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16 pages de bonnes affaires + une double-page chargée d’idées cadeaux pour préparer la Fête 
des Pères (p.8 et 9). Bonne lecture !

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

Inscriptions au Centre Aéré de l’AJOE
L’AJOE a le plaisir de vous informer que les 
permanences pour les inscriptions du camp de 
vacances 2015 se tiendront les mercredis et samedis 
de 16h à 18h et débuteront le mercredi 10 juin au 
local de l’association à Lorient.
Le camp se déroulera du 06 juillet au 14 août 
2015, vous trouverez les fiches d’inscription et les 
informations au local de l’association durant les 

permanences ou sur le facebook de l’association.
Le nombre de places est limité. 

Attention Travaux
A Grand Cul De Sac : à compter du lundi 08 juin 2015 
jusqu’au mercredi 08 juillet 2015 inclus, la circulation 
se fera en demi-chaussée sur une partie de la voie 
N° 80 à Grand Cul-de-Sac, en raison de travaux sur le 
réseau électrique. Le stationnement sera interdit au 
droit de la zone concernée par les travaux.
Une signalisation réglementaire, à l’aide de feux, 
sera mise en place et entretenue par l’entreprise 
chargée des travaux, pendant toute la durée du 
chantier.
Entre Anse des Cailles et Colombier : jusqu’au lundi 
16 novembre 2015, la circulation de tous les véhicules 
se fera par demi chaussée sur une portion de la voie 
n°210 comprise entre l’Œuf et Colombier, pour cause 
de travaux de réfection de la chaussée.

du 12 au 18 juin 2015
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 I VENTES OFFRES I

w Villa mitoyenne deux chambres a fla-
mands : Maison mitoyenne situe dans un 
domaine privé. A flamands accès à la 
propriété sécurisé. Par deux accès avec 
vidéo surveillance. La maison a été entiè-
rement rénové en 2013 Travaux effec-
tue 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 600. 
000 € frais d agence inclus Immobusiness 
Agent commercial en immobilier Mr Phi-
lippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 107 m², 4 Pièces. Prix : 
600 000 € ) 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 Appartement duplex 1 chambre - St. Jean 
(ref. 836) : Cet appartement duplex d’une 
chambre se trouve sur les hauteurs de St. 
Jean et offre une vue magnifique sur la baie. 
Au rez-de-chaussée se trouve la pièce prin-
cipale avec cuisine ouverte, la terrasse et 
les toilettes invités. La chambre et la salle 
de bains sont à l’étage. L’appartement se 
trouve dans une copropriété avec une pis-

cine commune et bénéficie de la proximité 
de la plage et des boutiques. Appartement, 
46.20 m². Prix : 650 000 € ) 05 90 29 75 05 ST 
BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 930) 
: Ce très bel appartement d’une chambre se 
situe dans une résidence sur les hauteurs de 
St. Jean. Il bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie en contrebas. De plain-pied, il est 
constitué d’une chambre, d’une salle de 
bains, d’une pièce principale avec salon et 
cuisine ouverte et d’un espace lingerie avec 
rangements. Une place de parking est attri-
bué à l’appartement. La résidence dispose 
d’une très grande piscine commune d’où 
l’on peut également apprécier la vue sur la 
baie de St Jean. Appartement, 54,31 m². Prix 
: 600 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PRO-
PERTIES
w Villa de 5 chambres - Grand Cul de Sac (ref. 
959) : Cette très belle villa de 5 chambres se 
situe à Grand Cul de Sac avec une belle 
vue sur le lagon et l’océan. Elle est répar-
tie sur deux niveaux. Au niveau principal se 
trouve une cuisine ouverte avec un cellier, 
un toilette invités, un grand salon qui s’ouvre 
sur une terrasse couverte d’où l’on peut ap-
précier la vue sur la baie. Sur ce niveau se 
trouvent également deux studios avec cha-
cun une terrasse et cuisine extérieure. Ces 
studios ont une entrée séparée. Au niveau 
inférieur se trouve une terrasse avec piscine. 
D’un côté de la piscine se trouve un studio, 
une chambre avec salle de bains et dres-
sing. De l’autre côté se trouve la cinquième 
chambre avec salle de bains et kitchenette. 
En contrebas de la piscine, il y a un deck 
avec jacuzzi. La propriété bénéficie d’un très 
joli jardin aménagé, d’une place de parking 
et d’un garage pour deux voitures. Maison, 
1736 m². Prix : 2 650 000 € ) 05 90 29 75 05 ST 
BARTH PROPERTIES
w Villa 2 chambres - Toiny (ref. 905) : Enclavée 
dans la colline de Toiny cette villa très privée 
de deux chambres tire parti de son empla-
cement et capture les alizés, le bruit des va-
gues et un paysage magnifique. Un espace 
de plain-pied ouvert comporte le salon et la 
salle à manger avec vue sur l’océan, ainsi 
qu’une cuisine entièrement équipée avec 
un bar. Les deux chambres, chacune avec 
une salle de bains privative, sont situées aux 
deux extrémités de la villa, elles ont toutes les 
deux une vue mer. La terrasse de la piscine 
offre amplement d’espace pour prendre le 
soleil et une partie couverte dispose d’un 
coin repas. Maison, 637 m². Prix : 2 400 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

w Villa 3 chambres - St. Jean (ref. 831) : Cette 
charmante villa de trois chambres, récem-
ment rénovée, se situe sur les hauteurs de 
St Jean et bénéficie d’une petite vue en 
direction de l’aéroport. Elle se compose 
d’une maison principale avec cuisine équi-
pée, coin bureau et un salon qui s’ouvre sur 
la terrasse avec piscine. Les deux chambres 
enfants et salles de bains se trouvent sur 
l’arrière de la maison. La chambre principale 
et sa salle de bains se situe dans un pavillon 
séparé. Maison, 396 m². Prix : 2 130 000 € ) 05 
90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 
chambres - Grand 
Cul de Sac (ref. 
915) : Cette villa 
très récemment 
construite et de dé-
coration contem-
poraine présente 
un potentiel à la lo-
cation saisonnière 
attractif. Elle est constituée de 2 chambres et 
salle de bains identiques avec vue mer, un 
grand espace de vie salon, cuisine, salle à 
manger, et d’un grand deck (100 m²) avec 
piscine. En sous-sol se trouve la buanderie 
et un grand espace climatisé avec douche, 
qui peut être aménagé en salle de fitness. 
Superbe vue sur les lagons de Grand Cul de 
Sac et Petit Cul de Sac, et l’Océan Atlan-
tique. Maison, 581 m². Prix : 2 120 000 € ) 05 
90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 5 chambres - St. Jean (ref. 898) : 
Cette charmante villa se situe à mi-hauteur 
sur les collines de St Jean. Elle se compose 
au niveau principal, d’un salon, séjour et cui-
sine ouverte, de trois chambres avec salles 
de bains attenantes, l’ensemble donnant sur 
la terrasse d’où l’on peut apprécier la belle 
vue sur l’océan et l’aéroport et l’étang. La 
villa propose également au rez-de-chaussée 
un appartement de deux chambres et une 
salle de bains pouvant accueillir la famille 
ou les amis mais aussi du fait de son entrée 
privée, pouvant être loué à l’année ce qui 
génère des revenus complémentaires. Elle 
offre également un très grand garage avec 
de multiples possibilités de rangement. Mai-
son, 1184 m². Prix : 2 045 000 € ) 05 90 29 75 
05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Grand Cul de Sac 
(ref. 852) : Cette charmante villa de trois 
chambres se trouve sur les hauteurs de 
Grand Cul-de-Sac avec une très belle vue 
sur le lagon en contrebas. Elle offre dans 
la partie principale une pièce de vie avec 
salon, salle à manger à cuisine ouverte. Sur 

l’arrière, deux chambres avec leurs salles de 
bains et devant une terrasse avec piscine. 
La chambre principale et sa salle de bains 
se trouve dans un pavillon séparée avec 
une grande terrasse sur le devant. La villa 
possède également en sous-sol une pièce 
supplémentaire avec salle de bains pouvant 
être aménagée en bureau ou salle de sport, 
et deux places de parking. Maison, 702 m². 
Prix : 1 900 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Villa 3 chambres - Petite Saline (ref. 810) 
: Cette très belle propriété se trouve sur les 

hauteurs de Petite 
Saline et offre une 
vue sur la mer et sur 
les montagnes envi-
ronnantes. La villa se 
compose au niveau 
principal d’un salon 
salle à manger, 
d’une cuisine amé-
nagée et de deux 

chambres avec deux salles de bains. Une 
terrasse entoure la villa et permet l’accès à 
la piscine. Au rez-de-chaussée se trouve un 
appartement indépendant d’une chambre, 
un grand local de rangement et un local 
technique. Un garage se trouve également 
dans le jardin paysagé. 1848 m². Prix : 1 800 
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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
w Terrain ou maison à rénover : habitants 
depuis 15 ans sur l île, nous recherchons un 
terrain d environ 500 m² ou une maison à 
rénover pour y faire notre petit cocon fami-
lial. discrétion assurée. Si vous avez quelque 
chose à nous proposer merci de nous 
contacter. ) 06 90 38 53 51

I LOCATIONS OFFRES I

w Studio à Anse des Cayes : Loyer avec 
charges, machine à laver, parking, climatisa-
tion. Visite à partir de dimanche. Me contac-
ter par sms. Appartement, 35 m², Oui Pièces. 
Prix : 1 400 € ) 06 90 41 77 79
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

carnet D’aDreSSeS

Professionnels,
boostez votre activité !

Faites-le savoir sur le 97133
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43  

ou Caroline au 06 90 60 54 45
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trouvez le professionnel qu’il vous faut !

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 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 bas de maison : A louer bas de 
maison meublée sur toiny, de 100 m² séjour 
ouverte sur cuisine, deux chambres, petit 
jardin, petite vue mer, accès facile, de juin 
à novembre. charges comprises. Apparte-
ment, 100 m². Prix : 2 000 € ) 06 28 69 29 02

I LOCATIONS DEMANDES I

w Gerant boutique recherche logement : 
Gérant d’une boutique a St Barth. Résident 
depuis plus de 15 ans, recherche logement a 
l’année. Maison, 80 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 06 90 40 21 36
w recherche logement : Bonjour nous sommes 
un couple avec deux enfants, très sérieux. 
Nous recherchons un logement avec 2 
chambres, nous sommes ouverts à toutes 
propositions. Nous disposons de garanties 
financières solides (Nous venons de vendre 
notre résidence principale en métropole). 
Merci pour tout !!!. ) 06 90 26 85 38
w Recherche Appartement ASAP : Bonjour, 
je suis à la recherche d’un appartement 
de facon tres ugente!!! Je suis une jeune 
femme, je travaille sur l’ile la journée. Je suis 
tres propre et tres calme!!! Je cherche un 
appart en bon etat. c’est vraiment urgent!!!!! 
Mille mercis pour votre aide :). Appartement. 
) benkaddourlati@gmail.com
w Recherche logement : urgent: Jeune 
femme depuis 5 ans sur l’île recherche loge-
ment. Étudie toutes propositions. ) 06 90 28 
14 41
w Nicole : Nicole Depuis 20 Ans sur l’ile, re-
cherche appartement ou maison Loyer 1300 
E à l’année 1 pièce principale + 1chambre. 
Maison, 50 m², Oui Pièces. Prix : 1 300 € à 
débattre ) 06 90 40 44 13
w famille ayant besoin d une location a l an-
nee : Famille 3 enfants 4 5 et 7ans a besoin 
d une location a l année au plus tard si pos-
sible pour la rentrée scolaire Merci Helena 
Hustache 0690477075. ) 06 90 47 70 75
w cherche logement à l’anne : Bonjour 
Couple avec enfant cherche logement à 
l’année. 2000 euros mensuels. Maison, 50 m², 
2 Pièces. Prix : 2 000 € ) neumann.lemenn@
gmail.com
w Recherche maison ou appartement : 
Couple sérieux, calme, propre, carré, sans 
enfant ni animaux, recherche un apparte-
ment ou une maison depuis maintenant 6 
mois sans succès. On recherche un apparte-
ment ou une maison avec une chambre et 
un petit extérieur. Merci d’avance pour vos 
propositions. ) 06 90 22 77 75
w Recherche studio : Recherche à louer à l 
année studio pour 2 personnes, loyer 1200 
euros maxi. ) 06 90 57 32 35
w cherche location appartement ou mai-
son : Couple recherche appartement ou 
maison Preference terrase ou jardin Avec 
des bonnes references de revenue Loyer 
max 2000 euro(avec ou sans les charges) 
Possibilité de demenagement de suite 
contact:0690909211 0690919380. Autre. ) 06 
90 90 92 11

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 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 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 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

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
w Location à l’année : Agnes, 25 ans à St-
Barth, 18 ans chez «Les Artisans», recherche 
logement 1 ou 2 chambres. Étudie toutes 
propositions. 0690 49 27 44. ) 06 90 49 27 44
w Achat Terrain St-Barthelemy : [ANNONCE 
TRES SERIEUSE ET urgentE] Bonjour Je suis par-
ticulier 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 comp-
tant. Je suis prêt à étudier toutes les propo-
sitions. 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
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 Recherche villa : couple avec 2 enfants 
recherche villa moderne, 3 chambres, entiè-
rement meublée avec piscine. Maison. Prix : 
4 500 € ) habynyc@hotmail.com
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 
le plus rapidement possible. Famille ne fu-
mant pas, sérieux, propre, discrétion assuré. 
Aucune préférence de quartier. Etudie toute 
propositions. Maison. Prix : 2 500 € à débattre 
) 06 90 48 87 23
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 Recom-
pense : bonjour nous recherchons une loca-
tion 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. de-
mandez jojo au bonito ou par mail svp merci. 
Appartement, 40 m², Oui Pièces. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 06 90 29 11 55



 04 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w colocation disponible du 06 au 28 juin : loue 
chambre dans colocation calme à Vitet du 
06 au 28 Juin. lit deux places, salle de bain 
privée, piscine à disposition, grande terrasse 
avec agréable vue. Une place de parking 
est envisageable pour quad ou scooter. 
tel 06 90 759 410 Loyer: 700€ pour les trois 
semaines. Prix à la semaine à partir de : 700 € 
) 06 90 75 94 10
w Cottages de charme à louer pour 2 per-
sonnes : 4 cottages de charme à louer. 110€ 
par nuit pour 2 pers. À la nuit ou par semaine. 
Prestations de qualité, calme, repos et tran-
quillité. 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 exception-
nelle. http://www. aucoeurcaraibe. com/. 
Piscine. ) 05 90 52 41 50 Au coeur caraibe
w Loue Bungalow a Gustavia : Loue du 
15/06/15 au 15/10/15 Bungalow a Gustavia, 
Tout équipé, Vue sur le Port, proche toutes 
commodités et plage a pied. 1300€ par mois 
charges comprises. Tel 0690 687 686. Capaci-
tés 2. Prix à la semaine à partir de : 1 300 € ) 
06 90 68 76 86
w Location à la semaine : A louer a la se-
maine. 2 chambres climatisees, SDB, cuisine, 
salon(home video)terrasse. tres belle vue. jar-
din. Prix à la semaine à partir de : 1 000 € ) 06 
90 63 48 09 Plasse florence
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
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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

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 
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 par-
tir de : 5 000 € à débattre ) philglencove@
aol.com

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
w colocation : Propose coloc libre au 1er Mai. 
loyer 900€. Contacte par téléphone unique-
ment. Maison. Prix : 900 € ) 06 90 57 44 02
w Location chambre dans maison 2 
chambres : Location chambre dans maison 
de 2 chambres à grand cul de sac 01. 05. 
vue, jardin, calme, internet etc. inclus. Mai-
son, 80 m², Oui Pièces. Prix : 1 100 € ) andie-
diana@hotmail.com
w Chambre 2bdr. maison calme / vue : 1 
chambre à louer dans Grand Cul de Sac 
1100, -eau incl., électricité, internet. 01 dispo-
nible. 05. Maison, 80 m², Oui Pièces. Prix : 1 
100 € ) dianasaintbarths@gmail.com
w Chambre dans villa : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple (26-28ans) et proposons une 
chambre dans une villa. chambre incluant 
SDB et toilette privé. Grand salon avec cui-
sine Américaine Terasse jardin et piscine pri-
vée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer com-
prenant internet, télé, canal sat. CHAMBRE 
DISPONIBLE A PARTIR DE MI MAI !. Maison, 
80 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.
marina@hotmail.fr

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
w Boutique - Local commercial : Bail commer-
cial 3/6/9 ans à céder situé à Gustavia. Sur-
face 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-Barthé-
lemy, très intéressant commerce spécialisé 
dans le conseil, la vente et le SAV de maté-
riels 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
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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 Chauffeur d’engins TP : Recherche chauf-
feur d’engins de TP avec expérience Meca-
lac souhaitée. Possibilité de formation com-
plémentaire assurée. ) 06 90 59 03 60
w traducteur : Agence immobilière cherche 
des personnes parlant et écrivant couram-
ment le russe et le portugais pour traduire des 
textes. Contacter Laura 0590290766. ) 05 90 
29 07 66 IMMO ST BARTH
w Recherche techniciens en courants faibles 
: Société Les Courants Faibles recherche 
techniciens pour renforcer son équipe. Expé-
rience de 3 ans minimum dans l’électronique 
ou l’électromécanique. Anglais lu et parlé. 
Véhicule société et tickets restaurant. CDD, 
3, > 3 ans. prix à débattre ) 5 90 27 69 39
w open call : Carole’s Places organise un 
Open call ce mercredi 10 juin 2015, de 10h à 
13h au First. Profils recherchés pour la saison 
d’été : chef de rang, barman/barmaid, run-
ner et commis confirmés. Merci d’envoyer 
votre CV à info@caroleplaces. com. ) 05 90 
51 15 80

w cuisinier logé : Le Carré recherche cuisinier 
pour saison été. Poste nourri logé, possibilité 
de prolonger contrat pour la saison d’après. 
Équipe jeune et dynamique, carte intéres-
sante. CDD, 3, Débutant accepté. Rémuné-
ration : 2 000 € ) 06 90 34 56 46
w Electricien : Cherche électricien confirmé. 
CDD, 3, < 3 ans. ) 06 90 34 54 72
w Poste de Vendeur à Pourvoir : Nous recher-
chons un vendeur qualifié avec expériences 
et de bonnes connaissances du matériel 
électronique, informatique et téléphonie. 
Bon sens du relationnel, bon niveau d’anglais 
et permis B exigé. Merci de nous adresser par 
mail CV & photo à : info@hometechnology-
sbh. com. > 3 ans. ) info@hometechnology-
sbh.com
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 
accepté. Rémunération : 2 500 € ) 06 90 55 
41 11
w assistante administrative : Agence immobi-
lière à Gustavia recherche deux assistantes 
administratives (plein temps et mi temps). 
Nous recherchons des personnes sachant 
parler et écrire en anglais avec un très bon 
sens commercial et relationnel. L’expérience 
dans le même secteur d’activité serait un 
plus. Très bonne maîtrise des outils informa-
tiques. Nous vous remercions d’adresser vos 

CV à: contact@immostbarth. com. CDI, > 3 
ans. prix à débattre ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH
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
w Poste d’agent de comptoir : Société de 
location de voitures, recherche un agent de 
comptoir pour l’aéroport durant les mois de 
Juillet et Août. Nous recherchons quelqu’un 
avec un bon niveau d’anglais (écrit et par-
lé), un bon sens du relationnel, expérience 
dans le domaine commercial, et bon esprit 
d’équipe. Le poste est à pourvoir à partir 
du 01/07. Le contrat est un CDD de 2 mois. 
Merci de me transférer par mail votre C. V. 
à l’adresse suivante : sbh@sixt. gp. CDD, 2. 
) 06 90 55 11 01
w Agent de Réservation en hôtellerie : Hôtel 
5* ST BARTH recherche Agent de Réservation 
expérimenté(e) hôtel 4* ou 5*. Ecole Hôte-
lière, niveau BTS/DUT/Bac +2 Anglais exigé, 
Espagnol Portugais souhaité. Dynamique, 
Organisé(e), Flexible, Commercial(e), Sens du 
contact. Connaissances: Word/Excel/Out-
look Avantages repas +logement+mutuelle 
contact par mail:rh@lesereno. com. CDD. ) 
05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w jardinier : HÔTEL LE TOINY recrute, jardinier 
confirmé pour son parc de 30ha ; poste à 
pourvoir rapidement. envoyer cv à irene@
letoiny. com. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche charpentier : La SARL CCDM 
Recherche un Charpentier qualifié avec ex-
périence pour compléter son équipe. Poste 
à pourvoir de suite. ) 06 90 50 68 65
w recherche estheticienne : recherche esthe-
ticienne diplomée exprience exigée envoyer 
votre CV. CDD, 3, > 3 ans. ) antiaging.sbh@
gmail.com

w Recherche assistant(e) marketing et 
yield marketing : Bonjour Recherche une 
assistant(e) marketing et yield marketing. CV 
+ lettre de motivation Plus de détail merci 
de nous contacter. ) 05 90 27 70 57 Fleur de 
Lune 
w Agent : St Barth Services recherche contrat 
CDD pouvant se transformer en CDI Agent 
de comptoir, enregistrement, transfériste et 
manutention bagages Lieu : Aéroport de St 
Barthélémy Date d’embauche 01/07/2015 
Profil : Jeune H avec de bonnes connais-
sances en Anglais, dynamique et motivé Bon 
relationnel et Permis de conduire obligatoire 
Envoyer lettre de motivation et CV pour un 
entretien par email brice@stbarthservices. 
com ou faxer au 0590275681. CDD, 02, > 3 
ans. ) 05 90 27 56 26
w réceptionniste : hôtel Le Toiny, rechercher 1 
réceptionniste, anglais exigé. poste à pour-
voir rapidement. envoyer cv par email ou se 
présenter à l’hôtel entre 9h00 et 17h00. ) 05 
90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
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 re-
cherche un(e) caissier(e), magasinier(e), 
vendeur(euse) dynamique et motivé(e). 
Envoyez votre CV par email. ) info@ccpf.
net CCPF
w le guanahani - chef de rang : Hôtel 5* LHW 
Le Guanahani, 2 restaurants, recherche 
Chefs de Rang (H/F). CDD saisonnier à com-
mencer dés que possible. Fin au 31/08/2015 
Maîtrise de l’anglais et expérience obliga-
toire. Postes logés CV à envoyer à recrute-
ment@leguanahani. com. CDD, 4, < 3 ans. ) 
05 90 52 90 02
w offre d’emploi jardiniers : Entreprise de jar-
din, recherche jardiniers sérieux (expérience 
souhaitée). Postes à pourvoir immédiate-
ment. ) 06 90 55 43 83

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Manager-Administrateur et/ou, Gardien-
Gouvernante : Couple Franco/Americain 
polyvalent, à la recherche sur St Barth d’une 
position de Middle Estate Manager-Adminis-
trateur et/ou, Gardien-Gouvernante de Pro-
priétée, ou tout autre poste s’y rapprochant. 
Sérieuses références sur France, Grèce, 
Bahamas, Etats Unis. Nous parlons Français, 
Anglais, Espagnol, Italien. TEL: (00. 1) 786. 325. 
1551. EMAIL: maxibest@bellsouth. net. CDI, > 
3 ans. Rémunération : 2 000 € ) 78 63 25 15 51
w serveuse ou réceptionnite : Bonjour, je suis 
à la recherche d’un travaille saisonnier dans 
la restauration ou la réception d’hôtel. Je 
peut aussi travailler en tant que plagiste, le 
travaille ne me fais pas peur. Je suis motivée, 
j’aime travaillé et j’ai l’habitude de la cha-
leur et tant donné que j’habitait st martin 
avant. Je suis diplômé d’un BEP restaurant 
et j’ai fais plusieurs formation dans l’accueille 
réception hôtelière. Je me débrouille en 
Anglais et je parle couramment le français. 
Libre à partir du 1er Septembre. CDD, 5, > 3 
ans. Rémunération : 2 000 € ) marie.ducosal-
debert@gmail.com
w Recherche d emploi : Je recherche un 
emploi c’est urgent je suis polyvalent avec 
beaucoup d’ambition et d’énergie. ) 06 90 
30 73 23
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w Emploi saisonnier pour couple : Bonjour, 
homme de 20 ans recherche emploi saison-
nier à partir de septembre, dans le domaine 
de l’hôtellerie (diplôme) secteur des étages 
et expérience gouvernant d’étage. Nom-
breux stages service petit déjeuner, plonge, 
séminaire, buffet. Emploi dans un autre 
domaine ne me dérange pas du moment 
que je puisse être former au minimum. Pla-
giste barman serveur, ou autres. Langues des 
signes Française, Français, notion anglais. 
Motiver dynamique, apprends vite, et de-
mande qu’à apprendre et avoir de l’expé-
rience. Ma copine, 23 ans cherche pour la 
première fois une expérience saisonnière. 
Pas de diplôme mais de nombreuse compé-
tence dans le service de nettoyage, cuisine, 
repassage. Dynamique, apprends vite et 
motivée. Logement obligatoire. CDD, 8, > 3 
ans. Rémunération : 2 500 € à débattre ) 06 
77 74 15 91
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 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
w recherche extras : Bonjour, je suis à la re-
cherche d’extras dans le domaine du ser-
vice, vente ou aide à la personne. Je suis 
disponible à partir de 16h30 et toute la jour-
née de mardi et de dimanche. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez me contacter par 
téléphone ou par mail. ) 06 90 76 62 79
w Recherche emploi - ouvert à toutes pro-
positions : Bonjour Je recherche un poste à 
Saint Barthélemy suite à mon arrivé le 4 juin 
prochain (j’ai un Hebergement). Bac +2 en 
informatique de Gestion Langue : Français - 
Anglais Expériences de 25 ans: - Expérience 
de Responsable informatique pendant 6 ans 
dans une entreprise de menuiserie - Expé-
rience de Gérant d’entreprise informatique 
pendant 6 ans - Expérience de consultant 
commercial dans la vente de copieur - Expé-
rience de chantier (Electricité - plomberie) - 
Expérience de responsable barman en boite 
de nuit. Compétences : - développement 
de logiciel windows - IOS - site internet(www. 
saintbarthfuncup. com - www. saintbarth-
kite. com) - Dépannage poste informatique 
- Expert boucle local ADSL - etc. cv détaillé 
disponible sur demande : dimitri@gourichon. 
fr Je suis très polyvalent et suis ouvert à toutes 
propositions même autres que dans mon 
domaine, qui est l’informatique. Je serais 
ravi d’évoquer mes diverses expériences et 
mes motivations lors d’un entretien télépho-
niques ou facetime. Disponible dès le 8 juin. 
Cordialement Dimitri G. CDI, > 3 ans. ) 07 89 
05 83 17
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 mana-
gement Gestion financière et administrative 
Juge consulaire au tribunal de commerce (6 

ans) Formation en morphopsychologie Indé-
pendant, 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, re-
cherche un emploi à mi-temps dans la livrai-
son ou service. Sérieux, ponctuel et motivé. 
CDD, 4. ) 06 90 65 23 34
w recherche d’emploi agent polyvalent : 
bonjour je cherche un emploi d’agent poly-
valent chez particulier si ma demande vous 
intéresse je vous communiquerai tout les pa-
piers dont vous aurez besoin cordialement 
monsieur attali. 6, < 3 ans. prix à débattre ) 
06 03 64 14 62

I OFFRES DE SERVICES I

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 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 gardien de villa : Recherche emploi de gar-
diennage 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 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 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
w Entretien villas : Pour l’entretien de votre vil-
la, 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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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 »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 Mitsubishi outlander GLS : A vendre : Mit-
subishi outlander GLS, essence, 5 portes, 
48000km, mise en circulation en décembre 
2006, gris clair, automatique, clim., vitres 
fumées, verrouillage central, lecteur cd. Prix 
: 6000€. Année 2006, 48000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 000 € ) 06 90 30 74 06
w Fiat 500 : AV FIAT 500 Lounge de 2007. Bor-
deau. 29000 kms. Manuelle, consomme peu. 
Toit panoramique. Peinture récente. Entre-
tien régulier FBM, factures à l’appui. Révi-
sion faite. Pneus récents. Vignette 2015 ok. 
CT sera fait avant la vente. Prix : 6000 euros 
ferme. Très sympa à conduire :). Année 2007, 
Essence, 29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 
000 € ) 06 90 35 10 11
w chevrolet spark : vend chevrolet spark, 
entretien ok, amortisseur bon, tÊte d’amortis-

seur changer, plaquette changer, pneu bon, 
revision faite depuis un mois. 20 000 km 3800 
euros appeler au 06 90 54 16 70. Année 2007, 
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € 
) 06 90 54 16 70
w Dahiatsu Terios année 2000 : Terios blanc, 
année 2000, 70. 000 km, automatique, jamais 
accidentée, roule parfaitement, 4x4 fonc-
tionne nickel, direction assistée, poste CD/
MP3, climatisée, intérieur impeccable et car-
rosserie en bon état, quelques rayures sur le 
pare-chocs. Pas de frais à prévoir dessus. Vi-
gnette 2015 et CT OK. Année 2000, Essence, 
70000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 6 90 
53 05 25
w Vitara : Ct ok. Année 1997, Essence, 55000 
kilomètres, Auto. Prix : 1 800 € ) robart.b@
hotmail.fr
w Defender 90 Station Wagon TD5 7 places 
: vend Land Rover 90 Defender TD5 Station 
Wagon 7 places très bon état générale révi-
sion a jour traitement anticorrosion OK pein-
ture neuve pas de frais a prévoir vignette 
2015 payer CT Ok état irréprochable garan-
tie 3 mois A voir sur Gustavia chez Hugues 
Marine. Année 2003, Diesel, 220000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 21 000 € ) 06 90 64 95 
96 HUGUES MARINE SARL

w defender 90 pick up td5 : A vendre 90 TD5 
Pick Up en super état. Revision a jour Pein-
ture neuve Traitement anticorrosion OK 5 
pneus neufs Garantie 3 mois Vignette 2015 
payer CT OK a voir sur Gustavia chez Hugues 
Marine. Année 1999, Diesel, 90000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 20 000 € ) 06 90 64 95 96 HU-
GUES MARINE SARL
w kia soul : Kia Soul Essence - 1. 6 L - 124 ch 
- 6AT ACTIVE - Airbag Conducteur, Climatisa-
tion manuelle, Jantes acier 16» avec enjo-
liveurs, Allumage auto des feux, Feux anti 
brouillard avant, Vitres électriques AV + ARR, 
Fermeture centralisée, Cache bagage, Roue 
de secours, Radio + CD + MP3 avec com-
mandes aux volant, Prise USB & Aux, Roue 
de secours, Garde boue AV et ARR., Bac de 
rangement dans coffre, Prise allume cigare, 
Cendrier, Accoudoir central, Siège conduc-
teur réglable en hauteur, Sièges avant avec 
poches aumônière BI TON INCLUS. Année 
2015, Essence, 0 kilomètres, Auto. Prix : 17 100 
€ ) 06 90 51 32 33
w kia sportage neuf : SPORTAGE 5DR EX 2. 0 
GSL 6AT 4X4 2. 0 L Essence - 158 ch 4*4 - 6AT 
PREMIUM Pack Cuir = GLE2 + Jantes Alu 18», 
Sellerie Cuir beige, Son Infinity (6 speakers, 

Ext. Amplifier, Sub-woofer, Shark-fin antenna), 
Ecran tactile avec caméra de recul, Sytème 
Flex Streer (3 modes de conduite), Super 
Vision Cluster avec Ecran TFT INFO 4. 2» LCD. 
Année 2015, Essence, 0 kilomètres, Auto. Prix 
: 25 900 € ) 06 90 51 32 33
w Colt Mitsubishi : A vendre Colt Mitsubishi 
année 2007 aucun problème mécanique 
Contrôle technique et vignette OK 30 000 km 
idéale pour rouler sans frimer car mécanisme 
cabriolet inutilisable. Direction assistée, clim 
en parfait état de marche, et tant mieux 
car lève vitres condamné ! valeur 6000 euros 
vendue 2500 !. Année 2007, Essence, 30000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à débattre 
) 06 90 33 04 00
w suzuki alto : ct ok - vignette ok clim - vitre 
electrique avant. Année 2012, Essence, 7450 
kilomètres, Manuelle. Prix : 5 900 € à débattre 
) (+590) 87 03 25
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

JUSQU’AU 8 JUILLET

DIGICEL.FR

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défi ni par les 
distributeurs Digicel, peut donc différer de ce prix. La liste des distributeurs participant à l’opération fi gure sur le site www.digicel.fr 
(*) L’offre AIR ABSOLU Série limitée 500Mo est valable du 08/06/2015 au 08/07/2015 inclus. Offre réservée aux particuliers dans le cadre d’une nouvelle acquisition. 
(1) Remise de 100 € réservée aux clients de l’offre FORFAIT AIR ABSOLU 500Mo dans le cadre d’une portabilité du numéro personnel du client vers DIGICEL, à valoir 
uniquement sur les prix de ventes conseillés (pouvant être modifi és par les Distributeurs DIGICEL) des mobiles SAMSUNG GALAXY GRAND PLUS (119€) et SONY XPERIATM 
E 4g (69€). Si le prix de vente du terminal est inférieur à la remise, la différence est perdue. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Le DAS (débit 
d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La 
réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. Usage Kit mains libres recommandé.
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SAMSUNG GALAXY 
GRAND PLUS

• Écran 5”
•  Processeur quatre coeurs 1,2 Ghz
• 3G+ / Wifi 
• Appareil photo 5 MP
• Vidéo
• DAS : 0,384 W/Kg

19€(1)

SONY 
XPERIATM E 4g

• Ecran 4,7’’
•  Processeur quatre cœurs 1,5 Ghz
• 3G+ / Wifi 
• Appareil photo 5 MP
• Vidéo
• DAS : 0,438 W/kg

OFFERT(1)

FORFAIT 
AIR ABSOLU*  

Série limitée
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 Spécial Fête des Pères avec 14 super idées cadeaux

Shopping
2

Soin sur-mesure
Les Hommes aussi ont le droit à des soins 
personnalisés. Klapp propose un traitement en 
institut spécialement conçu pour la peau de 
l’homme. Alors offrez lui un soin !

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 Spa St-Barth

    Tendances  solaires
Hot Look

Rue de la République
Gustavia

05 90 29 57 62

5

4

Force et héritage
Coffret Rhum Trois Rivières Vieux 5 ans 70cl + Verres : 31 €
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

Peinture sur céramique
Réalisez des pièces uniques, 
utilisables et durables, des 
cadeaux inoubliables. Plein 
d’idées à personnaliser, finies ou 
sur commande, chèques cadeaux. 
Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64 

  Facebook : Blue Gecko St Barth

De cuir et d’acier
Venez découvrir une belle 
gamme de bijoux acier et cuir 
pour homme. 

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 : Les Mouettes - St Barth

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

L’homme élégant
Collection de bijoux
pour homme.
La Case St Barth
Aéroport Gustave III
1er étage
Ouvert tous les jours 
de 9h à 17h30
05 90 27 20 41

1

Présent parfumé
Collection l’Artisan Parfumeur
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

3

7
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Love, love...
T-shirt homme coton bio 35 €

T-shirt enfant coton bio 25 €
Love St Barth

Rue du Roi Oscar II - Gustavia
charline@lovestbarth.fr

laboutique@lovestbarth.fr
Du lundi au samedi de 10h à 13h30 

et de 16h30 à 19h30
Facebook : Love ST BARTH

10

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

11

Accessoires au masculin
Les «Water bag» existent en 8 coloris 
en 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 litres.

Bracelets perles de culture et cuir.

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

Facebook : Saint Barth Stock Exchange

Colour & glamour
Parce que chez Elo’Dine c’est tous les
jours la fête des femmes & des mamans...
Cosabella les couleurs de l’été !!!!
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 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

Facebook : ELO DINE ST BARTH

Cocktail addictif
Lacoste Live Pour Homme
Un cocktail addictif de citron vert, de réglisse et de bois 
de Santal, pour un homme qui fait de son style unique sa 
signature personnelle.

100% détente
Fluide vital SPF15

Le soin parfait express au 
masculin ! 53.50€ 

Institut Nature & Beauté
Lorient

05 90 29 89 60
Du lundi au samedi

de 8h à 18h30

8

12

13

14
Rochet Hommes
Bracelets Rochet pour homme
Bijouterie Vineuil, le style à tout prix.
-10% sur les bracelets Rochet

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

Facebook : Bijouterie Vineuil

9
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w terios : a vendre terios bon etat annee 2005. 
Année 2005, Essence, Auto. Prix : 2 800 € ) 
06 90 49 80 43
w kia sportage neuf : SPORTAGE 5DR EX 2. 0 
GSL 6AT 4X2 2. 0 L Essence - 158 ch 4*2 - 6AT 
Suréquipée - Sellerie tissu Clean Tex (anti 
pollution), ABS, Airbag conducteur & Pas-
sager, Climatisation Automatique, Volant et 
pommeau de levier de vitesse gainé cuir, 
Siège avec réglage lombaire, Jantes Alu 
17», Allumage auto des feux, Pack Chrome 
(poignée de portes, calandres.), Becquet 
arrière, Système de téléphonie mains-libres 
Bluetooth® avec commandes au volant, Ra-
dio, CD, MP3 avec commandes au volant, 
Vitres électriques AV et ARR, Fermeture cen-
tralisée à distance, Rétroviseurs EXT. réglables 
électriquement, chauffant et rappel des 
clignotants, Prise AUX & USB, Garde boue 
AV et ARR, Radars de parking arrière, Feux 
antibrouillard avant, Roue de secours acier, 
Sièges réglable en hauteur, Système de fixa-
tion ISOFIX à 3 points d’ancrage sur sièges 
AR, Accoudoir central avec bac de range-
ment, Cache bagages, Seuil de portes chro-
mée, boite à gant réfrigérée, Allume cigare, 
cendrier, Vitres ARR + lunette ARR surteintées, 
Roue de secours acier, Barre de toit. Année 
2015, Essence, 0 kilomètres, Auto. Prix : 21 500 
€ ) 06 90 51 32 33
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 jeep unlimited : tbeg hard top et soft top. 
Année 2009, Essence, 25000 kilomètres, Auto. 
Prix : 5 000 € ) 06 96 45 85 35
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 € ) meuniermy-
lene@hotmail.com

I VOITURES DEMANDES I

w Cherche Kia Rio d’occasion : Je suis à la 
recherche d’une Kia Rio d’occasion ou 
modèle similaire automatique. Faire offres ! 
Merci. prix à débattre ) 06 90 40 08 16
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 300 Sym : A vendre Quad Sym 300, 
entretien régulier chez professionnel - fac-
tures -, vidange et vignette ok. Radiateur et 
sortie d’échappement neufs. Très bien entre-
tenu. Plaquettes et pneus à mi-usure. Prix : 
3200 euros à débattre. Année 2010, 19000 

kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € à débattre 
) 06 90 35 10 11
w Kawasaki ER6n : Vends kawasaki ER6N noire 
modèle 2010 (mise en circulation fevrier 
2010) Première main Très bon état géné-
ral Vendu avec sacoche reservoir attache 
rapide (neuve), bache moto (neuve encore 
dans son emballage) Donne 1 casques jet. 
11500 kilomètres, 650 cm³. Prix : 2 900 € ) 06 
90 59 05 76
w AV Mio 50 : Fantastic scooter, Mio 50 900€ 
anne 2013, 8128km 0690 358823. 8128 kilo-
mètres. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 35 88 
23
w Quad TGB 400cc : Quad TGB 400cc 1600€. 
Année 2008, 7500 kilomètres, 400 cm³. Prix : 1 
600 € ) 06 90 61 13 74
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 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 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
w Scooter typhoon : A vendre Scooter Ty-
phoon, TBE, 50 cm3, 6700 km 1000 euros 
(avec casque). 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 48 48 41
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 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 scoo-
ter 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

I UTILITAIRES OFFRES I

w Toyota Tacoma : a vendre toyota tacoma 
xtracab. excellente condition. tres peu roule. 
serie : toyota racing development. (trd off 
road) annee : 2004 mileage : 29, 197 miles/ 
46, 988 km moteur : v6 4 x 4 manuel tel : 0690 
740 940 / 0690 54 41 42. Année 2004. Prix : 14 
000 € à débattre ) 06 90 74 09 40
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 Terios : Terios pour pièce Mécanique opé-
rationnelle Accidentée avant gauche. Prix : 
300 € à débattre ) 06 90 22 27 99
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 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

I PIECES DEMANDES I

w jeep recherche : bonjour. recherche jeep 
pour pièce mecanique merci, etudie toute 
proposition!!. ) 06 90 50 92 83
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
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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

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS

JBL FLIP II
BLEU

BOSE
SOUNDLINK MINI

IPAD MINI RETINA 3

MK8356  NIXON TANGENT 
ALL BLACK

CASIO GSHOCK 
GA10008ADR

DIESEL DZ1593NAUTICA N17584G

DBP25.2 V8

BOSE QC25

SONOS PLAY 1

BUSHNELL
TROPHY

PARROT BEBOP
DRONE

FOSSIL FS4918 GO PRO HERO 4

w recherche retro gauche ignis : recherche 
desesperement un retro gauche pour suzuki 
ignis. ) less31@hotmail.fr

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 10.05 
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 7.01mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 59 
01 86
w Donzy 35 ZF : Bonjour Nous vendons notre 
bateau, un Donzy 35ZF, 2 moteurs Mercury 
Verado 300 cv année 2011 (450 heures) 
Embases renforcées neuves. Bain de soleil, 
cabine avant, douche intérieur / extérieur, 
Parc batteries neuf avril - 2015. Pompes de 
cale neuves. Entretien professionnel. Bateau 
fiable, confortable et marin Vendu cause 
double emploi. Visible port de Gustavia. Tel: 
0690777655 David où Didier. Année 1999, 
Longueur 10.6 mètres. Prix : 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
w bateau et jet ski : bateau de sport 2 
moteurs hors bord mercury 250cv avec re-
morque. prix 40000€ jet ski yamaha sho avec 
remorque. prix 10000€. visible au parking de 
grand cul de sac st barth. ) 06 90 58 97 97

w Welcraft 25’’ : Welcraft 25“ cabine très bon 
état 2 X 100 HP YAMAHA 4 temps, révision 
récente et de nombreuses pièces neuves 
Sellerie intérieure cabine neuve Bac essence 
400 litres neuf et vendu avec remorque 
18000€ à débattre Contacter QUESTEL Fred 
0690. 417. 909. ) 06 90 41 79 09

I VOILIERS OFFRES I

w LASER Standard avec remorque : Vends LA-
SER XD gréement STD, excellent état, vendu 
avec 2 voiles en parfait état, taud neuf et 
remorque. Coque N° 200570. Prêt à régater. 
Année 2013, Longueur 4,20 mètres. Prix : 2 
900 € ) fcorlieu@yahoo.fr
w Résidence 35 : Voilier de voyage de Michel 
Biguoin en polyester 1 cabine double + 1 
couchette arrière Moteur Lombardini 30 
CV neuf 500 h Gv neuve génois 80 % neuf 
BLU, pilote auto, regulateur d’allure Groupe 
électrogène 1000w 2 panneaux solaires Aéro 
hydro generateur duogen Annexe avec mo-
teur 2ch Yamaha neuf avril 2014 a traversé 

l’Atlantique en 2014 Plus d’infos et inventaire 
sur demande. Année 2011, Longueur 10.66 
mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 17 10 00

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 ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

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 Moteur 4 CV : Vend moteur 4 CV Yamaha. 
Peu servi. Bon état. Prix : 450 € ) 06 90 40 77 
26
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

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
w Planche de surf : Vend Semi-gun Al Merrick/
Channel Island MSG 7’2 19’1/2 2»5/8 neuf 
avec housse de voyage 2 planches et aile-
rons Sunny Garcia 700€. Prix : 700 € ) antoi-
nelagarde@gmail.com
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I VIDE MAISON I

w Suite mariage stock bière et soda : Suite 
mariage vends caisse de bière non consom-
mées soit; Heineken 7 cartons 24*250ml prix 
unitaire 18€ Présidente 7 cartons 12*355ml 
prix unitaire 20€ Et carton de Coca; Diet 
coke 2 cartons 24*330ml prix unitaire 10€ Co-
ca-Cola 2 cartons 24*330ml prix unitaire 10€ 
Prix non négociable à l’unité ou lots Stocké 
dans garage à St Jean Carénage à l’abri 
de la lumière et de la chaleur Merci de me 
contacter au 0690 682 435 Pierre. Prix : 1 € ) 
(+590) 68 24 35
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 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
 

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 meridienne piece unique en jeans : meri-
dienne structure en teck, tapissée de jeans 
finition clous tapissier, pied entourage zink. 
piece unique et originale. Prix : 1 500 € à 
débattre ) juanera2002@yahoo.fr
w table en teck massif + 2 chaises teck : 2, 50 
x 1, 10! X 6cm d’épais. de plateau. Prix : 1 000 
€ ) 06 90 68 76 95
w Mobilier de jardin : Vend salon de jardin 
bon état 150€. Prix : 150 € ) 06 90 30 43 56
w Tabouret boudoir : sympathique tabouret 
boudoir. En bois plein, assise en cuir. Très bon 
état, disponible immédiatement. Prix : 80 € ) 
06 90 59 44 57
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 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 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
w Tableaux fils de laine Déco originale : A 
vendre tableaux fils de laine, déco sympa, 
différentes tailles, motifs originaux. Prix entre 
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Jacuzzi 5 places : Vends Jacuzzi 5 places 
complet à poser 400€ ou faire offre. Prix : 400 
€ à débattre ) 06 90 68 24 35
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

w Plaque induction : A vendre plaque induc-
tion 30E Affaire A Saisir!!!. Prix : 30 € ) 06 90 
39 50 21
w climatiseur neuf : Climatiseur de marque 
Daikin neuf dans emballage jamais ouvert. 
12000btu. Prix : 690 € ) 06 90 22 39 00
w Fer à repasser : Très peu servi. Marque CA-
LOR UltraGliss. Couleur Bleu. Table à repasser 
offerte si besoin. Prix : 25 € ) 06 90 54 29 90

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 évier blanc : évier blane. Prix : 75 € ) jo-
seph.ledee@hotmail.fr
w avocatiers en pots : A vendre deux avoca-
tiers en pots. L’un mesure 3 mètres de haut 
(100€) L’autre mesure 2. 20 mètres (80€) Ils 
recherchent un jardin plus confortable que 
leurs pots actuels, afin de devenir de trés 
grands arbres qui vous donneront de magni-
fiques fruits! Contactez moi par Email. Prix : 80 
€ ) travelondes@yahoo.fr
w Débroussailleuse STIHL : Débroussailleuse 
thermique STIHL FS-45C. Utilisation par un par-
ticulier non intensive. En très bon état et par-
faitement opérationnel. Disponible immédia-
tement. Prix : 150 € ) 06 90 59 44 57
w Souffleur STIHL : Souffleur thermique STIHL 
BG-85. Utilisation par un particulier non inten-
sive. En très bon état et parfaitement opéra-
tionnel. Disponible immédiatement. Prix : 290 
€ ) 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. Prix : 250 € ) 06 90 59 44 57
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 (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. 
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 bétonnière : Vend bétonnière d occasion 
bon état. Prix : 300 € ) 06 90 74 13 65

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 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



 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy  13 

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 »

Divers, enfance

 I ENFANT I

w Aire de jeu Cocoon’aire : Aire de jeu évo-
lutif 3 positions Sophie la Girafe. Prix : 45 € ) 
langouste25@hotmail.com
w Lit Pop Pup : Lit pop pup (Ludi dodo no-
made chocolat) 90x52x50 Idéal pour la 
plage et contre les moustiques. Prix : 30 € ) 
langouste25@hotmail.com
w Lit parapluie : Vends ensemble lit parapluie 
60 X 120 avec son matelas. Prix : 90 € ) lan-
gouste25@hotmail.com
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 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 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 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 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 Moto électrique : A vendre moto électrique 
de marque FEBER. L’accélérateur électrique 
se contrôle au pied et le frein se déclenche 
en relâchant l’accélérateur. Vitesse : 2, 4 
km/h. Age requis : dès 3 ans. TBE. Prix : 60€. 
Prix : 60 € ) 06 96 16 01 60
w Lot Frisbee : Lot Frisbee + lunette speeder-
man: 10 euros. ) 06 90 38 47 05
w Lot de voiture : Lot de voitures hot wheels 
+camions :20 euros. Prix : 20 € ) 06 90 38 47 05
w Nerfs : A vendre lot de 5 nerfs. Prix : 40 € ) 
06 90 51 51 74
w Baby-Sitting : Bonjour Je m’appelle Romain, 
j’ai 20 ans, titulaire du BAFA avec spécialisa-
tion Brevet de surveillant de baignade et 
premiers secours, depuis 3 ans, expériences 
en centre de loisirs et garde à domicile d’en-
fants de 0 à 16 ans. Je suis disponible 7 jours/ 
7, 24h/24 pour vos weekends prolongé. Etant 
véhiculé, je peux venir les garder à domicile. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements au 0609990867. Prix : 15 € ) 
demonstone95@gmail.com
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
w Baby Sitting : Bonjour les mamans ! N’hésitez 
pas à me contacter si vous rechercher une 
personne responsable pour garder vos petits 
bouts d’chou ! Je suis disponible à partir de 
16h tous les après midi (sauf le lundi) et le 
weekend. Je prends 14€ de l’heure (négo-
ciable selon la demande). A très vite !. ) 06 
90 22 73 40
w Recherche Babysitter : Recherche babysit-
ter pour notre fils de 3, 5 ans pour le mois de 
juillet. Environ 3h par jour entre 12 - 17h dans 
notre villa et quelquefois le soir. Candidature 
en anglais ou allemand (allemand de préfé-
rence). ) birgit.renz@gmx.com

 I DIVERS I

w donne deux chatons : recherche une 
famille aimant les animaux pour adopter 
un ou deux chatons tigré blanc et noir de 
2 mois, nous pouvons les faire vacciner sur 
demande. ) 06 90 48 57 21
w sac de transport à roulettes : Vends sac de 
transport neuf (avec facture) sur roulettes, 
pour petit chien d’environ 6kg. Dimensions 
du sac : haut. 40cm, larg. 30 cm, long. 44cm 
Dispo jusqu’au 28 Juin. Prix : 70 € ) 06 90 41 
96 65

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 routeur wifi déporté netgear CPL x2 : Vend 
2 kits de la marque NETGEAR : KIT 1 : Prises 
CPL x2 pour déporter votre réseau wifi via le 
courant électrique KIT 2 : Prise CPL x2 + une 
des deux est aussi éméteur WIFI PARFAIT pour 
déporter votre réseau wifi dans une pièce 
éloignée de votre box ou sur une terrasse par 
exemple. Etat : Come neuf - Matériel utilisé 
quelques mois seulement A voir sur grand cul 
de sac. ) 6 55 20 80

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  télé 106 cm : Cause de départ : -je vend 
ma télé 3D comme acheté neuf(ya 5mois) 
elle m’a servi peu. Prix : 600 € ) 71 73 99 43
w Fender passeport sono : Fender passeport 
système de sonorisation solide et puissant, 
se fermant comme une valise. Prix : 200 € ) 
loup-pierre@hotmail.fr
w caisson étanche pour nikon d300 : vends 
caisson étanche jusqu’à 40 m pour nikon 
d300s http://www. tekplongee. biz/caissons-
photo-nikon/469-caisson-photo-ikelite-pour-
nikon-d-300s. html + valise pelican + flash 
externe. Prix : 850 € ) 06 90 57 06 65
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 iPhone 6 neuf : A vendre iPhone 6 neuf 
jamais utiliser 16G blanc gris. Prix : 550 € ) 06 
90 48 53 00
w samsung galaxy s4 : vends d’occasion tele-
phone samsung galaxy s4 noir coque neuve. 
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 13 00 33
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 Peignoir : A vendre peignoir blanc 34/36 
neuf 100 % coton. Femme. Prix : 20 € ) debo-
rah.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 Panerai Radiomir 1960 : Radiomir Panerai 
With papers and boxe Perfect condition. Prix 
: 3 400 € ) magnenft@gmail.com
w Girard Perregaux world Time Chrono Rose 
Gold : 18k rose gold perfect condition. 
N49/80 limited edition. Collector piece. With 
box and papers. Prix : 20 000 € à débattre ) 
magnenft@gmail.com
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 Fer à lisser/boucler : Av fer avec plusieurs 
accessoires a clipper Brosse brushing/fer 
a lisser a «gaufrer» / embout boucles deux 

diamètres différents 20 euros. Prix : 20 € ) 
cam_sht@hotmail.fr
w Lot de 100 Balles de golf : Lot de 100 Balles 
de Golf Utilisées en très bon état Callaway, 
Strata, Fitleist, Shazenger, pinnacle Gold. Prix 
: 80 € ) 06 90 66 12 57
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 Guitare Gibson : Vds Gibson Lespaul studio 
noire avec étui. Très bon état. Prix : 800 € ) 
rocdebal@hotmail.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 Pièces De Monnaies, Franc Pour Collection : 
Vend. prix à débattre ) 06 94 25 88 58
w meuleuse d’angle dynamic grey tools 
ø115mm : 500 W. Neuve avec disques mé-
taux et pierre. Prix : 25 € ) 06 90 35 47 57
w Transfo reversible Legrand : Auto Transfor-
mateur reversible «Legrand» puissance 16 
Kva en 50-60 HZT voir photo sur détail des 
points techniques. Prix : 300 € à débattre ) 
06 90 66 26 60
w matériel de travail : je vend plusieurs maté-
riel et de machine comme perceuse, pon-
ceuses, visseuse, etc. ) 06 90 30 73 23
w Engins et gros matériel : A vendre « Presse 
electrique pro « modèle FORENTA de la 
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu 
utilisé. Prix 250 euros Caractéristiques : Elec-
trically heated 42, utility press complete with 
water spray 220v/1/60 Hz. Prix : 250 € ) 06 90 
28 56 48
w hyundai : Camion HYUNDAI, très bon état, 
11000 kms. Prix : 18 500 € ) 06 90 59 27 17
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 carotteuse : vends carotteuse rothenberger, 
tres bon etat avec carottes de 80/100/125. 
materiel pro. Prix : 1 800 € ) 06 90 34 82 56
w sapin a donner : donne Sapin en pot. me 
contacter et j’envoie des photos. ) kika-
971@live.fr
w Perdu CHAPEAU gris. : Perdu CHAPEAU 
HOMME gris (avec une bande noire), ce 
dimanche 3 Mai, vers midi, sur la route entre 
Gustavia-Lurin-Saline. Le chapeau m’appar-
tient et n’a aucune valeur autre que senti-
mentale. Merci d’avance à la personne qui 
me le retrouvera! Jerome. ) 06 90 39 19 06
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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La carotte, quoi de neuf docteur ? Le vrai du faux. Elle donne les cuisses 
roses? Non, mais en consommer beaucoup peut donner une couleur 
orange à la peau (hypercaroténose) surtout aux plis du nez, la paume des 
mains et sous les pieds…
La carotte rend aimable ? Faux ! Mais elle peut servir de palliatif aux 
grignotages compulsifs lors de régimes ou sevrage tabagique.
La carotte améliore la vision nocturne ? Vrai ! Grâce à ses caroténoïdes.
Et c’est tout ? Non ! Riche en carotènes (Vit A) associée à sa vitamine C, 
c’est une alliée précieuse de votre peau face au soleil.
A consommer  bio de préférence ; c’est une racine donc sensible aux 
pesticides et engrais; préférez là crue ou cuite à basse température pour 
garder le maximum de ses vertus. Pauvre en calories, riche en glucides et 
en minéraux (magnésium, calcium, potassium). Elle aide à lutter contre les 
infections ORL, pulmonaires, et régule le transit.
Petit truc en + : le cataplasme de carottes rappées est un bon remède 
contre les abcès, ulcères de jambes, brûlures légères, furoncles, dartres et 
impétigo.

loisirs

Nos maux en quelques mots

14ème édition du Festival de théâtre de Saint 
Barthélemy : jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 Juin 
à 20h : La réunification des deux Corées de Joël 
Pommerat
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
Tous les détails sur le Festival :
www.festivaldetheatredesaintbarthelemy.com
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20:55 - LES FRANCIS
Comédie

22:55 - TRIPLE ALLIANCE
Comédie

20:50 - ToP 14
Sport / Rugby 
Clermont/Stade français

22:55 - HARD
Série - Saison 3 Ep. 3 - 4

20:55 - ToP 14
Documentaire

22:30 - No PAIN No GAIN
Comédie dramatique

20:55 - HARD
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8 - 9

22:35 - SPéCIAL 
INVESTIGATIoN - Magazine

20:55 - ALL ABoUT ALBERT
Comédie

22:50 - AU FIL D’ARIANE
Drame

20:55 - UNE RENCoNTRE
Comédie

22:35 - CoNVERSATIoN 
SECRÈTE
Magazine

20:55 - VIkINGS
Série - Saison 3 Ep. 9 - 10 

22:40 - LILyHAMMER
Série - Saison 3 Ep. 2

20:50 - NCIS : NoUVELLE-
oRLéANS - Série
Saison 1 Ep. 20

21:45 - NCIS 
Série - Saison 9 Ep. 11 - 12

20:55 - koH-LANTA
Jeu

23:05 - SPéCIALE BêTISIER
Divertissement

20:45 - CANDICE RENoIR 
Série - Saison 3 Ep. 9 
Saison 2 Ep. 5 - 6

23:30 - GRAND PUBLIC - 
GRAND FoRMAT - Magazine

20:45 - THALASSA
Magazine - Lisbonne, au 
pays bleu
23:20 - CLAUDE FRANçoIS : 
UNE CHANSoN PoPULAIRE
Documentaire

20:05 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE- Série

23:45 - LES ExPERTS : LAS 
VEGAS - SérieVe
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20:50 - HAWAII 5-0
Série
Saison 5 Ep. 22
Saison 5 Ep. 23
Saison 4 Ep. 15
Saison 3 Ep. 21

20:50 - CE SoIR ToUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
22:35 - NEW yoRk, UNITé 
SPéCIALE
Série

20:50 - ToP 14
Sport / Rugby 
Clermont/Stade français

22:50 - oN N’EST PAS 
CoUCHé - Talk show

20:45 - MALDoNNE
Téléfilm

23:00 - ENqUêTES 
RéSERVéES - Série

20:05 - LE LéLé D’oR
Divertissement

23:15 - HUNTED
Série
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20:50 - CAPITAL
Magazine - Daesh, Etat 
islamique 

22:50 - ENqUêTE 
ExCLUSIVE - Magazine

20:55 - DIE HARD : BELLE 
joURNéE PoUR MoURIR
Film d’action

23:15 - ESPRITS CRIMINELS 
Série - Saison 1 Ep. 5 - 3

20:45 - DANS LA MAISoN
Thriller

22:30 - NoN éLUCIDé 
Magazine

20:45 - INSPECTEUR 
LEWIS
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - LE PREMIER CRI
Documentaire

21:55 - LEGENDS
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6
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20:50 - L’AMoUR EST 
DANS LE PRé
Divertissement
2 épisodes

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série - Saison 9 Ep. 23
Saison 8 Ep. 11
Saison 7 Ep. 4
Saison 7 Ep. 8

20:45 - SUSPECT N°1 
NEW yoRk
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8 - 9

23:00 - MoTS CRoISéS
Magazine

20:45 - SéGoLÈNE 
RoyAL, LA FEMME qUI 
N’éTAIT PAS UN HoMME
Documentaire
22:55 - L’INTéRIEUR AU 
CoEUR DE LA CRISE - Docu

20:05 - LES ExPERTS : LAS 
VEGAS
Série - Saison 14 Ep. 21 - 22

22:35 - LES ExPERTS : 
MIAMI - Série
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20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT oU 
MAISoN
Magazine
2 épisodes

20:50 - FoREVER 
Série
Saison 1 Ep. 21
Saison 1 Ep. 22
Saison 1 Ep. 8
Saison 1 Ep. 12

20:45 - L’ALGéRIE VUE DU 
CIEL
 Magazine

23:40 - jUSqU’AU BoUT DU 
MoNDE - Documentaire

20:45 - CRIME EN 
AVEyRoN - Téléfilm

22:25 - GRAND SoIR/3
Information

20:35 - THE SCoRE
Thriller

21:05 - HôTEL DE LA 
PLAgE
Série
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20:50 - LES CHEfS 
CoNTRE-ATTAqUENT
Magazine
2 épisodes

20:50 - LES ExPERTS
Série - Saison 15 Ep. 7 - 10
Saison 13 Ep. 22 
Saison 14 Ep. 1

20:55 - NINA
Téléfilm

23:05 - PARLE ToUT BAS, SI 
C’EST D’AMoUR - Telefilm

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES - Magazine
Passion patrimoine en Bretagne 

22:55 - GRAND SoIR/3
Information

20:35 - BUzz 1ÈRE
Magazine

21:05 - CoTToN CLUB
Drame
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20:50 - BoNES
Série
Saison 10 Ep. 3
Saison 10 Ep. 4
Saison 8 Ep. 2
Saison 8 Ep. 3

20:55 - oN SE 
RETRoUVERA
Téléfilm

23:15 - ESPRITS CRIMINELS 
Série - Saison 11 Ep. 1 - 2

20:45 - ENVoyé SPéCIAL
Magazine

23:15 - CoMPLéMENT 
D’ENqUêTE - Concert

20:45 - LE PACIFICATEUR
Action

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 12 au jeudi 18 juin 2015

Préparation
La veille, faire mariner la 
viande (cuisses coupées en 2) avec 
20 g de colombo, le jus de 1/2 citron et 4 
gousses d’ail hachées. Le jour, faire cuire avec de 
l’huile les 2 bouquets de cives coupées finement, les graines 
à roussir ou 4 baies écrasées soit au pilon, soit entre 2 cuillères à soupe 
(et non moulues) et tout le reste de l’ail écrasé. Une fois cuits (légèrement 
dorés), les sortir de la cocotte et réserver. Faire dorer les morceaux de viande 
avec de l’huile sur tous les côtés à feu vif puis faire cuire 5 min sur feu doux et 
ajouter le mélange cives-ail-graines déjà cuit. Juste mélanger et ajouter 30 g 
de poudre à colombo, du sel et de l’eau. Faire cuire 30 min sans faire bouillir 
(cela détruit les saveurs des épices). 5 min avant la fin, rajouter le reste de 
poudre à colombo, rectifier en sel. A la fin, feu éteint, ajouter le 1/2 jus de 
citron restant. Si vous voulez plus de piquant, ajouter le piment oiseau ou du 
piment antillais. Servir avec du riz tout simplement, régalez-vous.

RE
C
ET

TE
C

re
o

le

Col
omb

o d
e po

ule t
 

Pour  6 pe r sonne s  Préparation : 30min / Cuisson : 45min
6 morceaux de poulet (cuisses ou blancs selon préférence) - 100 g de 
poudre à colombo - 2 bouquets de cives (civette ou oignons avec tiges 
creuses) - 1 tête d’ail entière - 1 cuillère de 5 baies - 1 citron - sel, huile  
       Source : www.marmiton.org
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Gémeaux 22/05 au 21/06  Moralement, vous disposez 
d’incroyables ressources. Vous défendez vos actions et vos 
points de vue avec courage. Levez le pied de temps en temps.Bélier 21/03 au 21/04 

Si vous avez une âme d’artiste c’est le moment de 
laisser vagabonder votre imagination.

Cancer 22/06 au 22/07 
Tout ne fonctionne pas comme vous le voulez, ce n’est 
pas une raison pour claquer la porte sur un coup de tête. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Plus question de supporter la pression exercée par 
votre entourage, prenez des vacances !

Scorpion 23/10 au 21/11
Votre besoin d’évoluer vous oblige à trouver des 
pistes plus ambitieuses. Lancez-vous !

Capricorne 22/12 au 20/01
Un jour oui, le lendemain non, vous allez rendre chèvre 
votre entourage en jouant avec leurs nerfs.

Poisson 19/02 au 20/03 
Petite forme cette semaine et ça se voit... Masques 
ou soins du visage vous feront du bien.

Taureau 22/04 au 21/05
Optez pour une alimentation saine et fraiche, une 

salade le midi ne fait de mal à personne... 

Lion 23/07 au 21/08 
Une rencontre se cache derrière une invitation, ne 

retournez pas l'enveloppe dans tous les sens et foncez ! 

Balance 23/09 au 22/10
Il existe une confusion entre votre vie sentimentale 

et votre vie professionnelle. Attention à vous !

Sagittaire 22/11 au 21/12 
La routine ? Trop peu pour vous ! On s’attend à un show 

permanent quand on est avec vous !

Verseau 21/01 au 18/02 
Votre émotivité à fleur de peau vous empêche d’agir 

spontanément. Evitez les films dramatiques !
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