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I Informations locales I
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L’hebdo de votre quotidien

12 pages de bonnes affaires

+ une sélection Shopping pleine d’astuces «beauté» (p.5). Bonne lecture !
Informations locales

Attention Travaux!
A Toiny : à compter du mardi 23 juin jusqu’au
mercredi 8 juillet inclus, la circulation se fera en demichaussée sur une partie de la voie N°211 à Toiny, 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.
Camps de vacances 2015
L’AJOE à 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 6 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. Place limitées.
Cours de pilates à l’AJOE, ça continue !
Du 22 juin au 17 août, le lundi et le jeudi à 8h15 et
18h, cours de pilates à l’AJOE. Le lundi à 18h pilates/
stetching. Renseignements auprès de Cécile au
06 90 81 80 90 ou cecilecoudreau@gmail.com
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
un formulaire sera mis à leur disposition sur le site
internet de la Collectivité ou à la Collectivité. Le
formulaire devra être complété et déposé aux
services techniques au minimum 30 jours avant la
manifestation.
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Immobilier

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

w Terrain 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 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 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 vue mer : A vendre par agent
immobilier, appartement une chambre de
50 m², bon emplacement avec une belle
vue mer sur la baie de Saint-Jean. Prix sur
demande. Merci de contacter Yves Bourel
au 06 90 49 86 94 ou par e-mail : ybrealty@
orange. fr. Appartement. ) 06 90 49 86 94
Yves Bourel
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

CARNET D’ADRESSES

02

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy

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

I LOCATIONS DEMANDES I

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 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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

w Chef Cadre à «L’Hôtel Le Toiny» rech Location : Recherche Location Maison Meublée,
à l’année où 5, 6 mois Minimum 2 chambres
Merci. Maison. ) 05 90 51 28 19
w Infirmière à St Barth cherche 1 ou 2
chambre(s) : Bonjour à tous, infirmière sur
l’île je cherche une chambre à louer (ou 2
chambres pour une colocation) au plus vite.
J’ai un chien, je recherche donc quelqu’un
qui n’est pas contre! MERCI DE VOTRE
AIDE!!!!!. ) briand.marie@hotmail.fr
w Recherche appart sur Gustavia : Bonjour,
je recherche un appartement à l’année sur
Gustavia, j’habite sur l’ile et j’ai un emploi
stable de jour. Je suis très calme et propre!!!
Je recherche un petit appart propre et cosy
;-) Merci d’avance pour vos réponses :-). Appartement. ) benkaddourlati@gmail.com
w cherche grand studio ou appart une
chambre : recherche un grand studio ou
appart une chambre loyer maxi 1000€ à partir de début août. ) prochassonstephane@
yahoo.fr
w cherche terrain non constructible : Cherche
à louer terrain non constructible 600 m² minimum, étudie toutes propositions. Autre, 600
m². Prix : 1 500 € ) 06 90 64 98 14
w Recherche studio pour début octobre : Bonjour Femme de 60 ans résidente recherche
pour début octobre une location studio pour
1 personne ou colocation sérieuse et calme.
Étudie toutes propositions Me contacter au
06 90 73 25 73. Appartement. ) 06 90 73 25 73
w Recherche appartement pour une personne seule : Je suis maître d’œuvre et
habite à Saint Barthélémy depuis 8 ans. je
recherche un appartement meublé avec
une chambre, et une terrasse si possible, à
l’année. le quartier m’importe peu. Je suis
seul et quelqu’un de très calme. Le loyer
devra être de 1500 euro maxi. Appartement,
2 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 90 53 65 75
w Studio : Bonjour, je m’appelle Alexandre,
je vis depuis 11 ans a St Barth cherche un
studio entre 800€ et 900€, Merci de bien me
contacter par mail si possible ou par telephone. Merci, Bonne journée. Appartement.
) 05 90 52 09 72
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 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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche entrée immédiate : Bonjour JF 33
ans sur l’île de puis plus de 2 ans. Je suis à la
recherche d’un logement, location ou colocation sérieuse, idéalement à l’annéetoute
proposition sera la bienvenue. Prix : 1 000 €
à débattre ) pernelletorche@hotmail.com
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

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

I COLOCATIONS OFFRES I
w location : Loue chambre a lorient Dispo le
1juillet. ) karinemigneret@orange.fr
w Cherche colocataire : Jeune homme de 28
ans, cherche un colocataire a partir de 1er
Juillet jusqu’à Décembre. Contactez moi au
0690. 60. 54. 62. Maison, 90 m², 4 Pièces. Prix :
900 € ) 06 90 60 54 62

climatisation qde préférence pour jeune
homme loyer 890 euros + caution disponible
le 1 juillet. Prix : 890 € ) 06 90 54 92 11
w Location chambre : Dans un grand appartement de 3 chambres sur les hauteurs de
Colombier, loue une chambre avec sa salle
de bain privée. 2 autres chambres se partagent une salle de bain. Il y a un très grand
salon, salle à manger et cuisine américaine
toute aménagée. Vue sur la baie des Flamands. Collocation très agréable, pas sérieux s abstenir . Appartement. Prix : 1 000 €
) julia_64_btz@hotmail.com

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

DANS LA VIE, IL Y A PLEIN DE BONS MOMENTS,
MAIS UNE SEULE PERGOLA BIOCLIMATIQUE, BIOSSUN.
US
CONTACTEZ-NO
POUR PLUS DE
TS !
RENSEIGNEMEN

✓ Seule pergola garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.
✓ Des lames mobiles et motorisées obéissant à une station météo intégrée.
✓ Un système d’évacuation totalement intégré permettant la récupération des eaux de pluie.
✓ Une protection de votre mobilier extérieur en cas de pluie.
www.biossun.com
MENUISERIES ALUMINIUM SUR-MESURE
ALU BARTH

Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche secrétaire administrative : Boutique traiteur de qualité recherche secrétaire
administrative à temps plein. Expérience demandée, bonne présentation, anglais obligatoire, base en comptabilité. Faire parvenir
références, CV avec photo + LM par e-mail
à l’adresse contact@mayastogo. com. ) 05
90 29 76 94
w agent de maintenance : Hôtel le Tom
Beach recherche agent de maintenance
disponible au 1er juillet 2015. Déposer CV à
la réception de l’hôtel ou tél 05 90 51 03 39.
CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Assistante de direction : Recherchons
: - une Assistant(e) de Direction (PME) - 3
ans minimum d’expérience - dynamique,
rigoureux(se) et ponctuel(le) - Totalement
polyvalent et multi tâche vous aurez à toucher à tous les aspects stratégiques de l’entreprise : marketing, actions commerciales,
vente, relations clients, accueil physique et
téléphonique des visiteurs, fournisseurs, devis,
facturation, gestion de planning (expérience
en hôtellerie souhaitée), secrétariat, bonne
maitrise des applications informatiques et
bureautique, communication, déplacements. Enfin si vous êtes disponible pour un
entretien, faire parvenir lettre de motivation
et cv à : info@st-barth-fleurdelune. com. CDI,
> 3 ans. ) fleurdelune.sbh@gmail.com
w Secrétaire Comptable H/F : Bijouteries
CARAT-TIME ST Barthélemy, recherche secrétaire Comptable/Attaché(e) de Direction
- Bilingue anglais - merci d’envoyer CV à Caratbureau@wanadoo. fr. ) caratbureau@
wanadoo.fr
w Villa Rental and Customer Service : Villa
Rental Company/ Customer Service Representative. WIMCO, a leading villa rental and
hotel Marketing and Reservations agency
based in Newport, Rhode Island, USA, seeks
a detailed individual who will be responsible
for monitoring and servicing reservations and
concierge services for our clients traveling
to St. Barthelemy and other destinations.
This position is for a contract period of 18
months starting about November 1, 2015
and pending visa approval. The job is located in Newport, RI, USA. Experience: 1-2 years
experience in the front office or reservations
office of a hotel. Computer proficiency and
knowledge of Windows and Microsoft Office
required. Internet savvy. Languages: Fluent
in English and French Hours: Full time Please
submit your resume to : INFO@WIMCO. COM.
CDD, translation missing: fr.characteristics.18,
> 3 ans. ) cmenard@wimco.com

w plomberie : Société recherche plombier
confirmé sur Saint-Barthelemy. CDD, 4, < 3
ans. ) 06 90 65 96 08
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 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

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
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w Cherche poste de gestion : Recherche
poste dans la gestion Personne très sérieuse,
dynamique et motivé Avec expérience dans
le domaine (voir CV). CDD, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 61 31 92
w Recherche Emploi étudiant : Bonjour Je suis
de retour à Saint Barth pour les vacances
et disponible pour travailler du 15 juillet au
15 août, Date de fin flexible. Je suis sérieux,
motive, j’ai 17 ans et 1/2 et suis ouvert à toute
proposition. Cordialement Alexandre. Oui.
prix à débattre ) cathysbh@wanadoo.fr
w job : bonjour jeune femme recherche un
job pour 3 semaines, je suis disponible le
matin à partir du 13 juillet et pas avant. La
restauration, le baby sitting, employer de
commerce sont mes acquis. N’hésiter pas à
me contacter, je suis motivée. Intérim, Oui. )
06 90 48 87 23
w recherche emploi étudient : Jeune homme
de 16 ans étudient, sérieux et motivé, recherche emploi pour les vacances de Juillet
Aout. Etudie toute proposition. CDD. ) 06 90
22 58 84
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 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
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 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
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

I DEMANDES DE STAGE I
w Cours de soutiens pour août : Bonjour,
cherche enseignant(e) matières générales
niveaux 4ème/3ème pour 2 heures/jours; 5/7
jours pour tout le mois d’août. Tél au 06 90 67
02 65 - Guillaume. prix à débattre ) 06 90 31
68 19 Turbé Car Rental

I OFFRES DE SERVICES I
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
w Je peux promener votre chien : Dame
sérieuse peut promener votre chien quand
vous n’avez pas le temps. 7j/7 jusqu’au 30
juillet 2015. Petit prix. prix à débattre ) 06 90
59 66 25
w gardien de villa : Recherche emploi de gardiennage et entretien de villa, étudie toutes
propositons, sérieuses références. ) 06 90 77
06 03

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Edition Spéciale Beau

Respiration
Découvrez la ligne Clarté, une gamme de soins anti-âge clarifiant pour
une nouvelle sensation de peau...
Avec cette nouvelle ligne anti-âge clarifiante, les peaux sujettes aux
imperfections ont deux bonnes raisons de respirer : Ligne CLARTÉ
purifie la peau et resserre les pores tout en intégrant l’expertise
anti-âge avérée de Maria Galland.

Nature & Beauté
Lorient
05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h et du mardi au vendredi 8h-19h

Toute en beauté
Carte Jeune

Découvrez la carte adhérent Spa Oasis Jeune
et bénéficiez de remises exceptionnelles sur
les différentes prestations en épilations, soins
du visage et rituels de beauté mains et pieds.
Epilations aisselles : 18€ 10€
Maillot classique : 18€ 10€
Beauté des pieds : 45€ 29€
Manucure : 35€ 20€
Soins visage Vitaly by M : 70€ 45€
Carte Spa Oasis Jeune : 49 €

Spa l’Oasis
Centre Commercial Oasis (1er étage) à Lorient
05 90 27 90 67
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
spaloasis@gmail.com - www.spaoasis.fr

Mince alors !
Lipomins, centre d’amincissement et
anti-âge suivi par un chrono expert en
nutrition. Chrono Coaching Lipocavitation
radiofréquence !
Nous vous proposons notre expertise
dans le remodelage de votre corps et un
rééquilibrage alimentaire.
Perdez jusqu’à 2 tailles en 4 semaines et
sculptez votre corps.

Lipomins St Barth

Soin
sur-mesure

Quelles sont les bonnes habitudes à prendre
pour une peau belle et lisse ?
La peau a 3 besoins primordiaux :

1• la nettoyer quotidiennement afin de

garantir un bon équilibre de votre barrière
cutanée naturelle (film hydrolipidique).

2• puis la nourrir. La peau a besoin d’eau et

d’huile. L’huile a la capacité de pénétrer dans
les couches profondes de la peau (derme) et
d’agir directement sur l’élasticité et la fermeté
en apportant les acides gras dont votre
peau à besoin. D’où l’importance des huiles
végétales dans vos produits.

3• et enfin l’hydrater. Votre peau est faite de
70 % d’eau. Vous avez donc besoin de garder
ce taux d’hydratation qui permettra à votre
peau de ne pas former des ridules et rides
trop vite.
Pour un plus grand respect de votre peau,
la gamme de produits Bio ABSOLUTION est
disponible au Little Spa.

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

Centre radiofréquence et lipocavitation
Les Galeries du Commerce
(à côté de Maya’s to Go) - St Jean
05 90 52 41 75
97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Daihatsu Terios : Je vends cause départ une
terrios couleur grise de 2005. C’est la voiture
idéale pour se déplacer sur l’île. CT ok. Pneus
neufs, voiture révisée régulièrement (batterie
8 mois, freins 6 mois). Année 2005, Essence,
60000 kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € ) 06 90
12 59 49
w Hyundai i10 : Hunday I 10 gris metallise
annee Decembre 2013 boite automatique
9, 500 km cell 06. 90710260. ) 06 90 71 02 60
w Terios gris métal : Vend terios très bon état,
37 000 km, entretien budget, contrôle technique et vignette ok. 10000 € a débattre.
37000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à débattre ) 06 90 71 81 50
w voiture Daihatsu terios blanche : je vends
mon véhicule pour cause de départ de
marque Daihatsu terios blanche mise en circulation en février 2003 acheté au mois de
Janvier 2015 les options:boîte automatique,
vitres électriques, climatisation et autoradio cd en très bon état n’hésitez pas à me
contacter par mail. Année 2003, Essence,
57000 kilomètres, Auto. Prix : 4 700 € à débattre ) 06 90 59 55 02
w Suzuki Vitara gris : A vendre Suzuki Grand
Vitara gris 3800€, année 2003, bien entretenue, radiateur neuf, 53000km essence, boîte
automatique, CT OK. Année 2003, Essence,
53000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € à débattre ) 6 90 55 50 87
w Hyundai getz : Le véhicule sort du garage
1800 euros de frais Berceau moteur triangles
direction freins pneu neufs vidange moteur
et boîte Factures à l appui. Année 2006, Essence, 32000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
) 06 90 81 65 00
w Grand Suzuki Vitara : Très bon état général, CT ok. Vignette ok. Année 2000, Essence,
40000 kilomètres, Auto. Prix : 3 400 € à débattre ) 06 77 43 54 91
w Suzuzki Jimmy tolé : Jimmy blanc tollé
manuelle 1ère main, pneus neufs, révisé, ct +
vignette ok. Clim radio cd vitres électriques.
Parfait état, cause départ. Année 2012, Essence, 18500 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 500
€ ) 06 90 55 68 23
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 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 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

CARNET D’ADRESSES
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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 Cherche Kia Rio d’occasion : Je suis à la
w Quad TGB 400cc : Quad TGB 400cc 1600€.
recherche d’une Kia Rio d’occasion ou
Année 2008, 7500 kilomètres, 400 cm³. Prix : 1
modèle similaire automatique. Faire offres !
600 € ) 06 90 61 13 74
Merci. prix à débattre ) 06 90 40 08 16
w Quad : quad type Raptor vignette ok année 2014. Prépa + accessoires. Vend cause
double emploi. Année 2014, 350 cm³. Prix : 4
I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
000 € à débattre ) 06 90 76 58 91
w ktm 400 exc supermotard 4 temps : vends
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kym400 ktm exc, super motard, pneu neufs, freins
co MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11
neufs, carbu neuf, parfait etat de marche,
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage
dÉmarre au quart de tour, dÉmarrage elecà l’arrière. Prix : 2 800 € ) 06 90 60 54 05
tronique, entretien rÉgulier, nombreuses facw Mio 100cc : Scooter Sym Mio 100cc. Bon
tures, parfait pour l Île. moteur entiÈrement
etat general. Tout est ok, vignette etc. 100
refait en 2013, dispo de suite. 400 cm³. Prix : 3
cm³. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 40 17 24
900 € ) 06 90 69 09 91
w Mio 100 : Vend Mio 100cc, 1600 euros disw Quad Sym 300 : Suivi par garage LAMS. Disponible début Juillet. Acheté en Janvier
po le 13 juin. Année 2008, 29000 kilomètres,
3600km état neuf. 06 38 17 05 79. Année
300 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 72 84 50
2015, 3600 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 600 €
w Aprilia Atlantic : A vendre en l’état (Un
) 06 38 17 05 79
pneu a changer). Année 2012, 125 cm³. Prix :
w MIO 100 : A vendre cause départ MIO 100,
1 000 € ) 06 90 67 07 47
bon état général, première main. Année
w Quad 50 : Bonjours je vend mon quad 50
2014, 7500 kilomètres, 1000 cm³. Prix : 1 300 €
Quatre peneu neuf Vignette ok Entretien
à débattre ) 06 94 23 22 10
régulier Petit défaut démarre au crique. 5000
w scooter piaggio : Bonjour Vend scooter
kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 38 76 77
piaggio très bonne état disponible de suite
w Scooter typhoon : A vendre Scooter TyMe contacter au 06 90 73 25 73. 2000 kilophoon, TBE, 50 cm3,
mètres, 50 cm³. Prix
6700 km 1000 euros
: 1 200 € ) 06 90 73
(avec
casque).
25 73
6700 kilomètres, 50
w quad 250 raptor :
cm³. Prix : 1 000 € )
Quad très peu servi
06 90 48 48 41
en très bonne état
w Moto Yamaha YBZ
(peinture
perso,
: Très Bon Etat CT
pot changer, guiRéservez
vite
votre
espace
de
publicité
OK. Année 2013,
don, poignées em5000 kilomètres, 125
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43
brayage, filtre à air,
cm³. Prix : 950 € ) 06
nerf bar, élargisseur
ou Caroline au 06 90 60 54 45
90 55 22 01
avant et arrière de
w Sym GTS 300 : Vends scooter SYM GTS 300
voie mis) révision faite contactez moi par
en parfait état Revisé et entretenu, jamais
mail. Prix : 4 000 € ) arnaud.girbal@gmail.
accident Noir mat Visible sur demande.
com
Année 2014, 7500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
w Mio 100 : A vendre scooter MIO 100, bon
150 € à débattre ) 06 90 66 11 66
etat, révision et vignette OK. Année 2012,
15000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € )
davidpointeaulevy@gmail.com
I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w KTM 200 cm3 : KTM 200cm3 2temps entretiens moto racing régulier facture a l’appuie.
w cherche scooter : urgent cherche scooter
peinture refaite. Possibilité de l’essayer : 3800
125cm² minimum. faire offre. Prix : 1 000 € à
€ A DÉBATTRE 0690. 68. 78. 20. Prix : 3 800 € à
débattre ) 06 90 71 42 38
débattre ) 06 90 68 78 20
w Kawasaki ER6n : Vends kawasaki ER6N noire
I UTILITAIRES OFFRES I
modèle 2010 (mise en circulation fevrier
2010) Première main Très bon état généw apv bus : A Vendre Camion Suzuki APV Bus
ral Vendu avec sacoche reservoir attache
ideal pour artisans. Date de première immarapide (neuve), bache moto (neuve encore
triculation 26/05/2010 Contrôle technique
dans son emballage) Donne 1 casques jet.
OK depuis le 19/05/2015 2 pneus neuf 56000
11500 kilomètres, 650 cm³. Prix : 2 900 € ) 06
km. Année 2010. Prix : 5 500 € ) 06 90 81 55 15
90 59 05 76

I VOITURES DEMANDES I

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

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
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

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

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, soupapes, silenblok, avec remorque. Année
2007. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 15 65
w Yamaha fx160 : A saisir yamaha fx 160
2500€. Année 2008. Prix : 2 500 € ) 06 90 59
66 06
w Seadoo spark : Vds seadoo spark Etat neuf
Kit deco / bache. Année 2014. Prix : 4 900 €
) 06 90 59 66 06

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I
w Recherche Superjet YAMAHA : Je recherche un jet à bras Superjet YAMAHA Ouvert à toutes propositions n’hésitez pas à me
contacter. 0690 733255 Merci. prix à débattre
) 06 90 73 32 55

w Recherche remorque 6m50 : Recherche
remorque pour un semi rigide de 6m50. ) 06
90 38 87 26

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Boîtier de commande lenco : Vends boîtier
de commande de la marque lenco. Prix : 150
€ ) 06 90 50 53 84
w Guindeau électrique et chaîne : Guindeau
électrique Goiot 455 Barbotin 8mm, 1000W.
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 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 PIECES DEMANDES I
w pieces auto : Bonjour; RECHERCHE pièces
mécanique Ford ECOSPORT 2004 (demi train
avant droit). CAPOT de voiture électrique
GEM. ) 06 90 64 47 46
w rérervoir essence : Recherche résrevoir
essence pour scooter zip air. ) 06 90 68 77 10
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 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

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 hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300
Vector, 2 moteurs 300cv Mercury. Equipement special double rangee de siege pilote.
WC. Douche. Année 2009, Longueur 10.0584
mètres. Prix : 115 000 € ) td97133@gmail.com
w Sea Fox walkaround 23 : A vendre Sea Fox
walkaround 23, 6 + chariot Pour plus d’information contacter le 0690590186 ou greaux.
dominique@orange. fr. Année 2006, Longueur 7.01 mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 59
01 86
w Donzy 35 ZF : Bonjour Nous vendons notre
bateau, un Donzy 35ZF, 2 moteurs Mercury
Verado 300 cv année 2011 (450 heures)
Embases renforcées neuves. Bain de soleil,
cabine avant, douche intérieur / extérieur,
Parc batteries neuf avril - 2015. Pompes de
cale neuves. Entretien professionnel. Bateau
fiable, confortable et marin Vendu cause
double emploi. Visible port de Gustavia. Tel:
0690777655 David où Didier. Année 1999,
Longueur 10.6 mètres. Prix : 55 000 € ) 06 90
77 76 55 La bulle SBH

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe gonflable : Bends annexe gonflable neuf encore dans l’emballage Vendu
2 rames et gonfleur. Prix : 60 € ) 06 90 50 53 84
w Annexe semi rigide 30ch : A vendre annexe
4 mètres avec moteur Yamaha enduro 30ch:
-Moteur 2 temps enduro 30 chevaux autolube (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

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w Recherche annexe pliable : Recherche annexe pliable taille mini 2, 80m. Étudie toutes
propositions. ) 6 96 91 35 73

w Hélice Inox : Bonjour Nous vendons une
hélice inox en très bon état. Visible à la bulle La pointe - Marina OceanMust. Tél : 0690 777
655 A bientôt. ) 06 90 77 76 55 La bulle SBH
w Chargeur convertisseur : Combi chargeur
50a et convertisseur 12/220v en 2500watts
neuf cause double emploi tel 0696176197.
Prix : 900 € ) 06 96 17 61 97
w Pieces Yamaha 350 cv : Lot de nombreuses
pieces Yamaha 350 cv d’occasion. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 77 88 87
w Eolienne : Vend éolienne 400w 12 volts style
air breeze, servie un an. Vendue car remplacée par plus puissante pour un voilier de
14metres. Régulateur non inclus. Prix : 300 € )
cecile.martin85@orange.fr
w mouillage a corossol : Bonjours suite au
naufrage de mon bateau je vend mon
mouillage entre corossol et public. Prix : 2 500
€ ) 06 90 22 61 99

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Housse de surf : A vendre house de surf FCS
7’0 peut contenir 3 planches plus accessoires
idéale pour le transport par avion. Servi 1 fois,
très bon état. Prix : 250 € ) 06 90 29 08 84
w Planche de surf : A vendre Thruster Al Merrick Cheese Stick 5’9 18 1/4 2 3/8 planche en
bon état avec aillerons Future. Prix : 350 € )
06 90 29 08 84
w Shorty 2 ans : Short y enfant Néoprène décathlon NEUF taille 2 ans. Prix : 6 € ) marine_
grenadine@hotmail.com
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
w FCS II Performer - Quad arrière : FCS II - Performer Quad arrière PC carbone MEDIUM
deux Fin Set-Gris Cause vente: double emploi. Prix : 65 € ) 6 90 59 13 38
w Combinaison de plongée femme : Combinaison 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 Détecteur de métaux : Bonjour je vends à
regert cause départ un détecteur de métaux spécialisé dans la recherche sous marine, étanche jusqu’à 60m, aussi efficace sur
terre que dans la mer. Il est en parfait état, et
son ti nom c’est Garett :) Vous voulez trouver
le trésor de Monbar ou n’importe quel gros
ou petit trésor? Ce détecteur est fait pour
vous !!!. Prix : 500 € ) 06 90 66 52 06
w RUSTY surfboard 5»8 : Model :»Yes Thanks»
Volume: 23, 5 L Équiper d’un PAD et des dérives Servi qu’une fois, NEUVE. Prix : 500 € )
06 90 75 39 89
w Stand up Paddle boards : SUP gonflable
d occasion ou neuf de 450€ à 699€ vendu
avec le sac de transport, le kit de réparation
et la pompe. Pagaie en Alu ou fibre 3 parties
mais aussi carbone une partie ou réglable.
Le sup le plus solide du marché et indestructible. Prix : 450 € ) 06 90 69 26 90
w Hydro foil 2014 : Foil taaroa Sword de 2014
en très bon état, livré avec sa housse de
trensport. Le foil est vendu « nu» sans le flotteur. La longueur de son T barre le rend Ideal
pour le kite dans la mer formée ou en tracté
dans les vagues. Prix : 1 240 € ) 06 90 69 26 90
w Surf d’occasion très bon état : Bonjour à
tous je mets en vente cette planche de surf
car elle n’a pas assez de litrage pour mon
poids. Elle est en vente avec son pad et ses
dérives Futures édition Jordi Smith datant de
moins de 6 mois. Acheter d’occasion sans
pad sans dérives et vendu à 300€ payable
en plusieurs fois. C’est une 6. 0 18 1/8 6 3/1.
4 Vous pouvez me joindre sur deux numéros:
0690604752 Ou 0690391882. Prix : 350 € à
débattre ) 06 90 39 18 82

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Deco, maison

I VIDE MAISON I
w Donne matelas : Donne matelas Dimension
180 par 200. ) 05 90 29 40 68
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
w Déco et petit électroménager : 1 tabouret
cube KOZIOL 20 euros, 1 lit d’appoint pliable
neuf 30 euros, 1 lampe de bureau 20 euros,
1 fer à repasser + table à repasser 20 euros,
1 bouilloire électrique Moulinex 20 euros, 6
verres à degustation 20 euros, 1 porte serviettes en bambou 20 euros, 1 couvre lit 160
King 50 euros, 8 cintres en bois 15 euros, 1 plateau résine 20 euros, divers. ) 06 90 54 29 90

w 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
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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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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
w Salle à manger : Vends magnifique table,
en bois massif parfait état longueur 2m45
Avec 8 fauteuils en teck avec coussins Le
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I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Plateau : en résine couleur Fushia, très résistant. 70X 40cms. Prix : 20 € ) 06 90 54 29 90
w 6 verres à dégustation : Verre à Bourgogne
50 cl. Servis une fois. Vendus dans leur boite
d’origine. Prix : 25 € ) 06 90 54 29 90

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w matelat : Matelat 180x200 Faire offre. prix à
débattre ) liki4name@gmail.com
w appliques murales : vends appliques murales 20 € la paire. Prix : 20 € ) 06 90 73 59 36
w Store : Donne store en bon état. A démonter sur place. ) 06 90 31 02 49
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 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 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 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 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
w Petite table tréssée : A vendre : petite table
tressée 50x50 (un coin un petit peu abimé
visible sur la photo) : 20 €. Prix : 20 € ) 06 90
55 61 13
w Meuble Wengué : Meuble Wengé vendu en
l’état à renover (ou pas) 50 € // Dim L235 /
H58 / P35. Prix : 50 € ) 06 90 55 61 13
w Miroirs 2 tailles : A vendre miroirs : dim 135.
5 x 50. 5 = 70€ // dim 90 x 50. 5 = 40€. ) 06
90 55 61 13
w Tableaux fils de laine «15» : A vendre 3 tableaux super originaux «15» (en fils de laine) :
50 € dim 70x70 // 30€ dim 50x50. Prix : 50 € )
06 90 55 61 13
w Vases en verre petits et grands : A vendre
vases en verre 2 tailles : H80 cm 10€ et H40
cm 5€. ) 06 90 55 61 13
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tout en parfait état. Prix : 600 € à débattre )
06 90 59 13 33

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Trancheuse à jambon : Vend trancheuse
à jambon 40 euros 0590278200 ou ybusa@
orange. fr. Prix : 40 € ) 06 90 38 07 91
w fer à repasser+planchette : A vendre un fer
à repasser Calor et une planchette de repassage. très bon état de marche, la semelle du
fer est impeccable. Prix : 25 € ) esaintalbin@
hotmail.fr
w refrigerateur : vends frigo marque général
electrique. Prix : 350 € ) 06 90 73 59 36
w machine à laver : Vends machine à laver
cause double emploi. Bon état de fonctionnement. Essorage 1000 tours. Prix : 120 € )
06 90 77 40 40
w lave vaisselle occasion : LAVE VAISSELLE
encastrable Lavage traditionnel, éco et
Flash Non livré. Prix : 350 € à débattre ) 06
90 66 62 73

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 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
w Carrelage : A vendre 45 m² de Pate de
verre sur treillis plaque de 36 carreaux(6X6)
de 5 cm. 15€ le m² Tel 0690 72 72 46. Prix : 15
€ ) 06 90 61 83 23

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w rideaux occultants : Vend paire de rideaux
occultants couleur prune, acheté 30€ l’unité,
revend 30€ la paire. Prix : 30 € ) 06 90 59 05 72
w 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

Divers, enfance
I ENFANTS I
w Cocoon Air : Aire de jeu évolutif 3 positions
Sophie la Girafe. Prix : 25 € ) langouste25@
hotmail.com
w Lit Pop Pup : Lit pop pup (Ludi dodo nomade chocolat) 90x52x50 Idéal pour la
plage et contre les moustiques. Prix : 15 € )
langouste25@hotmail.com
w Lit parapuie : Vends ensemble lit parapluie
60 X 120 avec son matelas. Prix : 50 € ) langouste25@hotmail.com
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 Parc combelle : Parc combelle octogonal
bois avec 4 barreaux amovibles 60€. ) marine_grenadine@hotmail.com
w jouets d’éveil + puzzles : A vendre jouets
d’éveil 3 EUR / pièce. Jouet en bois 5 EUR.
Puzzles 1 - 3 EUR / pièce. Prix : 3 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
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 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
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renseignements au 0609990867. Prix : 15 € )
demonstone95@gmail.com
w Baby Siting à Saint Barth : Bonjour, jeune
étudiante en management hôtelier je suis
disponible tous les jours pour garder vos enfants sur l’île. Ainée d’une famille nombreuse
je suis habituée aux enfants en bas âge.
N’hésitez pas à me contacter pour me rencontrer. Prix : 15 € ) 6 16 56 91 93
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
en anglais ou allemand (allemand de préférence). ) birgit.renz@gmx.com

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 Chiwawa 2 months old : BEBE Chihuahua
avec une tête en forme de pomme, un
museau court, des oreilles dressées. Les yeux
sont saillants mais pas trop, l’expression est
vive. Poil : court. Couleur : noir et marron
Taille : 16 cm environ Poids : 1. 5 kg environ
voir photo ci jointe A St MARTIN ou St BARTH
jusqu au 30 juin pour cause depart. Prix : 490
€ ) 06 90 61 09 27
w Écran Apple 24 pouces : Vend Écran Apple
24 pouces. Prix : 350 € ) 6 90 59 13 38
w Écran Apple HD Cinema - Pour pièce ou
réparation : Écran Apple «Cinéma HD Display» model A1082 - ****Pour pièce ou réparation**** à mon avis il y a juste besoin de
changer l’alimentation interne. à faire vérifier
: 50€. Prix : 50 € ) 6 90 59 13 38
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 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 I Phone 6 : Iphone 6 neuf + coque. Prix : 490
€ ) 06 90 66 11 66
w Vide dressing : Besoin de faire de la place.
Prix : 20 € ) 06 90 71 48 50
w divers vêtements : Divers vêtements entre 5
et 10 € pièce. Femme. ) 06 90 73 59 36
w chaussures : vends chaussures Guess pointure 39 - 15€ (noir) Dior pointure 38 - 20€
(beige). ) 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 collier de perles polynésiennes en grappe. :
14 perles de Polynésie, montées en grappes,
collier jamais porté. Prix : 750 € ) (+690) 62
33 40 utopie
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 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 Aquabike : Vends Aquabike Archimède,
prix neuf 1 800 €, cédé 600 €. Prix : 600 € )
06 90 73 08 68
w Arbalette : Arbalette a cable metal a poulie
pour tir ou peche avec enrouleur Neuve. Prix
: 80 € ) magnenft@gmail.com
w Guitare GIBSON : Modèle Lespaul studio.
Etui rigide. Très bon état. Prix : 750 € ) 05 90
27 70 92
w Plonge double bac inox : BEG Plonge inox
avec mitigeur et douchette. Dimensions
135X70. Prix : 1 000 € à débattre ) xavier.
pignet@gmail.com

w Pièces De Monnaies, Franc Pour Collection :
Vend. prix à débattre ) 06 94 25 88 58
w Groupe électrogène industriel : A VENDRE,
groupe électrogène industriel (diesel) insonorisé d’une puissance de 17, 5 Kva. Etat quasi
neuf, seulement 14 heures d’utilisation. Prix : 6
500 € ) 06 90 51 32 33 HERTZ ST BARTH
w balance industrielle : Balance industrielle
sérénité S601 de 0 à 300kg. Visible au comptoir air antilles express. Prix : 400 € à débattre
) 05 90 29 62 79
w espace pour photo : : Recherche villa avec
grand espace intérieur ou deck couvert pour
prendre des photos de meubles de designer
de bois précieux. Ne pas hésitez à m’appeler. D’avance, merci. ) 06 90 48 51 90
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Vous l’aimez comment

votre communication ?
Graphisme

Impression

Site Internet

Marketing

ALEXANDRE : 0690 55 20 80 - WWW.LIGHTHOUSECOMMUNICATION.FR

COMMANDEZ VOTRE SITE INTERNET MAINTENANT ET PAYEZ LE EN 6X SANS FRAIS.
OFFRE VALABLE DU 26/06 AU 15/07
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RECETTE
BY

Loisirs
Nos maux en quelques mots by Fred

Service traiteur - Chef à domicile Cocktail
& sushis bar - Distribué chez AMC

Le soleil : un Ennemi ? Bon ou mauvais pour la santé ? Les deux

SAVE THE DATE

mon capitaine ! Les fameux rayons sont bons pour nous dans une certaine
mesure. En effet, le soleil permet à notre organisme via les UVB de produire
la précieuse vitamine D, essentielle pour nos os et pour notre système
immunitaire dans son rôle anti-inflammatoire. La vitamine D a aussi un
effet anti-cancer pour ceux du pancréas, du colon, du sein ou des ovaires.
Mais attention ! Une exposition prolongée au rayons du soleil aux heures
où les UV sont les plus forts c’est-à-dire entre 11h et 15h, entraine des
graves conséquences. Les UV A et B sont responsables du vieillissement
prématuré de la peau, et à long terme augmentent le risque d’apparition
d’un cancer de la peau.
Alors, un seul remède contre les coups de soleil : la crème solaire !
Choisissez-là à fort indice de protection contre les UV A et B, renouvelez
régulièrement son application et évitez les expositions de plus de 4h.
Mesdames, ce week-end, n’hésitez pas à solliciter votre moitié pour vous
aider…

06
JUIL

28
AOU

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.
Tarif : 100 €, goûter inclus.
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.

09 72 31 11 96
freshwestindies@gmail.com
www.freshwestindies.com
Fresh West Indies St Barth

Daurade à la
Tahitienne

Recette possible avec du Wahoo.
Conseil La consommation de poisson cru
doit logiquement nécessiter une phase préalable
de congélation pour éviter les parasites ou germes.

Préparation Couper le filet de poisson en cubes d’environ

1/2 à 1 cm de côtés. Dans un plat, couvrir de jus de citron vert puis
ajouter une pincée de sel et laisser au frais pendant 30mn.
Retirer les morceaux de poissons et égoutter. Peler le concombre et en retirer les
graines centrales. Puis couper le en cubes de la même taille que le poisson et ajouter
le en même temps que les tomates cerise découpées en quartier.
Emincer finement la partie verte et ferme de la cive et la moitié de l’oignon rouge.
Ajouter au poisson et couvrir l’ensemble de lait de coco. Selon vos goûts, ajouter basilic
ou basilic thaï, sel, poivre, piment et un filet de jus de citron vert.
Une recette à déguster bien fraîche en entrée et idéalement accompagnée de chips
de patates douces.

Pour 4 personnes

Préparation : 25min / Cuisson : 0min
400 g de filet de daurade - 20cl de jus de citron vert - sel et poivre - 1 petite boite de lait de coco
Cive x 5 - 1 concombre US - 1 boite de tomates cerise - piment - une dizaine de feuilles de basilic
ou basilic thaï - 1 oignon rouge

Programme TV du vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet 2015

u

20:45 - Thalassa

23:30 - Enquêtes de
régions
Magazine

22:55 - Les Francis
Comédie

21:45 - NCIS
Série - Saison 9 Ep. 15

23:30 - Grand public Grand Format - Magazine

20:50 - Les enfants de
la télé - Divertissement

20:50 - Black Storm

20:50 - The Glades

20:45 - Fort Boyard

23:55 - New York, unité
spéciale - Série

22:55 - HARD
Série - Saison 3 Ep. 10 - 11

20:55 - Nouveau départ

20:55 - Banshee

20:50 - Zone interdite

22:30 - Man of Tai Chi
Film d’action

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

Jeudi 2

Mercredi 1er

Mardi 30

Lundi 29

Vendredi 26

20:45 - Le plus grand
cabaret du monde

Samedi 27

20:50 - NCIS : Nouvelle-

Dimanche 28

20:55 - Les vacances
du Petit Nicolas

20:55 - Koh-Lanta
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Jeu

23:05 - Qui veut épouser
mon fils ?

Téléréalité

Comédie

ON
AIME

Film catastrophe

Comédie dramatique

23:15 - Esprits criminels
Série - Saison 1 Ep. 12 - 9
20:50 - Esprits criminels

Série - Saison 10 Ep. 1
Saison 7 Ep. 11
Saison 7 Ep. 5
Saison 7 Ep. 19

Magazine - Vacances : comment
les préparer au meilleur prix

u
ON

AIME
20:55 - The
Honourable Woman

22:35 - Spécial
investigation - Magazine

20:50 - Camping
Paradis

20:55 - Sils Maria

23:15 - New York, unité
spéciale
Série - Saison 11 Ep. 7 - 8 - 9

22:50 - Manny
Documentaire

20:50 - Arrow

20:55 - Albert à l’ouest

Drame

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

Comédie

22:35 - Les flingueuses
Comédie

23:30 - The Flash
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

u

20:55 - MasterChef

Divertissement

23:15 - Revenge
Série - Saison 3 Ep. 4 - 5

ON
AIME

Série
Saison 4 Ep. 1
Saison 4 Ep. 2
Saison 3 Ep. 1
Saison 3 Ep. 2

Documentaire
Saison 3 Ep. 3 - 4

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

Série

20:55 - Scandal

Série - Saison 4 Ep. 4 - 5 - 6
22:40 - Lilyhammer
Série - Saison 3 Ep. 4
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Orléans - Série
Saison 1 Ep. 22 - 23

20:50 - L’amour est
dans le pré

Divertissement

Jeu

u
ON
AIME

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show
20:45 - Radiostars
Comédie
22:30 - Non élucidé
Magazine

23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:45 - Crimes et
botanique

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 - La fièvre du disco
Téléfilm

Série
Saison 2 Ep. 3 - 4 - 5 - 6

20:45 - Que mangeonsnous vraiment ? De
la terre à l’assiette

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

23:55 - Les bien-aimés
Comédie dramatique

22:55 - La fin du village,
le début de... Documentaire

22:35 - Les experts :
Miami - Série

20:45 - Qui sera le
prochain grand
pâtissier ? - Divertissement

20:45 - Meurtres au
Pays basque

20:35 - Je crois que je
l’aime

23:40 - 21 jours à la colo
Documentaire

22:30 - Marseille !
Information

20:55 - Nina

Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

23:30 - Murder
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

23:05 - Kanak, l’histoire
oubliée - Comédie
dramatique

22:55 - Grand Soir/3
Information

20:50 - Bones

20:45 - Envoyé spécial

Divertissement
2 épisodes

20:50 - Murder

Série
Saison 1 Ep. 1
Saison 1 Ep. 2
Saison 1 Ep. 3
Saison 1 Ep. 4

20:50 - Qui est la
taupe ?

Jeu

Série
Saison 10 Ep. 7
Saison 10 Ep. 8
Saison 8 Ep. 6
Saison 8 Ep. 7

20:45 - Major Crimes

20:05 - Origines - Série

Magazine - Alpes-Maritimes,
entre mer et montagne

Magazine

23:15 - Complément
d’enquête - Concert

Documentaire

Policier

u
ON
AIME

20:05 - Private

Comédie romantique

21:05 - Hôtel de la
plage - Série

u
ON
AIME

Passion patrimoine : des Vosges
au lac Léman

20:35 - Duels

Documentaire

21:05 - Le plus beau
pays du monde

Documentaire

20:45 - Dans la ligne
de mire

20:35 - Line of Duty

23:30 - L’inspecteur
Harry - Policier

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

Policier

Série - Saison 2 Ep. 2 - 3

Horoscope

du vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet 2015

Bélier 21/03 au 21/04

En cas de déprime, votre partenaire est là pour
vous offrir une épaule réconfortante.

CANCER 22/06 au 22/07

Entre la passion et l’amour, choisissez
la seconde option. C’est peut-être moins trépidant, certes, mais
vous y gagnerez dans le temps !

Taureau 22/04 au 21/05

Vous êtes plein d’énergie et trouvez la manière de
donner le meilleur de vous-même.

Gémeaux 22/05 au 21/06

Demander de l'aide vous aidera à assumer vos
responsabilités et ça n'a jamais fait de mal à personne !

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

Prenez un bol d’oxygène et une bouffée d’énergie. Un parfum
d'exotisme flotte sur vous grâce à de nouvelles rencontres.

Vierge 22/08 au 22/09

Vous parlez peu mais vos gestes en disent long sur
l’amour dont vous débordez !

Balance 23/09 au 22/10

Les idées claires, vous envisagez l’avenir sous un angle serein
surtout depuis que vous rayez les jours avant les vacances.

Scorpion 23/10 au 21/11

Vous visez la lune ? Tant mieux. Vous êtes à deux
doigts de la décrocher !

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Sagittaire 22/11 au 21/12

Vous retrouvez cet air malicieux que l’on aime tant. Cela
vous rend irrésistible. Votre charme est à son zénith.

Capricorne 22/12 au 20/01

L’idée de changer d’activité poursuit tranquillement
son chemin. Profitez de votre temps libre pour y réfléchir.

Verseau 21/01 au 18/02

Supporter la pression, non merci. Se plier aux directives,
ça suffit ! Vous revendiquez votre droit aux vacances.

Poisson 19/02 au 20/03

Il n’y a pas d’urgence et si tout le monde s’agite, vous
restez de marbre.
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