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12 pages de bonnes affaires une sélection Shopping pleine d’astuces «beauté» (p.9) tout savoir
sur les enjeux futurs du métier d’expert comptable grâce à Saint Barth Social (p.4).
Bonne lecture !
Informations locales
L’AJOE et le Comité des fêtes des Quartiers du Vent
vous invite la Fête des Quartiers du Vent.
Au programme cette année :
Vendredi 07 Août :
18h : Tournoi de Poker et Concours de dominos
18h : Inscription pour le Cross du Vent ( Course à pied
au départ de Lorient, direction Petite Saline, GrandFond, Toiny, Petit Cul de Sac, Grand Cul de Sac,
Marigot, Camaruche, et arrivée à Lorient).
Samedi 08 Août :
06h : Départ du Cross du Vent
09h : Tournoi de ping-pong & Baby Foot sur le plateau
de l’AJOE
14h : Concours de belote sur le plateau de l’AJOE
et Tournoi de Football (équipe de 6) sur le terrain de
proximité à Lorient.

21h : Bal public animé par Respect Band
Dimanche 09 Août :
Concours de pêche (concours de traîne et de
pêche aux fonds)
08h : Messe suivie d’une procession
09h : Tournoi de beach Volley sur la plage de Lorient
et concours de pétanque en doublette, structure
gonflable pour les enfants, animations et jeux divers
tournoi de palets...
09h30 : Course en «Match racing» de voile
traditionnelle sur la plage de Lorient
12h : Vin d’honneur Vin d’honneur en musique, et
repas servis par Anse Caraïbes.
17h : Festivités sur le plateau de l’AJOE
Remise des prix, animation podium, spectacles et
surprises. On vous attend nombreux !
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Immobilier

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 appartements proche gustavia : A 5 minutes de Gustavia, appartements neufs à
vendre. 1 chambre en mezzanine. Décoration contemporaine. Accès facile. Parkings
privés. Tout confort. Excellent produit locatif
et patrimonial. A partir de 430 000 € EXCLUSIVITE. Appartement. ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w Maison mitoyenne 3 chambres et bureau :
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 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 indépendant. La villa principale est composée de
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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 rendement locatif. Prix 1 300 000 € Jean Dominique 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
w USA Floride - maison de Saint-Pétersbourg :
Vente par le propriétaire : situé dans la péninsule ensoleillée de St Pétersbourg, un siècle
de milieu 1952 3 ranch de garage chambre 2
salle de bains 1 voiture. deux minutes à pied
de la baie, les cinq minutes en voiture du
centre ville (restaurants, magasins, musées.)
et à quinze minutes de route jusqu’au golfe
du Mexique avec le beau quartier au rivage
tropical. Il y a maison de stockage dans le jardin clôturé. Intérieur et extérieur entièrement
rénové ; nouvelles salles de bains, cuisine
Neuve, nouvelles tuiles à travers la maison,
nouvelle peinture d’intérieur et extérieur et
nouvel aménagement. Photos à venir. Achèvement de rénovation avant le 1er août.
Pour plus d’informations, contactez : Mgr
N. tel U. S. 7703174993 - neddie5607@gmail.
com. Maison, 144.9287424 m², 3 Pièces. Prix :
299 010 € à débattre ) 6 90 41 83 25

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

CARNET D’ADRESSES

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 maison 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 rénovations. Propriétaire à propriétaire. Agences
s’abstenir s’il vous plaît. Je cherche à acheter petite villa, bungalow ou un appartement
verser un personnel de son utilisation. Je préférerais 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

ANNONCES
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I LOCATIONS OFFRES I
w location appartement à lurin : Loue à Saint
Barthélemy dès le 01 septembre un petit
appartement à lurin. Logement comprenant
une cuisine extérieure, une terrasse avec vue
sur Shell beach, une chambre climatisée,
une SDB avec WC. Dans quartier calme,
idéal pour couple, animaux non acceptés.
Pour tout renseignement, contactez le 06.
90. 57. 59. 92. Appartement, 40 m². ) 06 90
57 59 92
w 1 bedroom apartment, Anse des Cayes :
our reference for this property : SB19 quote
this in all correspondence Owner : Stelios
Business address : 13, Rue de Pere Irenee de
Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, Subject to
contract. contact by email : stelios@stelios.
com and annelie. hirschfeld@stelios. com the
following description is given in good faith
and without guarantees as at 31st July 2015
One bedroom apartment with a view, open
kitchen and bathroom Shared deck area An
open house will be held on Friday 7 August
2015. Appartement. Prix : 1 900 € ) annelie.
hirschfeld@stelios.com

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

1 890 000€ FAI

w 3 bedroom villa with pool, Anse des Cayes
: our reference for this property : SB18 quote
this in all correspondence Owner : Stelios
Business address : 13, Rue de Pere Irenee de
Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, Subject to
contract. contact by email : stelios@stelios.
com and annelie. hirschfeld@stelios. com
the following description is given in good
faith and without guarantees as at 31 July
2015 The property is located high up on the
hill above Anse des Caye, with beautiful sea
views. A 10 min drive from Gustavia SB18
Villa with 3 bedrooms and 3 WC/ 2 shower
rooms The villa has a Jacuzzi with a view,
open American kitchen, big terrace, deck
area, with good size swimming pool An open
house will be held on Friday 7 August 2015.
Maison. Prix : 3 900 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche locations : Bonjour, je me présente Nicolas 28ans responsable logistique
chez latitudes bois depuis 3 ans, cherche logement 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 Recherche appartement à louer 2 personnes : Une amie et moi recherchons un appartement à louer sur SBH pour la prochaine
saison 2015-2016. (Filles sérieuses). S’il n’y a
pas deux chambres, nous aimerions trouver
au minimum une chambre et un salon. Début location: octobre 2015 Vous pouvez nous
contacter à tout moment: 0032/494 12 90 20
sophie_nailis@hotmail. com Merci !. Appartement, 60 m², 3 Pièces. Prix : 1 400 € à débattre
) 04 94 12 90 20
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w Location t3 pour début 2016 : Bonjour Nous
recherchons un logement min 3 pièces pour
février -mars 2016. Mon conjoint à trouver un
cdi à colombier en boulangerie, moi je suis
éducatrice spécialisée. Ns avons une petite
fille de deux ans et attendons un deuxième
enfant pr décembre. Seul le logement nous
manque pour concrétiser notre projet. Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 09 13
43 91
w Recherche Location annuelle à partir de
novembre : Bonjour Suite à la signature d’un
contrat de travail en cdi, Je dois trouver
un logement sur l’île dėbut novembre. Je
serais accompagnė de ma femme et de
mon bébé. Je cherche un appartement
de 2 pièces à 1500 euros ou idéalement un
3 pièces à 2000 euros. La surface Mini demandée est de 50 m² + terrasse. Merci pour
vos retours Michael. Appartement, 50 m², 2
Pièces. Prix : 1 500 € à débattre ) michael.
halimi@voila.fr
w Pharmacien cherche Location au 1er octobre : Docteur en pharmacie exerçant sur
l’île recherche un logement à partir du 1er
octobre. Vivant seule, sans animaux. Appartement. ) 06 90 57 72 92
w type 1 : Couple depuis 22 ans à St Barth
étudie toutes propositions petite maison St
Jean. Maison, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 300 € à
débattre ) 6 90 40 44 13
w cherche appart : Bonjour Mon conjoint,
ma fille et moi même cherchons une location pour 6 mois de l’annee (saison) chaque
année. Merci. Appartement, 50 m², 3 Pièces.
Prix : 1 800 € ) 07 81 14 70 39
w Logement : Professeur affecté sur l’île je suis
a la recherche d’une appartement, merci
d’avance. Appartement. prix à débattre )
06 90 72 25 80

I COLOCATIONS OFFRES I
w colocation : loue chambre dans villa a
grand cul de sac a 50 metres du lagon,
disponible de suite, Ch. avec clim, moustiquaire, lit en 180cm et 2 grandes armoires
Contactez Joaquim au 0690270269 loyer
800€+20 d internet. Prix : 800 € ) 06 90 27
02 69

w Propose Colocation Grand Cul Sac : Propose Colocation Grand Cul Sac. Grande
chambre dans maison spacieuse, propre
avec grande terrasse, internet et TV Sat. Pour
Personne tranquille, stable et clean. Maison,
120 m², 4 Pièces. ) julienv97133@orange.fr
w Colocation : Propose colocation pour personne seul petite chambre avec clim à St
jean loyer + caution disponible 1 septembre.
Prix : 890 € ) 06 90 73 47 06

j’arrive à St Barth en septembre, mais je serai
présente 6 août au 13 août. 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 sérieuse avec la joie de vivre
mais je sais me faire discrète. N’hésitez pas à
venir me parler si vous avez une proposition

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche local de stockage : urgent.
Recherche local de stockage sécurisé pour
une durée de 10 jours. Superficie environ 50
m². Disponible début Octobre. ) 06 90 29 11
39

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail Gustavia face aux quais : Local d’environ 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 libérales, sociétés de services. TVA non applicable. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond de St Barth - St
Martin. Plus de détails peuvent être remis lors
d’un rendez-vous et/ou la régularisation d’un
engagement de confidentialité. 29 m². Prix :
119 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

w cherche colocataire sympa : Cherche
colocataire dans appartement deux pieces
Salon cuisine terrasse libre de suite. Prix : 855
€ ) 06 90 72 81 68

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Jeune Homme Recherche Logement : Bonjour, j’ai 26 ans, en CDI et sur l’île depuis 2 ans,
je recherche une colocation. Merci de me
tenir au courant, j’étudie toutes les propositions. ) 06 90 29 64 21
w Recherche colocation : Bonjour Je m’appelle Naya, je suis actuellement sur Paris mais

de collocation (SÉRIEUSE) ou des questions.
) nayacuello@hotmail.fr
w Cherche 1 à 2 colocataires pour maison :
Bonjour Suite à la signature d’un contrat de
travail en cdi, Je dois trouver un logement sur
l’île début novembre. Je serais accompagné
de ma femme et de mon bébé. Je cherche
un ou deux colocataires pour partager loyer
maison 3 chambres à 3900 euros. Je suis prêt
à mettre 1500 euros pour la plus grande
chambre + salle de bain. Possibilité de faire
colocation à 2 (2000 euros chacun) + 3ème
chambre à partager pour invité. Merci pour
vos retours. Michael. Maison, 4 Pièces. Prix : 3
900 € ) michael.halimi@voila.fr

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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche Carrossier Peintre Automobile : Recherche carrossier peintre, poste
a pourvoir de suite. Se presenter directement a notre garage pour candidature. Tel:
0590276405. CDI. ) 06 90 81 90 91
w Restaurant La Plage recherche Cuisinier
: Restaurant La Plage – Tom Beach Hotel
recherche cuisinier en extra. Se présenter au
restaurant ou appeler le 0690 56 55 42. ) 06
90 56 55 42 TOM BEACH
w agent des operations : Spécialisée dans
l’accueil et l’assistance des passagers et
bagages, l’Agence EASYWAY-SBH recherche
: un agent des opérations (CDI à pourvoir
de suite) et un saisonnier (CDD à pourvoir
en Novembre) - Missions : Accueil & Assistance des passagers / Gestion des relations
avec l’équipe de St Martin / Manutention de
bagages / Handling Hélicoptères - Anglais et
Permis B Obligatoire - Bureau situé à l’Aéroport de St Jean. Merci d’envoyer CV + Lettre
motivation à : compta@easyway-sbh. com.
) compta@easyway-sbh.com
w agent de comptoir/valet de parking :
Hertz, agence de location de véhicules de
tourisme recherche un agent de comptoir/
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valet de parking. Cette personne sera basé
à l’hôtel Sereno et représentera l’entreprise
Hertz. Les missions de cet agent seront: - Accueil des clients - Traitement des contrats de
location - Préparation des véhicules de location - Gestion des dommages - Valet de parking - Transfert de clients Exigences: - Permis
B obligatoire - Maitrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - Professionnalisme et sérieux
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous
envoyer votre CV à contact@hertzstbarth.
com ou à nous contacter au 05. 90. 27. 71.
14. Débutant accepté. ) 05 90 27 71 14
w gestionnaire automobile/commercial :
Hertz, agence de location de véhicules de
tourisme cherche un gestionnaire automobile/commercial. Les missions seront: - Vente
de véhicules neufs et occasions - Gestion des
entretiens et des réparations des véhicules
de location - Gestion des contrats longue
et moyenne durée Exigences: - Professionnalisme, sérieux - Connaissance du secteur
automobile - Permis B obligatoire Si vous êtes
intéressé, envoyez nous votre CV à contact@
hertzstbarth. com ou contactez nous au 05.
90. 27. 71. 14. ) 05 90 27 71 14
w préparateur/livreur : Hertz, agence de location de véhicules de tourisme, recherche un
préparateur/livreur. Les missions à accomplir

seront les suivantes: - Préparer les véhicules
réservés à la location - Entretiens des véhicules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports Transfert de véhicules Exigences: -Professionnalisme - Maitrise de la langue anglaise (lu/
écrit/parlé) - Permis B obligatoire. Débutant
accepté. ) 05 90 27 71 14
w agent de comptoir : Hertz, agence de location de véhicules de tourisme recherche
un agent de comptoir. Les missions de cet
agent seront les suivantes: - Accueil et renseignement clientèle - Gestion des contrats
de location - Traitement des réservations Gestion des dommages Exigences: - Permis
B obligatoire - Maitrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - professionnalisme et esprit
d’équipe Si vous êtes intéressé n’hésitez pas
à nous contacter par mail ou par téléphone
aux coordonnées suivantes: contact@
hertzstbarth. com / 05. 90. 27. 71. 14. Débutant accepté. ) 05 90 27 71 14
w Recherche une Femme de Chambre : Tropical Hôtel recherche à partir d’Octobre
2015 et pour toute la saison prochaine une
Femme de chambre habitant déjà St Barth.
Merci d’envoyez votre CV à : tropicalhotel@
wanadoo. fr ou passez à l’hotel le matin. )
05 90 27 64 87

w Recherche «Réceptionniste-Réservation» :
Tropical Hôtel recherche à partir d’Octobre
2015 et pour toute la saison prochaine une
«réceptionniste-réservation» habitant déjà
St Barth - Anglais indispensable. Merci d’envoyez votre CV à : tropicalhotel@wanadoo.
fr ou passez à l’hotel le matin. ) 05 90 27 64
87
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 administration@villagestjeanhotel. com ou de le
déposer à la réception de l’hôtel. > 3 ans. )
administration@villagestjeanhotel.com
w Receptionniste polyvante : 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 administration@villagestjeanhotel. com.
CDD, > 3 ans. ) administration@villagestjeanhotel.com

Enjeux d’avenir et rôle des experts comptables

Q

uels sont les enjeux d’avenir et le rôle
de la profession réglementée d’expert
comptable?

Les gouvernements successifs favorisent le développement numérique de l’économie. Notre
ministre actuel de tutelle, Emmanuel Macron,
s’est clairement positionné en partenaire de
notre profession réformatrice engagée dans
l’économie. Nous faisons un travail de proximité qui s’insère dans un cadre réglementaire fort,
avec une déontologie et une éthique importante.

Le full service implique un étroit partenariat
avec les autres professions réglementées même
si l’expert-comptable est apte à répondre à certains besoins de droits des entreprises à titre
accessoire à sa mission principale.

Notre profession s’oriente vers des missions
de « full service » et de conseils à forte valeur
ajoutée. Le périmètre d’intervention des experts
comptables a été étendu à des missions concurrentielles afin de répondre aux demandes de nos
clients.

Les experts comptables peuvent intervenir en
matière de gestion de crise des sociétés (procédures de préventions, le mandat ad hoc, la
conciliation et les procédures collectives), de
financement de l’entreprise, de recherche de
partenaires financiers, choix du financement en
fonds propres, en emprunts, en obligations, en
TSDI, en mezzanine… partenariat avec la plateforme de crowfunding, « actions » anaxago,
de transmission d’entreprise. L’expert-comptable peut organiser cette transmission et être
le lien avec l’entreprise en la guidant pour une
opération de cession reprise réussie.

Aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Italie… Les chefs d’entreprises trouvent en un
seul point d’entrée l’expert comptable, l’avocat
et le notaire. Nous irons vers l’interprofessionnalité des professions réglementées. Maintenant
la loi le prévoit quasiment. Les faits suivront
pour le droit et le chiffre. Ce service global doit
être maintenant proposé aux entreprises qui ont
besoin de réponses rapides et coordonnées.

Notre profession fait aujourd’hui l’objet de plagiats à travers l’exercice illégal. Lutter contre
les illégaux constitue un enjeu d’assainissement
de notre économie. Seul l’expert comptable a
muté au cours des années vers l’expert comptable d’affaires. Ce n’est plus depuis bien longtemps un simple teneur de livres. C’est devenu
un vrai conseil indispensable dans la vie d’une
entreprise.
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Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
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

w Réceptionniste : Hôtel 5* ST BARTH recherche Réceptionniste pour la saison prochaine Expérimenté(e) hôtel 4* ou 5* Anglais
exigé Dynamique, Organisé(e), Flexible,
Commercial(e), Sens du contact. Avantages
repas +logement+mutuelle contact par mail.
CDD, 10. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Offre d’emploi - Oferta de trabalho : OFFRE
D’EMPLOI: Recherche carreleur confirmé
(3 ans d’expérience minimum) CDD d’un
mois poste à pourvoir immédiatement.
Déposer CV et justificatif de qualification à
la boutique Lavazza a St.-Jean. OFERTA DE
TRABALHO: Procuro tabalhador qualificado
para a posa de tijoleira/azuléjos (minimo 3
anos de experiencia) CDD de um mês lugar
libre imediatamente. Deichar curriculum na
loja Lavazza em St.-Jean. ) brunosilvaguimaraes@live.fr
w offre d emploi : boutique de pret-a-porter
feminin luxe, recherche vendeuse qualifie
minimum 3 ans d experience dans le luxe.
anglais exige ecrit et parle merci de ne pas
vous presenter et d envoyer cv et photo
recente par mail a : showroom@lolitajaca.
com. CDD, < 3 ans. ) showroom@lolitajaca.
com
w Jicky Marine recherche : Un/Une Réceptionniste/Agent de Réservation. Bonne présentation, Français et Anglais courant. Très
bonne connaissance de St Barth et de ses
alentours - Saisonnier ou non résident à St
Barthélémy s’abstenir Candidature uniquement par email avec CV et Lettre de Motivation. CDI, < 3 ans. ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center
w recherche secretaire de direction : recherche secretaire de direction, gestion de
paie pour groupe de societes. tel : 0690 47 44
83. ) 06 90 47 44 83
w Cherche cuisinier : Place de chef de partie 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

trait de découvrir la vie active en attendant
mon intégration. Mon manque d’expérience
professionnel et mon jeune age(16 ans),
n’entame en rien ma volonté de découvrir le
monde du travail. CDD, 12. ) 06 90 22 58 84
w recherche saison 2015 : Bonjour Je m’appelle Claire DODILLON, 23 ans, je cherche
à travailler sur Saint-Barthélémy, en tant
que chef de rang pour une saison ou plus.
Titulaire du BEP restauration, j’ai acquis une
expérience de 5 ans. Ayant travaillé pendant
une saison d’hiver, je suis très motivée pour
une saison d’été. J’aime les nouvelles expé-

w Rech. poste/MASTER dvp inter. trilingue: esang-fr : Bonjour Après plusieurs expériences
à l’internationale (Hong-Kong, Mexique,
France); Je suis à la recherche d’un poste
sur l’île (installée sur lîle pour le long terme).
Master 2 en développement international
des entreprises (Ecole de commerce Paris).
Trilingue : Français - Anglais - Espagnol Expérience de 3 à 6 ans. Bonnes connaissances
en produits haut de gamme - univers retail/
commerce - développement stratégique/
marketing/évènementiel/commercial Fort
relationnel, forte capacité d’adaptation et

I DEMANDES D’EMPLOI I

dataire immobilier en collaboration avec un
grand groupe international, professionnel
de l’immobilier depuis près de 10 ans, commercial dans l’âme, possède un sens poussé
de la communication et de l’organisation.
Nous nous tenons à votre disposition afin de
mettre en place ce projet qui aboutira tout
au long de la saison estivale 2016. CDD, 2, >
3 ans. prix à débattre ) nicolas.consultant@
outlook.fr
w Pâtisserie ou cuisinier : Bonjour Je recherche
un emploi de pâtissier ou du cuisinier, je peux
commencer dès le 10 octobre prochain, je
viens avec mon ami qui a déjà trouvé du
travail, J’aurai un logement sur, je reste à disposition pour plus informations. CDI, > 3 ans.
Rémunération : 2 100 € à débattre ) 06 23
91 02 28
w Cherche poste pour Septembre : Cher
tous Je suis à la recherche d’un poste de
vendeuse à partir du 1er septembre. Je
travaille actuellement chez marina saint
barth, jusqu’à fin août. Je suis passionnée
par la mode, j’ai pu travailler dans diverse
domaine dans le métier. Disponible la semaine comme le week-end, je suis souple au
niveau des horaires. J’aimerais rester encore
sur ce si joli caillou que l’on nome Saint Barth
:) alors n’hésitez pas !!. CDD, 3, < 3 ans. Rémunération : 2 000 € ) 06 90 26 83 71
w Polyvalente : Deux domaines dans lesquels
j ai évolué : La restauration et l immobilier
Je suis dynamique et polyvalente J ai géré
deux établissement : l aspect gestion du personnel, l administratif, la production, le commercial Le goût des choses bien faites et du
challenge Vous l avez compris, je suis une
personne percutante sur qui on peut compter Un état d esprit sain dans un corps sain
Le culte du travail et l’engagement Bonne
culture générale Faites moi vos propositions
: hôtellerie, restauration, immobilier, gardiennage etc Je suis à votre écoute Si logement
cela serait un plus Au plaisir de vous lire Cordialement. CDI, > 3 ans. prix à débattre )
pat141@hotmail.fr

I DEMANDES DE STAGE I
w Recherche d’emploi à partir de Septembre 2015 : Bonjour Arrivant à SaintBarthélémy 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 adans 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 notions en allemand et japonnais. Contactez moi par e-mail pour obtenir mon CV
complet ou plus d’information !. CDD, 8.
prix à débattre ) 06 86 53 89 56

w recherche emploi étudiant : Bonjour Je suis
à la recherche d’un emploi d’un an dans la
mécanique ou autre, avant mon entrer dans
la marine nationale. Ce travail me permet-

CARNET D’ADRESSES

w recherche stage : Je suis à la recherche
d’un stage réglementaire de un à deux mois
dans la Gestion Administration. N’hésitez
pas à me contacter pour plus de renseignements. Je peux vous être d’un grand soutien.
CV et LM sur demande. ) coia133f@gmail.
com

I OFFRES DE SERVICES I

riences. Je cherche un poste logé si possible.
Je suis disponible à partir du mois d’Octobre,
sachez que je peux payer le billet aller.
Contactez moi pour plus d’informations. A
bientôt. CDD, 6, < 3 ans. ) dodillon.claire@
laposte.net
w Recherche d’emploi : Titulaire d’un Master
de Droit, expérience de trois ans gestion et
management, résidant sur Saint Barthélémy,
dynamique motivée et disponible immédiatement je reste à votre entière disposition.
Contact: 06 90 77 36 13. CDI. ) 06 90 77 36 13
w recherche poste jardinier : Je suis jardinier,
j ai mon logement et je cherche un poste à
l année dans l entretien, la plantation etc.
Possibilité d être disponible sous 8 à 10jours
je suis titulaire de mon cases 1 3 5 Cordialement. ) boilora.2@orange.fr

polyvalente. Je serais ravie d’évoquer lors
d’un entretien mes expériences et mes motivations. Je suis disponible de suite. Cordialement Adriana. > 3 ans. prix à débattre ) 06
79 43 47 33
w Jeune couple en quête d’une expérience
atypique : Nous, Jennifer & Nicolas sommes
à la recherche d’une expérience professionnelle à saint Barthélémy. Etant tout deux
accomplis professionnellement parlant, nous
souhaitons mettre à profit nos compétences
dans le cadre d’un projet atypique. Ouvert
à des propositions sérieuses et variées notre
polyvalence est notre premier atout. Madame, coiffeuse de métier depuis plus de
14 ans, manager d’un salon proche de Toulouse depuis 3 ans, possède à la fois rigueur,
sérieux et professionnalisme. Monsieur, man-

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 your
work subject. Request and prices by mail
Speak soon. prix à débattre ) chamonix.vip.
paradise@gmail.com

I SERVICES DEMANDES I
w Cours espagnol : Particulier cherche professeur 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
w os windows 8 : Bonjours, Je vient d’acheter
un ordinateur et je cherche quelqu’un de
cool pour m’installer windows 8 sur mon pc
une version officiel contre un prix qu’on définira. Merci. ) 06 09 99 08 67

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w IGNIS BE moteur changé : CT OK vignette
15 toutes factures entretien Moeteur changé
2015 pneux nov. 14. gris argent jamais accidentée BE général urgent cause départ visible à ST Jean Parking long aéroport. Année
2004, Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix :
3 500 € ) 05 90 52 09 01 Saint-Barth Estaes &
World Properties
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, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90
39 68 79

w Suzuki Jimny 2003 manuel : Bonjour Je
vends mon Suzuki Jimny blanc manuel,
bâche, année 2003, 51000Km. Cause : Départ. Très bon état moteur. Pneus bon état.
Niveaux et vidange Ok. CT Ok. Vignette Ok
pour 2015. Carrosserie intérieure, bâche et
toit abîmés. 2000 Euros à débattre. Merci de
joindre Laura : laura. commaret@hotmail. fr
ou 06. 90. 75. 95. 26. Année 2003, Essence,
51000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 600 € à
débattre ) 6 90 75 95 26
w Getz Hyundai : Bonjour Je vends ma Getz
Hyundai (cause départ de l’île) : bon état,
contrôle technique ok. Si intéressé, me
contacter par email. Merci. Année 2005,
Essence, 45000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800
€ à débattre ) olivia.domenichini@hotmail.fr
w Jimny Bâché : Bonjour Je vends mon jimny
bâché, année 2004 boite auto. CT du mois
de juillet OK, vignette 2015 OK Entretien régulier. Année 2004, Essence, 68500 kilomètres,
Auto. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 77 22 59

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 »

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter Kymco vivality 50 : vend scooter
Kymco vivality 50 kilométrage :2800 km état
neuf sous garantie disponible de suite prix
1000€. Année 2014, 2800 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 60 76 05 37
w Scooter MP3 Piaggio : Révision faite le 15

I VOITURES DEMANDES I

w Grand Vitara Suzuki : En très bon état,
pneus et biellette changé, , pot d échappement réparé, CT ok vignette ok, soufflet et
freins à prévoir. Année 2000, Essence, 40000
kilomètres, Auto. Prix : 3 200 € ) 06 77 43 54 91
w Voiture électrique GEM E2 pour pièces :
Bonjour, je vends une voiture électrique GEM
E2 pour pièces, moteur H. S. Année 2007,
Électrique, 30380 kilomètres. ) 06 90 55 67 59
w Suzuki SX4 : A vendre Suzuki SX4 acheté
10/2012 Exceletent etat Gris Foncé. Année
2012, Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix :
11 500 € à débattre ) 06 90 31 34 87

w Recherche 4x4 5portes : Bonjour Je suis à la
recherche d’une voiture type 4x4 5 portes de
préférence première main pour un budget
de 5000euros. Merci . Année 1998. Prix : 5 000
€ ) 06 90 28 46 24
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 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 Vitara ou Grand Vitara : cherche
vitara ou grand vitara a acheter faire offre
au 0690678034 pas sérieux s’abstenir. Essence, Auto. prix à débattre ) 06 90 67 80 34

CARNET D’ADRESSES
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juillet. 13500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 4 300 €
) 06 90 27 02 55
w Scooter Zip : Vends scooter zip 1000 € negociable pour plus d’info appeler moi au 06 90
77 60 33. 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre )
06 90 77 60 33
w Quad wimco 50 : Vends quad wimco 50
pour cause de départ. Bon état, avec coffre

et casque. Année 2014. Prix : 1 000 € ) 06
90 62 15 06
w Typhon : C’est avec le plus grand des
regrets que je vend mon avion, acheté
neuf, servie 8mois, toujours entretenue par
d’excellents mécano, très bon état, prix a
débattre. 3130 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 100
€ à débattre ) 06 90 57 50 25
w Kawasaki Z750 : A vendre belle Kawasaki
Z750 orange Sparkling, année 2010. Très bon
état général, entretien à jour, frais récents.
Nombreuses pièces. Année 2010. Prix : 5 400
€ ) 07 50 84 74 90
w Scooter : scooter à vendre entièrement
fonctionnelle parfait état. Année 2015, 4000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 € à débattre
) 06 90 61 18 58
w Piaggio Thyphoon : A vendre typoon 50cm3
bon état 650€ n’hésitez pas a me contacter
pour plus d’info !!. 50 cm³. Prix : 650 € ) 06
90 39 72 86
w KTM LC4 640 Supermotard : A vendre KTM
LC4 640 Supermot année 2003. Très bon état
général, entretien à jour, frais récents. Vendue avec les pièces d’origines. Année 2003,
640 cm³. Prix : 3 500 € ) 07 50 84 74 90
w Scoot 125 pour bricoleur : Cede scooteur
125 cm3 pour connaisseur!!! Le scooteur
est accidentée idéal pour un bricoleur ou
pour les pièces!!!! Il démarre très bien!!! Pour
plus de renseignement n’hésiter pas a me
contacté Prix a débattre. Année 2007, 40000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 300 € à débattre )
06 90 34 79 15
w Quad kymco 150 : Quad Kymco 150 état
neuf, 4500 km, révision faite, top case acheté
neuf, assuré, vignette juqsq’au 31/03/2016.
Année 2014, 4500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2
500 € ) 6 84 42 17 01
w Booster 50 : Vends booster, Année 2013 bon
état general, facture entretien. 13800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 100 € à débattre )
06 90 26 85 54

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

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 vignettes 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 immatriculation 26/05/2010 Contrôle technique
OK depuis le 19/05/2015 2 pneus neuf 56000
km. Année 2010. Prix : 5 500 € ) 06 90 81 55 15

w Séminole coque Boston whaler : Petit bateau sympa et rapide à moindre frais avec
son moteur Mercury 90 cv 4 temps à carbu,
BEG. Longueur 5.1816 mètres. Prix : 8 500 € )
06 90 86 26 24

I VOILIERS OFFRES I

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 parfaitement) équipement a bord : barbecue, gaziniere, 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

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 € ) lespiedsdansleau@live.fr
w Annexe gonflable : Bends annexe gonflable neuf encore dans l’emballage Vendu
2 rames et gonfleur. Prix : 60 € ) 06 90 50 53 84

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteurs : Vend 2 moteurs 115 2 temps Yamaha Année 2006. prix à débattre ) 06 90
57 03 54
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 : 100 € ) 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

I PIECES OFFRES I
w Pneus 4X4 crampons Quasi neuf : Pneus
4X4 à crampons quasi neuf 450km ! Marque
FEDIMA Modèle LT 235/70R16 300 au lieu de
630€. Prix : 300 € à débattre ) 6 90 44 43 97
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 Moteur 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Cherche à acheter corps mort : Cherche
à acheter corps mort. Étudié toutes proposition. ) 06 90 30 21 92

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I PIECES DEMANDES I
w cherche fourche sym gts : bonjour, je
cherche une fourche pour un 125 sym gts urgent merçi de me contacter!. ) 06 90 66 26 39
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, kitchenette 4 batteries navire expertisé en Mars
2015 : PARFAIT ETAT Possibilité d’une place à
Quai. Année 2007, Longueur 7.62 mètres. Prix
: 55 000 € à débattre ) 06 90 41 79 62
w vedette hydrasport 4100 vector : Vd Vedette HYDRASPORT 4100 VECTOR 3x350hp V8
yamaha 01/2015 possible de reprise de LOA
moteurs renseignements 0696239085. Année
2009, Longueur 12.8016 mètres. Prix : 150 000
€ à débattre ) 06 96 23 90 85

w jet ski sho 220ch : Vend Sho 2010 tbe entièrement refait chez Yamaha facture à l appui
(3500€) Selle Racing. Année 2010. Prix : 6 000
€ à débattre ) 06 90 49 54 72

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@hotmail.com

:) et passera la saison 2015 au sec a st martin
afin de lui refaire la sous marine et une peinture. bon état général :). Année 1978, Longueur 9.4488 mètres. Prix : 15 000 € à débattre
) 06 90 66 43 92

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Matériel planche à voile et stand up paddle
: Divers matériel windsurf et SUP - planche de
slalom Starboard 122 litres état correct 250€
- mat rdm 4m bon état 100 € - Voile combat wave 4, 7 Neil pryde 200€ - planche de
vague 94 litres excellent état (2014) 850€ Stand up paddle 850€ - pagaie 0C1 120 €.
) 06 90 12 88 00
w paddle : A vendre padle 9»II très bon état.
Prix : 475 € ) 06 90 22 16 39
w Quiver Loft sail slalom Blade 2013 et 2014 :
quiver Loft Sail Blade 6. 3 2014 7. 0 2013 7. 8
2013 très bon état 300€ piece mat loft team
pro edition 4. 30 et 4. 60 200€ piece. ) 06 90
53 44 88
w Monopalme waterway : Monopalme Waterway neuve + tuba frontal Lame de 66 cm
de large, fibres de verre, dureté moyenne,
chaussons taille 37 (adaptables jusqu’au 39,
colle fournie). Erreur de commande, utilisée
2 fois. 06 90 37 27 42. Prix : 200 € à débattre
) 6 90 37 27 42
w Matériel de plongée : Bonjour A vendre :
Stab Scubapro T force (L) Etat neuf prix 200
€ Stab Scubapro Popac (L) Très bon Etat prix
100 € Detendeur Mares MR 12 Rebel + mano
prix 100 € Détendeur Mares V16 Proton +
Mano prix 150 € Contact par e mail DC. prix
à débattre ) 06 90 77 15 06
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Divers
I MAISON I
w vide maison : cause depart vend televiseur/chaine hi_fi/fer a repasser/table a repasser/vaisselle/lit bebe/lave vaisselle/micro
onde. Prix : 0 € à débattre ) 05 90 27 82 00
w lit 160x200 sommier + matelas : Vends lit
160x200 sommier + matelas, donne 2 commodes TBE. Prix : 250 € ) 06 90 51 73 80
w Stores Bamboo : Stores bamboo d’occassion, plusieures tailles dispo. 30€ pièce. Prix :
30 € ) 06 90 73 15 68
w Commode : Commode noir avec 6 tiroirs.
Prix : 150 € ) orchids.flower@hotmail.fr
w 2 vitrines murales : 2 vitrines murales se fermant à clef 82cm longueur 53cm largeur et
5cm de profondeur. Prix : 100 € ) 06 90 48
74 45
w Canapé : Canapé Bois et simili cuir. Prix : 90
€ ) 06 90 31 02 49
w Lot vaisselle orange : Vend lot vaisselle
orange avec couverts couleur orange (pas
sur la photo). Prix : 30 € ) 06 90 23 50 40
w Lot vaisselle verte : Vent lot assiettes, plats,
casseroles, poeles, wok etc couleur verte.
Prix : 45 € ) 06 90 23 50 40
w four a micro ondes lg : suite demenagement vend micro ondes lg recent. Prix : 75 €
) 06 90 59 01 69
w Aspirateur KARCHER : Aspirateur eau et
poussière Karcher 2601. Complet avec accessoires. Excellent état. Disponible immédiatement. Prix : 60 € ) 06 90 59 44 57
w Cherche machine à laver : Recherche machine à laver le linge. ) 06 90 34 99 46
w A donner terre : A donner, terre de remblai
avec très peu de roche Plus ou moins 50
mètres cubes, pour septembre ou octobre
Plus d info sur la date ultérieurement Contact
par mail ou par tel Merci à bientot. ) 06 90
57 59 05

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

w Onduleur : Onduleur, fonctionne très bien,
idéal pour protéger l’information, télévision.
Des micro coupures qui affectent les appareils. Prix : 30 € ) 06 90 48 89 58
w iPad mini wi-fi 64GB White : iPad mini wi-fi
64GB White iPad en excellent état. Prix : 350
€ ) 06 90 55 71 64
w Wacom Cintiq drawing tablet : Wacom
Cintiq 12 WX drawing tablet for sale Excellent condition. Only used 3 times Interactive
pen display. Prix : 400 € à débattre ) 06 90
88 63 91

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 grand braderie dimanche 12 juillet de 10h
a 15h : GRANDE BRADERIE CE DIMANCHE 12
JUILLET DE 10H A 15H En face de la police
territoriale Rue Oscar II Venez nombreux il y
aura un grand choix de vêtements, chaussures, sacs et bijoux. A de tous petits prix!!!.
Femme. ) 06 90 40 65 85

w Casque Freeway neuf Taille S : Casque
Neuf, jamais utiliser Avec housse de protection Poids: 1150g Tour de tête: 55-56cm(S) À
retirer sur place à gustavia. Pas d’envoi postal. Prix : 160 € ) 06 90 48 89 58
w Led Backlight TV 82cm : TV Toshiba
80cm/32’’Leasing Innovation HDtv MHL USB
HDMI. Prix : 180 € à débattre ) 06 90 61 28 98

w sandales chanel authentiques : vends
authentiques paire de sandales chanel,
modele lambskin, blanches/noires, taille 36,
cadeau jamais porte. Femme. Prix : 800 € à
débattre ) chapuis_a@yahoo.fr
w chaussures divers : Vends chaussures divers
- Dior 65€ pointure 38 - compensées noires
10€ pointure 39 - compensées beige 8€ poin-

w PS3 + 25 jeux : PS 3 320 giga + 25 jeux
Uncharted 2 et 3, assassin creed, last of us,
bioshock, dishonored, castlevania, rayman
x2 Dark siders, far cry 3, fear 3 etc etc. Prix :
300 € ) 06 90 13 67 67
w PS3 320giga et 25 jeux : PS3 + 25 jeux Assassin
creed, rayman, bioshock, castlevania, heavy
rain, last of us, call of duty, uncharted, far cry,
dishonored. Etc. Prix : 300 € ) 06 90 13 67 67
w galaxy 6 : SAMSUNG galaxy s6 noir 16go
garantie orange 9 mois. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 73 47 06

ture 38 - dentelles noires 15€ pointure 39 - tropeziennes noires 10€ pointure 40 - compensées grises 10€ pointure 39 - homme marron
dessus cuir pointure 44 - 10€ - homme bleu
marine foncé pointure 43 - 15€. ) 06 90 73
59 36
w collier de Larimar : Collier en cuir de Kangourou, avec 3 pierres de Larimar, une perle
de polynésie 12, 5 mm de diamètre, + une
perle d’eau douce. Prix : 200 € ) (+690) 62
33 40 utopie

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 Gigoteuse et doudous kalou : Gigoteuse et
doudou kaloo. Prix : 10 € ) 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- 5 ans)
petite roulette comprise. Prix : 25 € ) 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 Carrière 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
w Cartable : Cartable chipie 35cm/29cm. Prix
: 10 € ) orchids.flower@hotmail.fr

I DIVERS I
w donne chaton femelle : chaton cherche
famille d’accueil. Cause départ. ) 06 90 27
01 60
w donne chatons : A donner magnifiques
petits chatons gris tel 0690 71 84 98. ) 06 90
71 84 98
w Caisse de transport chat ou petit chien : Très
bon état général, s’ouvre complétement. A
venir récupérer sur Public. Contact uniquement par téléphone. Merci. Prix : 20 € ) 06
90 39 40 38
w recherche chiot Yorkshire mini : recherche
chiot femelle Yorkshire de petite taille Merci
de vos propositions. ) kika-971@live.fr
w Ecran Apple 23» : Vend écran Apple 23”
Cinema HD Display #A1082. Prix : 150 € ) 06
90 53 20 32
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w broche bijou ancien : Vends superbe
broche bijou ancien metal doré et perle
d’inculture !. Prix : 39 € ) 6 90 54 74 81
w Monture lunette Prada : A vendre belle
Monture lunette Prada noire TBE. Prix : 80 €
) 06 90 73 15 68
w Guide du routard Californie 2014 : Le dernier Guide du Routard très pratique pour
visiter la Californie avec un plan de San Francisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w Dictionnaire de l’Homéopathie : Dictionnaire de l’Homéopathie du Dr Jacques Boulet Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w Machine de musculation kettler f3 : Machine de musculation complète pour faire
travailler Tt les parties du corp valeur neuve
1400€ Jamais utilisé !!!!! Comme neuve Acheté en juin 2015 !. Prix : 999 € ) 06 90 49 54 72
w vélo : vends vélo excellent état. Prix : 250 €
à débattre ) 06 90 73 59 36
w Tapis de course Kettel 7 mois : Je vends
tapis de course run 11 Kettel, parfait état,
affaire à saisir acheté en décembre 2014
2500 euros. Visible sur Toiny. Je le cède suite
à déménagement. Prix : 1 100 € à débattre
) 06 90 75 01 39
w Skate Trucks : Paire de trucks TENSOR Zered
pro Magnesium Light, les + légers sur le marché, utilisées 2 fois. Valeur neuf 80 € dimension 5. 25 inch. Prix : 40 € ) 06 90 55 33 36
w Barre de Pole Dance : Vends barre de Pole
Dance Xpole 290€ neuve hors transport
Cause déménagement. Prix : 190 € ) 06 90
67 83 87
w Arbalette : Arbalette a cable metal a poulie
pour tir ou peche avec enrouleur Neuve. Prix
: 80 € ) magnenft@gmail.com
w guitare washburn +housse : guitare electro
-acoustique finition sunburst. Prix : 150 € ) 06
90 45 76 00
w Batterie : A vendre Batterie. ) 06 90 61 47 70
w guitare acoustique Fender : bonjour je vend
ma guitare fender, très bonne qualité de
son, équiper d’un fishman, d’un accordeur
intégré et d’une entrer d’jack. le prix est a
d’ébattre car je n’ais pas de housse. Prix :
200 € à débattre ) 06 90 11 57 05
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, Agrafeuses spécial, Bobines de fil, bombe de colle
pour mousse de canapé, crochet plastique
pour vache de bateau, marteau caoutchouc, sando prix a débattre me contacter
pour plus de détails. prix à débattre ) 06 90
65 31 99
w Charvet 4 feux vifs sur four électrique :
CHARVET PRO 800 (moins d’un an) 4 Feux vifs
gaz sur four électrique GN2/1 Puissance gaz :
33 kw (2 x 10 kw + 2 x 6, 5 kw) Puissance électrique : 5 kw en triphasé Dimensions : L 850 x
P 800 x H 900 mm. Prix : 4 500 € à débattre )
05 90 27 95 95
w Machine a Coudre Industriel : Vends machine a coudre Industriel 20U53 Année 20072008 Point Droit et Zig-Zag. Prix : 450 € ) 06
90 65 31 99
w Mannequin : Vend Mannequin sur pied en
verre - quasi neuf TBE 80 euros. Prix : 80 € )
elodieandurand974@hotmail.fr
w radial et banc : vend radial deewalt
5ans mail pour photos et info. Prix : 500 € )
conceptinfo2@gmail.com
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 balance industrielle : Balance industrielle
sérénité S601 de 0 à 300kg. Visible au comptoir air antilles express. Prix : 400 € à débattre
) 05 90 29 62 79
w roches et remblais : a donner roches et
remblais gratuitement, o690418591. ) 06 90
41 85 91
w dame de compagnie : Dame la soixantaine, métro, permis de conduire, patiente,
calme, garderait personne agée ou accompagnement. Merci de me contacter, j arrive
bientot à ST BARTH. prix à débattre ) 06 90
71 42 38
w espace pour photo : : Recherche villa avec
grand espace intérieur ou deck couvert pour
prendre des photos de meubles de designer
de bois précieux. Ne pas hésitez à m’appeler. D’avance, merci. ) 06 90 48 51 90

té

Edition Spéciale Beau

Jusqu’au bout des ongles

Avec le vernis Shellac, des ongles parfaits
et solides pour plusieurs semaines.
Pose simple : 35€
Manucure complète avec pose : 50€
Pédicure complète avec pose : 60€

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

Carte Jeune

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

Spa l’Oasis

Toute en beauté

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

Cure minceur
Lipomins, centre d’amincissement et anti-âge
visage et corps, suivi par un chrono expert en
nutrition. Chrono Coaching Lipocavitation
radiofréquence ! Traitement de la cellulite
Nous vous proposons notre expertise
dans le remodelage de votre corps et un
rééquilibrage alimentaire.

Lipomins St Barth
Centre radiofréquence et lipocavitation
Les Galeries du Commerce
(à côté de Maya’s to Go) - St Jean
05 90 52 41 75

Peau parfaite

Soins du visage purifiant
Gamme Academie - 1h30
Promotion 10% 75€ - 67,50€

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

A découvrir

L’Eau Dior Homme
Un parfum incomparable
d’un homme élégant, au
tempérament racé et peu
conventionnel.

Privilèges
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
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Loisirs
Nos maux en quelques mots by Fred

Méthode pour devenir le pro des graines germées !

SAVE THE DATE

Manger des graines germées, c’est bien. Les cultiver c’est mieux!
Quelques conseils pour éviter les pièges.
Les plus faciles à germer : Alfalfa, trèfle et Lothier.
Conserver vos graines sans date limite : dans un bocal en verre (de
confiture par exemple) ou un verre couvert avec du film étirable, dans
votre réfrigérateur (elles restent en « dormance » avant germination).
A vos germoirs ! Méthode en 3 étapes :
1. Rincez les graines et mettez les à tremper une nuit
2. Essorez, laissez germer dans le germoir à l’abri de la lumière directe
le temps recommandé par type de graine.
3. Rincez et essorez pour arrêter la germination et enlever les bactéries.
Conservez jusqu’à 3 semaines au réfrigérateur.
Germoir en verre ou plastique (pas en terre cuite : garde les bactéries).
Germoir maison : c’est facile ! Un bocal en verre de 250ml minimum
recouvert d’une étamine (sorte de tissu à moustiquaire ou morceau de
rideau de voilage par exemple) tenu par un élastique. Et le tour est joué !

08
AOU

Cross du vent 2015 :
L’ AJOE vous informe que le Cross du vent 2015 et
à sa marche populaire auront lieu le samedi 08 août
2015 à partir de 6h.
Les inscriptions pour la course auront lieu le vendredi
07 août 2015 à partir de 18h sur le plateau de l’AJOE à
Lorient, vous devrez vous munir d’un certificat médical
ou d’une licence sportive.
Pas d’inscription préalable pour participer à la marche.
RDV avant 6h samedi pour le départ.
Nous vous attendons nombreux!!!

Jeudi 13

Mercredi 12

Mardi 11

Lundi 10

Dimanche 9

Samedi 8

Vendredi 7

Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 août 2015
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20:55 - Ce soir tout est
permis avec Arthur

20:55 - Ligue 1

20:50 - NCIS

Divertissement

Sport / Foot
Lille/Paris-SG

23:5 - Le grand blind
test - Divertissement

22:55 - Iron Man 3
Science fiction

Série
Saison 10 Ep. 6
Saison 10 Ep. 7
Saison 8 Ep. 3
Saison 8 Ep. 4

20:50 - Les experts

20:55 - Ligue 1

20:50 - Scandal

Série
Saison 15 Ep. 15
Saison 15 Ep. 16
Saison 14 Ep. 4
Saison 14 Ep. 9

ON

20:45 - La folie des
années 70

23:30 - La boîte à musique
de Jean-François Zygel
Magazine

20:05 - Qui sera le
AIME
prochain grand
pâtissier ? Divertissement

23:15 - La folie des
années 70 - Documentaire

22:30 - Une 1ère

20:45 - Fort Boyard

20:45 - Commissaire
Laviolette

20:05 - Broadchurch

20:45 - Jusqu’à l’enfer

u
ON
AIME

Divertissement

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine
20:55 - Ligue 1

20:50 - Capital

20:45 - Commissaire
Brunetti : enquêtes à
Venise - Série - 2 épisodes

23:10 - L’Arme fatale
Film policier

23:15 - Canal football
club, le débrief
Thriller

20:45 - Le monde ne
suffit pas
Film aventure

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

23:55 - Soir/3
Information

20:50 - Esprits criminels

20:55 - The Affair

20:50 - L’amour est
dans le pré

20:45 - Meurtres au
paradis - Série

20:45 - L’âge ingrat

Film d’espionnage

u
ON
AIME

Série - Saison 7 Ep. 12
Saison 7 Ep. 10
Saison 7 Ep. 13
Saison 6 Ep. 12
20:50 - Camping
Paradis - Série

23:15 - New York, unité
spéciale
Série - Saison 9 Ep. 4
20:50 - Arrow

Série - Saison 2 Ep. 19
Saison 2 Ep. 20 - 21
23:30 - The Flash
Série - Saison 1 Ep. 13 - 14
20:55 - Profilage

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

Sport / Foot
Lyon/Lorient

Série - Saison 1 Ep. 5 - 6
22:35 - Spécial
investigation - Magazine
20:55 - Maintenant ou
jamais

Magazine - Resto de plage,
pastèque et thé glacé : l’été leur
appartient

Divertissement
2 épisodes

20:50 - Zone interdite

Jeu

Documentaire

Série
Saison 3 Ep. 7
Saison 3 Ep. 8
Saison 3 Ep. 9
Saison 2 Ep. 7

20:55 - Mission :
impossible 3

Sport / Foot
Multifoot

u

Série

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

Comédie

Saison 4 Ep. 5 - 6
Saison 3 Ep. 5 - 6

20:55 - Scandal

Série - Saison 4 Ep. 19 - 20
22:40 - GIRLS
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8 - 9
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20:50 - Bones

Série
Saison 9 Ep. 3
Saison 9 Ep. 5
Saison 8 Ep. 17
Saison 8 Ep. 18

Policier

22:35 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

u
ON
AIME

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

20:35 - B World
Connection

20:55 - Candice Renoir

22:40 - D&CO, une
semaine pour tout
changer - Magazine

20:05 - Le solitaire

21:30 - Candice Renoir

20:50 - Chez Victoire

22:35 - IN THE FLESH
Série - Saison 2 Ep. 4 - 5 - 6

21:55 - La justice d’une
mère
Téléfilm

22:50 - Qui veut la peau
de Bernard Tapie ?
Documentaire

21:50 - LA LOI ET L’ORDRE
Policier

Téléfilm

ON
AIME

Comédie

20:45 - Coco

22:50 - Zone interdite
Magazine
ON
AIME

u

20:05 - Pouic-Pouic

20:45 - Secrets d’Histoire

22:50 - Bodybuilder
Comédie dramatique

u

Téléfilm

23:00 - Faites sauter la
banque - Comédie

Drame

Drame

23:15 - Crime en Lozère

23:00 - Enquêtes
réservées - Série

Magazine - L’île de Ré : le paradis
des familles et des people

20:55 - Si je reste

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 - 3

Téléfilm

Magazine - Aliénor
d’Aquitaine

Série
Saison 1 Ep. 5
Saison 1 Ep. 6
Saison 1 Ep. 7
Saison 1 Ep. 8

20:45 - Carnets de
voyage d’Envoyé
spécial - Magazine
23:15 - Complément
d’enquête - Concert

Comédie

Passion patrimoine : de la
Vendée au pays nantais
22:55 - Grand Soir/3
Information

u
ON
AIME

20:45 - Maverick

20:35 - La mer à boire

Drame
Série

Magazine

21:00 - Mémoire de
Guadeloupe

Documentaire

Western

20:35 - Famille
d’accueil

23:30 - Presidio base
militaire, San Francisco
Policier

22:05 - Meurtres au
paradis - Série

Série - Saison 13 Ep. 5 - 6

Horoscope

du vendredi 7 au jeudi 13 août 2015

Lion

23/07 au 21/08 Semaine de chance exceptionnelle.
Vous aurez tout le loisir de réfléchir au meilleur moyen de faire
fructifier vos économies et vos relations.

Bélier 21/03 au 21/04

Une mission importante vous sera confiée. Elle exigera une
discrétion absolue donc nul besoin de le crier sur les toits.

Taureau 22/04 au 21/05

Malheur à ceux qui cherchent à vous mettre des
bâtons dans les roues ! Vous n'épargnerez personne !

Gémeaux 22/05 au 21/06

Avec un tel climat solaire, votre santé sera au top. Tout est
réuni pour prendre les bonnes décisions.

Cancer 22/06 au 22/07

Vous avez la vie plutôt douce, profitez de cette
impression d'être en vacances tout en travaillant.

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

Vierge 22/08 au 22/09

Vos proches ont besoin de tendresse, soyez plein d'attentions
et de gentillesse.

Balance 23/09 au 22/10

Soyez plus sûr de vous et ayez confiance en vos
possibilités. La réussite est proche !

Scorpion 23/10 au 21/11

Cette semaine, c'est vous qui vous occupez de tout, de A à
Z. Votre entourage apprécie.

Sagittaire 22/11 au 21/12

Vous vous amuserez beaucoup si vous savez voir le
côté drôle des choses.

Capricorne 22/12 au 20/01

Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de son corps. Pensez
à mener une vie plus saine et mieux équilibrée.

Verseau 21/01 au 18/02

Vous allez enfin retrouver votre dynamisme habituel
dans le cadre de votre travail. Fini le coup de mou !

Poisson 19/02 au 20/03

Soyez plus tolérant, plus accommodant, et mettez votre fierté
en sourdine. Communiquer n'est pas une faiblesse.

Marine

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

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

Stéphanie

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

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

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

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