrait vous 

réserver de belles surprises et de beaux projets.

Balance 23/09 au 22/10
La fatigue n’exerce aucune emprise sur vous. Ceci 

dit, arrêtez quand même le café ! 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous finissez par vous passer de l’aide de vos collègues. 

Vous travaillez plus vite mais n'oubliez pas le groupe. 

Verseau 21/01 au 18/02 
N'hésitez pas à vous rendre à cette soirée en raison 

des multiples rencontres sentimentales possibles.
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