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8 pages de bonnes affaires + une page Shopping avec des idées malignes (p.8) +  tout savoir sur 
l’évaluation d’une entreprise grâce à Saint Barth Social (p.3). Bonne lecture !

SBYC stage vances d’été
Ohé Ohé Mousaillon ! Une envie de prendre le large, 
de naviguer ? Le Saint Barth Yacht Club ouvre ses 
stages vacances, du lundi au vendredi de 5 à 18 
ans en cours collectif et pour les adultes en cours 
individuels. Pour les plus jeunes (5-7ans) en jardin 
des mers et pour ceux de 7 à 12 ans en optimist le 
matin de 9h à 11h30 et pour les adolescents à partir 
de 12 ans en RS Feva les après midi de 14h à 16h30. 
Le vendredi selon la météo nous organisons pour les 
plus grands une journée complète à Colombier.
Info et réservations au 05 90 27 70 41
ou stbarthyachtclub.com

Inscriptions à la cérémonie officielle de gratification 
des étudiants
Dans le cadre de l’organisation de la cérémonie 
officielle de gratification des étudiants, le Service 
Vie Scolaire, Jeunesse et Formations invite tous les 

étudiants diplômés de l’année scolaire 2014-2015 et 
issus du système éducatif local à se rapprocher du 
Service afin de procéder à leur inscription munis de 
leur relevé de notes à compter du mercredi 1er  juillet 
et ce jusqu’au mercredi 15 juillet 2015.

Cette cérémonie se déroulera le vendredi 24 juillet 
2015 à 19h sur le quai Général de Gaulle.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou 
par télécopie.

Sont concernés les étudiants admis au BEP, CAP, 
BACCALAUREAT, BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master, 
Doctorat, Diplôme Européen et Canadien.

Seuls les étudiants inscrits au dispositif pourront être 
récompensés.

Horaires d’ouverture du service : lundi de 7h45 à 
11h45 et de 13h30 à 16h45 et mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 7h45 à 11h45.

du 3 au 9 juillet 2015
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 I VENTES OFFRES I

w Maison individuelle à flamands : Maison 
individuelle situe à flamands Dans un sec-
teur calme et privé A l abris des regards. 
Idéal pour placement locatif ou premier 
achat La maison est composée - un séjour 
et cuisine équipée - une chambre - salle 
d eau et WC -2 places de parkings -2 ter-
rasses extérieure Pas de vue mer A saisir 
rapidement Immobusiness Agent com-
mercial en immobilier Mr Philippe Antrieux 
Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Mai-
son, 87 m², 3 Pièces. Prix : 636 000 € ) 06 90 
11 13 42 Immobusiness

w Maison à marigot vue sur la mer : La villa 
MARIGOT Celle maison bénéficie d’une 
belle vue dégagée sur la baie de Marigot 
et l’océan. C’est une villa élégante très 
bon état. La villa est composée de deux 
chambres avec salle de bain privée, un 
salon et cuisine. La piscine est entourée 
d’une belle terrasse semie-couverte, jouis-
sant d’une très belle vue mer. La villa est le 
pied à terre idéal : deux chambres, com-
pacte, entretien réduit, le tout en excel-
lent état. Le plus : la plage est accessible 
à pied !!! VILLA 2 chambres Marigot Ter-
rain : 714 m² Prix 1 790 000 € Immobusiness 
Agent commercial en immobilier Mr Phi-
lippe 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Studio a louer : Studio pres de la plage, 
clim, parking, lave linge. Appartement, 35 
m², Oui Pièces. Prix : 1 400 € ) 06 90 41 77 79
w Belle maison contemporaine : Belle mai-
son meublée 2 chambres. Contemporaine. 
Superbe vue mer. Cuisine très bien équipée. 
Grande terrasse couverte. Au calme, ver-

dure. Libre le 15 août. Références exigées. 
Frais d’agence. Contacter IMMO ST BARTH. 
Maison. Prix : 3 200 € ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH
w Local pour Stockage : A louer local pour 
stockage, eniron 60m². ) 06 90 35 23 35
w Maison 2 chambres avec piscine vue mer 
: Maison 2 chambres avec piscine et jacuzzi. 
Superbe vue mer. Cuisine équipée. Parking. 
Maison grand confort. Très grande tranquilli-
té Pour plus d’informations, contactez IMMO 
ST BARTH. Frais d’agence. Maison. Prix : 3 600 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche Appart/ Maison à Gustavia La 
Pointe : Bonjour Nous recherchons un appar-
tement ou une maison à l’année situé à 
Gustavia ou La Pointe. Minimum 1 chambre 
Salariés en CDI, sérieux. Merci. Appartement. 
) 06 90 37 77 64

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose chambre en coloc : Bonjour Mai-
son 2 chambres à Public dont l’une se libère 
début août. Il y une cuisine équipée ouverte 
sur le séjour ainsi qu’une terasse. A louer soit 
pour une personne seule à 1000€/mois, soit 
pour un couple à 1200€/mois. Caution de 
1000€ - Électricité incluse - Charges: internet/
téléphone & l’eau de ville quand la citerne 
est vide - Animaux interdits par le proprié-

taire. Me contacter par sms ou email pour 
visiter. Merci. Maison. Prix : 1 000 € ) 06 90 
77 54 08

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation : Homme travaillant à la col-
lectivité cherche à louer chambre ou petite 
maison début septembre. prix à débattre ) 
06 90 54 03 65

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

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, kitche-
nette toute équipée, TV écran plat, DVD, 
wifi gratuit, grande terrasse en deck, 2 
piscines, jardin exotique, parking privé, 
aucun vis à vis, vue mer exceptionnelle. 
www.aucoeurcaraibe.com. Piscine. ) 05 
90 52 41 50 Au coeur caraibe

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Technicien électronique automobile : 
Hertz Sbh recherche technicien électro-
nique automobile pour mission. Contacter 
0690722389. ) 06 90 51 32 33 HERTZ ST BARTH
w Estheticienne masseuse saison 2015 2016 
: Cherche Estheticienne masseuse pour la 
saison 2015-2016 avec permis B anglais indis-
pensable salaire motivant envoyez cv avec 
photo et lettre de motivation. CDD. ) 06 90 
55 37 13
w Deux Chefs de rang + un costumier : Le res-
taurant LE TI ST BARTH recherche dès main-
tenant jusqu’à fin août : - un Chef de rang 
confirmé, bilingue, à temps plein. Références 
exigées. - un Chef de rang en extra les ven-
dredis et samedis, bilingue et confirmé. 
Références exigées. - un Costumier pour la 
gestion des accessoires et déguisements en 
soirée. Merci d’envoyer votre candidature 
à info@caroleplaces. com. ) info@carole-
places.com
w plomberie : Société recherche plombier 
confirmé sur Saint-Barthelemy. CDD, 4, < 3 
ans. ) 06 90 65 96 08
w Recherche secrétaire administrative : Bou-
tique traiteur de qualité recherche secrétaire 
administrative à temps plein. Expérience de-
mandée, bonne présentation, anglais obli-

gatoire, 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 Assistant 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 tou-
cher à tous les aspects stratégiques de l’en-
treprise : 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, déplace-
ments. 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 secré-
taire Comptable/Attaché(e) de Direction 
- Bilingue anglais - merci d’envoyer CV à Ca-
ratbureau@wanadoo. fr. ) caratbureau@
wanadoo.fr
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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Manager-Administrateur et/ou, Gardien-
Gouvernante : Couple Franco/Americain 
polyvalent, à la recherche sur St Barth d’une 
position de Middle Estate Manager-Adminis-
trateur et/ou, Gardien-Gouvernante de Pro-
priétée, ou tout autre poste s’y rapprochant. 
Sérieuses références sur France, Grèce, 
Bahamas, Etats Unis. Nous parlons Français, 
Anglais, Espagnol, Italien. TEL: (00. 1) 786. 325. 
1551. EMAIL: maxibest@bellsouth. net. CDI, > 
3 ans. Rémunération : 2 000 € ) 78 63 25 15 51
w Gardiennage de Villa : Je suis un gars sé-
rieux Je chercher un emploi comme gardien 
de villa ou de gouvernante, je prends soin de 
votre villa 10 ans d’expérience à la réception 
et houskeepeng dans des hôtels cinq étoiles 
à Berlin en Allemagne, parlent Français, 
anglais, espagnol, allemand. Tel. 0690 66 54 
17, +49015157811149. CV et lettres de recom-
mandation disponibles. prix à débattre ) 06 
90 66 54 17
w élageur, grimpeur : ancien ouvrier ONF, 
ayant eu une entreprise d espace vert, taille, 
élagage, et art taupière. ici depuis deux moi, 
installer et ayant deux job. je recherche une 
place de grimpeur elageur. diplomé d un 
CAPA en syviculture. grande experience en 

platanes, pins, cypres. mais j ai bien vu que 
je me suffirai aux cocotiers lol. merci de me 
faire une proposition quelqonque. greg. < 3 
ans. prix à débattre ) 06 90 73 31 23
w Emploi à partir de septembre : Bonjour à 
vous qui lisez cette annonce !! Je m’y prend 
avec de l’avance. Je cherche un poste de 
vendeuse a partir du mois de septembre. 
En CDD ou en CDI serait encore mieux. J’ai 
de l’expérience dans le domaine, en vête-
ment, en sport et en chaussures. (Marina st 
barth, Go sport, André). Je parle anglais, 
dynamique et ponctuelle. N’hésitez pas à 
me contacter. A bientôt :). CDD, 3, < 3 ans. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 
26 83 71

I OFFRES DE SERVICES I

w Entretien villas : Pour l’entretien de votre vil-
la, je vous propose mes services. Jardinage, 
controles sanitaires et entretien piscine et 
spa, nettoyage deck, peintures. Tarif horaire 
raisonnable et bonne expérience. ) 06 90 
75 99 05
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
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emploi, services

Jusqu’à une date récente, la valeur d’une entre-
prise était fonction de son actif net et d’un coef-
ficient lié à son chiffre d’affaires. Toutefois, la 
notion de rentabilité est de plus en plus prise en 
compte dans les méthodes de calcul.

En métropole, l’administration appliquait cette 
première méthode qui reste toujours d’actualité.
Cependant, au fil des années, l’évaluation d’une 
entreprise a connu quelques évolutions et raf-
finements, portant notamment sur cette notion 
de rentabilité, ou « cash flow ». D’autant que la 
rentabilité n’est plus seulement constatée sur le 
passé, mais fait l’objet d’une projection, on parle 
alors de la rentabilité prévisionnelle.
 Ainsi, dans le cadre de l’évaluation 

d’une entreprise, les 
changements les 

plus notables 
que

 

nous appliquons résident sur la notion de ren-
tabilité et celle de cash-flow, c’est-à-dire des 
résultats nets prévisionnels. Une entreprise voit 
ainsi son prix valorisé en fonction de ses résul-
tats prévus sur les 10 à 15 années à venir. 
Aujourd’hui, la valeur d’une entreprise est liée 
au business plan, dans le cas où le vendeur l’éta-
blit comme base de valeur. 
Pour majorer le prix de vente, il faut donc établir 
un plan stratégique orienté vers les investisseurs.
Un business plan doit héberger les nouveaux 
objectifs et les traduire en termes financiers. 
Cet outil de pilotage devenu incontournable, éta-
bli pour plus d’efficacité, doit servir de base à 
l’élaboration de la véritable valeur de l’entreprise. 
Le business plan devient à la fois stratégique, 
opérationnel, managérial et professionnel. C’est 
lui qui permet de sceller la stratégie  d’entreprise 
et de fédérer les équipes de travail autour d’un 
projet commun. 
A noter que la fixation du prix doit intégrer le 
phénomène de rupture lié notamment à la prise 
de position dominante. 
Il faut également déceler les évolutions techno-
logiques, les nouveaux entrants et les possibili-
tés de position dominante après regroupement, 
ceci dans la plupart des métiers. 

Les experts comptables restent les profession-
nels de l’évaluation des entreprises et des 
sociétés.

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable

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

de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

E volution de l’évaluation d’une entreprise.

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
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Déco, divers

 I DECO I
w Donne fenetres : Donne Ensemble de fe-
netres et baies vitrées. A démonter et retirer 
sur place. ) 06 90 31 02 49
w 2 canapés et table basse : A saisir rapide-
ment, un trés jolie ensemble de 2 canapés et 
une table basse. Prix : 160 € ) 06 90 31 02 49
w Meubles : bonjour je vends un ensemble de 
meubles: un lit à colonnes 180: 600 euros 2 
tables de chevets: 100 euros 1 console: 100 
euros le lit est à monter et les meubles sont 
neuve n’hésiter à me joindre pour des photos 
ou pour vous montrer les produits. Prix : 800 € 
à débattre ) 06 90 48 87 23
w matelat : Matelat 180x200 Faire offre. prix à 
débattre ) liki4name@gmail.com
w appliques murales : vends appliques mu-
rales 20 € la paire. Prix : 20 € ) 06 90 73 59 36
w table basse : A vendre table basse indienne 
- 1m30 x1m30 bon état - ideal pour grand 
salon. Prix : 200 € ) 06 90 40 03 55
w Fer + planchette : A vendre un fer à repas-
ser Calor avec une planchette. La semelle 
est en très bon état. Prix : 20 € ) 06 90 12 59 49
w machine a laver : cherche une machine a 
laver max 200 euros merci de me contacter 
par telephone. ) 06 90 90 92 11
w Trancheuse à jambon : Vend trancheuse 
à jambon 40 euros 0590278200 ou ybusa@
orange. fr. Prix : 40 € ) 06 90 38 07 91
w Débroussailleuse thermique : Débroussail-
leuse thermique Mc Culloch b28 ps. Bon état, 
peu servi. Prix : 150 € ) 06 90 13 00 33
w Clim : Clim spyder bon états marche avec 
télécommande. Prix : 250 € ) 06 90 41 61 29

 I ENFANCE I

w Lot de cuillères et fourchettes BEABA : Lot 
neuf de 6 cuillères et 4 fourchettes. Cause 
double emploi. Prix : 5 € ) 06 90 88 18 98
w Stérilisateur BEABA : Très bon état, rapide et 
facile d’utilisation. Prix neuf 79€. Prix : 20 € ) 
06 90 88 18 98
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€. ) ma-
rine_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 pe-
tite cuisine rétro de haute qualité. Cuisinière 
et réfrigérateur tout en bois. Excellent état. 
Prix : 150 € ) 06 90 41 99 88
w Propose baby-sitting : Jeune fille 19 ans, 
étudiante en Psychologie, très sérieuse, 
garde vos enfants en Juillet le soir à partir de 
20 h et le week-end ainsi qu’en Août à votre 
convenance. + permis de conduire et gestes 
premiers secours. mail : faustine. simorre@
gmail. com téléphone : 06 73 24 33 31. ) 
faustine.simorre@gmail.com
w Cours tous niveaux : Bonjour :) Je me pré-
sente, je m’appelle guillaume schonek, j’ai 
18 ans, je suis étudiant en prépa commerce 
HEC à Marseille. Actuellement en vacances 
à st barth, je souhaiterais me rendre utile en 
donnant des cours à vos enfants, à mon 
domicile (villa petit cul de sac). J’ai obtenu 
mon bac scientifique mention TB, je peux 

donc dispenser des cours tous niveaux 
jusqu’en terminale, dans n’importe quelle 
matière (maths, français, physique, SVT, his-
toire, langues : espagnol + anglais, philo). 
Mes tarifs sont variables selon les horaires, à 
partir de 25e. Vous pouvez me contacter au 
05. 90. 27. 95. 21 / 06. 99. 38. 39. 79 ou par mail 
: schonek. guillaume@gmail. com A bientôt 
Guillaume. Prix : 25 € à débattre ) 6 46 44 
46 06

 I DIVERS I
 
w Antiparasites Frontline : 6 Pipettes frontline 
combo chat neuve Date limite 10/15. Prix : 
15 € à débattre ) marine_grenadine@hot-
mail.com
w donne deux chatons : recherche une 
famille aimant les animaux pour adopter 
un ou deux chatons tigré blanc et noir de 
2 mois, nous pouvons les faire vacciner sur 
demande. ) 06 90 48 57 21

w Imprimante HP LASER JET MS3027 : Impri-
mante HP LASER JET MS3027 en état de 
marche Offert : cartouche d’impression HP 
LASERJET Q7551X (entamée). Prix : 250 € ) 
contact@solutech.com
w Écran Apple 24 pouces : Vend Écran Apple 
24 pouces. Prix : 350 € ) 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 Fender passeport sono : Fender passeport 
système de sonorisation solide et puissant, 
se fermant comme une valise. Prix : 200 € ) 
loup-pierre@hotmail.fr
w cherche tv : cherche tv ecran plat. prix à 
débattre ) 06 90 71 42 38
w xbox 360 -3 manettes -disc dure-10jeux : 
xbox 360 -3 manettes -disc dure-antenne wifi-
10jeux. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 28 31 05
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  sous vêtement : A Vendre Soutien gorge 
neuf et d’occasion en différente taille 95C, 
95E, 90D, 1 x 100C prix entre 25€ et 45€. 
Femme. Prix : 45 € à débattre ) 06 90 65 31 99
w divers vêtements : Divers vêtements entre 5 
et 10 € pièce. Femme. ) 06 90 73 59 36
w Bas de maillot : A vendre: Bas de maillot 
brésilien small neuf €20. 00. Femme. Prix : 20 € 
) deborah.blanchard@orange.fr
w baskets compensées : baskets compen-
sées rouges marque STEVE MADDEN Pointure 
39 Excellent état. Prix : 35 € ) 06 90 25 10 40
w baskets nike : baskets noires marque NIKE 
pointure 38. 5 neuves portées une fois seule-
ment. Prix : 20 € ) 06 90 25 10 40
w perle Gold Australienne : collier en or 18 K, 
avec bélière or 18 K, une perle Gold de 13, 4 
mm environ, perle de type B/C cerclée. Prix : 
800 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w collier en grappe de perles polynésiennes. 
: un joli collier de 14 perles polynésiennes, 
montées sur cuirs de kangourou très résistant, 
très peu porté. Prix : 750 € #C# (+690) 62 33 
40 utopie
w lunettes soleil CAVALLI : lunettes de soleil 
NEUVES Roberto CAVALLI Étui d’origine. Prix : 
70 € #C# 06 90 25 10 40
w Livres de littérature d’Amérique latine : Alejo 
Carpentier, Gabriel Garcia Marquez, Luis se-
pulveda. 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 piscine tubulaire : A vendre, Piscine Tubu-
laire 4. 57 x 2. 74 x 1. 22m Surface au sol 5. 
20 x 3. 30m Volume d’eau : 13m3 La piscine 
est fournie avec : - Echelle de sécurité - Tapis 
de sol - Filtration à sable - Programmateur 
intégré - Skimmer de surface - Bâche de pro-
tection - DVD de montage - Système Pompe 
Neuf Pour plus d’infos, n’hésitez pas à me 
joindre ;-). Prix : 1 000 € ) 06 90 26 36 18
w Guitare GIBSON : Modèle Lespaul studio. 
Etui rigide. Très bon état. Prix : 750 € ) 05 90 
27 70 92
w Matériels de couture divers : A vendre Fil 
de plombs pour rideaux voilage, accessoires 
pour pose d’oeillets rideaux et bâches, Agra-
feuses spécial, Bobines de fil, bombe de colle 
pour mousse de canapé, crochet plastique 
pour vache de bateau, marteau caout-
chouc, sando prix a débattre me contacter 
pour plus de détails. prix à débattre ) 06 90 
65 31 99
w Groupe électrogène industriel : A VENDRE, 
groupe électrogène industriel (diesel) insono-
risé 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 Engins et gros matériel : A vendre « Presse 
electrique pro « modèle FORENTA de la 
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu 
utilisé. Prix 250 euros Caractéristiques : Elec-
trically heated 42, utility press complete with 
water spray 220v/1/60 Hz. Prix : 250 € ) 06 90 
28 56 48
w Mannequin : Vend Mannequin sur pied en 
verre - quasi neuf TBE 80 euros. Prix : 80 € ) 
elodieandurand974@hotmail.fr
w four à pizza : a vendre four à pizza neuf ; 
électrique ; 4 pizzas de 33cm ; 220 V ; prix : 
1 000 €; tel: 0690 440 440. Prix : 1 000 € ) 06 
90 44 04 40
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’appe-
ler. D’avance, merci. ) 06 90 48 51 90

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w Jeep wrangler 4l : Ce modèle bien entre-
tenue est increvable. Année 2001, Essence, 
140012.928 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 
06 90 86 26 24
w mini cooper : A vendre mini cooper cabrio-
let année 2007, 33700 km, CT ok 4 pneus 
neuf, intérieur cuir, plus d’info mail. Prix : 6 000 
€ à débattre ) 6 90 51 52 61
w Dahiatsu Terios : Dahiatsu Terios : année 
2000, 1ère main, propre, automatique, 
jamais accidenté, climatisée, parfait état 
mécanique, 2 pneus neufs. Peinture et bain 
d’huile (pour enrayer le phénomène d’oxy-
dation naturel à St-Barth) datant de sep-
tembre 2013. Pas de frais à prévoir dessus. 
Vignette et CT de la semaine dernière. Petite 
précision : Marchands de tapis, merci de 
passer votre chemin. Année 2000, Essence, 
70000 kilomètres. Prix : 4 000 € à débattre ) 
6 90 53 05 25
w Land Rover Defender : A vendre Land Rover 
Defender 90 300 TDI année 1996 BEG. Année 
1996, Diesel. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 
90 73 88 62
w daihatsu terios : bonjour; a vendre dai-
hatsu terios vignette ok ; ct ok. Année 2004, 
Essence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € 
) 06 90 64 47 46
w daihatsu terios : bonjour; a vendre dai-
hatsu terios; vignette ok; ct ok. Année 2004, 
Essence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € 
) 06 90 64 47 46
w Daihatsu. charade : À vendra Daihatsu. 
Charade contrôle technique fait en état 
de marche ou pour pièces prix à débattre. 
Année 2007, Essence, Manuelle. Prix : 900 € à 
débattre ) denisequestel@orange.fr
w Suzuki Grand Vitara : A vendre Grand 
Vitara, blanche, année 2001, CT OK, 74 300 
kms, embrayage à revoir. Prix 2000 euros à 
débattre. Année 2001, Essence, 74300 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 64 96 05

I VOITURES DEMANDES I

w Cherche terios ou grand vitara : Cherche 
a acheter une voiture type terios ou grand 
vitara. Étudie toutes propositions. ) 6 90 56 
54 12

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Mio 100 : Vend cause départ. urgent. 
3700km acheté neuf en Janvier, état neuf. 
3700 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 
38 17 05 79
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kym-
co MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11 
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage 
à l’arrière. Prix : 2 800 € ) 06 90 60 54 05
w Mio 100cc : Scooter Sym Mio 100cc. Bon 
etat general. Tout est ok, vignette etc. 100 
cm³. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 40 17 24
w scooter piaggio : Bonjour Vend scooter 
piaggio très bonne état disponible de suite 
Me contacter au 06 90 73 25 73. 2000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 73 25 73
w quad 250 raptor : Quad très peu servi en 
très bonne état (peinture perso, pot changer, 
guidon, poignées embrayage, filtre à air, nerf 
bar, élargisseur avant et arrière de voie mis) 
révision faite contactez moi par mail. Prix : 4 
000 € ) arnaud.girbal@gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w apv bus : A Vendre Camion Suzuki APV Bus 
ideal pour artisans. Date de première imma-
triculation 26/05/2010 Contrôle technique 
OK depuis le 19/05/2015 2 pneus neuf 56000 
km. Année 2010. Prix : 5 500 € ) 06 90 81 55 15

I PIECES OFFRES I

w alto 2000 pour pieces : La voiture est en ex-
cellent état de marche. Aucune CT; un peu 
de rouille; Vignette 2015 payé. Prix : 2 200 € à 
débattre ) 05 90 27 65 42

w Jeep yj pour pieces : vends toutes pieces 
de jeep wrangler yj 4 cylindres 2. 5L boite 
mecanique. Hard Top, moteur, boite, ca-
landre, phares etc. prix à débattre ) 06 90 
38 49 60

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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Lot de 3 jet ski : Lot de 3 jet 1 vx110 de 2012. 
700h 1vx 110 de 2014 400h 1 Sho de 2010. 
1000h. Année 2014. Prix : 9 900 € ) 06 90 49 
54 72
w jetski vx yamaha : Vends yamaha 110 ch 
moteur refait à neuf. pistons, segments, sou-
papes, silenblok, avec remorque. Année 
2007. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 15 65

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Annexe gonflable : Bends annexe gon-
flable neuf encore dans l’emballage Vendu 
2 rames et gonfleur. Prix : 60 € ) 06 90 50 53 84

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Guindeau électrique Goiot 455 : Guindeau 
electrique Goiot 455 1000 W, barbotin de 8 
mm. Fonctionne mais prévoir de changer le 
moteur (360€) Vendu en l’état, avec relais 
mais sans télécommande. Prix : 180 € à dé-
battre ) 06 90 66 28 51

w Boîtier de commande lenco : Vends boîtier 
de commande de la marque lenco. Prix : 150 
€ ) 06 90 50 53 84

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile Starkite : Vend aile Starkite 12 complète 
de 2015. Très bonne aile, confortable et ma-
niable. Plus de renseignement me contacter. 
Prix : 550 € à débattre ) 06 90 61 37 09

w Paddle : Vend paddle Jerry Lewis. Prix : 650 
€ ) 06 90 67 90 09
w ailerons Future : vend ailerons surf en car-
bone marque FUTURE neufs dans emballage 
origine jamais servie. Prix : 115 € ) 06 90 25 
10 40
w surf Rusty : Surf Rusty TL2 tres bon état 5. 10. 
Prix : 350 € ) 06 90 25 10 40
w planche de surf : surf en bon état 6. 2. Prix : 
300 € à débattre ) 06 90 25 10 40
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20:55 - TRANSFORMERS : 
L’ÂGE DE L’EXTINCTION
Science-fiction

23:35 - LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE - Film fantastique

21:00 - MEETING DE 
SAInt-DEnIS
Sport

22:00 - CONvERSATION 
SEcrètE - Magazine

20:55 - BANShEE - Série
Saison 3 Ep. 5 - 6 

22:35 - BLACk STORM 
Film catastrophe 

20:55 - ThE hONOuRABLE
WOMAN Série - Saison 1 
Ep. 4 - 5
22:45 - SpéCIAL INvESTIGATION 
Magazine - DSK et le Carlton de 
Lille : les dessous de l’affaire

20:55 - hIppOCRATE
Comédie dramatique

22:35 - LE pROCèS DE 
vIvIANE AMSALEM - Drame

20:55 - DuO D’ESCROCS 
Comedie

22:30 - LES vACANCES Du 
pETIT NICOLAS
Comédie

20:55 - SCANDAL
Série - Saison 4 Ep. 7- 8 et 9

23:05 - LILyhAMMER - Série
Saison 3 Ep. 5

20:50 - NCIS - Série
Saison 9 Ep. 16
Saison 9 Ep. 17
Saison 9 Ep. 18
Saison 5 Ep. 8
Saison 5 Ep. 9

20:55 - KOH-LAntA
Jeu

22:40 - QuI vEuT épOuSER 
MON FILS ? - Téléréalite 

20:55 - LES ANNéES 
BONhEuR EN vACANCES 
Divertissement

23:15 - GrAnD PUBLIc - 
GrAnD FOrMAt - Magazine

20:45 - ThALASSA
Magazine - La France entre 
ciel et mer : entre Manche et 
Bretagne 
23:10 - ILARMONIC ShOW 
Concert 

20:35 - ORIGINES
Série - Saison 1 Ep. 5 -6

22:20 - LES EXpERTS : L AS 
vEGAS - Série
Saison 13 Ep. 3 - 10Ve
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20:50 - ThE GLADES -Série
Saison 4 Ep. 4
Saison 4 Ep. 5
Saison 3 Ep. 3
Saison 3 Ep. 4
Saison 2 Ep. 7

20:55- LES 12 COupS DE 
SOLEIL - Jeu

23:25 - NEW yORk, uNITé 
SPécIALE - Série
Saison 6 Ep. 6

20:55 -FORT BOyARD 
Jeu 

23:05 - ON N’EST pAS 
COuChé - Talk-show

20:50 - CRIMES ET 
BOTANIQuE -  Série 
Saison 1 Ep. 3 - 4
23:10 - ENQuêTES 
réSErvéES - Série
Saison 5 Ep. 5 - 6

20:35 -  DuEL Au SOLEIL 
Série
Saison 1 Ep. 3 - 4
22:15 - ThE SMOkE
Série
Saison 1 Ep. 5 - 6Sa
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20:55 - cAPItAL -Magazine 
Vacances : dépenser moins pour 
voyager plus !
23:00 - ENQuêTE EXCLuSIvE
Magazine Marbella : les secrets 
du Saint-Trop’ espagnol

20:55 - LES vACANCES
DE DuCOBu - Film

22:50 - LES EXpERTS
Série - Saison 12 Ep. 20
Saison 13 Ep. 7 

20:55 - LOW COST 
FIlm

22:25 -NON éLuCIDé 
Magazine

20:50 - INSpECTEuR 
LEWIS - Série
Saison 6 Ep. 3 - 4

18:50 - FOOTBALL 
(cOUPE DU MOnDE 
FéMInInE 2015) - Sport

21:00 - TOuR CyCLISTE DE 
MArIE-GALAntE - SportD
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20:55 - L’AMOuR EST 
DANS LE pRé - Téléréalité
Saison 10 Ep. 9 - 10
23:30 - NOuvEAu LOOk pOuR 
uNE NOuvELLE vIE
Divertissement

20:55 - ESpRITS CRIMINELS
Série - Saison 10 Ep. 3
Saison 7 Ep. 6 - 7
Saison 6 Ep. 5

20:55 - MAjOR CRIMES
Série - Saison 2 Ep. 7 - 8
Saison 2 Ep. 9 - 10

23:00 - ShANGhAI BLuES, 
nOUvEAU MOnDE - Téléfilm

20:55 - pOuLIDOR pREMIER 
Documentaire

22:30 - LES BLOuSONS 
NOIRS, LES REBELLES SANS 
CAuSE - Documentaire

20:05 - LE CRIME DE 
L’OrIEnt-EXPrESS
Film policier
 
22:10 - FAITES ENTRER 
L’ACCuSé - Magazine
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20:50 - ZONE INTERDITE 
Magazine - Club de vacances : 
la vraie vie des bronzés !
22:40 - vOL Mh370 : 
qUE S’ESt-IL vrAIMEnt 
pASSé ? - Documentaire

20:55 - CAMpING 
pARADIS
Série - Saison 4 épisode 4
22:50 - NEW yORk, uNITé 
SpéCIALE - Série
Saison 11 Ep. 10 - 12

20:55 - QuI SERA LE 
pROChAIN GRAND 
PâtISSIEr ? - Divertissement

23:30 - PArIS-MAnHAttAn 
Comédie romantique

20:50 - BROkENWOOD
Série - Saison 1 Ep. 1

22:30 - SOIR/3
Journal

20:05 - DéCALAGE 
hORAIRE
Comédie
 
21:30 - DéCALAGE hORAIRE 
Série
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20:55 - QuI EST LA 
TAupE ?
Jeu

22:45 - MuRDER - Série
Saison 1 Ep. 7 - 8

20:55 - ARROW - Série
Saison 2 Ep. 4
Saison 2 Ep. 5
Saison 2 Ep. 6
23:30 - ThE FLASh - Série
Saison 1 Ep. 3

20:45 - nInA - Série 
Saison 1 Ep. 7 - 8

22:35 - LE ROI LEAR - Théatre

20:50 - DES RACINES ET 
DES AILES 
Magazine - Passion patrimoine 
en remontant le Lot
22:25 - SOIR/3
Journal

20:05 - B WORLD 
CONNECTION
Magazine

21:05 - MéMOIRE DE 
GuADELOupE - MagazineM
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20:55 - BONES
Série
Saison 10 Ep. 9
Saison 10 Ep. 10
Saison 8 Ep. 8
Saison 8 Ep. 9

20:55 - MASTERChEF
Divertissement 

23:10 - REvENGE - Série
Saison 3 Ep. 7 - 8

20:55 - LES CARNETS 
DE vOyAGE D’ENvOyé 
SPécIAL - Magazine

22:25 - COMpLéMENT 
D’EnqUêtE - Magazine 

20:50 - LE NOM DE LA 
ROSE - Drame policier

23:10 - SOIR/3
Journal

20:05 - FAIS pAS CI, FAIS 
PAS çA - Série

21:05 - DEuX FLICS SuR LES 
DOCkS - TéléfilmJe

ud
i 9
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Programme TV du vendredi 3 au jeudi 9 juillet 2015

Parmi les records les plus loufoques, celui-ci détonne. 66 Californiens 
se sont jetés à l’eau afin de réaliser le record du monde du plus grand 
nombre de personnes à chevaucher une vague sur une même planche.
Sous l’œil d’un juge du Guinness Book , ils se sont élancés et ont 
tenu 12 secondes en équilibre. Quant à la planche de surf, véritable 
mastodonte de 12,8 m, elle fut spécialement conçue pour l’occasion.    
                         Source : www.lepoint.fr

loisirs

États-Unis : 66 personnes sur une planche, record du monde battu !

INSOLITE

uON
AIME

Préparation
Versez directement tous les ingrédients dans un verre Old Fashioned rempli de glaçons, 
puis mélangez délicatement avec une cuillère. Ajoutez une belle tranche d’orange. Ce 
cocktail très en vogue dans le monde des barmen a été inventé à Florence en 1919 par 
le conte Negroni qui avait coutume de consommer son Americano (Vermouth rouge, 
Campari, eau pétillante) additionné de Gin et en supprimant l’eau pétillante.

Cheers & Enjoy !
Collection de verres « Danuta » proposé par Enjoy St Barth - Bar supplies.

What you need :

4 cl Gin G’Vine nouaison

4 cl Vermouth rouge Quintinye 

3 cl Campari

1 trait Vermouth dry Quintinye 

2 traits bitter agrumes

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

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

MY perfect negroni...
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marine@titeditions.fr
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Responsable des Opérations
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stephanie@titeditions.fr
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Caroline
Attachée commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

du vendredi 3 au jeudi 9 juillet 2015

Bélier 21/03 au 21/04 
Si l’on vous demande de prendre des décisions, 
n’agissez pas sous la pression. 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous êtes l’ami(e) fidèle qu’on appelle en cas de 
problèmes. SOS Détresse Amitié, c’est vous !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous avez envie de vacances? Pourquoi ne pas 
partir quelques jours vous mettre au vert ?

Scorpion 23/10 au 21/11
Une bataille à mener et une victoire à décrocher 
grâce à votre énergie incroyable. 

Capricorne 22/12 au 20/01
Marcher, flâner, déambuler ! vous avez une folle envie 
de vivre des moments inattendus.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous êtes perfectionniste, attention que cela ne 
tourne pas à la maniaquerie ! 

Taureau 22/04 au 21/05
Rien ne vous arrête ! Une intense énergie vous anime, 

ne vous transformez pas en tempète !

Lion 23/07 au 21/08 
De fortes chances de réussite, grâce aux encouragements 
d’une personne et non ce n'est pas forcement votre mère !

Balance 23/09 au 22/10
Vous rêvez d’un nouveau départ, pensez le pour et 

le contre et installez-vous sur la ligne pour foncer !

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous faites rire vos collègues, tout en accomplissant 

sérieusement votre travail.  Le combo parfait !

Verseau 21/01 au 18/02 
Il y a de la rébellion dans l’air, trop c’est trop ! 

Affirmez-vous et vos projets seront menés à terme.

Horoscope
CANCER 22/06 au 22/07  Votre pouvoir de séduction vous 
permet d’obtenir tout ce que vous désirez. Ne doutez pas de 
vous ! Faites-vous plaisir et relaxez-vous.

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

www.climfroidservices.com

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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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Jeu de lumière
Suspension en bois
Inferno 2 lights
L 70 x l 70 x h 70 cm
Teck
Gustavia - 05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com

I TENDANCES I
SPECIAL HOMME

Peau parfaite
Soin visage homme
Gamme de soins Académie Men
Soin 1h15 - 80 €
Nail Studio
Galeries du Commerce de Saint-Jean
05 90 29 51 99
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
Entre 13h et 14h sur RDV uniquement

Love Saint Barth
Sweater 100% Coton bio  - 85 €

Disponible en bleu marine et gris 
anthracite chiné. 

Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia

charline@lovestbarth.fr
 laboutique@lovestbarth.fr

Ouvert de 10h à 13h30
et de 16h à 19h

Facebook : Love ST BARTH

Tous à la mode
T-shirts : 19€ - 2 pour 30€
Short rose : 30€
Short camouflage : 35€

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

Facebook : Sableshowsbh

Plein la vue !
Découvrez et essayez les lunettes du designer créateur , 
philippe Stark à travers sa marque Starck Eyes, chez votre 
opticien view of Saint Barth.

view of St Barth 
Galeries du commerce à Saint-Jean
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h
05 90 87 23 91

Facebook : View of Saint Barth


