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12 pages de bonnes affaires + une page Shopping pour se faire plaisir (p.5)  Bonne lecture !

Ouverture du stade territorial de St Jean deux soirs 
par semaine.
Le service des sports de la Collectivité informe 
la population, ainsi que les associations sportives 
utilisatrices, de l’ouverture du stade le mercredi et 
le vendredi soir jusqu’à 21h. Les autres jours de la 
semaine, le stade conservera ses horaires d’été, et 
sera donc ouvert jusqu’à 19h. Nous rappelons que les 
horaires d’été sont valables jusqu’au dimanche 30 
août. Nous vous remercions de votre compréhension.

Traversée record entre Lorient et St-Barthélémy
C’est à bord d’un Multi 23, trimaran de 6.72 
mètres non-habitable que Vincent Beauvarlet et 
Vincent Lantin tenteront une transat historique sans 
assistance entre Lorient, France et St-Barthélémy. Les 
deux marins comptent mettre 20 jours pour franchir 
les 3800 miles nautiques et réaliser ce qu’aucun autre 
marin n’a tenté auparavant. Comme si la traversée 
en elle-même n’était pas un challenge suffisant, les 

deux marins espèrent réaliser le parcours en-deçà du 
temps de course record de l’AG2R de 20j 8h49’35’’ 
réalisé par Armel Le Cleac’h et Nicolas Troussel en 
2004. Grâce à la technologie GeoRacing, il sera 
possible de suivre virtuellement la transat à toute 
heure du jour et de la nuit. Cette technologie 3D 
est la même que celle utilisée sur le Tour de France 
à la Voile et le Grand Prix Guyader, notamment. En 
plus de la cartographie, les réseaux sociaux seront 
alimentés tout au long de la traversée.
www.oceandreamchallenges.com

Attention Travaux !
Entre Colombier et Flamands : à compter du lundi 
20 juillet 2015 jusqu’au jeudi 20 août 2015 inclus, la 
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la 
Voie N°10 pour cause de travaux sur le réseau d’eau 
potable. La voirie sera en double sens sur toute 
sa longueur. Le stationnement des véhicules sera 
interdit sur la portion concernée par les travaux.

du 24 au 30 juillet 2015

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

ALU BARTH
Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT
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 I VENTES OFFRES I

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 Maison mitoyenne 3 chambres et bu-
reau : Maison mitoyenne construite sur un 
rdc et un 1 er etage Situe à Flamands pas 
de vue mer. Au calme La maison dispose 
de 3 chambres au 1er niveau 1 salle d 
eau. 1 bureau 1 séjour et cuisine 1 salle de 
bain avec douche Place de parking Très 
belle affaire pour pied à terre ou rapport 
locatif Tarif 879. 800€ frais d’agence inclus 
A saisir Immobusiness Agent commercial 
en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 
90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Maison, 5 
Pièces. Prix : 879 800 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness

w appartements proche gustavia : A 5 mi-
nutes de Gustavia, appartements neufs à 
vendre. 1 chambre en mezzanine. Décora-
tion contemporaine. Accès facile. Parkings 
privés. Tout confort. Excellent produit locatif 
et patrimonial. A partir de 430 000 € EXCLU-
SIVITE. Appartement. ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH

w Maison individuelle à flamands : Maison 
individuelle situe à flamands Dans un secteur 
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 terrasses extérieure 
Pas de vue mer A saisir rapidement Immo-
business Agent commercial en immobilier Mr 
Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 87 m², 3 Pièces. Prix : 636 
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 Villa avec studio : Nouveau en exclusivité 
: Située à Saline villa avec studio indépen-
dant. La villa principale est composée de 
trois chambres, séjour avec cuisine équipée, 
piscine. Bel espace à vivre, bon état. Studio 
en rez de chaussée. Emplacement facile 
d’accès, situation centrale proche de la 
plage de Saline, de St Jean, Lorient. Bon ren-
dement locatif. Prix 1 300 000 € Jean Domi-
nique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS 
06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr. Maison, 
130 m², 7 Pièces. Prix : 1 300 000 € ) 06 90 39 
85 86 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w Maisons et Terrains : Nous recherchons pour 
notre clientèle des terrains et de maisons à 

vendre et à louer. Tous budgets. Discrétion 
assurée. ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Maison/villa ou appartement recherché : 
Je cherche à acheter petite villa, bungalow 
ou appartement pour un usage personnel à 
Saint-Barth. J’aurais préféré une petite mai-
son privée avec un petit lopin de terre pour 
moi d’avoir un jardin. Je ne crains pas un 
fixateur ou un endroit qui a besoin de réno-
vations. Propriétaire à propriétaire. Agences 
s’abstenir s’il vous plaît. Je cherche à ache-
ter petite villa, bungalow ou un appartement 
verser un personnel de son utilisation. Je pré-
férerais une petite maison privée avec un 
petit morceau de terre Versez moi d’avoir un 
jardin. Je ne crains pas une vieille maison. ) 
bradfox3@gmail.com
w Cherche Terrain vue mer à Saint-Barthé-
lemy : 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Location terrain nu : Mise en location d’un 
terrain nu d’un peu plus de 200m², à Fla-
mands. Plus de renseignements suite à un 
premier contact. Terrain, 200 m². ) 06 90 64 
13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w box : centre Gustavia proximité Diminutif, 
sécurisé et abrité dans bâtiment neuf, box 
de 24 m² sur 2m30 de hauteur. Très propre, 
neuf, fermé et accès par volet roulant élec-
trique. Bail 1 an renouvelable. Parking, 24 m², 
2 Pièces. Prix : 900 € ) alaincharlot.photo@
gmail.com
w Belle maison contemporaine 2 chambres : 
Belle maison meublée 2 chambres. Contem-

poraine. Superbe vue mer. Cuisine très bien 
équipée. Grande terrasse couverte. Au 
calme, verdure. 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w recherche locations : Bonjour, je me pré-
sente Nicolas 28ans responsable logistique 
chez latitudes bois depuis 3 ans, cherche lo-

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

1 300 000€1 890 000€ FAI 1 900 000€
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gement à l année pour personne seul studio 
(coloc) budget 1300 euros max. Étudit tout 
proposition merci. Tel: 0690733830. Maison. 
Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30
w Taiwana recherche logement : Hotel 
Taiwana recherche villa 3 chambres pour 
ses cadres à compter du 01er Octobre 2015. 
Etudie toute proposition. Merci de contacter 
Soraya ou Felipe par téléphone au 05. 90. 29. 
80. 08 ou par e-mail Soraya@hoteltaiwana. 
com ou Felipe@hoteltaiwana. com. Maison. 
) 05 90 29 80 08 Hill Street Partners SARL
w Cherche maison 2/3 : Jeune homme 31 ans 
cherche maison 2/3 chambres Budget de 2 
chambres 2000e / 3 chambres 3000e Notion 
de plomberie électricité, métier de maçon. 
Je m’occupe de la maison(petit travaux 
si imprévu durant la location). Bonne réfé-
rences et lettres de recommandation. Mai-
son. Prix : 2 000 € ) 06 90 75 38 70
w Recherche maison ou appartement : Jeune 
couple sérieux, calme, propre sans enfant 
ni animaux recherche un appartement ou 
petite case avec une chambre et si possible 
un petit extérieur. Nous étudions toutes pro-
positions. ) 06 90 22 77 75

w recherche appartement : Bonjour je re-
cherche un appartement ou studio urgent 
pour couple avec une petite fille de 5ans 
max 1700€. ) lea.biscotte97@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w offre colocation : Disponible à partir du 1er 
aout, colocation avec une autre personne 
(M). Appartement situé à anse des Lézards 
(direction Manapany). Grande Pièce de vie 

composée d’une partie cuisine + une partie 
chambre + 1 pièce chambre Commodité : 
lave linge, micro-ondes, table et fer à repas-
ser. Refait à neuf récemment. Loyer charges 
incluses : 700e Merci de téléphoner entre 
14h30 et 16h ou par mail. Appartement, 30 m², 
2 Pièces. Prix : 700 € ) cilia.labbe@gmail.com
w loue chambre climatisee ds maison : loue 
chambre climatisee dans maison contacter 
michel. Prix : 800 € ) 06 90 54 38 70
w recherche colocatrice : Recherche une co-
locatrice a partir du 1er Aout. Maison proche 
de gustavia avec piscine, jardin et internet. 
Pour plus d’information 0690885208. Prix : 1 
050 € ) 06 90 88 52 08

w A partager : A partager Petit studio placé a 
gustavia a proximité de tous les commerces 
Toutes charges comprises fixe illimité canal 
sat et internet De préférence jeune fille de 
18 a 25ans sociale et organisee travaillant 
sur l’île Possibilité davoir une collocation plus 
ample en novembre. Appartement. Prix : 680 
€ ) 06 90 22 62 33

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Collocation : Bonjour Je recherche une col-
location et/ou une location. Sur l’île depuis 
un peu plus d’un an je suis plombier sur l’île, 
et je suis dans la recherche difficile de loge-
ment. Je suis à l’étude de toute proposition. 
Mon budget est de 1000 e max. Merci. ) 06 
90 54 76 96
w Recherche colocation pour septembre : 
Bonjour Je m’appelle Naya, je suis actuelle-
ment sur Paris mais j’arrive à St Barth en sep-
tembre. je bosse dans le milieu de la nuit, je 
suis responsable de salle et chef de rang. Et 
je vais continuer dans ce milieu à St barth. Je 
ne fume pas mais je ne suis pas dérangée 
par l’odeur de la cigarette. Pas d’allergie 

aux chiens ni aux chats. Je suis une fille sé-
rieuse avec la joie de vivre mais je sais me 
faire discrète. N’hésitez pas à venir me parler 
si vous avez une proposition de collocation 
(SÉRIEUSE) ou des questions. ) 06 73 45 58 57
w recherche colocation : bonjour. je re-
cherche 1 colocation dès maintenant. j’ai 1 
budget de 800€ maxi. sur l’ile depuis 8 ans je 
suis en contrat à l’épicerie de Corossol, seule 
sans animaux. j’étudie toutes propositions. 
merci à tous. Prix : 800 € ) 06 90 37 99 06

 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. 
http://www. aucoeurcaraibe. com/. Pis-
cine. ) 05 90 52 41 50 Au coeur caraibe

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bail Gustavia face aux quais : Local d’envi-
ron 29m² servant de bureau pour une société 
de services. Idéalement situé en face du 
quai principal des yachts à Gustavia. Avec 
sanitaire et climatisation. Loyer raisonnable 
pour le secteur. Bail 3/6/9 de septembre 
2010. Idéal pour bureau, professions libé-
rales, sociétés de services. TVA non appli-
cable. Bien commercial proposé par le cabi-
net d’affaires Michel Simond de St Barth - St 
Martin. Plus de détails peuvent être remis lors 
d’un rendez-vous et/ou la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 29 m². Prix : 
119 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires 
Michel Simond

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

w Cherche cuisinier : Place de chef de par-
tie a l’année au meat and potaoes a Saline 
Tel de 10h a 19h ou se presenter a partir de 
17h00 au restaurant. CDI. ) 06 90 63 01 99
w Réceptionniste polyvalent à partir de 
Septembre : Hôtel 4* Le Village St Barth à 
St Jean recrute à partir du 1er Septembre 
un/une réceptionniste polyvalent. Anglais 
indispensable, une 2e langue serait un plus. 
Contrat de 39h en CDD - 2 jours de repos 
par semaine. Merci d’envoyer votre cv avec 
photo et lettre de motivation à administra-
tion@villagestjeanhotel. com. CDD, > 3 ans. 
) administration@villagestjeanhotel.com
w Femme de chambre à l’année : Hôtel 
4* LeVillage St Barth ouvert toute l’année, 
recherche pour compléter son équipe, une 
femme de chambre polyvalente qualifiée. 
Contrat à l’année de 39h avec 2 jours de 
repos hebdomadaire. Horaires 7h30 - 15h 
Merci de faire parvenir votre cv à adminis-
tration@villagestjeanhotel. com ou de le 
déposer à la réception de l’hôtel. > 3 ans. ) 
administration@villagestjeanhotel.com
w Agence de Securité privée recherche staff : 
VIP ProtectEvent, Agence de Sécurité Privée 
fonctionnant sous le numéro d’autorisation 
administrative d’exercer N°2013 010-0018, 
recherche des agents de sécurité. Possibilité 
de formation. Candidature par mail unique-
ment joindre CV + LM + Diplômes dans le 
domaine concerné. Les métiers de la sécu-
rité sont assujettis à autorisation ne restez pas 
dans l’illégalité, contactez nous. Débutant 
accepté. ) soso8328@hotmail.com
w Recherche Laveur de voiture : Recherche 
laveur de voiture - Ponctuel, efficace & sé-
rieux - Poste à pourvoir de suite. Tél Philippe 
06 90 31 68 19. CDI, Débutant accepté. Ré-
munération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Turbé 
Car Rental

w Agent de Comptoir Aeroport St Barth : La 
société Caraïbes Air Assistance recherche - 
Un Agent de Comptoir polyvalent - Bonne 
présentation - Motivé - Sachant s’impliquer 
(poste évolutif) - Anglais souhaité - Permis 
de conduire exigé Se présenter directement 
au comptoir d’Air Antilles à l’aéroport muni 
d’un CV et d’une lettre de motivation. CDD, 
Débutant accepté. ) caa2006@orange.fr

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w J. Homme Manutentionnaire : Je recherche 
du travail, si vous avez besoin de Main 
d’Oeuvre supplémentaire. Vous pouvez me 
contacter, j’étudie toutes propositions. Véhi-
culé, logé à l’année, permis B. ) 06 90 28 56 27
w Recherche Poste de Cuisinier Pâtissier : JH 
recherche poste dans la restauration. 9ans 
d’expérience. Rigoureux, propre. Disponible 
le 1 aôut. Depuis 3 ans sur l’île, Logé à l’an-
née, véhiculé. C. V. sur demande. ) 06 90 
28 56 27
w cuisinier : je recherche un poste de cuisi-
nier j’ai 35 ans d’expérience dans le sec-
teur brasserie et restauration étoilées je suis 
actuellement en Martinique depuis 4 ans 
je suis ouvert a toutes propositions sérieuses 
cordialement. CDD, < 3 ans. prix à débattre 
) 06 96 36 77 73
w Recherche poste de comptable : re-
cherche poste à l’année en comptabilité 20 
ans expérience (cabinet et entreprise) per-
sonne sérieuse et rigoureuse vivant actuelle-
ment en France me contactez pour plus de 
renseignements. prix à débattre ) lololys22@
hotmail.fr
w Réceptionniste/Coordinatrice Evénement 
Octobre2015 : Bonjour Je cherche à tra-
vailler la prochaine saison à St Barthélemy 
au sein d’un établissement hôtelier. Je suis 
bilingue Italien-Français et je parle couram-
ment Anglais et Espagnol. J’ai un profil plutôt 

Mode/Luxe mais passionné de voyages, j’ai 
la volonté de réorienter ma carrière dans le 
secteur de l’hôtellerie de luxe. J’ai l’expé-
rience de travailler auprès d’une clientèle 
internationale exigeante, le sens du service 
haut de gamme et de très bonnes capaci-
tés relationnelles. Je suis disponible à partir 
d’octobre 2015, pour toute la saison. Je 
recherche un poste logé. Je peux vous faire 
parvenir mon cv par email. CDD, 6. ) 6 26 
38 82 93

w Recherche d’emploi à partir de Sep-
tembre 2015 : Bonjour Arrivant à Saint- 
Barthélémy au mois de Septembre je suis 
à la recherche d’un emploi saisonnier 
pour 8 mois. Titulaire d’un BTS Tourisme 
depuis Juin je suis à la recherche d’un 
emploi dans le milieu touristique. Je suis 
une personne accueillante, polyvalente, 
souriante et volontaire, m’intégrant très 
facilement à une nouvelle équipe. Je 
possède également diverse expériences 
professionnelles : -Hôtesse de promotion 
pour la Cité de l’Espace -Réceptionniste 
pendant 3 mois et demi au Mexique à 
l’Iberostar Paraiso Maya -Serveuse pour 
un traiteur -Hôtesse d’accueil pour diverse 
événements Je possède un bon niveau 
en anglais et espagnol, ainsi que des no-
tions en allemand et japonnais. Contac-
tez moi par e-mail pour obtenir mon CV 
complet ou plus d’information !. CDD, 8. 
prix à débattre ) 06 86 53 89 56

w Pâtissier ou cuisinier : Je recherche des 
Nations Unies le poste de pâtissier ou de 
cuisinier. Je suis disponible à partir du mois 
octobre 2015. Je me tiens à votre disposition 
pour tout renseignement supplémentaires. 
Cordialement François Lemerre. CDI, < 3 ans. 
Rémunération : 2 300 € à débattre ) 06 23 
91 02 28

I OFFRES DE SERVICES I

w Cours d’anglais tout niveaux : Hey Folks ::-
))) Wanna speak/learn English.? Looking for a 
good nice UK teacher. Ready to give you the 
best way to learn English in a nice ambiance. 
@ my home all year in SbH / St Jean. Even 
open for small group communication on you 
work subject. Request and prices by mail 
Speak soon. prix à débattre ) chamonix.vip.
paradise@gmail.com
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 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

I SERVICES DEMANDES I

w Cours espagnol : Particulier cherche profes-
seur d’espagnol pour élève de 3ème du 20 
juillet au 20 août. 1 h tous les deux jours. ) 
06 90 82 34 44
w cours de piano : je cherche cours de piano 
en juillet aout enfant 11 ans. prix à débattre 
) 06 90 67 02 82
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Beauté de nuit
Offrez un regain d’énergie à votre peau grâce au coffret BEAUTÉ 
REVITALISANT LIFTANT, joyau unique en édition limitée. 
Ce cocktail anti-âge haute performance allie vitamine A et complexe 
Cell-Booster pour stimuler le renouvellement cellulaire de la peau et 
renouveller pendant la nuit l’énergie des peaux fatiguées.
Le complexe CCPG à la biotine raffermit intensément les contours du 
visage et augmente le capital énergétique de la peau pour la protéger 
des effets négatifs du stress. Pour une peau revitalisée au réveil !

Coffret Revitalisant - Liftant : 167,50€

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

Bambou’s touch
Venez découvrir la nouvelle 
gamme de souvenirs Saint-Barth 
en bambou.

Boutique Les Mouettes
Lorient 
05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h

Facebook : Les Mouettes - St Barth

Peau de bébé
Météorites Baby Glow de Guerlain
Le produit qui nous booste : un fond 
de teint fluide qui sublime l’éclat 
du teint et efface les marques de 
fatigue et de stress.
Il met K.O la mine froisée. Pour une 
peau reposée, unifiée et rebondie.

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

Shopping

Accessoires chics
Pochette écailles : 32€
Pochette bleue : 32€
Pochette noire : 30€
Ceinture : 12€
Plusieurs modèles et coloris disponibles

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

Huile fantastique
La nouvelle prouesse solaire 
Esthederm est une huile !
Protection Active Jeunesse, bronzage 
longue durée, haute nutrition. 
Véritable prouesse de formulation, 
l’Huile Solaire Institut Esthederm 
associe une protection cellulaire 
active brevetée, à la douceur d’une 
huile sèche fondante et délicate, au 
fini soyeux unique.
Pour l’achat de 3 produits Esthederm, 
1 trousse isotherme offerte.

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h à 12h
et de 14h à 19h
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carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

I VOITURES OFFRES I

w hyundai i10 : Vend une hyundai i10 de 2013 
en très bonne état, neuf. 2 ans seulement, 
3000 km. servie peu de fois pour 8000 euro. 
De couleur beige elle n’a pas d’éraflures, 
chocs. pneus neuf, contrôle technique, 
vignette: OK. Année 2013, Essence, 3000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 58 86 96
w Suzuki Jimny bâché BE 4500e : Couleur 
Sable / Or Bâches neuves Été 2014 Pneus 
neufs Aucuns frais à prévoir Vignette 2015 
Ok CT OK Plus de photos par MP. 0690396879. 
Année 2006, Essence, 44000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 39 68 79
w Cross Fox : Cross Fox, pneus avant neuf 
(160euros), pneus arrière Tb état, em-
brayage neuf (800euros), clim rechargée 
(100euros) il manque que les roulements à 
faire (200euros). Prix : 4 500 € à débattre ) 
06 90 66 11 30
w grand vitara : Vends grand vitara année 
2002 PRIX 2800 E a déb TEL 0690396887. An-
née 2002. Prix : 2 800 € à débattre ) 06 90 
39 68 87
w Suzuki Jimny (bon état) : Couleur Sable / 
Or Bâches neuves Pneus neufs Aucuns frais à 
prévoir Vignette 2015 Ok CT OK. Année 2006, 
Essence, 44000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 
500 € ) 06 90 39 68 79
w Suzuki Grand Vitara 5 portes : Suzuki Grand 
Vitara automatique 5 portes - Première main 
- CT OK - Dispo de suite - Tél Philippe 06 90 13 
68 19. Année 2012, Essence, 20000 kilomètres, 
Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90 31 68 19 Turbé 
Car Rental
w Suzuki Jimny : Suzuki Jimny manuel bâché 
- CT OK - dispo de suite - Facilité de paie-
ment en 3 fois - Tel Philippe au 06 90 31 68 
19. Année 2009, Essence, 35000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 31 68 19 Turbé 
Car Rental
w VW Polo : VW Polo a vendre Vitet 0690 88 
63 91. Année 2002, Essence, 52280 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 2 300 € ) 06 90 88 63 91
w charade daihastu : Soufflet de crémaillère 
neuf biellette de direction neuf triangle GH 
et DR neuf rotule de diretion GH et DR neuf 
Batterie neuf factures a l’appui En vente 
cause double emploi. Année 2004, Essence, 
95000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € ) 06 90 
37 99 97
w kia rio neuf : KIA RIO Essence - 1. 4L 107 ch 
- 4AT Très équipée - Airbag conducteur, Cli-
matisation manuelle, Vitres électriques AV & 
ARR, Fermeture centralisée à distance, Radio 
+ CD + MP3 avec commandes aux volant, 
Blue-Tooth, Prise USB & Aux, Accoudoir cen-
tral, Feux Anti brouillards AV, Rétroviseurs EXT. 
Electriques et dégivrants, Jantes alu 15’’, 

Center facia Piano Black, Roue de secours. 
Année 2015, Essence, 0 kilomètres, Auto. Prix 
: 14 575 € ) 06 90 51 32 33 HERTZ ST BARTH

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche KIA Picanto : Recherche KIA 
Picanto hors d’usage pour réfection avec 
carte grise. Année 2006, Essence, Manuelle. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39

w Cherche SUZUKI JIMNY tôlé : Bonjour Cause 
retour définitif sur St Barth, je cherche un 
SUZUKI JIMNY tôlé en excellent état, manuel 
ou auto, disponible rapidement. Merci par 
avance pour vos propositions. ) agathe.
facq@live.fr
w Cherche Vitara ou Grand Vitara : cherche 
vitara ou grand vitara a acheter faire offre 
au 0690678034 pas sérieux s’abstenir. Es-
sence, Auto. prix à débattre ) 06 90 67 80 34

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w sym 125 : Vend mon sym 125 cause départ, 
il marche très bien, juste la selle qui est dé-
cousu ! 800 euro à débattre. Année 2011, 125 
cm³. Prix : 800 € ) 06 90 51 69 39
w 125 cc Piaggio : Piaggio 125 cc de 2011, 
En bon état de fonctionnement, batterie 
neuve (changé le 10 juillet) Frein en très bon 
état 119 250 kilomètres Possibilité de venir sur 
place pour essai. Année 2011, 119250 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 800 € à débattre ) 06 
90 71 38 41
w Skyliner MBK : Toujours entretenu!!! factures 
si besoin rien à faire Excellent état !!!. Année 
2008, 34600 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € 
) 06 90 29 82 59
w Piaggio MP3 urban 300 : Révision OK (15 juil-
let 2015). Année 2013, 13500 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 4 350 € ) 06 90 27 02 55
w scooter tayphoon 125 : scooter bien entre-
tenu facture l’appui. Année 2013, 14000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 28 31 05
w AV pour pièces : AV par pièces! Faites 
des propositions par telephone a partir de 
5:00pm. prix à débattre ) 06 90 51 73 54
w scooter kymco agility renouvo : Bonjour 
A vendre scooter kymco agility renouvo 50 
cm3 2T noir 2012 7500km vignette ok 600€ à 
débattre 0690663663. Année 2012, 7500 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 650 € à débattre ) 06 
90 66 36 63

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Scooter MIO 50 CC : Scooter Mio50cc très 
bonne état générale. 800 euros. 9500 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 67 44 78

I UTILITAIRES OFFRES I

w Hyundai h100 : Hyundai H100 diesel 
50000km BEG Ct ok. Prix : 5 500 € ) 06 90 30 
99 79
w TOYOTA DYNA 200 en pièces détachées : 
TOYOTA Dyna 200 modèle 1996 avec benne 
hydraulique sur prise de force 4 roues arrières 
vendu UNIQUEMENT pièces détachées mais 
complet. Année 1996. Prix : 4 800 € ) 06 90 
50 94 14
w Carry : Vend Carry 106000 km, CT et vi-
gnettes ok, boîte manuelle, frein et pneu 
neuf. Année 2001. Prix : 2 500 € ) 06 90 41 
12 28
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
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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

I PIECES OFFRES I

w Pieces Kia Picanto : A Vendre diverses 
pièces Kia Picanto. * pare choc avant + 
calandre. *Porte arriere droite, porte avant 
droite. *Arbre de transmission Gauche / 
Droite *Suspension Avant, maitre cylindre de 
frein, Etrier de frein, Disque de frein, Moyeux. 
*Vase d’expension eau radiateur, radiateur 
neuf complet (radiateur + moteur) *Vase 
d’huile de freins. *Siege arriere complet + 
Siege passager. *Radiateur de climatisation. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39
w moteur et Pieces Kia Picanto : A Vendre Mo-
teur Kia Picanto Entretien régulier, excellent 
état (51000 KM) Embrayage neuf (Disque, 
Plateau, Butée) Tubulure sortie pompe a eau 
entrée moteur neuf, filtre a l’huile neuf. Prix : 
600 € ) 06 90 49 54 39

I PIECES DEMANDES I

w rérervoir essence : Recherche résrevoir 
essence pour scooter zip air. ) 06 90 68 77 10

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w hydrasport 25’ : a vendre cabin cruiser 
hydrasport tres bon etat 2 moteurs yamaha 
225 ch avec 540 hrs helice 19 « inox guindeau 
elect inox cabine avec couchettes, wc, kit-
chenette 4 batteries navire expertisé en Mars 
2015 : PARFAIT ETAT. Année 2007, Longueur 
7.62 mètres. Prix : 55 000 € à débattre ) 06 
90 41 79 62
w sea pro 186cc : Vend bateau Sea Pro 
186CC avec Bimini + remorque. Moteur Mer-
cury 115 ch 4T. 260h, GPS Garmin 521S + carte 
SD Caraibes, VHF portable, double batteries, 
pompe à eau, accessoires de sécurité, corp 
mort à corossol et divers autres accessoires. 
Année 2007, Longueur 5.4 mètres. Prix : 17 
000 € ) 6 90 39 92 73
w bateau a moteurs glasstream : Bateau 
de sport confortable de 29 pieds avec 2 
moteurs 250CH Mercury et une remorque. 
Cabine confortable composée de 2 ban-
quettes transformables en lit, avec petit évier 
d’eau douce. Electricité refaite, coussins 
neufs, grand bain de soleil arrière. Possibilité 
de l’essayer. Visible au parking à bateaux de 
Grand Cul de Sac St Barth. 40000€/$. Lon-
gueur 8.8392 mètres. Prix : 40 000 € ) 06 90 
58 97 97
w Semi rigide AB 7m : Semi rigide AB 7m état 
exceptionnel vendu 40% moins cher que 
neuf Immatriculé FR pointe à Pitre, toute 
options valeur neuve 60 000€ de 2013 avec 
445 heures moteur puissance 1 x mercury 
225CH verado GPS traceur de carte, dou-
chette d’eau douce, Coussins bain de soleil, 
radio IPOD avec speakers, échelle de bain, 
T Top en aluminium, Ancre chaine ligne de 
mouillage, équipement de sécurité complet 
+ gilets. homologué 20 personnes à bord. 
Année 2013, Longueur 7 mètres. Prix : 35 600 
€ ) 06 90 61 10 71

I VOILIERS OFFRES I

w janneau sangria habitable : Vend voilier 
habitable sur saint Barthélémy Car achat 
plus grand Équipé, près à naviguer voiles 
veuve, hors bord neuf jamais utilisé + l’ancien 
mariner 10cv 3 couchette wc petite cuisine, 
électricité 12 volt. Année 1983, Longueur 7.31 
mètres. Prix : 12 000 € ) quentinderosny@hot-
mail.com
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier 
modele flores de 31 pieds. année 1978 3, 
30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur 
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaite-
ment) équipement a bord : barbecue, gazi-
niere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois 
sur enrouleur. carénage fait en novembre 
2014. il a passer la saison cyclonique au sec 
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts 
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin 
afin de lui refaire la sous marine et une pein-
ture. bon état général :). Année 1978, Lon-
gueur 9.4488 mètres. Prix : 15 000 € à débattre 
) 06 90 66 43 92
w Archambault 40 : A vendre Archambault 
40. petits travaux a prévoir d’où sont prix. 

Jeux de voiles croisière et régate, spi etc. 
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre ) 
alaincharlot.photo@gmail.com
w Morgann 5. 50 : Je vends un Morgann 5. 50 
a l’état neuf. Chantier Franck Roy. couleur 
bordeaux, GV neuve, spi asymétrique neuf, 
sur bout dehors. Pont teck courbé en parfait 
état. Bateau a l’abri depuis 3 ans. Peinture 
neuve. A voir absolument. Année 2006, Lon-
gueur 6 mètres. Prix : 12 000 € ) alaincharlot.
photo@gmail.com
w Dufour 35 : Voilier monocoque DUFOUR 35 
à vendre. Bon état général, prêt à naviguer. 
Autonome en électricité et en eau. Pilote 
automatique Raymarine neuf + régulateur 
d’allure. Longueur 10,75 mètres. Prix : 29 000 
€ ) 06 96 91 35 73

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Walker Bay 10’(3mètres) : A vendre Walker 
Bay 10’(3 mètres), excellent état, visible a 
corossol, 800 €. Prix : 800 € ) lespiedsdans-
leau@live.fr
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 Ti top : Vend Ti top moin de 3 mois État neuf. 
Visible à cul de sac au (carénage). Prix : 1 
500 € ) 6 90 38 87 26
w Moteur evinrude : Moteur evinrude 6, 5CH 
arbre long. Prix : 150 € ) 06 90 59 03 75
w Loue corps mort - Baie de st jean - face 
Eden Rock : Je loue mon corps mort situé 
dans la baie de saint jean, à coté de l’Eden 
rock. Idéal pour bateau a voile ou moteur 
jusqu’à 6 mètres. prix à débattre ) 06 90 67 
27 26
w 2cv hors bord : vend 2cv yamaha 200euro. 
Prix : 200 € ) 06 90 07 86 13
w Boîtier de commande lenco : Vends boîtier 
de commande de la marque lenco. Prix : 150 
€ ) 06 90 50 53 84

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Cherche à acheter corps mort : Cherche 
à acheter corps mort. Étudié toutes proposi-
tion. ) 06 90 30 21 92

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w matos funboard : vends une voile slalom loft 
6. 80 swicthblade parfait etat 350 euros mat 
north sails platinum sdm full carbon 4. 30 par-
fait etat 300 euros voile slalom north sails 5. 80 
parfait etat 300 euros voile slalom loft racing 
blade 6. 30 parfait etat 380 euros rallonges 
de mat neilpryde plus pied de mat 100 euros 
chacune 0690 48 40 02. ) 06 90 48 40 02
w ensemble de pêche : Vends ensemble 
canne plus moulinets, descriptions sur les 
photos. Prix : 250 € ) 06 90 66 09 17
w Surf rusty 5. 8 piranhas : Vend planche 
rusty idéale pour les vagues d’ici et pour 
apprendre. Prix : 250 € ) 06 90 51 52 67
w planche a voile : Planche Tabou 93 litres 
année 2014 Très bon état. Prix : 850 € ) 06 
90 12 88 00
w stand up paddle : SUP RRD 8’6 construction 
carbone (7, 5kg) Bon état. Tail et nose répa-
rés. Cause renouvellement. Prix : 850 € ) 06 
90 12 88 00
w Matériel de plongée Scubapro : A vendre 
pour cause de renouvellement matériel 
complet de plongée Scubapro (très bon 
état, année 2006). -30 blocs acier Roth(2011 
et 2012) simples et doubles sorties (6L, 10L, 
12L), IV à jour. - 25 Stabs Scubapro Tone 
(assortis : XXS, XS, S, M, L, XL). - 15 déten-
deurs complets Scubapro MK2s, Octopuss, 
consoles mano/prof (révision à jour. - 50 shor-
tys Scubapro 2, 5 mn (assortis XXS au XXL). 
- 40 paires de palmes chaussantes (assortis : 
36-37 au 42- 43). Thierry au : 0690546614. Prix : 
6 000 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE 
CARAIBES
w matériel complet Kite surf : Vend equipe-
ment complet de Kite surf quasi neuf pour 
cause de déménagement. Voile 10 ca-
brinha. Prix : 1 050 € ) 06 90 27 76 65
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

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

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Atelier de fabrication 

à Lurin
(derrière le Jardin des Plantes)
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I VIDE MAISON I

w vide maison : cause depart vend televi-
seur/chaine hi_fi/fer a repasser/table a re-
passer/vaisselle/lit bebe/lave vaisselle/micro 
onde. Prix : 0 € à débattre ) 05 90 27 82 00
w Vide maison à Grand cul de sac : Canapé 
cuir, aspirateur robot, hi fi, lecteur Blu-ray, 
videoprojecteur hd, écran de projection 
haute qualité, 1 planche de surf, deco mu-
rale diverse, lampe, dvd et Blu-ray, enceinte 
bose, fauteuil siège voiture de bureau, 
raquette de tennis, divers deco design, 
outillage, appareils de nettoyages pro, pla-
teaux argenterie, sac de voyage cuir Ralph 
Lauren, divers objets lumineux Philips ambi-
light, miroir géant (villa Victoria), systhem 
et 5. 1, lot plongée (mini bouteilles, 2 fusils, 
palmes, masque.), fringues diverses (Ralph 
Lauren, diesel.), rideaux, divers aspirateurs, 
Xbox 360 élite et 14 jeux. Etc. Le tout en ex-
cellent état et à des prix très intéressants. A 
tout de suite !. ) gsebxr@voila.fr
w donne portes : Donne 3 portes en bois et 
carreaux, dispo à vitet. ) 06 90 30 81 38
w Vide maison : Bonne qualité à petit prix 
sèche linge vaisselle beaucoup de verre 
service de table chic. bureau teck meuble 
Tv commode machine anti moustique table 
salon robo bosch Tv. lampe moderne pot de 
jardin plein de chose pour embellir votre mai-
son tel 0690352384. ) 06 90 35 23 84
w vide maison : assistante maternelle cause 
depart, vide maison tout doit disparaitre !!!! 
tv, lecteur dvd, machine a laver, congela-
teur, commode en bois et en rotin, canape 
lit 2 places, vaisselles, batterie cuisine, tran-
cheuse electrique pour jambon, ventilateur 
tour fauteuil massage electrique beaucoup 
de jouets divers, 3 lits pliants bebe avec ma-
telats 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w violon de Décoration : Tres joli violon. Prix : 
20 € ) (+590) 66 90 21
w Appliques : Appliques en plâtres 40 € les 
trois. Prix : 40 € ) (+590) 66 90 21
w Lit 140 X200 : A saisir de suite. LIT BOIS MAS-
SIF, BOIS EXOTIQUE 140 X 200. Prix : 110 € ) 06 
90 31 02 49
w Table basse : Une table basse en bois et 
verre, à repeindre selon goût 1m de long par 
60 cm de large. Prix : 10 € ) 06 90 88 36 05
w Lit enfant : Lit enfant avec coffre sous lit et 
etageres / tiroirs en contours.(Sans matelas.) 
En tres bon etat. Prix : 200 € à débattre ) 06 
90 30 99 79
w matelas king mousse memoire de forme : 
Très bon état. Vendu cause double emploi. 
Matelas haut de gamme. Latex et mousse 
mémoire de forme. Livraison assurée. Valeur 
du neuf 1100 euros. Prix : 520 € ) 06 90 67 
13 33
w lit baldaquin ancien : Beaux lits baldaquins 
2, 20m x 2, 30m x 1, 80m 2, 20m x1, 65m x 1, 
75m 2, 20m x 1, 65m x 1, 42m. prix à débattre 
) 06 90 58 99 39
w bureau plateau verre clen : bureau en bois 
clair avec plateaux de verre - parfait etat - 
180 cm x 80 cm - a enlever a gustavia - 150 €. 
Prix : 150 € ) 05 90 77 40 67
w Bureau bois : Vend bureau bois 2 tiroirs Lar-
geur 40cm, longueur 120cm, hauteur 82cm. 
Prix : 80 € ) 06 90 57 20 90
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 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 lit mezzanine : vend lit mezzanine très 
bonne état. Prix : 150 € ) 06 90 75 97 69

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 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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Rech lit d appoint (1pers) non gonflable 
: Rech lit d appoint A vendre où à préter 
jusqu’à fin Aoùt Merci. ) jean-christophe.
gille@orange.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Machine à Laver le Linge : A saisir de suite. 
Prix : 60 € ) 06 90 31 02 49
w Congélateur 250L : Cède congélateur 250L 
en bon état de fonctionnement (pas de gi-
vrage). Prix : 120 € ) 6 90 26 83 98
w Clim : Clim marque Midea 24000 BTU ache-
té en août 2014 2300 € servi 6 mois vendu 
1300 €. Prix : 1 300 € ) 06 90 28 14 12
w Frigo americain : Grand frigo quasiment 
neuf ice maker 220V 92 cm de large 179 cm 
de haut. Prix : 650 € ) 06 90 59 03 75
w gaziniere : vend gazinière, 4 feux et four a 
gaz, état moyen, 100€. Prix : 100 € ) 06 90 
55 56 14
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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Cherche machine à laver : Recherche ma-
chine à laver le linge. ) 06 90 34 99 46

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de table : Service de table en por-
celaine. Prix : 50 € ) (+590) 66 90 21
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

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
w Jardinières : A donner ensemble de 4 jardi-
nières en béton à venir récupérer sur place. 
Peuvent être facilement rénover. ) 06 90 35 
10 11
w avocatiers en pots : A vendre deux avoca-
tiers en pots. L’un mesure 3 mètres de haut 
(100€) L’autre mesure 2. 20 mètres (80€) Ils 
recherchent un jardin plus confortable que 
leurs pots actuels, afin de devenir de trés 
grands arbres qui vous donneront de magni-
fiques fruits! Contactez moi par Email. Prix : 80 
€ ) travelondes@yahoo.fr
w Débroussailleuse STIHL : Débroussailleuse 
thermique STIHL FS-45C. Utilisation par un par-
ticulier non intensive. En très bon état et par-
faitement opérationnel. Disponible immédia-
tement. Prix : 150 € ) 06 90 59 44 57
w Tronçonneuse STIHL : Tronçonneuse ther-
mique STIHL MS-180C. Utilisation par un 
particulier non intensive. En très bon état 
et parfaitement opérationnelle. Disponible 
immédiatement. Prix : 250 € ) 06 90 59 44 57

I LINGE DE MAISON OFFRES I

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
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 I ENFANTS 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 Gigoteuse et doudous kalou : Gigoteuse et 
doudou kaloo. Prix : 20 € ) orchids.flower@
hotmail.fr
w Vélos enfants TREK : 2 vélos enfants marque 
TREK à vendre Coloris rouge age 4/7 ans 200 
€ et Coloris bleu (pas de petites roues) 200 € 
Parfait état. comme neuf. Prix : 200 € ) 06 
90 66 19 00
w Vélo fille : Vélo fille premier âge (2-4 ans) 
petite roulette comprise. Prix : 30 € ) orchids.
flower@hotmail.fr
w Propose garde d’enfants : Bonjour Je vous 
propose mes services pour la garde de vos 
enfants, titulaire du BAFA et d’un BEP Car-
rière Sanitaire et social je suis tout a fait apte 
à travailler avec des enfants de tout âges. 
Les soirées en semaines 11 Euros l’heure, et 
les weekends end 15 Euros l’heure. Pour tout 
renseignement contactez moi au 0690 294 
977 Léna. ) 06 90 29 49 77

 I DIVERS I

w donne chatons : A donner magnifiques 
petits chatons gris tel 0690 71 84 98. ) 06 90 
71 84 98

w Wacom Cintiq drawing tablet : Wacom 
Cintiq 12 WX drawing tablet for sale Excel-
lent condition. Only used 3 times Interactive 
pen display. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 
88 63 91
w Boitier étanche speaker lecteur MP3 Ipod 
Iphone : Haut Parleur de 3 pouces et prise 
casque étanche externe. Fonctionne avec 
3 piles AA. Grande autonomie. Idéal pour 
la plage, bateau. Compartiment pour clefs, 

carte de crédit. Très bon état. Très peu servi. 
Prix : 90 € ) 06 90 67 13 33
w PS4 1 manette 2 jeux : Vend ps4 achetée il y 
a 6 moi Une manette FIFA 2015 Far cry 4. Prix 
: 380 € ) 06 90 51 52 67
w short : a vendre short abercombrie/hollister 
taille 36 americain. 40 euros/pièces neuf, 

jamais porté, erreur de taille. tel 0690 75 15 
50. ) 06 90 75 15 50
w Chaussure Adidas Rasta T 42 : Paire d’adi-
das Hemp (Chanvre) pointure 42, neuve 
achetée en juin 2015. Prix : 50 € ) 06 90 55 
33 36
w Monture lunette Prada : A vendre Monture 
lunette Prada TBE. Prix : 80 € ) 06 90 73 15 68
w montres gps bluetooth surf : Montre Rip Curl 
BLUETOOTH GPS noir avec chargeur usb pour 

mémoriser toutes ses sessions de surf valeur 
neuve 450 euros cédé pour 130 euros. Prix : 
130 € ) 06 90 61 28 98
w Guide du routard Ouest Américain 2015 : 
Le dernier Guide du Routard pour partir visi-
ter les parcs nationaux de l’Ouest Américain 
(Utah, Nevada, Arizona, Colorado, Wyo-

ming) + Las Vegas. Très complet !. Prix : 10 € 
) 06 90 57 72 92
w guitare washburn +housse : guitare electro 
-acoustique finition sunburst. Prix : 150 € ) 06 
90 45 76 00
w dame de compagnie : Dame la soixan-
taine, métro, permis de conduire, patiente, 
calme, garderait personne agée ou accom-
pagnement. Merci de me contacter, j arrive 
bientot à ST BARTH. prix à débattre ) 06 90 
71 42 38

w Conseillère intuitive en développe-
ment personnel : thérapie par les cou-
leurs développement personnel et intuitif 
stage initiatique sur les taches d’encres 
découverte du dernier oracle de UMA 
MUKANDA «L’ULTIME» outils médiumnique 
vibratoires peintures et pendules contac-
ter: helena 06. 90. 47. 70. 75 Tu peux créer 
en ce jour ton destin rien n est impossible 
à celui qui se fraie un chemin. Couleur 
lumière et son font partie intégrante de 
nous. Cependant nous avons oublié au 
fil du temps ce que nous sommes venus 
chercher et pourtant vous etes parvenus 
jusqu’à moi afin que je vous transmette 
ce que j ai reçu. Et je suis heureuse au-
jourd’hui de partager ce message de 
paix, de béatitude, de vivre dans cette 
lumière infinie de renaitre à soi- meme. 
UMA MUKANDA le 19 septembre 2001. ) 
6 90 47 70 75

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 »

Divers
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Réalisation de la crème pâtissière au Gianduja : Faire 
bouillir le lait avec le Gianduja pour le faire fondre, puis 
réserver. Casser les oeufs, séparer les jaunes et réserver les 
blancs. Dans un bol, mélanger les jaunes et le sucre, puis ajouter la farine, 
mélanger le tout puis ajouter le lait chocolaté encore chaud à cet appareil. Mettre 
à chauffer sans faire bouillir. Réserver la crème au frais sous un film plastique (au 
contact de la crème).

Chantilly : Fouetter la crème et le sucre glace.

Montage : Dans une verrine, napper le fond de coulis de chocolat, ajouter par dessus 
la crème pâtissière, puis la chantilly à l’aide d’une poche à douille et enfin ajouter le 
coulis et les cacahuètes pilées.

06 90 57 43 13
freshwestindies@gmail.com
www.freshwestindies.com

 Fresh West Indies St Barth

Sundae au 
Gianduja

Pour  8 ve r r i n e s  Préparation : 45min / Cuisson : 0min
Crème pâtissière : 1 l de lait entier - 100 g de farine de blé - 300 g de Gianduja - 4 jaunes d’oeufs 
50 g de sucre. Crème chantilly : 1 l de crème liquide 35% de mg - 100g de sucre glace
Coulis de chocolat - cacahuètes

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

RE
C
ET

TE
BY

Recette possible au caramel beurre 
salé, fruits rouges, banane chocolat, 
fruits exotiques etc… selon vos envies.

Les graines germées : un super aliment !
Anti tout : rhumatismes, acidité, cholestérol, artérosclérose, fatigue, système 
cardiaque, migraine, surpoids, vieillissement, problèmes cutanés... Elles ont 
de supers pouvoirs ! En plus elles sont bonnes pour votre tonus intellectuel, 
et sexuel ! Leurs propriétés nutritionnelles sont supérieures à tous les 
aliments. Riches en enzymes, et vitamines (A,B, C , E) en oligo-éléments 
et en en protéines. Comment est-ce possible ? Grâce au phénomène de 
germination. A part les graines de tomates, aubergines ou pommes de 
terres, toutes les graines sont bonnes !
Vous pouvez les faire germer chez vous facilement ou les acheter toutes 
prêtes ! A conserver au réfrigérateur après germination, elles agrémentent 
vos salades, omelettes, grillades, ou encore les incorporer à une sauce pour 
vos poissons ou viandes.
Il existe aussi des préparations à base de graines germées en compléments 
alimentaires ou en cosmétiques. Vendues en pharmacies, et magasins de 
santé bien être n’hésitez pas à vous faire conseiller.

loisirs

Nos maux en quelques mots by Fred

Fête de Flamands : L’ASG vous invite à la Fête 
de Flamands. Au programme : tournoi de Belote, 
tournoi de pétanque, tournoi de Beach Soccer (en 
équipes de 4 + 1 remplaçant + 1 gardien), tournoi de 
Beach Volley par l’AJOE (en équipes de 2 hommes 
ou 2 femmes.), Jeux pour les enfants, parcours du 
combattant par l’association Pineapple, concours 
de cerf-volant par Vicky’s Féérie, danses...
Animation musicale de 8h à 21h ! Buvette et 
restauration, sur place ou à emporter
Une journée qui promet d’être mémorable, on 
compte sur vous !
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20:55 - NoS PiReS 
voiSiNS - Comédie

22:55 - Duo D’eSCRoCS
Comédie

20:50 - CoLt 45
Thriller

22:55 - CoNveRSatioN 
SeCRète
Magazine

20:55 - PRey
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

23:15 - SweeNey, BRigaDe 
voLaNte
Film d’action

20:55 - the affaiR
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 

22:35 - SPéCiaL 
iNveStigatioN - Magazine

20:55 - 3 CoeuRS
Drame

22:50 - hiPPoCRate
Comédie dramatique

20:55 - DeS LeNDeMaiNS 
qui ChaNteNt
Comédie

22:35 - LeS fRaNCiS
Comédie

20:55 - SCaNDaL
Série - Saison 4 Ep. 15 - 16 

22:40 - giRLS
Série - Saison 3 Ep. 1 - 2 - 3 

20:50 - NCiS
Série
Saison 10 Ep. 1
Saison 10 Ep. 2
Saison 10 Ep. 3
Saison 5 Ep. 17

20:55 - Koh-LaNta
Jeu

23:55 - Le gRaND BLiND 
teSt
Divertissement

20:45 - BouLevaRD Du 
PaLaiS - Série

23:30 - La Boîte à MuSique 
De JeaN-fRaNçoiS ZygeL - 
Magazine

20:45 - faut PaS RêveR
Magazine - Des temples d’Angkor 
aux steppes de Laponie
23:15 - guy BeDoS eN 
toute LiBeRté
Documentaire

20:05 - LeS gRoSSeS têteS 
Divertissement

22:30 - uNe 1èRe
Divertissement
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20:50 - SCaNDaL
Série
Saison 3 Ep. 1
Saison 3 Ep. 2
Saison 3 Ep. 3
Saison 2 Ep. 1

20:50 - qui veut gagNeR 
DeS MiLLioNS ? 
Divertissement

23:55 - New yoRK, uNité 
SPéCiaLe - Série

20:45 - foRt BoyaRD
Jeu

23:05 - oN N’eSt PaS 
CouChé - Talk-show

20:45 - Le SaNg De La 
vigNe
Téléfilm

23:00 - eNquêteS 
RéSeRvéeS - Série

20:05 - aCCuSé
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

23:15 - JuSqu’au 
DeRNieR - Série

Sa
m
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20:50 - CaPitaL
Magazine - Vacances grand luxe : 
tous les excès sont permis

22:50 - eNquête 
exCLuSive - Magazine

20:55 - taxi 4
Comédie

23:15 - CoLoMBiaNa 
Film d’action

20:45 - CaRNage
Comédie

22:30 - faiteS eNtReR 
L’aCCuSé
Magazine

20:45 - gRaNtCheSteR
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

23:00 - MiSS MaRPLe - Série
Saison 6 Ep. 3

20:05 - LeS gRaNDeS 
vaCaNCeS
Comédie
21:55 - SuPeR StoRM : La 
toRNaDe De L’aPoCaLyPSe
TéléfilmDi

m
an

ch
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20:50 - L’aMouR eSt 
DaNS Le PRé
Divertissement
2 épisodes

20:50 - eSPRitS CRiMiNeLS
Série - Saison 9 Ep. 3
Saison 6 Ep. 17
Saison 6 Ep. 18
Saison 6 Ep. 20

20:45 - MeuRtReS au 
PaRaDiS - Série
Saison 4 Ep. 1 - 2
Saison 3 Ep. 1 - 2

20:45 - faNtôMaS 
CoNtRe SCotLaND 
yaRD - Aventure

23:00 - Le CaSSe
Film policier

20:05 - MoRt SuR Le NiL 
Film policier

22:35 - faiteS eNtReR 
L’aCCuSé - MagazineLu

nd
i 2

7

20:50 - ZoNe iNteRDite
Magazine - Tour de France : dans 
les coulisses de l’événement de l’été

22:50 - ZoNe iNteRDite 
Magazine

20:50 - CaMPiNg 
PaRaDiS - Série

23:15 - New yoRK, uNité 
SPéCiaLe
Série - Saison 11 Ep. 21 - 19 

20:45 - qui SeRa Le 
PRoChaiN gRaND 
PâtiSSieR ? - Divertissement

23:40 - à L’aveugLe
Thriller

20:45 - BRoKeNwooD
Série

22:30 - JéRôMe CahuZaC, 
L’hoMMe qui Ne Savait 
PaS MeNtiR - Documentaire

20:35 - MaMaN
Comédie dramatique

21:30 - CaNDiCe ReNoiR
SérieM

ar
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20:50 - qui eSt La 
tauPe ?
Jeu

23:30 - MuRDeR
Série - Saison 1 Ep. 13 - 14

20:50 - aRRow
Série - Saison 2 Ep. 13
Saison 2 Ep. 14 - 15
 
23:30 - the fLaSh
Série - Saison 1 Ep. 9 - 10

20:55 - CaïN
Série - Saison 2 Ep. 5 - 8
Saison 3 Ep. 1 
23:40 - ReNDeZ-vouS 
eN teRRe iNCoNNue - 
Magazine

20:55 - DeS RaCiNeS et 
DeS aiLeS - Magazine
es Pyrénées entre France et 
Espagne
22:55 - gRaND SoiR/3
Information

20:35 - B woRLD 
CoNNeCtioN
Magazine
21:00 - MéMoiRe De 
guaDeLouPe
DocumentaireM
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20:50 - BoNeS
Série
Saison 10 Ep. 15
Saison 10 Ep. 16
Saison 8 Ep. 14
Saison 8 Ep. 15

20:55 - PRofiLage
Série
Saison 1 Ep. 5
Saison 1 Ep. 6
Saison 2 Ep. 1
Saison 2 Ep. 2

20:45 - CaRNetS De 
voyage D’eNvoyé 
SPéCiaL - Magazine

23:15 - CoMPLéMeNt 
D’eNquête - Concert

20:45 - the CoMPaNy 
MeN
Drame

23:30 - L’iNSPeCteuR 
haRRy - Policier

20:35 - faMiLLe 
D’aCCueiL
Série - Saison 13 Ep. 1 - 2

22:05 - Deux fLiCS SuR 
LeS DoCKS - Série
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Programme TV du vendredi 24 au jeudi 30 juillet 2015
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Lion 23/07 au 21/08 Vous traversez cette période anniversaire 
dans la gaîté et la bonne humeur. Au placard les petits soucis 
du quotidien. Bélier 21/03 au 21/04 

Au moment critique, vous trouvez des solutions. 
N'en profitez pas pour fanfaronner.

Gémeaux 22/05 au 21/06 
Profitez du moment présent, sans bâtir de plans sur 
la comète. Elle filerai sans vous attendre.

Vierge 22/08 au 22/09 
Excellents rapports avec vos proches. N'hésitez pas 
à vous rendre de petits services.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vos proches cherchent à vous parler mais ne trouvent pas 
les mots justes. Facilitez-leur la tâche, faites le premier pas.

Capricorne 22/12 au 20/01
Libre à vous de faire ce qu’il vous plaît. Profitez de 
cette semaine pour vous faire plaisir.

Poisson 19/02 au 20/03 
Ne vous laissez pas gagner par la paresse, vous avez 
du pain sur la planche et les vacances arrivent !

Taureau 22/04 au 21/05
Vous passerez du rire aux larmes en un rien de temps !

Cure de carotte et de citron pour palier à cela.

Cancer 22/06 au 22/07
Cette semaine sera marquée par une rencontre très 

importante. N'oubliez pas de sourire. 

Balance 23/09 au 22/10
Mars et Saturne favorisent l’aventure et l’imprévu, ne 

refusez rien au risque de passer à côté d'opportunités. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
L’énergie et le tonus qui vous caractérisent sont à 

l’honneur. Profitez-en pour vous organiser.

Verseau 21/01 au 18/02 
Il n’est pas inutile de se faire violence, quand il s’agit de 

dévoiler la nature de ses sentiments. 
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Offre soumise à conditions valable aux Antilles-Guyane françaises dans la limite des stocks disponibles (2500 tablettes) 
pour tout nouveau client souscrivant à une offre Livebox Infini et nécessitant la location d’une Livebox (2,50€/mois en 
Guyane et Iles du Nord et 2,71€/mois en Guadeloupe et Martinique). (1) Tablette pour 1€ de plus dans la limite d’une par foyer – 
en cas de résiliationou de descente en gamme dans les 6 mois suivant la souscription, le montant résiduel de la tablette (149€) 
sera refacturé au client. (2) Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des tablettes quantifié le niveau d’exposition de l’utilisateur 
aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse les 2W/kg. *Appel gratuit depuis 
une ligne fixe Orange. Tarif variable depuis les autres opérateurs.
© Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres – 75015 Paris – 380 129 866 RCS Paris- Livebox Infi ni Juillet 2015

Renseignements en boutiques Orange ou au 3900.* 
Offre Livebox Infini à partir de 59,90 €/mois avec engagement de 12 mois.
VDSL2 : Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. Uniquement sur les lignes 
les plus courtes (en général moins de 1 km).

Renseignements en boutiques Orange ou au 3900.* 
Offre Livebox Infini à partir de 59,90 €/mois avec engagement de 12 mois.

passez à la vitesse 
Orange

Livebox
infi ni

avec l’offre

1€
la tablette
Alcatel Pop7

(1)

DAS(2) : 0.772 W/kg


