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L’hebdo de votre quotidien

Informations locales
Modification des horaires d’ouverture du stade
territorial durant l’été.
Le service des sports de la Collectivité territoriale
informe la population et les utilisateurs du stade qu’à
compter du lundi 6 juillet, le stade sera ouvert au
public de 6h à 19h et ce jusqu’au dimanche 30 août.
Pour tous renseignements, nous vous invitons à vous
rapprocher du service des sports de la Collectivité.

Roller Disco
Le Club SNAKES sbh roller hockey fait une petite fête
«ROLLER DISCO» le samedi 20 juin à partir de 19h sur
le plateau de l’AJOE pour sa fin de saison !
C’est ouvert à tous ceux qui veulent patiner donc
amenez vos Rollers ! Il y aura de la musique et une
projection pour l’ambiance. Entrée gratuite, venez
nombreux !

Réunion d’information projet COSME lundi 22 à 11h
à la Collectivité.
La Collectivité de Saint-Barthélemy associée à la
Chambre Economique Multiprofessionnelle informe
ses ressortissants professionnels ayant un projet de
développement de leur entreprise, de l’ouverture,
dans le cadre du programme de coopération inter
PTOM (COSME), de l’appel à projet « Strengthening
the Development of Small and Medium
Enterprises of the Overseas Countries and
Territories in the Caribbean Region ».

Associations : formulaire pour l’organisation de
manifestations
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les associations qu’à partir du lundi 22 juin
2015 un formulaire sera mis à leur disposition sur le site
internet de la Collectivité ou à la Collectivité pour
toutes organisations de manifestation.
Le formulaire devra être complété et déposé aux
Services Techniques au minimum 30 jours avant la
manifestation.

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

u
vous souhaite
une bonne fête des pères

u
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Villa mitoyenne deux chambres a flamands : Maison mitoyenne situe dans un
domaine privé. A flamands accès à la
propriété sécurisé. Par deux accès avec
vidéo surveillance. La maison a été entièrement rénové en 2013 Travaux effectue Électricité Plomberie Clim Isolation 2
chambres 2 salles d eaux 2 WC 1 séjour
et cuisine 1 terrasse extérieure La maison
se trouve loue actuellement Il est possible
de réaliser un 1 étage supplémentaire
La maison est construite sur une parcelle
de terrain représentant 107 m² 2 places
de parkings Situe à 30 m de la plage de
Flamands Pas de vue Mer A saisir Tarif 600.
000 € frais d agence inclus Immobusiness
Agent commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 107 m², 4 Pièces. Prix :
600 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Terrain à petit cul de sac vue mer : Terrain
constructible Situe à petit cul de sac Vue
mer Surface 1286m² Cu n2 pour construire
une maison de 400 m² shon Tarif 1. 590. 000€
fai Immobusines Mr Philippe Antrieux Agent
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13.
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1
590 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w terrain divisible : Particulier vend grande
parcelle de terrain constructible - 3400 m².
Zone résidentielle. Ce terrain est divisible.
Vous choisissez la surface que vous souhaitez.
Parcelle située à Grand-Fond, vue dégagée,
coin calme et ventilé. Prix 865€/m². AGENCE
S’ABSTENIR. Terrain, 3400 m². ) sten87@gmx.fr
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 principale 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 piscine 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

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

w Terrain 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 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 attribué 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 PROPERTIES
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 répartie 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 apprécier la vue sur la baie. Sur ce niveau se
trouvent également deux studios avec chacun 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 dressing. 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 emplacement et capture les alizés, le bruit des vagues 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
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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

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 Cherche Terrain vue mer à Saint-Barthélemy : Cherche Terrain vue mer à St Barth. De
particulier à particulier. Agence s’abstenir.
Téléphone cellulaire USA: +1 917 969 0140 St
Barth jusqu’au 23 juin: 05 90 29 38 68. Terrain.
) 91 79 69 01 40

ANNONCES
ANNONCES
COUPCOUP
DE DE

600 000€

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 familial. discrétion assurée. Si vous avez quelque
chose à nous proposer merci de nous
contacter. ) 06 90 38 53 51

I LOCATIONS OFFRES I
w Appartement à louer : Appartement (bas
de villa) situé à Flamands idéal pour un
couple, 1 chambre climatisée, SDB, Cuisine
équipée, salon, terrasse. Loyer charges électricité comprise + un mois de caution. Disponible à partir du 22 juin 2015. Appartement.
Prix : 1 800 € ) 06 90 53 56 47

Terrains, Villas, Appartements

1 380 000€

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

logement pour personne seul studio (coloc)
budget 1200 euros max. Étudit tout proposition merci. Tel: 0690733830. Maison. Prix : 1
200 € ) 06 90 73 38 30

w Maison 2 chambres avec piscine vue mer
: Maison 2 chambres avec piscine et jacuzzi.
Superbe vue mer. Maison grand confort.
Pour plus d’informations, contactez IMMO ST
BARTH. Frais d’agence. Maison. ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w a louer : a louer terrin a saint barthelemy
pour plus de renseignement appeler. ) 06
90 74 13 65
w A louer Local pour Stockage 60m2 : A louer
Local 60 m² pour Stockage. 60 m². ) 06 90
35 23 35
w place de parking : Place de parking a louer
au mois ou a l année. ) 06 90 54 25 77

I LOCATIONS DEMANDES I
w Maison 3 chambres minimum : Votre location saisonnière ne vous donne plus satisfaction. Pensez à la location à l’année. Nous
vous proposons de vous assurer un meilleur
rendement avec des locataires sérieux et
précautionneux. Nous étudions toute proposition pour une location de villa 3 chambres
ou plus, à compter du 1er septembre 2015.
Loyer en fonction de la qualité du bien. Maison. prix à débattre ) 06 90 69 29 99
w Agent Administratif à la CEM cherche logement : Sur l’île depuis 12 ans et en CDI, la cinquantaine, sérieuse et calme, je recherche
un logement (petite maison ou appartement) 1 chambre, pour le 1er Août. Merci
de me contacter au 0690711006. Maison, 2
Pièces. ) 06 90 71 10 06
w ALUVER cherche location : La société ALUVER cherche une maison ou un appartement à l’année, avec une terasse ou jardin
pour un de ses responsables. Merci Contact:
0690909211 0690919380 Raxet13@hotmail. fr.
Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 90
92 11
w Loyers annuels : Nous sommes un jeune
couple et nous recherchons une maison/
appartement avec une chambre pour
loyer annuel. Le loyer ne doit pas dépasser
la somme de 1 500 £. Doit être entièrement
meublé est équipé. Maison. Prix : 1 500 € à
débattre ) acatarina_nanifan.1@hotmail.
com
w voulait maison/appart 2 chambres st batrh : cherche maison ou appart a st barth,
Gustavia de préférence de septembre a
decembre versez mission, loyer 2000 a 2500
euros, urgent. Maison. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 90 30 22 99
w Femme sérieuse recherche Studio ou Appt
1 chambre : Bonjour Sérieuse, calme et soigneuse, je recherche un logement a l’année
loyer raisonnable. ) 06 90 72 83 96
w Recherche appart/maison avec 1 chambre
: - Recherche appart ou maison avec 1
chambre à partir du 1er Juillet 2015 - Location à l’année. Appartement. Prix : 1 500 € )
06 90 61 22 96
w Recherche maison pour couple : Bonjour
couple sur lile depuis un an recherche activement un logement dans lurgence loyer
max charche comprise 1500 euros n’hésitez
pas à me contacter !!!. Appartement, 35 m².
Prix : 1 500 € ) 06 90 73 41 09
w Recherche location à l’année : Couple
résident de l’île depuis 2010, sans enfants
ni animaux domestiques, cherche un bien
agréable pour louer à l’année, maison ou
appartement. Merci d’avance. Maison, 2
Pièces. ) 06 90 88 18 22
w Jeune femme en CDI cherche logement
: Jeune femme en CDI au Guanahani, sur
l’île depuis 2 ans, cherche logement rapidement. Loyer maxi 900 €. Prix : 900 € ) 06 90
41 68 82
w Recherche une chambre en location ou
colocation : Bonjour Je suis actuellement à
la recherche d’une chambre en location ou
une colocation pour le mois de juillet et aout.
Je suis actuellement sur l’ile en vacances et
je souhaite prolonger mon séjour ayant trouver un travail de serveuse. Serieuse et impliquée n’hézitez pas à me contacter. Appartement. Prix : 800 € ) 3 36 86 24 39 33
w recherche 2 a 3 chambres : Famille 3 enfants 4 5 et 7ans a besoin d une location a l
année au plus tard si possible pour la rentrée
scolaire Merci Helena Hustache 0690477075.
) 06 90 47 70 75
w Taiwana recherche logements : Hotel
Taiwana recherche logements pour ses
managers à compter du 01er Octobre 2015.
Etudie toute proposition. Maison. #C# 05 90
29 80 08 Hill Street Partners SARL
w recherche locations : Bonjour, je me présente Nicolas 28ans responsable logistique
chez latitudes bois depuis 3 ans, cherche

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

Atelier de fabrication

à Lurin

(derrière le Jardin des Plantes)

PLUS DE

30 ANS

w Cottages de charme à louer pour 2
personnes : 4 cottages de charme à
louer. 110€ par nuit pour 2 pers. À la nuit
ou par semaine. Prestations de qualité,
calme, repos et tranquillité. Chambre tout
confort. Lit king size, climatisé, sdb, kitchenette toute équipée, TV écran plat, DVD,
wifi gratuit, grande terrasse en deck, 2
piscines, jardin exotique, parking privé,
aucun vis à vis, vue mer exceptionnelle.
http://www. aucoeurcaraibe. com/. Piscine. ) 05 90 52 41 50 Au coeur caraibe

DE SAVOIR-FA

IRE

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

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

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre meublee ds maison : Propose
une chambre 1 personne meublée climatisée dans une maison trois pièces avec jardin
parking sur les hauteurs de grand fond a partir du 2 juillet. Personne sérieuse non fumeur
avec contrat de travail CDI sans enfant ni
animaux. Maison, 70 m², 3 Pièces. Prix : 850 €
) 06 26 30 52 26
w Propose colocation : Propose colocation
à St jean petite chambre indépendante
avec climatisation de préférence pour jeune
homme loyer 890 euros + caution disponible
le 1 juillet. Prix : 890 € ) 06 90 54 92 11

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche collocation : Bonjour Je suis actuellement en France, je souhaite m’installer
a St barth. Tout est prêt il ne me reste plus
qu’à trouver une collocation. Je suis ouvert
à toutes propositions, maison ou appartement. Me contacter par mail, ou téléphone
mais c’est un numéro français. Cordialement
Guillaume. Appartement. ) 07 87 90 11 30
w Colocation ou Chambre : Bonjour je suis a
la recherche d’une colocation sur saint barthélemy a partir du mois de mai. Prix : 600 € à
débattre ) 06 50 59 63 75

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com
aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

w Bail Commercial : Cède bail commercial
aux Jardins de Saint Jean, hors restauration.
Le local a été entièrement réaménagé, en
excellent état : clim neuve, électricité aux
normes, meubles et rangements. Loyer : 1370
€ Tel : 0690 415 666. 35 m². Prix : 35 000 € ) 06
90 41 56 66
w Boutique de meubles/déco : A St Barthélemy, cession d’un beau et intéressant commerce de vente de meubles et produits de
décoration. Grand espace (100m²) pour
satisfaire la demande locale d’une clientèle au pouvoir d’achat élevé pour garnir
des habitations tant destinées à l’hébergement 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 commercial 3/6/9 ans à céder situé à Gustavia. Surface de la boutique 35m² + 25 m² de réserve.
Loyer: 2300€. 35 m². Prix : 180 000 € ) 06 90
81 55 15
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche : AMC entreprise de commerce alimentaire recherche - postes de
vendeurs(euses) - poste polyvalent (accueil
et facturation) disponible rapidement
contact par mail: carlo. bonade@amcstbarth. com. CDI. ) carlo.bonade@amcstbarth.com
w Commercial en immobilier : Bonjour
Agence bien implantée à St Barthelémy
recherche un agent commercial en immobilier. Nous recherchons une personne motivée avec un fort esprit commercial, bonne
présentation, facilité de contact. L’anglais
et la connaissance de l’immobilier sont un
plus. Statut d’agent commercial indépendant, rémunération au pourcentage. Merci
d’envoyer votre CV et lettre de motivation
par email. > 3 ans. ) commercialsbhimmo@
gmail.com
w Employé polyvalent : Bonjour, Sarl Primeurs
recherche un employé polyvalent livreur. Expérience dans l’alimentation exigée Horaire
de travail : de 5h a 11h le matin Dynamique
et sérieux. Poste a pourvoir immédiatement.
Contact par email Ou déposer C. V au bureau Primeurs a petite-saline. CDI. ) saintbarthprimeurs@gmail.com
w Employés de Libre-Service H/F : Votre Marché U recherche des employés libre service.
Postes à pourvoir rapidement. Merci de deposer CV+lettre de motivation à l’accueil du
magasin. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27
68 16 MARCHE U
w Hôte de caisse H/F : Votre Marché U recherche des hôtes(ses) de caisse. Postes
à pourvoir rapidement. Merci déposer
CV+lettre de motivation à l’accueil du magasin. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 68
16 MARCHE U
w Chauffeur d’engins TP : Recherche chauffeur d’engins de TP avec expérience Mecalac souhaitée. Possibilité de formation complémentaire assurée. ) 06 90 59 03 60
w traducteur : Agence immobilière cherche
des personnes parlant et écrivant couramment 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. Expérience 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, runner et commis confirmés. Merci d’envoyer
votre CV à info@caroleplaces. com. ) 05 90
51 15 80
w Electricien : Cherche électricien confirmé.
CDD, 3, < 3 ans. ) 06 90 34 54 72
w Poste de Vendeur à Pourvoir : Nous recherchons 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@hometechnologysbh. com. > 3 ans. ) info@hometechnologysbh.com

w recherche plagiste : Restaurant La Plage
recherche plagiste. Anglais courant. Tél 06
90 70 88 63 ou déposé un CV au Restaurant.
) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w recherche secrÉtaire confirme(e) h/f : Dans
le cadre du développement d’un cabinet
d’avocats à Saint-Barthélemy (97133), recherche secrétaire confirmé(e) (5 ans d’expérience 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 - Possibilité 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

une formation BEP electrotechnique, j’ai
aussi travaillé dans la vente, et le btp. je suis
polyvalent et ouvert à toutes proposition. )
pravnir@gmail.com
w Jardinier dispo sur St Barth : Jardinier
cherche emploi sur St Barthelemy, temps
partiel ou complet, disponible de suite. CDD,
> 3 ans. ) 06 90 64 98 14
w femme de ménage (recherche) : Bonjour, je
suis actuellement à la recherche d’un travail
de technicienne de surface pour combler
mon métier principale (je viens de créer une
entreprise et les débuts peuvent être parfois
un peut difficile).Je m’adapte à vos horaires.
J’ai déja travaillé pour un homme retraité
deux étés de suite, dans ce domaine. Je
suis maintenant sur l’île depuis presque 5ans.
Je met donc à votre disposition toute ma

disponible à partir du mois de septembre.
ARNAUDET Cedric 31 ans chef pâtissier 15
ans d expérience professionnel, titulaire du
CAP et BEP «pâtissier chocolatier confiseur
glacier « BARRIERE Manon, chef de rang
21 ans, expérience professionnel de 5 ans,
titulaire du BEP Restauration et du BAC PROFESSIONNEL restauration «option service et
commercialisation» Extrêmement motivés et
passionné par notre métier. Les horaires et le
temps de travail ne nous font pas peur. Nous
recherchons un poste logé de préférence.
Nous nous tenons à votre entière disposition
pour plus d’information. CDD, 7, < 3 ans. prix
à débattre ) 06 35 37 16 89
w cherche travaille : Bonjour j’ai envie de
tentée ma chance, travailler dans un endroit
paradisiaque histoire de changer et de voir
si une personne comme moi serai accepter
dans une autre monde. j’ai de l’experience
dans la vente, dans la restauration, j’ai étais
pizzaïola pendant plus dans 3 ans. je suis une
personne motivée, j’aime le contacte, honnête ce qui ma beaucoup cause des tors
mais j’estime que l’honnêteté na pas de prix.
étant lucide je sais très bien que j’ai un handicap car je ne parle pas Anglais mais j’ai
des notions d’espagnol (langue maternel).
Merci a tous. CDD, 2, < 3 ans. prix à débattre
) 06 58 09 22 17

I OFFRES DE SERVICES I

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Manager-Administrateur et/ou, GardienGouvernante : Couple Franco/Americain
polyvalent, à la recherche sur St Barth d’une
position de Middle Estate Manager-Administrateur et/ou, Gardien-Gouvernante de Propriétée, 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 Recherche emploi : Bonjour, j’arrive sur l’île
fin octobre accompagné de mon amie, qui
elle a déjà trouvé un emploi au guanahani
pour la saison. je suis donc a a recherche
d’un emploi pour pourvoir réaliser cette
expérience a 2. Je suis motivé, ponctuel et
rigoureux dans le travail et en dehors. J’ai
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bonne volonté et ma grande motivation afin
que votre intérieur soit tel que vous le souhaitez. N’hésitez pas à me contacter pour
toutes informations ou propositions. 06 90 733
643. ) 06 90 73 36 43
w majordome prive : Souhaitant quitter Genève, je suis a la recherche d’un emploie en
tant que majordome pour des employeurs
privés simplement. CDD. prix à débattre )
mouchoujerome@bluewin.ch
w Recherche emploi : Bonjour, je m’installe
sur l’ile c’est pour cause que je recherche
un emploi rapidement. Ne pas hésiter à me
contacter pour plus de renseignement ou
pour tout type d’offre. Débutant accepté. )
07 61 98 74 43
w Recherche saison pour couple experimenté : Bonjour, nous sommes un jeune couple
expérimenté des saisons dans la restauration
et nous recherchons une saison en tant que
chef de rang et chef pâtissier. Nous sommes

w Femme de ménage : Bonjour Je propose
tous types de services ménagers pour particuliers ou villas, repassage, gros ménage
et rangement de fond ou remplacements.
Disponible immédiatement, Je parle anglais
couramment. Plus d’informations sur demande, merci. ) 06 90 30 67 07
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 Massages Professionnels : Recommandés
par des médecins pour soulager les maux
de dos, pour réduire le stress, soulager les
femmes enceintes, les dépressions, les migraines chroniques, la fatigue nerveuse et
physique, aider les athlètes. Pour améliorer
votre sommeil, votre digestion, relâcher les
tensions et raideurs musculaires. Les massages personnalisés aux huiles essentielles
BIO sont réalisés à base de différentes techniques, Californien, Suédois, Ayurvédique,
Hawaïen et réflexologie plantaire. Pour une
harmonisation énergétique aux niveaux physique, mental et émotionnel. A l’écoute des
besoins du moment et du corps de chacun.
Contactez Rose-Marie pour toute demande
d’information sur les tarifs et prise de RDV. )
06 90 66 12 57

I SERVICES DEMANDES I
w femme de menage : femme de ménage
expérimentée recherche ménage, repassage. je vous propose égalements travaux
de peintures chez les particuliers ou entreprises, travail sérieux et soigné vous pouvez
me contacter par mail ou par teléphone disponible de suite. ) 06 90 34 34 28

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Suzuki Jimny : AV Suzuki Jimmy blanc CT
ok vignette ok Factures a l appui. Essence,
53000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90
57 29 01
w Daihatsu charade : Bonjour, je vends ma
voiture pour cause départ, c est une charade, contrôle technique ok a 2000 euros.
Pour me contacter : 06 90 17 85 48. Année
2004, Essence, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 2
000 € ) 06 90 17 85 48
w Pick up Saveiro volkswagen : Voiture en
bon état entretenue régulièrement, pneu
neuf, amortisseur, frein. Pratique pour artisan.
Année 2009, Essence, 64000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 000 € ) 06 90 82 90 68
w Suzuki JIMNY 2004 : Suzuki Jimny grise, petit
4x4 idéal pour l’île! Bon état général: 47300
km Carrosserie abîmée suite choc (1er propriétaire) Radio OK Vitres électriques OK Vignette 2015 OK Bâche refaite en décembre
2014 CT prévu courant juin 2015 1900 euros.
Année 2004, Essence, 47300 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 900 € ) 06 90 52 77 16
w Suzuki Grand Vitara : Vends Suzuki Grand
Vitara cause départ, année 2004, essence,
boîte automatique, contrôle technique ok,
très bien entretenue, radiateur neuf, 4500
euros. Année 2004, Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 74 29 01
w terios : Controle technique OK, 4 pneus
neufs, entretiens réguliers au garage Budget.
Année 2003, Essence, 50000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 000 € à débattre ) xavier.pignet@
gmail.com
w chevrolet spark : vend chevrolet spark,
entretien ok, amortisseur bon, tÊte d’amortisseur 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 fonctionne nickel, direction assistée, poste CD/
MP3, climatisée, intérieur impeccable et carrosserie en bon état, quelques rayures sur le
pare-chocs. Pas de frais à prévoir dessus. Vignette 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 révision a jour traitement anticorrosion OK peinture neuve pas de frais a prévoir vignette
2015 payer CT Ok état irréprochable garantie 3 mois A voir sur Gustavia chez Hugues
Marine. Année 2003, Diesel, 220000 kilomètres, 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 Peinture 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 HUGUES MARINE SARL

w kia soul : Kia Soul Essence - 1. 6 L - 124 ch
- 6AT ACTIVE - Airbag Conducteur, Climatisation manuelle, Jantes acier 16» avec enjoliveurs, Allumage auto des feux, Feux anti
brouillard avant, Vitres électriques AV + ARR,
Fermeture centralisée, Cache bagage, Roue
de secours, Radio + CD + MP3 avec commandes 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 conducteur 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

modèle similaire automatique. Faire offres !
Merci. prix à débattre ) 06 90 40 08 16

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Mio 100 : A vendre scooter MIO 100, bon
etat, révision et vignette OK. Année 2012,
15000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € )
davidpointeaulevy@gmail.com

w KTM 200 cm3 : KTM 200cm3 2temps entretiens moto racing régulier facture a l’appuie.
peinture refaite. Possibilité de l’essayer : 3800
€ A DÉBATTRE 0690. 68. 78. 20. Prix : 3 800 € à
débattre ) 06 90 68 78 20

w AV Mio 50 : Fantastic scooter, Mio 50 900€
anne 2013, 8128km 0690 358823. 8128 kilomètres. 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 année 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 electronique, entretien rÉgulier, nombreuses factures, 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. Dispo 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 Typhoon, TBE, 50 cm3, 6700 km 1000 euros
(avec casque). 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 1 000 € ) 06 90 48 48 41
w Moto Yamaha YBZ : Très Bon Etat CT OK.
Année 2013, 5000 kilomètres, 125 cm³. Prix :
950 € ) 06 90 55 22 01
w Sym GTS 300 : Vends scooter SYM GTS 300
en parfait état Revisé et entretenu, jamais
accident Noir mat Visible sur demande.
Année 2014, 7500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
150 € à débattre ) 06 90 66 11 66
w Scooter 50cc : Bonjours, je vend mon scooter 50cc typhon acheter neuf il y a 5mois,
super état général a vendre 1200 à débattre.
Année 2015, 2500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 47 65 00
w Quad Kymco 150 : A vendre cause départ.
Quad kymco mxu 150, novembre 2010, bon
etat général, jamais eu de probleme avec,
roule tous les jours. Freins ok, vignette ok,
je laisse le casque avec. Je le laisse a 1400
euros. Année 2010, 20000 kilomètres, 150
cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 29 24 12

I UTILITAIRES OFFRES I

w terios : a vendre terios bon etat annee 2005.
Année 2005, Essence, Auto. Prix : 2 800 € )
06 90 49 80 43

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Kia Rio d’occasion : Je suis à la
recherche d’une Kia Rio d’occasion ou
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w Kawasaki ER6n : Vends kawasaki ER6N noire
modèle 2010 (mise en circulation fevrier
2010) Première main Très bon état général Vendu avec sacoche reservoir attache
rapide (neuve), bache moto (neuve encore
dans son emballage) Donne 1 casques jet.
11500 kilomètres, 650 cm³. Prix : 2 900 € ) 06
90 59 05 76

w apv bus : A Vendre Camion Suzuki APV Bus
ideal pour artisans. Date de première immatriculation 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 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 : 12
000 € à débattre ) 06 90 74 09 40

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w CMC Veryca 1, 6l 16v-fourgon blanc : 70
000 km, embrayage et batterie récents, entretien garage Budget, moteur Mitsubishi 1. 6l
16 soupapes 105cv. Année 2007. Prix : 3 000 €
) 05 90 87 95 80

w Annexe semi rigide 30ch : A vendre annexe
4 mètres avec moteur Yamaha enduro 30ch:
-Moteur 2 temps enduro 30 chevaux auto-

Fonctionne mais prévoir de changer le moteur (360€)abimé par l’humidité. Vendu en
l’état, avec relais mais sans télécommande.
+ 80m Chaîne de 8mm. Vente séparée possible. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 66 28 51
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

lube (reservoir d’huile intégré se chargent
du melange) excellent état complètement
révisé facture disponible -Annexe zodiac en
PVC état moyen -Pas de remorque 1500€.
Prix : 1 500 € ) 06 90 28 57 05

w Panneau solaire + batteries + régulateur :
Panneau solaire 75w + 5 batteries AGM gel
testées + régulateur. Le tout d’occasion récente, prêt à fonctionner, ne manque que le
câblage. Prix : 400 € ) loup-pierre@hotmail.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I ACTIVITÉS NAUTIQUES 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.

w Guindeau électrique et chaîne : Guindeau
électrique Goiot 455 Barbotin 8mm, 1000W.

I PIECES OFFRES I
w donne smart pour pieces : DONNE SMART
POUR PIECES «en état de fonctionnement problème de joint moteur». ) 06 90 73 36 25
w Terios : Terios pour pièce Mécanique opérationnelle 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

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, soupapes, silenblok, avec remorque. Année
2007. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 15 65

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I PIECES DEMANDES I
w cherche moteur et radiateur jimny : Recherche pour Suzuki Jimmy automatique
moteur et radiateur d’occasion en état de
marche. ) 06 90 77 36 58
w jeep recherche : bonjour. recherche jeep
pour pièce mecanique merci, etudie toute
proposition!!. ) 06 90 50 92 83

w Ailes de kitesurf : Vend StarKite 12m de 2015
et aile Northevo 10m de 2013, avec sac,
barre et pompe. Le tout à 800€. Plus de renseignement me contacter au 0690 61 37 09.
Prix : 800 € ) 06 90 61 37 09
w PLanche Surfkite Takoon : Planche de Surfkite en TBE Marque Takoon Modèle Burning
5, 10» 2013 En tres bonne état. Avec aillerons
future en nids d’abeille. 130€. Prix : 130 € à
débattre ) 6 90 44 43 97
w surfboard : vend seven S style: «big fish»
8’23» truster planche pour tout type de
vague et pour tout type de surfeur. Prix : 150
€ ) (+690) 62 33 40 utopie
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 Technologie cet aileron est un mix parfait entre
contrôle et tenue. Idéal pour les surfeurs à
la recherche de vitesse, maniabilité en souplesse et réactivité dans les turns. Parfait
dans les conditions du beach break au point
break. Prix : 105 € ) 6 90 59 13 38

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau 18’ : Vend bateau Sea Pro 186CC
avec Bimini + remorque. Moteur Mercury
115 ch 4T. 260h, GPS Garmin 521S + carte SD
Caraibes, VHF portable, double batteries,
pompe à eau, accessoires de sécurité, corp
mort, annexe et divers autres accessoires.
Prix : 18 000 € ) 6 90 39 92 73
w Av bateau BAHA 31 pied : Av bateau avec
cabine équipé de 31 pieds, 2* 250ch 4t
yamaha. Longueur 9.4488 mètres. ) ruddy.
ledee@gmail.com

w Shorty 2 ans : Short y enfant Néoprène décathlon NEUF taille 2 ans. Prix : 6 € ) marine_
grenadine@hotmail.com
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Avec le vernis Shellac,
des ongles parfaits et solides
pour plusieurs semaines.
Pose simple

35€

Manucure complète avec pose

50€

& Beauté

Pédicure complète avec pose

60€

INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
I VIDE MAISON I
w vide maison : assistante maternelle cause
depart, vide maison tout doit disparaitre !!!!
tv, lecteur dvd, machine a laver, congelateur, commode en bois et en rotin, canape
lit 2 places, vaisselles, batterie cuisine, trancheuse electrique pour jambon, ventilateur
tour fauteuil massage electrique beaucoup
de jouets divers, 3 lits pliants bebe avec matelats tres bon etat, 2 transats bebe, 2 petites
tables pour enfant, 3 barrières de securite en
bois accortdeon merci de me contacter par
mail ou telephone pour les prix 0590278200
OU mail ybusa@orange. fr. ) 05 90 27 82 00
w Fenetres Alu : Lot de fenêtres Alu 6 fenetres
Coulissantes 2 Baies vitrés coulissantes 4 Fenetres à clayettes A demonter et retirer sur
place début juillet. Prix : 590 € à débattre )
06 90 31 02 49

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w table basse : A vendre table basse indienne
- 1m30 x1m30 bon état - ideal pour grand
salon. Prix : 200 € ) 06 90 40 03 55
w lit mezzanine : vend lit mezzanine très
bonne état. Prix : 150 € ) 06 90 75 97 69
w Matelas 140 : Matelas 140x190 en bon état
40€. Prix : 40 € ) marine_grenadine@hotmail.
com
w Meuble ancien relooké : Vends meuble
ancien (Henri IV) relooké : 350 € - Dimensions
: longueur 130, 5 x largeur 39 x hauteur 97. Prix
: 350 € ) 06 90 53 35 22
w Lit gigogne : Vends lit gigogne enfant.
190cm x 90cm. Prix : 50 € ) 06 90 26 34 68
w Galettes de chaises : 4 galettes de chaises
turquoise neuves toujours sous emballage a
4, 50€ l’unité Dimensions 38 x 38. Prix : 5 € )
06 90 33 44 96

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 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 canape 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 details. 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 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 Table basse : Table basse, bois exotique,
à saisir cause déménagement, Florent. Prix :
100 € ) florentmolard@hotmail.com
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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 hauteur 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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w lave vaisselle occasion : LAVE VAISSELLE
encastrable Lavage traditionnel, éco et
Flash Non livré. Prix : 350 € à débattre ) 06
90 66 62 73
w batteur electrique : Batteur électrique Seb
450w. Prix : 20 € ) 06 90 40 67 01
w climatiseur neuf 9000 BTU : Vends climatiseur DAIKIN 9000 BTU neuf, dans sa boite,
garantie. Prix : 640 € ) 06 90 22 39 00
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 Parfaitement neuf. Prix : 420 € ) 06 90 66 11 66
w grill pain neuf : vends Grill Pain tout type
de pain, comme neuf cause double emploi.
Quantité disponible 4 Prix 15€ l’un Tel à Florence 0590 52 41 50 AU COEUR CARAIBE ST
BART. Prix : 15 € ) 05 90 52 41 50 Au coeur
caraibe
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w Machine à café Citiz & Milk Nespresso : Machine à café avec mousseur à lait - automatique - réservoir amovible 1L - mode économie d’énergie - couleur gris anthracite et
noire. Prix : 150 € ) 06 90 74 91 51
w Four Encastrable - Hotpoint Ariston : Four
encastrable Hotpoint Ariston état neuf très
peu servi. Prix : 350 € ) 6 90 74 91 51

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Jardinières : A donner ensemble de 4 jardinières en béton à venir récupérer sur place.
Peuvent être facilement rénover. ) 06 90 35
10 11
w Moteur KM 100R STIHL : A vendre moteur KM
100R STIHL, acheté 11/14. Prix : 350 € ) lesjardinsduflamboyant@gmail.com
w évier blanc : évier blane. Prix : 75 € ) joseph.ledee@hotmail.fr
w avocatiers en pots : A vendre deux avocatiers 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 magnifiques fruits! Contactez moi par Email. Prix : 80
€ ) travelondes@yahoo.fr
w Débroussailleuse STIHL : Débroussailleuse
thermique STIHL FS-45C. Utilisation par un particulier non intensive. En très bon état et parfaitement opérationnel. Disponible immédiatement. Prix : 150 € ) 06 90 59 44 57
w Souffleur STIHL : Souffleur thermique STIHL
BG-85. Utilisation par un particulier non intensive. En très bon état et parfaitement opérationnel. Disponible immédiatement. Prix : 290
€ ) 06 90 59 44 57
w Tronçonneuse STIHL : Tronçonneuse thermique 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

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
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Divers, enfance
I ENFANTS I
w Transat de bain et turbulette : Bonjour Je
vends un transat de bain 5€ très peu servi
Ainsi qu’une turbulette neuve 0-6mois 20€. )
06 90 28 46 24
w Lit Pop Pup : Lit pop pup (Ludi dodo nomade 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 : 80 € ) langouste25@hotmail.com
w Cocoon Air : Aire de jeu évolutif 3 positions
Sophie la Girafe. Prix : 45 € ) langouste25@
hotmail.com
w Cuisine Rétro pour Enfant : Magnifique petite cuisine rétro de haute qualité. Cuisinière
et réfrigérateur tout en bois. Excellent état.
Prix : 150 € ) 06 90 41 99 88
w Table d activité : A ventre table d activité.
Prix : 50 € ) 06 90 59 20 17
w jouets premier âge : A vendre jouets d’éveil.
Jouets à emboîter 3 EUR / pièce. Tour fleur 4
EUR. Livre VTECH 5 EUR. Jouet en bois 6 EUR.
Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Garage : A vendre grand garage avec
rampe tournante amovible, ascenseur, effets
sonores. TBE. Prix 35€. Prix : 35 € ) 06 96 16
01 60
w Baby-Sitting : Bonjour Je m’appelle Romain,
j’ai 20 ans, titulaire du BAFA avec spécialisation Brevet de surveillant de baignade et
premiers secours, depuis 3 ans, expériences
en centre de loisirs et garde à domicile d’enfants 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-

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 »

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 Recherche Babysitter : Recherche babysitter 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

w chiots bichon : Chiots née le 06 Mai, sur une
portée de 4 chiots, reste 2 mâles (sans vaccins) disponible début Juillet. Prix : 600 € ) 06
90 22 84 44
w Cartouche canon C521 520 : À vendre lot
de 7 cartouches d’imprimante canon C521
(2 rouge 2 jaune 1 bleu 1 noire) C520 (1

en anglais ou allemand (allemand de préférence). ) birgit.renz@gmx.com

noire). Prix : 20 € ) marine_grenadine@hotmail.com
w Imprimante Canon multifonctions : AV imprimante Canon multifonctions fax, scanner,
copies. Prix : 100 € ) isawild@voila.fr
w Fender passeport sono : Fender passeport
système de sonorisation solide et puissant,
se fermant comme une valise. Prix : 200 € )
loup-pierre@hotmail.fr

I DIVERS I
w Antiparasites Frontline : 6 Pipettes frontline
combo chat neuve Date limite 10/15. Prix :
15 € à débattre ) marine_grenadine@hotmail.com

w PS4 très peu servie : Vend PS4 quasi neuve,
très peu servit avec une manette + un jeu
(Mortal Kombat) +playstion Tv 1go, le tout
360 €. Prix : 360 € ) 06 90 38 07 68
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 iPhone 6 neuf : A vendre iPhone 6 neuf
jamais utiliser 16G blanc gris. Prix : 550 € ) 06
90 48 53 00
w divers vêtements : Divers vêtements entre 5
et 10 € pièce. Femme. ) 06 90 73 59 36
w divers chaussures : chaussures 15 € pièce
- guess pointure 8 1/2 - Dior pointure 38 :. )
06 90 73 59 36
w tennis : Petite tennis neuf jamais mise très
confortable couleur bleu Parme. Prix : 15 € )
06 90 49 92 70
w perles en grappes. : 14 jolies perles de Polynésie montées en grappes sur cuir de kangourou hyper résistant. Collier jamais porté.
Prix : 750 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Livres de littérature d’Amérique latine : Alejo
Carpentier, Gabriel Garcia Marquez, Luis sepulveda. Prix : 20 € ) 06 90 35 47 57
w Encyclopédie des Arts Martiaux : Gabriele
& Roland Habersetzer. Editions Amphora. Prix
: 20 € ) 06 90 35 47 57
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 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’installation INCLUS. Prix : 390 € ) 06 90 65 22 74
w Piano Droit Yamaha : Cause départ vend
piano Yamaha made in Japan, (no Indonésie) très bon état, arrivé du Canada depuis
un an sur l’île. Etat impecable. Prix : 3 000 €
) 06 90 55 95 27

Série limitée
FORFAIT *
AIR ABSOLU

SAMSUNG GALAXY
GRAND PLUS

19€

(1)

SONY
XPERIATM E 4g

OFFERT

(1)

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

Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Gettyimages.

JUSQU’AU 8 JUILLET

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

DIGICEL.FR

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les
distributeurs Digicel, peut donc différer de ce prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure 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 modifiés 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 spécifique) des téléphones mobiles quantifie 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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Elle démasque sur internet... les voleurs de son chat !

Internet, pire ennemi des voleurs ? Deux adolescents qui avaient subtilisé un
chat siamois ont été interpellés mercredi en région parisienne, démasqués
par sa propriétaire grâce à une annonce passée sur un site de vente en
ligne, a-t-on appris jeudi de source policière.

Préparation

SAVE THE DATE

Mardi, la jeune femme de 20 ans, constate la disparition de l’animal. Surfant
sur un site de petites annonces, elle découvre une annonce proposant la
vente de son chat pour plusieurs centaines d’euros. Elle prend alors contact
avec les vendeurs, négocie le prix de l’animal à la baisse et leur fixe rendezvous dans un restaurant de la ville voisine. Elle prévient alors la police qui
monte un guet-apens. Mercredi, sur le lieu du rendez-vous, les voleurs, un
jeune homme et une jeune femme de 18 ans, sont appréhendés et placés
en garde à vue. Authentifié par un vétérinaire, le siamois, lui, a été rendu à
sa propriétaire. 			
Source : www.lepoint.fr

06
JUIL

28
AOU

Tian d

Ensoleillee

RECETTE

INSOLITE

e légum

es

Loisirs

Commencer par laver tous
les légumes. Émincer les oignons,
couper les poivrons en fines lanières et
les autres légumes en rondelles (environ 3 mm
d’épaisseur). Faire fondre le beurre avec 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive. Faire suer les oignons avec l’ail haché, deux pincées
de sel, de poivre, d’herbes de Provence et d’origan jusqu’à coloration et
ajouter les autres légumes.
Couvrir et laisser sur feu doux pendant une dizaine de minutes. Préchauffer
le four à 180°C (thermostat 6). Huiler entièrement un plat à gratin avec de
l’huile d’olive. Disposer si possible les légumes en rang (sinon vous pouvez
les répartir de façon harmonieuse). Saupoudrer d’herbes de Provence et
d’origan et enfourner pour 45 min. Sortir du four et servir aussitôt.

Inscriptions aux stages de tennis :
Le Saint Barth Tennis Club organise des stages
tout l’été, du 6 juillet au 28 août, du lundi au
vendredi de 9 h à midi.

Vous pouvez agrémenter avec un peu de gruyère râpé ou des copeaux de
parmesan avant d’enfourner.

Tarif : 100 €, goûter inclus.

Pour 4 personnes

Préparation : 20min / Cuisson : 55min
6 pommes de terre moyennes - 300 g de courgettes - 300 g d’aubergines
300 g d’oignons - 300 g de poivrons - 50 g de beurre - 2 gousses d’ail
herbes de Provence - origan - huile d’olive - sel, poivre
		
					Source : www.marmiton.org

Une permanence pour les inscriptions aux stages
se tient au St Barth Tennis Club, Plaine des Jeux à
St Jean, de 16h30 à 20 heures tous les jours.

Programme TV du vendredi 19 au jeudi 25 juin 2015
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21

20:55 - Le transporteur 2

Jeudi 25

Mercredi 24

Mardi 23

Lundi 22

20:50 - La chanson
de l’année fête la
musique - Divertissement

10

u

20:55 - Les gardiens
de la galaxie

20:55 - Koh-Lanta

Jeu

Divertissement

23:55 - New York, unité
spéciale - Série

Film d’action

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 1 Ep. 6 - 7
20:50 - Esprits criminels

Série - Saison 9 Ep. 24
Saison 7 Ep. 3
Saison 7 Ep. 16
Saison 7 Ep. 18

22:55 - Iron Man 3
Science fiction

21:45 - NCIS
Série - Saison 9 Ep. 13 - 14

23:30 - Grand public Grand Format - Magazine

20:50 - Les Terriens en
prime - Talk show

20:50 - Hawaii 5-0

20:50 - La fête de la
Musique, du soleil
et des tubes

22:55 - HARD
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8

20:50 - Zone interdite

22:30 - Deadly Game
Thriller

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

Documentaire
Saison 3 Ep. 1 - 2

20:55 - Hard

Magazine - Légion étrangère :
pour l’aventure et pour la France

u
ON
AIME

Série - Saison 3 Ep. 10 - 11 - 12

23:15 - New York, unité
spéciale
Série - Saison 11 Ep. 4 - 5 - 6

22:50 - Black Coal
Policier

20:50 - Les experts

20:55 - Daft Punk
Unchained

Comédie dramatique

Documentaire

22:35 - Les gardiens de la
galaxie
Film fantastique

u

20:55 - MasterChef

Divertissement

23:15 - Revenge
Série - Saison 3 Ep. 1 - 2

20:55 - Scandal

Série - Saison 4 Ep. 1 - 2 - 3
22:40 - Lilyhammer
Série - Saison 3 Ep. 3
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20:50 - L’amour est
dans le pré

20:50 - L’amour est
dans le pré : seconde
chance - Divertissement
22:45 - L’amour est dans
le pré : que sont-ils
devenus ? - Divertissement

u

20:50 - Jamel et ses
amis au Marrakech
du rire - Spectacle

Série
Saison 10 Ep. 5
Saison 10 Ep. 6
Saison 8 Ep. 4
Saison 8 Ep. 5

20:45 - Tout pour plaire
Comédie
22:30 - Non élucidé
Magazine

ON
AIME

20:45 - Musiques
en fête

20:05 - Origines - Série

Divertissement

23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:45 - Une mère en
trop

20:05 - Caïn

Série - Saison 2 Ep. 7 - 8

Téléfilm

23:15 - The Smoke

Série

23:00 - Enquêtes
réservées - Série
20:45 - Inspecteur
LEWIS

20:05 - Saïk en
Martinique

Téléfilm
2 épisodes

Concert

u
ON
AIME

21:55 - a fièvre du disco
Téléfilm

20:45 - Suspect n°1
New York - Série

20:45 - La France en
chansons

Documentaire

Practice - Série
Saison 6 Ep. 5 - 6 - 7 - 8

23:55 - Switch
Thriller

22:55 - Grand Soir 3
Journal

22:35 - Les experts :
Miami - Série

20:45 - Le village préféré
des Français

20:45 - Le premier été

Saison 1 Ep. 10 - 11 - 12 - 13

Divertissement
2 épisodes

20:50 - Bones

ON
AIME

Divertissement

20:55 - Banshee

20:55 - Les combattants

ON
AIME

u

Série
Saison 5 Ep. 24
Saison 5 Ep. 25
Saison 4 Ep. 16
Saison 3 Ep. 23

20:50 - Camping
Paradis

Série - Saison 15 Ep. 11
Saison 15 Ep. 12
Saison 13 Ep. 2
Saison 5 Ep. 11

20:45 - Candice Renoir

Série - Saison 3 Ep. 10
Saison 2 Ep. 7 - 8

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

Série

20:50 - NCIS : Nouvelle-

Orléans - Série
Saison 1 Ep. 21

Filmm fantastique

22:55 - Rock’n’roll
Circus

ON
AIME

Divertissement

23:40 - Infrarouge
Magazine
20:55 - Nina

Téléfilm

22:30 - Grand Soir/3
Information

u

Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

23:05 - Patrick Bruel, le
concert à l’Opéra de
Paris - Concert

22:55 - Grand Soir/3
Information

20:45 - Envoyé spécial

Magazine

23:15 - Complément
d’enquête - Concert

20:05 - Private

ON
AIME

Passion patrimoine : Vaucluse,
du Ventoux au Luberon

20:35 - Je crois que je
l’aime

Comédie romantique

21:05 - Hôtel de la
plage - Série
20:35 - Duels

Documentaire

21:05 - Le plus beau
pays du monde

Documentaire

20:45 - Terminator 2 : le
jugement dernier

20:35 - Line of Duty

22:55 - Grand Soir/3
Information

22:05 - Gracepoint
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

Science fiction

Série - Saison 2 Ep. 2 - 3

Horoscope

du vendredi 19 au jeudi 25 juin 2015

Bélier 21/03 au 21/04

C‘est vous qui menez la danse et vous n'avez pas peur
de perdre l'équilibre.

CANCER 22/06 au 22/07

Et si vous preniez le temps de vous
détendre et de profiter des moments de calme ? Lâchez du lest,
tout ira bien.

Taureau 22/04 au 21/05

Libre à vous de faire ce qu’il vous plaît. Profitez de vos
amis, de votre entourage familial, amusez-vous.

Gémeaux 22/05 au 21/06

Vos prochent cherchent à vous parler mais ne
trouvent pas les mots justes, aidez-les.

Marine

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

Stéphanie

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

Lion 23/07 au 21/08

L’énergie et le tonus qui vous caractérisent sont à l’honneur.
Attention aux insomnies qui pourraient en découler.

Vierge 22/08 au 22/09

Sur un petit nuage, tout vous sourit et vous
transmettez votre bonheur aux autres.

Balance 23/09 au 22/10

La moindre remarque vous fait sortir de vos gonds.
Mettez-y du votre et tout devrait bien se passer.

Scorpion 23/10 au 21/11

Ne vous laissez pas gagner par la paresse, vous avez
du pain sur la planche, retroussez vos manches et GO !

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Sagittaire 22/11 au 21/12

Une bataille à mener pour défendre vos idées, n'ayez pas
peur, vous avez toutes vos chances !

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous avez le désir de bâtir de grands projets à deux. Un
papier, un crayon et on note le tout.

Verseau 21/01 au 18/02

Des projets plein la tête, vous allez prendre votre
envol. N'ayez pas peur du vide.

Poisson 19/02 au 20/03

Les astres favorisent l’aventure et l’imprévu. Soyez courageux
et foncez dans la vie.

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