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20 pages de bonnes affaires + une page Shopping pour aborder la rentrée (p.7) + un article de la 
Société d’Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthélemy (p.8). Bonne lecture !

du 4 au 10
septembre 2015

le sac 
Whiskas® 2kg 

Pour les chats de St Barth  

4.95€

MEGA PRIX  
Offre  valable*

 du 4 au 11 septembre

*Uniquement  dans  les magasins: 
Global Distribution. La Superette de L'aéroport. Le Mono Shop. 
Le Mini Mart. Chez Jojo Supermarché. Le Libre Service A.M.C Dans la limite des stocks disponibles. Existe en 3 variétés : Thon, Boeuf, Poulet  

I InformatIonS localeS I

I PetIteS annonceS I

I Programme tV I

I aStro - loISIrS I

n°341

Informations locales

L’hebdo de votre quotidien

Réunion des Associations
Les associations sportives de Saint-Barthélemy se 
réunissent sur le site du Centre équestre à Gouverneur 
dimanche 06 septembre de 10h à 18h. 
Vous pourrez récolter des renseignements, assister 
à des démonstrations, participer à des initations de 
tout un panel d’activités sportives associatives. 
Enfants et adultes venez nombreux !
Cinéma
L’AJOE vous invite à la projection du film d’action 
Mission Impossible 5 - Rogue Nation le vendredi 04 
septembre 2015 à 19 h 50 sur le plateau de l’AJOE 

à Lorient.
Durée: 2 h 12

Tarifs : 6 euros (12 ans et plus) - 4 euros 
(moins de 12 ans)

Synopsis et détails: L’équipe IMF (Impossible Mission 
Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve 
désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un 
réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, 
le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est 
déterminée à mettre en place un nouvel ordre 
mondial à travers des attaques terroristes de plus 
en plus violentes. Ethan regroupe alors son équipe 
et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique 
révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent 
mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des 
missions : éliminer le Syndicat.
Collecte pour la Dominique
Merci d’aider La Dominique : faites un don à 
l’Epicerie de Corossol : couche, pâtes, riz, eau, jus, 
boites, désinfectant…..
Collecte réalisée par le Lion’s Club

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

vous souhaite 
une bonne rentrée !



 02 97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy  97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy  03 

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 »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

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain : recherche terrain, 
même sans vue. axe Gustavia lorient, saline 
ou anse des cayes. Budget 400 à 800 000€. 
merci de nous contacter. Terrain. prix à dé-
battre ) 06 90 30 69 29

I LOCATIONS OFFRES I

w Studio/mezzanine a louer : libre mi-sept, 
studio/mezzaniine, meuble, equipe, lave 
-linge, clim, toutes charges comprises, 1150 
euros/ mois, ideal pour couple sans animaux. 
Appartement. ) 06 90 54 25 85

w Grand appartement 2 chambres : Appar-
tement à louer : 2 chambres, 2 salle d’eau, 
buanderie, séjour, cuisine semi fermée sur 
terrasse couverte de 70 m². Excellent état, 
meublé et équipé. Loyer 2 800 € Charges 75 € 
Pas de colocation. Jean dominique PLANC-
KAERT Agence IMMO BUSINESS info@immo-
business. fr. Appartement, 140 m², 5 Pièces. 
Prix : 2 800 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Chambre etudiant : loue trois chambres 
étudiants indèpendantes avec terrasse et 
salle de bains dans grande villa sur les hau-
teurs de la savane a saint martin a 2 minutes 
du nouveau lycée et a cinq minute de mari-
got possible petit déjeuner souper et lave 
linge maison sècuritaire et calme avec vue 
mer anguilla propriètaire sèrieux avec enfant 
en étude en métropole 25 ans d ile 0690 39 
02 47. Appartement. prix à débattre ) 06 90 
39 02 47
w Chambres étudiant la savana sxm : a 
louer chambres étudiants meublées avec 
kitchenette dans une villa sur les hauteurs 
de la savane a st martin pièces totalement 
indépendante a 5 minutes des lycées petit 

déjeuné souper et laverie possible coin très 
calme avec vue mer ces trois chambres 
on leur sdb individuel et terrasses contact 
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre 
) 06 90 39 02 47
w Terrain pour stockage : A louer à Marigot St 
Barthélemy, terrain plat pour stockage, acti-
vité non commerciale. Terrain, 400 m². Prix : 
800 € ) 06 90 76 42 65

I LOCATIONS DEMANDES I

w Location 2 a 3 chambres famille : Couples 
avec enfants urgent Cause fin de bail sai-
sonnier Cherchent logement paisible 2 a 4 
chambres Debut de la location souhaitée 
avant novembre. 2000 a 2600 Faire propo-
sition Merci Contact 0690477075. prix à dé-
battre ) 6 90 47 70 75
w Infirmière cherche logement : Bonjour 
à tous, jeune femme, 29 ans, infirmière à 
l’Hôpital de Bruyn à Gustavia, cherche 
une chambre à louer à partir d’octobre ou 
novembre. Calme, propre, payeuse et non 
fumeuse. MERCI DE VOTRE AIDE!!!!!. ) 06 85 
68 30 64

w Recherche case : Bonjour, à mon compte, 
je suis à la recherche d’un nouvel appar-
tement/maison 1 chambre 1400€ ou 2 
chambre 1800€ max. Cause : envie de chan-
gement. Excelent référence et rapport avec 
mes propriétaires. Calme, respectueux et sé-
rieux. Pas préssé si opportunité a venir. Faire 
proposition. David. ) 6 90 73 22 21
w Jeune couple cherche logement à l’année! 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple vi-
vant sur l’île à l’année à la recherche d’une 
location 2 CHAMBRES avec JARDIN (idéale-
ment avec piscine!). Je tiens à préciser que 
nous recherchons un logement acceptant 
les animaux car nous avons un chiot. Bud-
get max 3500eu et références sérieuses pour 
appuyer notre dossier. Nous étudions toute 
proposition, Merci de votre aide!. 2 Pièces. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 29 05 57
w Recherche logement : Bonjour ; Dame et 
sa fille (adulte) recherche location à l’année 
; depuis 16 ans sur l’ile avec bonnes réfé-
rences (CDI) appartement ou petite maison 
; si notre profil vous intéresse veuillez svp nous 
faire proposition. Appartement. Prix : 1 600 € 
) 05 90 51 34 42

w Recherche logement : monitrice d’équi-
tation, vivant en Guadeloupe et Désirade 
depuis 3 ans je viens travailler au centre 
équestre galop des iles, et recherche le saint 
graal. un logement pas trop cher à saint 
Barth!! à partir du premier octobre 2015 j étu-
die toute proposition, maison appartement 
case, hangar loft, colocation, écurie (promis 
je ne viens pas avec mon poney!!) je suis fati-
guée par ma folle activité le soir, donc je ne 
fais pas de bruit, et pense être respectueuse 
et de parole. Autre, 20 m². Prix : 1 000 € ) 06 
90 60 36 40
w Couple sérieux recherche logement : bon-
jour a tous nous somme un couple simpa et 
sérieux vivant déjà sur l’île. Nous recherchons 
une location 1 chambre ou une colocation 
a partir de mi ou fin octobre. Si la proposi-
tion et une maison ou appart avec plusieurs 
chambres nous sommes preneur aussi. merci 
à vous pour toute info ou proposition. ) 06 
90 27 13 87
w Recherche location : Bonjour je recherche 
un studio ou un 2 pièces pour 2 personnes 
! Actuellement en saison à Monaco je sou-
haiterai Tenté ma chance sur St Bart d’ici oc-
tobre/novembre ! Le travail n’ai pas un pro-
blème j’ai déjà ce qu’il faut, manque juste le 
logement ! Jeune homme très sérieux. Merci 
de me contacter en cas de disponibilité. 
Appartement. ) 06 99 44 06 19
w Hotel Le Tom Beach recherche Logements 
Staff : Hotel Le Tom Beach recherche Loge-
ment pour son staff. Etudie toute proposition. 
Contacter le 06 90 56 55 42. ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH
w Recherche location à l’année : Couple 
sérieux avec un enfant recherche un loge-
ment (2 chambres si possibles) pour courant 
2016 pour un loyer de 1800eur à débattre. 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) julie.doin@
laposte.net
w Recherche un appartement : Bonjour Ac-
tuellement saisonier a st tropez, je recherche 
un logement sur saint barth de décembre 
a mai car en effet j’ai trouvé un employeur 
sur cette ile mais toujours pas de logement 
!! Je recherche quelque chose de simple, 
pas bien grand mais meublé (si possible) 1 
pièce me conviendrai parfaitement !! Cor-
dialement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 20 
59 59 65

w Location a l annee : menuisier et sa petite 
famille cherche villa 2 ou 3 chambres, ouvert 
a toutes propositions (renovations ect.). Mai-
son. prix à débattre ) 06 90 38 37 59
w Location longue durée : Jeune fille sérieuse 
cherche logement 2 chambres avec jardin 
ou Terasse afin de mettre en place son pro-
jet d assistante maternelle agrée, location 
de longue durée, loyer à définir. Merci d 
avance. ) 06 90 71 34 54
w Recherche logement pour salarié : Bonjour 
la société ALUVER cherche pour ses sala-
riés des logements du studio à la maison 2 
chambres. Toutes propositions sera étudiée. 
) 05 90 52 92 66
w Cherche a louer maison 2/3 ch : Famille 
2 enfants cherche a louer maison 2 ou 3 
chambres a l’année (la 3 eme chambre 
peut être indépendante du reste de la mai-
son) - Jardin de préférence. Etudie toute 
proposition Personne non fumeuse / sérieuse 
/ propre / loyer payé Loyer 2000 a 3000 Euros. 
Maison, 4 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 77 76 65
w Recherche location longue duree : Mu-
tation professionnelle à St Barth courant 

octobre pour un emploi longue durée. 
Recherche appartement en location, idéa-
lement loyer de l’ordre de 1200/1300 euros. 
Merci. Prix : 1 300 € ) 06 90 55 15 85
w Recherche logement : Bonjour jeune 
homme, 28 ans, sur l’ile depuis trois ans 
avec un CDI de livreur aux GRANDS VINS DE 
FRANCE recherche appartement de toute 
urgence. Merci de me contacter dès que 
possible au 0690291513 ou par mail yo. mar-
quet@laposte. net. Appartement. ) 06 90 29 
15 13
w Cherche case pour Maman&Bébé : 
Cherche case 1 chambre ou grand Studio 
pour ma bébé et moi. Le loyer sera payé par 
mon employeur. Bonnes références. urgent. 
Maison. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 35 
92 90
w Villa 1 a 2 chambres : Recherche villa sur 
St Barthélemy, location longue durée (janvier 
2017). Budget environ 5 000 euros par mois. 
Merci. Prix : 5 000 € à débattre ) 6 90 28 59 42
w Couple cherche appt ou maison 2 
chambres : Couple vivant à l’année sur l’île 
cherche appartement 2 chambres. Nous 
sommes sérieux et discrets. Nous sommes 

tout les deux en CDI. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de détails. [Nous ne sou-
haitons pas de colocation]. Appartement. 
prix à débattre ) 06 90 51 31 60
w Recherche studio en CDI : Femme de 30 
ans, en CDI à l’aéroport, depuis 2 ans sur l’ile 
& sans animaux recherche studio ou appar-
tement 1 chambre en location à l’année. 
Une colocation peut aussi m’intéresser si le 
bail est individuel. Disponible à partir d’oc-
tobre ou novembre idéalement. N’hésitez 
pas à me contacter pour toutes questions. 
Merci. Appartement. Prix : 800 € à débattre 
) 06 90 77 54 08
w cherche location couple CDI : couple re-
ferences 2 emplois cdi garantis employeur 
cherche f1 ou f2 a l annee. Maison. prix à 
débattre ) vilaroa@yahoo.fr
w Location maison : Résidente sur l’île depuis 
1987 et gérante d’entreprise, Références 
sérieuses, je recherche pour moi une maison 
avec 1 à 2 chambres ou avec 2 niveaux, 
dont 1 studio au 1er niveau. Merci de me 
contacter au plus vite !. Maison, 3 Pièces. Prix 
: 2 000 € à débattre ) 06 90 41 87 06 Atelier 
Marielle Delaporte
w maison 2 chambres : Sébastien et Céline, 
infirmier et kiné cherchent à louer une mai-
son individuelle avec 2 chambres. Maison. 
Prix : 0 € à débattre ) 06 90 58 57 82
w cherche location : couple avec deux cdi 
cherche t1 ou t2 salaires garanties faire offres 
urgent tel 0690 7141 328. prix à débattre )0 
69 07 14 13 28
w Recherche 2 pièces à l’année : couple 
sérieuses références, deux CDI, non fumeurs 
recherche deux pièces à louer à l’année 
étudie toute propositions. Prix : 1 500 € ) 06 
27 70 13 28
w recherchons loc’longue duree : Bonjour 
Couple de 29 ans, recherchons un apparte-
ment, studio, T1. Etudions toutes propostions. 
- Nous sommes tous les deux en contrats. 
- Sérieux, non-fumeur, sans enfants, sans 
animaux. - Garanties, garants, salaire fixe. 
Gustavia dans l’idéal, mais toutes zones 
acceptées, bien entendu !! (Nous sommes 
là pour nous installer sur l’île, pas saisonniers) 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. Adriana et Eliott. prix à débattre 
) 06 90 15 25 78
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I COLOCATIONS OFFRES I

w recherche colocation : Couple sérieux de 
quadragénaires, ensemble depuis 18 ans, 
recherche case, studio ou collocation à 
compter du 1er OCTOBRE pour l’année. Ou-
vert à toutes les offres. Possibilité de mettre 
1500€/mois avec 2 mois de caution. Merci à 
vous pour toutes vos propositions. Julian MUS-
SET. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 
06 11 55 87 61
w propose chambre à louer : Propose à partir 
du 1er septembre, chambre climatisée dans 
maison toute équipée, vue mer, entrée indé-
pendante, parking, hauteurs de Colombier, 
1100 euros charges comprises. Maison. Prix : 
1 100 € ) 06 90 83 23 77
w cherche colocataire : Cherche colocataire 
dans appartement deux chb Cuisine salon 
terrasse dispo 1er sept. ) 06 90 72 81 68
w Colocation appt neuf corossol 01sept : loue 
1 chambre en colocation pour deb sept 
dans appt neuf tout equipe_ tres belles pres-
tations_. Appartement, 55 m², 3 Pièces. Prix : 
1 000 € ) lydieboulon@yahoo.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche une colocation : Bonjour J’ar-
rive sur saint Barthélémy début octobre, 
c’est pourquoi je recherche une colocation. 
Jeune homme de 23 ans Sérieux et dyna-
mique Cordialement Alban. Prix : 750 € à 
débattre ) 06 51 92 37 67
w Recherche colocation pour 2 mois : père 
avec enfant recherche colocation pour la 
période cyclonique du 20 septembre au 20 
novembre urgent veuille me contacter. ) 
06 90 63 18 09
w Au 1er septembre loue 1 ch dans une mai-
son : Au 1er septembre je sous loue la deu-
xième chambre indépendante climatisée 
dans une maison située sur les hauteurs de 
Grand Fond coté Lorient. La maison est très 
propre et dispose de tout le confort y compris 
internet et laver à machine. Je recherche 
une personne calme sérieuse avec un bon 
emploi et de préférence non fumeur sans en-
fants ni animaux. Le prix demande inclus les 
frais d’électricité, internet, déchets ménages 
et eau dans la mesure d’une consommation 
raisonnable. Je demande également un 
dépôt de garantie de 750 euros. Maison, 80 
m², Oui Pièces. Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25

w Colocation : Bonjour je suis à la recherche 
d’une chambre à louer le plus rapide-
ment possible. Installer sur l’île depuis déjà 
quelques mois, mon bail se termine et il me 
faut une autre maison. Merci de m’appeler, 
texto ou de me laisser un mail. ) 06 59 28 98 
87
w Cherche chambre en colocation : JH, 
28 ans, concierge chez Sibarth recherche 
chambre à louer dans colocation à parti du 
1er septembre. ) 59 06 90 75 95 83
w JF sérieuse recherche coloc sympathique 

: JF sérieuse de 27 ans en CDI sur l’île depuis 
bientôt un an recherche colocation sympa-
thique. Loyer idéal 700, 800€. Prix : 800 € ) 
paulinegalinier@voila.fr
w Cherche coloc à partir d’octobre : Bonjour 
Je cherche une chambre dans une coloca-
tion à partir d’octobre. J’ai l’habitude des 
colocations, je suis facile à vivre. J’ai 36 ans, 
je voyage beaucoup et je suis professeur de 
français langue étrangère. :) Flavie. ) 0 03 
36 36 16 81 81
w Recherche logement correct : Bonjour je 
suis à la recherche d’un logement pour le 
mois de septembre, toute infos est la bienve-
nue. Je suis joignable par mail, téléphone ou 
directement à Jojoburger le midi. A bientôt 
Julien. Appartement. Prix : 1 000 € à débattre 
) 06 90 66 93 89
w Recherche colocation couple : Bonjour 
Nous sommes un couple serieux à la re-
cherche d’une colocation. Merci d’avance. 
) 06 79 32 19 81
w Recherche colocation : Jeune homme 
de 24 ans recherche colocation pour sep-
tembre. Sérieux stable et organisé loyer de 
900 euros max. Prix : 900 € à débattre ) 06 
72 32 05 03
w Jeune Homme Recherche Logement : Bon-
jour, 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 proposi-
tions. ) 06 90 29 64 21
w Jeune fille sérieuse recherche héberge-
ment : onjour Julie, 29 ans, Française. J’ar-
rive sur l’île pour commencer mon emplois 
courant octobre. Je recherche donc un 
hébergement pour le 1er octobre : Location, 
Colocation, Sous location. Je suis célibataire, 
sans animaux. Très calme et discrète. 800€ à 
débattre. Par avance merci ! Julie Pinchaud 
(+33) 06. 86. 98. 39. 42. Appartement. Prix : 
800 € à débattre ) 06 86 98 39 42

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

 
w villa : a louer villa entierement meublee, a 
saline, tres bien situee sur terrain plat. grand 
salon et cuisine americaine toute equipee 2 
chambres climatisees, 2 sdb, 3 wc, 1 bureau, 
grande terrasse salle a manger, 1 grande 
piscine, jardin, parking. pas d’animaux, 
pas de colocation. Capacités 4, Piscine, 2 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 900 
€ ) 06 90 26 35 72
w Studio à louer jusqu’au 30 septembre : Stu-
dio à louer situé à Saint Jean. Au sein d’une 
résidence avec piscine, studio meublé à 
louer jusqu’au 30 septembre. Le loyer est de 
1 200 €/mois charges comprises. Jean Domi-
nique PLANCKAERT info@immobusiness. fr 
AGENCE IMMO BUSINESS. Prix à la semaine 
à partir de : 1 200 € ) 06 90 39 85 86 IMMO-
BUSINESS
w Villa Sasie : Séjours période de Noël : tarif 
de 14 nuits minimum appliqué Pas d’enfants 
de moins de 10 ansEquipement standard 
minimum : réfrigérateur, congélateur, four, 

plaques de cuisson, fer à repasser, télévision, 
lecteur DVD, radio/CD, sèche cheveux, cli-
matisation dans les chambres. Catégorie 
villa: belle. Salon: ouvert sur la vue, climatisé, 
ventilateur, moustiquaire. Situation: sur les 
hauteurs, proche d’une plage. Salle à man-
ger: dans le salon, exterieure et couverte. 
Entourée: d’un jardin fleuri. Terrasse près du 
salon: normale. Répartition: une maison de 
plain-pied. Video: dans le salon, satellite 
US, Apple TV. Orientation: Nord. Téléphone: 
restreint, WiFi. Accessibilité: facile. Cuisine: à 
l’américaine, micro-onde, machine à gla-
çons, blender, grille-pains, presse-agrumes, 
lave-vaisselle, climatisé, machine nes-
presso, machine a café. Parking: grand et 
facile. BBQ: à gaz. Particulièrement: privée. 
Chambre 1: lit king (180 ou 200), vue mer, 
moustiquaire fenêtre, volets, ventilateur au 
plafond, coffre, rideaux occultants, Vue mer 
et piscine, connectée au salon. Vue: très 
belle vue (panoramique). Salle de bains 1: 
dans le prolongement, peignoirs, produits 
d’accueil. Escaliers: tout sur le même niveau. 
Chambre 2: king en 2 simples (2 90), vue 
mer, moustiquaires fenêtres, rideaux occul-
tants, volets, ventilateur au plafond, coffre, 
connectée au salon. Piscine: normale, 
chauffée, douche extérieure, marches, 
4mx8mx1m. Salle de bains 2: dans le prolon-
gement, peignoirs, produits d’accueil. Sun 
deck piscine: grand. Divers: Accessoires de 
plage, douche extérieure. Ajoupa: près de la 
piscine, dans le jardin. 2 Chambres, Piscine. 
Prix à la semaine à partir de : 6 070 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa Sagittaire : Très belle villa hautement 
perchée sur St. Jean. Parfaitement équi-
pée pour recevoir 2 couples, en famille ou 
amis. 2 chambres se trouvent face à face 
du salon et de même taille. Les 2 autres 
chambres, quelques marches plus haut, 
ont une vue plus lointaine. L’une équipée 
d’un lit double, et l’autre de lits jumeaux. Le 
salon et les espaces extérieurs sont très spa-
cieux et confortables, dominant la vue sur la 
Baie de St. Jean et au-delà. Sa décoration, 
fine, contemporaine, et très confortable 
donne beaucoup de charme à la villa. Une 
très grande piscine offre multiples deck et 
un grand ensoleillement. La villa n’est pas 
adaptée aux personnes qui ont des difficul-
tés à monter les marches (30 du parking à 
la maison principale). Equipement standard 
minimum : réfrigérateur, congélateur, four, 
plaques de cuisson, fer à repasser, télévision, 
lecteur DVD, radio/CD, sèche cheveux, cli-
matisation dans les chambres. Catégorie vil-
la: luxueuse. Terrasse près du salon: grande. 
Situation: très en hauteur. Video: dans le 
salon, satellite US. Entourée: d’un jardin fleuri. 
Téléphone: restreint, WiFi. Répartition: une 
maison principale et des bungalows. Cuisine: 
micro-onde, machine expresso, machine 
à glaçons, blender, grille-pains, presse-
agrumes, lave-vaisselle, machine nespresso, 
machine a café. Orientation: Nord, Ouest. 
BBQ: à gaz. Accessibilité: facile. Chambre 1: 

lit king (180 ou 200), vue mer, ventilateur au 
plafond, video, connectée avec une autre 
chambre, Video + dishnet, connectée au sa-
lon. Parking: normal. Salle de bains 1: dans le 
prolongement. Bénéficie: coucher du soleil 
toute l’année, endroit bien aéré. Chambre 
2: lit king (180 ou 200), vue mer, ventilateur 
au plafond, coffre, connectée au salon, 
Video+Dishnet. Particulièrement: au calme. 
Salle de bains 2: dans le prolongement, pro-
duits d’accueil. Vue: très belle vue (pano-
ramique). Chambre 3: dans un bungalow 
séparé, queen (152 ou 160), vue mer, ventila-
teur au plafond, coffre, video+dishnet. Esca-
liers: du parking à la maison principale, de la 
maison principale à la piscine, de la maison 
principale aux chambres. Salle de bains 3: 
dans le prolongement, produits d’accueil. 
Piscine: grande, marches. Chambre 4: 2 
simples (2 90), vue mer, coffre, video +dish-
net. Sun deck piscine: grand. Salle de bains 
4: dans le prolongement, produits d’accueil. 
Salon: ouvert sur la vue, ventilateur, spéciale-
ment grand, Ipod Dock. Divers: Accessoires 
de plage, station ipod. Salle à manger: dans 
le salon, exterieure et couverte. 4 Chambres, 
Piscine. Prix à la semaine à partir de : 8 895 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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
w Recherche local de stockage : Recherche 
un local de stockage d’au moins 30 m², cli-
matisable et de plein pied disponible pour 
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m². 
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bureaux en Coworking : Des postes en 
open space sont disponibles au Faubourg, 
espace de travail partagé en plein centre 
de Gustavia avec mobilier de bureau, 
Internet Haut Débit, coin détente, terrasse, 
charges et bonne ambiance incluses. 430€ 
par mois. Plus d’info par téléphone. ) 06 90 
26 84 26 Le Faubourg

w  BAIL COMMERCIAL 3/6/9 tout commerces : 
A vendre bail commercial 3/6/9 récemment 
renouvelé. Possibilité de reprendre soit le bail, 
le fond de commerce ou la SARL. Climatisa-
tion récente et régulièrement entretenue. 
Rideaux anti cycloniques. Aucun problème 
d’humidité. Loyer trés moderé. Boutique 
d’angle avec 2 vitrines visibles au public. 
reserve et sanitaires. Parquet au sol en très 
bon état. La façade en bois a été rénovée 
l’an dernier. 30 m². Prix : 200 000 € à débattre 
) 06 90 38 99 20

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Epilation 1/2 jambes - maillot - aisselles - 35€
Manucure avec pose vernis - 25€

Pose de Schellac - 35€
Pédicure avec pose vernis - 33€

Gommage Corps - Durée 1h - 55€
Soin du visage Profilift - Durée 1h30 - 72€

Modelage du dos - 30 min - 40€

Une rentrée à prix tout doux
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Aide a domicile : SARL PERSPECTIVES : 
Société d’aide à la personne Agrée qualité 
Recherche aide à domicile Profil recherché 
: Autonome, responsable, ponctuel CAP 
Sanitaire et Social ou BEP indispensable ou < 
3 ans d’expérience auprès du public fragile 
Poste à pourvoir immédiatement Merci de 
nous faire parvenir CV avec photo et Lettre 
de motivation. Poste à pourvoir pour un pas-
sionné du métier. Contact par mail unique-
ment. CDI, < 3 ans. ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES 
w aide comptable : Hôtel 5* recherche un(e) 
aide comptable expérimenté(e) Anglais 
courant exigé Dynamique, Organisé(e), 
Flexible, Sens du contact. Connaissances: 
Word/Excel/Outlook/Sage Aide comp-
table/ aide ressources humaines/ contrôle 
des coûts restaurant Avantages repas 
+logement+mutuelle déposer CV+LM par 
email. CDD, 11, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 
Hôtel Le Séréno
w wimco recrute : Wimco recrute pour la 
saison 2015/16 : - une réceptionniste - un 
concierge polyvalent Experience exigee, 
bilingue FR / US, permis B. Poste a pourvoir 
au 12 octobre 2015. Se presenter au bureau 
a Saint Jean avec CV et lettre de motivation. 
CDD. ) 05 90 51 07 51
w recherche personnel : Kiki-é Mo Restaurant/
Traiteur recherche son équipe pour la saison 
2015/16. Assistant Manager H/F confirmé-
bon organisation, sens du management et 
du relationnel et Serveurs H/F, bon niveau 
anglais exigée, commis de cuisine. Envoyez 
CV par mail à IB CHARNEAU: kikiemo@wana-
doo. fr. ) kikiemo@wanadoo.fr
w Recherche Chef de Cuisine/2nd Confirmé : 
Kiki-é Mo Restaurant/Traiteur recherche Chef 
de cuisine ou second confirmé H/F pour la 
saison 2015/16. Créatif, innovateur, collabo-
rateur vous travaillez avec des produits frais 
pour une cuisine moderne et consciencieuse 
de sa valeur nutritionnelle. Envoyez CV par 
mail à IB CHARNEAU: kikiemo@wanadoo. fr. 
) kikiemo@wanadoo.fr
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent 
de Maintenance : Hotel Le Tom Beach 
recherche Agent de Maintenance afin de 
compléter son équipe pour le mois de sep-
tembre, possibilité d’embauche à l’année. 
Se présenter à la réception et demander 
Dominique. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Receptionniste/ Regisseur : Recherche 
Un/Une Receptionniste/ Regisseur ayant un 
excellent niveau d’anglais (écrit et parlé), 
de solides connaissances de St Barthélémy 
et ses alentours et quelques notions dans le 
domaine nautique si possible. Les principales 
qualités requises sont: discernement des 
attentes de la clientèle, capacité d’organi-
sation et aptitude au travail en équipe. Nous 
recherchons des collaborateurs motivés, 
sérieux et résidents à Saint Barthélémy depuis 
plus de 18 mois. Le poste est à pourvoir à 
compter du 19 Octobre 2015. CDI, Débutant 
accepté. ) caroline@jickymarine.com Jicky 
Marine Center
w recherche chef de partie et patissier : res-
taurant le TI ST BARTH recherche chef de 
partie et patissier(e)confirmé(s) pour saison 
2015 2016 a partir du 15 octbre serieuse refe-
rence exigees style brasserie luxe Possibilité 
de logement. Envoyé CV, lettre de motiva-
tion, photo, expériences et références des 3 
derniers employeur contact email. CDD. prix 

à débattre #C# cheftsbh@gmail.com
w Peintre en bâtiment H/F : Centre RH St 
Martin recherche pour son client un peintre 
qualifié et expérimenté. Centre RH 62 Howell 
Center 97150 MARIGOT ST MARTIN. Intérim, 2, 
< 3 ans. ) 06 90 24 78 00 Centre RH St Martin
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de 
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche 2 
Femmes de Chambre - Postes à pouvoir le 
21 septembre. Contacter le 05 90 528 120 ou 
envoyer CV à contact@tombeach. com. ) 
06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Chauffeur livreur manutentionnaire : urgent 
RECHERCHE CHAUFFEUR PL LIVREUR MANU-
TENTIONNAIRE CONTACTER TRICHEREAU 
KARL RMP CARAÏBES QUARTIER PUBLIC 97133 
SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06 90 41 12 31 Office 
phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbh@rmp-ca-
raibes. com karl97133@me. com. Débutant 
accepté. ) 06 90 41 12 31
w receptionnniste tournant : HOTEL LE SERENO 
ST BARTH recherche un(e) agent(e) de ré-
ception/tournant pour la saison prochaine. 
envoyer CV+ LETTRE DE MOTIVATION: rh@
lesereno. com. CDD, 10, Débutant accepté. 
) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w recherche cuisinier : Restaurant à Gustavia 

recherche cuisinier pour le 1er septembre. 
Pas sérieux s abstenir Joindre au 0690 30 65 
13. ) 06 90 30 65 13
w Recherche femme de ménage : Recherche 
femme de ménage à l’année pour villa à 
Lurin, 5 chambres, 4 heures par jour. Merci 
de me contacter par mail Cyrielle. ) cyrielle-
martins@gmail.com
w Recherche «Réceptionniste - Réservation» : 
Tropical Hôtel recherche à partir d’Octobre 
2015 jusqu’à fin Août 2016 une «réception-
niste - réservation» habitant déjà à St Barth 
- Anglais indispensable. Merci d’envoyez 
votre CV à : tropicalhotel@wanadoo. fr ou 
passez à l’hotel le matin. ) tropicalhotel@
wanadoo.fr
w Menuisier Aluminium : La société Aluver 
recherche un menuisier Aluminium. CDI, > 3 
ans. prix à débattre #C# 05 90 52 92 66
w Crêpier : La CREPERIE a gustavia cherche 
un crêpier ou crêpière pour la nouvelle sai-
son poste à pourvoir au 15 Octobre 2015. 
CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 55 38 23
w Recherche pâtissier(e) : Boutique traiteur 
de haute qualité recherche un(e) pâtissier(e) 
motivé(e) et dynamique pour la saison pro-
chaine. Expérience obligatoire. Faire par-

venir références, CV avec photo + LM par 
e-mail à contact@mayastogo. com. )
mayastogo@orange.fr
w Eddy’s Restaurant Recherche Serveuse : 
Eddy’s Restaurant à Gustavia recherche 
serveur(se) pour la saison a venir se présen-
ter sur place a partir de 17h30 avec votre 
cv. Merci. CDD, 6, < 3 ans. ) mahe.stakel@
orange.fr
w Pati de St Barth recherche vendeuses : PATI 
DE ST BARTH recherche vendeuses pour la 
saison 2015/2016 à partir de Nov 2015. Exi-
gences : Expérience dans la vente, anglais 
courant exigé, logement indispensable et 
bonne présentation. Envoyer CV avec pho-
tos à l’adresse psb97133@gmail. com. CDD, 
6. prix à débattre ) 05 90 27 82 61
w Cherche enseignant : Cherche personne 
pour suivre la scolarité d’un enfants de 7 ans 
inscrit au CNED en classe de CM1, plusieurs 
fois par semaine en matinée. Profil recherché 
: De préférence homme ancien enseignant, 
avec des notions de pédagogie et de psy-
chologie. ) 06 90 61 17 59
w recherche vendeur(se) en pap : Je suis à 
la recherche d’un(e) vendeur(se) en prêt à 
porter parlant anglais pour cette saison dis-
ponible pour début novembre. Le magasin 
se trouve à Gustavia à St Barthélémy. Ce 
poste est en CDD pour commencer mais 
peut évoluer vers un poste à l’année sui-
vant la personne Je recherche quelqu’un 
de dynamique, sérieux, de préférence avec 
de l’expérience. Le sourire et l’enthousiasme 
font partie du profil. La rémunération se 
fera en fonction de l’expérience. Merci de 
prendre contact avec : Sandrine. prix à dé-
battre ) sandrinesaurel@gmail.com
w CCPF recherche un(e) magasinier(e)/
caissier(e) : CCPF Quincaillerie, recherche 
un(e) magasinier(e)/caissier(e), dynamique 
et motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer 
votre CV accompagné d’une lettre de mo-
tivation à info@ccpf. net. ) 05 90 27 58 00 
CCPF
w estheticienne : Recherche estheticienne 
anglais et permis B obligatoire bonne presen-
tation poste loge envoyez CV et LM. CDI, > 3 
ans. ) antiaging.sbh@gmail.com
w Estheticienne masseuse : Recherche esthe-
ticienne masseuse pour la saison 2015/2016 
permis B et anglais indispensable une autre 
langue serait un plus envoyer votre CV et LM. 
CDD, 6, < 3 ans. ) antiaging.sbh@gmail.com
w Assistant de Direction H/F : Recherchons 
(H/F) Assistant de Direction polyvalent Expé-
rience en hôtellerie - Bilingue anglais obli-
gatoire lu, écrit et parlé - bonne maitrise du 
pack office word/excell, powerpoint - Mac 
- maitrise les logiciels de réservation - Dispo-
nible - Personne impliquée - qui fait preuve 
d’initiatives et de confidentialité reconnus 
et appréciés. CDD, < 3 ans. ) info@st-barth-
fleurdelune.com
w Négociateur Transaction : Wimco SBH 
recherche pour surcroît exceptionnel d’acti-
vité, en CDD de décembre à Mai, un négo-
ciateur transaction bilingue(US/FR), idéale-
ment double culture, forte expérience en 
transaction immobilière (un minimum d’une 
vingtaine d’années souhaité) sur le secteur 
de St Barthélemy pour clientèle haut de 
gamme essentiellement US. Statut salarié 
cadre, (fixe - salaire minimum conventionnel 
garanti + commissions sur ventes) envoyez 
CV et prétentions à lgaraix@wimco. com. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 51 07 51

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 »

emploi, services

Sac à dos...
Une rentrée réussie

avec les sacs à dos DAKINE ...
De nombreux modèles à partir de 45€

 

A vos marques
Rue August Nyman à Gustavia

05 90 27 98 28
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 15h à 18h. Samedi de 8h30 à 12h00

Shopping

Nouvelle collection Geox
à découvrir dans la nouvelle boutique

 

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

en direction de Saline -Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h,

le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h -12h
0690 85 61 04

Facebook : Dolva Shoes

Promo sur Santarome
2 boîtes achetées,

la 3ème à 50% !
 

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

Les nouvautés MarieMeili
C’est la rentrée chez Elo’Dine !

 

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.

Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

Facebook : ELO DINE ST BARTH

Reebok Exofit
80€

Pour les écoliers 20% de remise sur 
présentation du carnet de correspondance

 

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia

05 90 51 98 94
capucines@magic-sales.com

100% coton bio
Sweater 85€

Disponible en différentes couleurs
 

Love St Barth
Rue du Roi Oscar II - Gustavia

charline@lovestbarth.fr
laboutique@lovestbarth.fr

Du lundi au samedi de 10h à 13h30 et 
de 16h30 à 19h30

Facebook : Love ST BARTH
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 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche d’emploi, disponible début oc-
tobre : Je suis Alban et j ai 23 ans; célibataire, 
titulaire du permis B, très motivé et mobile, à 
la recherche de nouvelles expériences, je 
postule donc pour un emploi a St Barthelemy 
dans le bâtiment ou dans le service en bar 
ou discothèque; expérience confirmée dans 
ces domaines. CDD ou CDI. Dynamique, 
aimant le contact et très sociable; faculté 
d’adaptation, extrême rigueur dans le travail 
sont mes principaux atouts. Je vous invite à 
me contacter par mail à «beaucourtalban@
gmail. com» ou au 0651923767 pour en savoir 
plus sur mon profil. Cordialement. CDD. prix à 
débattre  ) 6 51 92 37 67
w recherche poste de runner commis de 
salle plongeur : Recherchant un poste sur St 
barth je suis à toute disponibilité. Je travaille 
dans l’hôtellerie relais et château depuis 
4 ans maintenant je suis très polyvalent. Je 
recherche des poste en tant que runner 
commis de salle ou bien plongeur. Rémuné-
ration : 1 500 € à débattre  ) marvin.219.mk@
gmail.com
w Recherche poste secrétariat médical : 
Femme de 27 ans cherche un poste en se-
crétariat médical pour courant 2016. Avec 
une expérience de 7 ans en radiologie je suis 
sérieuse, dynamique et surtout très motivée. 
Je suis disposée à me former en fonction du 
poste proposé. CDI. prix à débattre  ) julie.
doin@laposte.net
w Recherche Emploi Serveuse/Barmaid : Bon-
jour, je suis actuellement à la recherche d’un 
emploi en tant que serveuse ou barmaid, 
Sérieuse, souriante et dynamique, j’ai 17 ans 
d’expérience dans la restauration (Gastro-
nomique, Traditionnel) Je suis libre tout de 
suite, Titulaire du permis B et parle anglais 
couramment. ) 06 90 73 57 75
w chef de rang : Bonjour Actuellement je 
travaille sur Paris mais j’aimerais changer 
d’environnement et je suis à la recherche 
d’un emploi en tant que chef de rang, ser-
veuse, barmaid. J’ai une expérience de 13 
ans dans différant établissement (restaurant 
gastronomique, étoile Michelin, hotel). > 3 
ans. ) olivia.beaupere@hotmail.fr
w SAISON 2015/2016 Un rêve de Paris à St 

Barthélémy : Bonjour Disponible à partir du 
20 NOVEMBRE 2015 Jeune diplômé auxiliaire 
de puériculture, avant de poursuivre mes 
études en école de psychomotricité, je sou-
haite travailler sur Saint Barthélémy quelques 
mois afin de vivre une nouvelle expérience 
enrichissante dans ma vie. Je suis une jeune 
femme sérieuse, motivée, dynamique et au 
contact facile ! J’étudie toutes les proposi-
tions proposant CDD et acceptant les débu-
tants. Merci beaucoup A bientôt !. CDD, 
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43 
59 31 22
w Gestion Villa Standing : Disponible, dévoué, 
je suis à la recherche d’un poste où rigueur et 
sens du contact représentent des atouts de 
sélection. et je suis sûr que je pourrais ajou-
ter valeur à votre bien avec mon savoir faire 
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité 
d’investir mes compétences dans le marke-
ting digital, la réservation online, Channel 
manager, OTA, des partenariats avec Boo-
king. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout 
cela n’a plus de secret pour moi. Doté d’une 
importante motivation, capacité d’adapta-
tion aux différentes situations et avec un vif 
sens du service et d’écoute, je désirais obte-
nir un poste dans le service privé, la gestion 
d’une villa pour vous servir avec mon sens de 
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit 
d’équipe ainsi que ma volonté permanente 
de poursuivre les objectifs fixés avec dyna-
misme et grande discrétion Ma volonté est 
de m’implanter de manière durable au sein 
d’une demeure privée. CDI. ) 06 90 75 25 22
w recherche tous type de poste (bac+5) cdd/
cdi : bonjour! Je suis professeur de français 
langue étrangère, avec de l’expérience 
dans la vente, management, marketing. Je 
souhaite trouver un emploi qui me permette 
de rester à Saint-Barth. Je n’ai pas peur des 
challenges, je parle bien anglais. J’ai vécu 
dans beaucoup de pays, notamment au 
Qatar. Je présente bien, je suis souriante 
dynamique et motivée!!! J’aime la voile, les 
ambiances détendues et/ou plus classes. 
CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1 
600 € ) 0 03 36 36 16 81 81
w tourisme, vendeuse, esthétique, secréta-
riat : Femme posée et dynamique avec une 

grande expérience en vente (vêtements, 
souvenirs, parfums, déco.), tourisme (hôtesse 
accueil, guide touristique, serveuse, ), esthé-
ticienne et petit secrétariat et secrétariat 
médicale, avec clientèle étrangère, parlant 
Anglais, italien, notions espagnol, portugais 
et néerlandais et bonnes bases allemand, 
habituée aux saisons recherche emploi. Je 
suis disponible rapidement, sans contrainte 
familiale, et j’ai qqs amis à Saint Barth Merci 
pour vos propositions et reste à votre disposi-
tion Cordialement. ) 06 71 63 94 70
w Recherche d’emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à compter du mois 
de Septembre. Dynamique et souriante, je 
recherche un poste à temps pleins ou à mi 
temps en CDD ou en CDI. J’apprécie le tra-
vail d’équipe, les challenges, mais aussi l’au-
tonomie et la prise initiative. Titulaire d’une 
Licence en Langues étrangères Appliquées, 
Je parle Anglais et j’ai des notions en Espa-
gnol. Dernièrement, j’ai occupé un poste de 
chargé de clientèle chez AXA assurance. Je 
recherche dans tout les domaines d’activi-
tés. Je vous remercie de l’intérêt que vous 
porterez à ma demande. CDD, Débutant 
accepté. ) 06 90 61 61 10
w Recherche un emploi pour la saison 2015-
2016 : Bonjour Je m’appelle Morgan, je 
suis Français, j’ai 19 ans, diplômé d’un BAC 
ES(Economie et Social) et d’une expérience 
dans le monde du travail, je recherche un 
emploi pour la saison 2015-2016 sur St-Barthé-
lemy. Voiturier-Bagagiste, Plagiste, Récep-
tionniste sont des postes qui m’attire mais je 
reste disponible pour tout autre emploi. Pour 
tous compléments d’informations, n’hésitez 
pas à me contacter par mail. Cordialement 
Morgan. CDD, 9. ) 06 19 53 06 87
w etudie toute proposition : FEMME DYNA-
MIQUE AVEC BEAUCOUP D EXPERIENCES DE 
LA VIE ET DES ANTILLES Je fais tres bien la cui-
sine Je sais m occuper d une maison avec 
beaucoup de gout Ma passion les animaux, 
la nature vous recherchez une personne 
de confiance qui est disponible 24h sur 24 
contactez moi Je suis installée en Guade-
loupe depuis 18 ans et cherche un emploi à 
St Barth, j ai découvert cette île paradisiaque 
et souhaite m y installer. N hésitez pas à me 

contacter pour d autres renseignements. prix 
à débattre ) corinnegillas@yahoo.fr
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-
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’ap-
pelle 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-
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 immédia-
tement je reste à votre entière disposition. 
Contact: 06 90 77 36 13. CDI. ) 06 90 77 36 13

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

w vol St Barthelemy Fort de France : A l’ap-
proche de l’ouragan Danny nous partons sur 
Fort de France ce jour vers 8/9 h. nous pro-
posons 4 places. contacter pilote pour préci-
sion JP 0690617347 ou 0590272180 le retour se 
fera sous 48h. ) 06 80 84 27 72

Le Conseil Constitutionnel a été saisi concernant 
l’application des dispositions de l’article 20 de la loi 
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 instaurant l’obligation 
d’information des salariés d’une entreprise de 
moins de 250 salariés en cas de cession de leur 
entreprise.

Il est à noter que ces dispositions sont transposables 
à la cession du fonds de commerce des sociétés de 
moins de 250 salariés, conformément l’article 19 
de cette même loi.

Pour rappel, cet article 20 prévoit l’obligation 
d’informer les salariés au plus tard 2 mois avant 
la date de cession d’une participation (parts 
sociales, actions, ou valeurs mobilières) donnant 
accès à la majorité du capital des sociétés de 
moins de 250 salariés. Cette disposition permet 
ainsi aux salariés de présenter au cédant une 
offre de rachat et demander la nullité de la dite 
cession dans le délai de 2 mois à compter de sa 
publication, si l’obligation d’information n’est pas 
respectée.

Toutefois, le Conseil Constitutionnel déclare 
que la sanction prévue par la loi consistant en 
la nullité de la cession en cas de non-respect de 
cette obligation d’information des salariés porte 
une atteinte manifestement disproportionnée à 
la liberté d’entreprendre et qu’elle est contraire 
à la Constitution. Cette décision est applicable à 
compter du 17 juillet 2015 à toutes les affaires non 
jugées déf initivement à cette date.

Par ailleurs, la Loi Macron, adoptée par le 
Parlement le 10 juillet 2015 et en attente de 
parution au Journal off iciel, remplace la sanction 
de la nullité par une amende civile dont le montant 
ne peut excéder 2 % du prix de vente (article 
204). 

Pour tout conseil n’hésitez pas à solliciter votre 
expert comptable.

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

Obligation d’informer les salariés en cas de cession de participations et de fonds de commerce : 
Sanctions en cas de non respect

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Livebox infi ni
internet + téléphone + TV
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auto, moto, nautisme

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w merry fisher : occasion à saisir, bateau 
MERRY FISHER, diesel 85CH bon état général, 
très économique, entretenu, année 2006. 
couchage 3 personnes, WC, évier, frigo, di-
vers. Longueur 6.95 mètres. Prix : 33 000 € à 
débattre ) 06 90 35 92 40

w moteur moriner : moteur qui demare, petite 
revision s’impose. Année 1995. Prix : 20 € ) 
(+590) 50 92 83

I VOILIERS OFFRES I

w Sangria 1 : A Vendre cause départ: San-
gria: Constructeur Jeanneau Nom: HOËDIC 
Année: 1978 Etat: Navigable Avis: Voilier le 
plus construit de sa catégorie, le Sangria 
reste une référence. Même si son plan de 
pont et ses emménagements datent un 
peu, ses qualités marines continuent à faire 
son succès. Mon père sur place vous fera la 
visite dans la zone d’hivernage des bateaux 
à Lorient A voir rapidement !!. Année 1978, 
Longueur 7,60 mètres. prix à débattre )villa-
galisa@gmail.com

w Catalac 9 : Catalac 9, idéale pour une 
petite vie tranquille sur un bateau simple à 
naviguer et en trés bonne état générale. 40 
000 € de travaux on était fait sur le bateau 
en 2013 dont 2 moteur neuf yanmar 3ym 20, 
pilote auto, guindeau électrique, groupe 
froid, eau courante, éolienne 6gm, barre hy-
draulique. Expertisé en 2013, 70 000€. N’hési-
tez pas à appeler pour plus d’information. 
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000 
€ à débattre #C# 06 90 86 26 24

w laser bateau : A vendre !!!. prix à débattre 
) (+590) 50 92 83

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
 
w 2 sho 3 places : A vendre 2 Sho 1 de 2010 
et 1 de 2008. Année 2010. Prix : 4 500 € #C# 
06 90 49 54 72

w Jet ski 3 places vx110 : Jet 3 places Vx 110 
800heures fonctionne très bien. Année 2012. 
Prix : 1 990 € #C# 06 90 49 54 72

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Hors bord 150cv : Vds 2 Moteurs hors bord 
de 150 CV, 1 en excellent état de fonction-
nement, vidange + entretien ok, l’autre pour 
pièces détachées.(fonctionne, mais claque 
au niveau de la culasse). contacter le 0690 
77 07 83 ou le 0590 27 94 40. Prix : 3 200 € à 
débattre #C# 05 90 27 94 40

w Remorque bateau : Vends remorque 
bonne état pour bateau de 7 m 0690588105 
0690594901. Prix : 1 500 € #C# yannislamber-
ti@gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w bar top pour bateau : inox plus d’info box in 
my. prix à débattre #C# 06 90 50 92 83
w Ponton jet ski 6 places Jetfloat : Ponton 6 
places jet ski Jetfloat valeur 12000€!. Prix : 4 
000 € #C# 06 90 49 54 72
w Moteur : Vend 2 moteur Yamaha 115 / 2 
temps avec accessoires. Prix : 6 000 € à dé-
battre #C# 06 90 57 03 54
w moteur yamaha : A vendre 2 moteurs 
YAMAHA F250 année 2008, 600hrs bien 
entretenu et révisé, vendu avec manettes, 
compteur et cables. Prix : 14 500 € #C# 06 
90 45 00 80
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Seulement 
jusqu’au 30 septembre

(1) Offre sans mobile valable du 26/08/2015 au 30/09/2015 inclus, réservée aux particuliers souscrivant à une Offre Air Absolu Série Limitée dans le cadre d’une nouvelle acquisition, non éligible 
au programme de fi délité/renouvellement.  Voir conditions en point de vente. Liste des distributeurs disponible sur le site www.digicel.fr. (2) Uniquement depuis la Zone Locale (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane, St-Barthélemy et St-Martin partie française) et St-Maarten vers les fi xes et mobiles des opérateurs de la Zone Locale, St-Maarten et la Métropole. Utilisation privée, 
normale et non abusive du service, hors roaming, numéros courts, spéciaux et surtaxés. En dehors de ces zones, communications facturées au tarif hors forfait fi gurant dans le Guide des 
Offres Forfait AIR en vigueur (par référence aux tarifs AIR 6h).  (3) Sous réserve d’être en zone de couverture (cartes disponibles sur digicel.fr) et d’utilisation d’un terminal mobile compatible. 
Au-delà de 500Mo d’échanges de données par mois : débit réduit.

FORFAIT 
AIR ABSOLU  

Série limitée

À PARTIR DE 34,90€/MOIS(1)

Appels et SMS illimités(2)

+ Internet 3G+ 500Mo(3)

Depuis St-Martin et St-Maarten

I VOITURES OFFRES I

w suzuki jimny bache 1ère main : Cause 
DOUBLE EMPLOI à vendre JIMNY bâché 
blanc, modèle climatisé, vitres et condam-
nation électriques, 2 Airbags, moquette et 
sièges en TBE 2004 Essence 37000KM 1ère 
MAIN Boîte Automatique Vignette OK et CT 
OK Batterie neuve «Prêt à l’emploi» LIBRE DE 
SUITE PRIX 4800€ TEL 0590 278 024 entre 10H et 
15H. Année 2004, Essence, 37000 kilomètres, 
Auto. Prix : 4 800 € ) 05 90 27 80 24

w Wrangler noir 2009 très bon état : A 
vendre wrangler noir soft top CT OK, 
pneus neufs, état impeccable pas de 
frais à prévoir revise régulièrement à voir 
absolument. Année 2009, Essence, 46000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre 
) 06 90 88 26 53

w suzuki jimny tolé : 4X4 frein neuf embrayage 
neuf pneus neufs vignette ok controle tech-
nique ok 2ème mains parfait etat toujours 
entretenu chez suzuki factures à l’appuie. 
Année 2004, Essence, 79000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 3 700 € ) 06 90 55 88 87
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 IGNIS BE moteur changé : CT OK vignette 
15 toutes factures entretien Moeteur changé 
2015 pneux nov. 14. gris argent jamais acci-
dentée BE général urgent cause départ vi-
sible 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 Hyundai Getz blanche BEG : Vends Hyundai 
Getz blanche de 2008, 54000 km, BEG, CT et 
vignette 2015 OK, roule tres bien et passe de 
partout sur l’île. 4500 euros à débattre. An-
née 2008, Essence, 54000 kilomètres. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 90 76 08 52
w Terios excellent etat : Vends Terios en excel-
lent etat, 1ère mise en circulation octobre 
2011, 18450km, très bien entretenu. Contrôle 
technique Ok. Prix : 10 800 € ) 06 90 51 69 90
w Suzuki Vitara JLX : Suzuki Vitara JLX Toit 
rigide, boîte manuelle. Intérieur et sièges 
en bon état Pneus neufs, vignette 2015 ok. 
Année 1996, Essence, 80000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90 66 28 51
w hyundai atos : A vendre Hyundai Atos 
cause double emploi. Contrôle Technique et 
vignette 2015 ok. Prix : 2 500 € ) 06 90 70 53 26
w apv : APV bus lux 7 places gris, 4 pneus 
neufs, batterie neuve, carrosserie refaite, kit 
main libre Parrot, très bien entretenu. Carros-
serie refaite, TBE. Autoradio CD, kit urgence, 
éthylotest et carré bleu de stationnement 
fourni. Année 2012, Essence, 34000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 12 000 € à débattre 
) 06 90 35 58 30
w Terrios : A vendre 4x4 Terios blanc Année 
2002 Contrôle technique ok 12/08/15 + pla-
quettes frein Maître cylindre frein remplace 
10/14 89000 km 3500 euros a débattre. An-
née 2002, Essence, 89000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 22 83 78
w smart for2 brabus : smart for2 brabus 90ch 
interieur cuir serie preparÉe brabus ct(aout 
2015) pneus neuf(aout 2015) freins neuf(aout 
2015) revision(juillet 2015) plus pieces divers. 
Année 2001, Essence, 46000 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 41 62 60
w daihatsu terios : A vendre DAIHATSU TERIOS. 
4X4 Bon état général. Contrôle technique 
08/2015. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 83 
51 83

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une petite voi-

ture style Picanto ou Getz en bon état. Merci 
de me contacter par téléphone ou email. 
Prix : 5 000 € ) 6 90 75 95 26

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter sym : Bonjour Je vend mon 125 sym 
vs cause depart bon etat generale reviser 
il y a peu par moto racing (facture). Je suis 
a colombier. Faire offre. Année 2012, 19000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 € à débattre ) 
06 31 88 36 76
w Mio 50cc : A vend scooter Mio 50cc blanc 
et beige. révision faite le 15. 08, facture à 
l’appui. Pot neuf Frein arrière neuf Pneu 
arrière neuf vidange. Prix : 800 € ) 06 90 73 
36 00
w scooter typhoon : Très bonne état vend 
cause départ. Année 2014, 3800 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 28 
58 08
w Quad kymco 400cc : A vendre Cause dé-
part Quad kymco 400cc Révisions faite, vi-
dange faite. Facture à l’appui. Frein et pneu 
ok. Vignette ok. 13 000 Klm Rien à prévoir. 
Plus d’infos téléphone 2500€ c’est cadeau !. 
Année 2012, 13000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 
2 500 € ) 06 90 61 08 01
w scooter MP3 Piaggio Yourban : Tres tres 
agreable a conduire, hyper confort! Comme 
neuf! 300 cm3 annee 2013 14000 km Entre-
tenu (factures). 14000 kilomètres, 300 cm³. 
Prix : 4 000 € ) 06 90 29 82 59
w scooter peugeot : Scooter peugeot bon 
état 50 cm3 900 € a debatre. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 90 74 13 65
w Scooter 125 : Bonjour je vend mon scooter 
sym 125 de 2015 la révision des 1000kms a été 
faite factures à l’appui très bon état général 
pour plus de renseignements contactés moi 
merci. Prix : 3 000 € ) 06 90 53 75 62
w scooter kymco 50cc 2tps : scooter kymco 
vitality; 50cc 2 tps entretien et revision chez 
motor racing; encore sous garantie jusqu’a 
octobre 2016, vignette ok bon etat. Année 
2014, 4500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € à 
débattre ) 6 42 14 01 87
w scooter sym 125cc : Bonjour scooter en 
bon état, révision faite, pneu arrière neuf, 
vignette ok. Année 2013, 15600 kilomètres, 

125 cm³. Prix : 2 100 € ) 06 90 49 93 29
w Kymco agility 50 : Je vend mon scooter 
car je part de l’île début septembre. Acheté 
neuf et entretenu chez moto racing, encore 
sous garantie. Suite à une chute la fourche 
avant à été changée, les poignées de frein 
sont tordues et il y a quelques rayures. Prix à 
débattre, n’hésitez pas à me laisser un mes-
sage je vous rappelle. Année 2014, 2600 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 31 02 91

w Scooter mbk flipper 125 cm : Scooter mbk 
125 cm Très bonne état général Acheté neuf 
en décembre 2014 Carte grise ok, vignette 
ok 1800 euros à débattre. Année 2014, 4500 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à débattre 
) 06 90 67 44 78
w Scooter piaggio Liberty 125 : A vendre 
scooter piaggio Liberty 125 Année 2014 Très 
bon état Acheté neuf à 2350 euro Utilise 6 
mois Je vends cause départ Disponible de 
suite Prix a débattre. Année 2014, 6900 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 72 95 63
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DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
Pour que Votre annonce SoIt PuBlIée DanS l’heBDo 97133,
SélectIonnez l’oPtIon « PuBlIer auSSI l’annonce DanS l’heBDo »Deco, maison

I VIDE MAISON I

w mezzanine : Vends mezzanine (démontée) 
avec balustrade et échelle escamotable. 
Prix : 500 € ) 05 90 27 80 67
w Vide local : Vide Local à partir de ce Week-
end (si le temps le permet). Bonnes affaires. 
Divers meubles teck & bois (tables, chaises, 
commodes, petit four etc.) objets - déco - A 
voir sur place : tel 0690. 716. 888. prix à dé-
battre ) 06 90 71 68 88
w Valise Arthur et les minimoys : En parfait 
état, jamais voyagé. Prix : 15 € ) emilie.ma-
gras@orange.fr
w Matelas 180x200 : Bonjour, je vends un ma-
telas de marque «belle literie» de 180x200. 
Contact uniquement par téléphone. Prix : 
150 € ) 06 90 55 67 59

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Chaise : Chaise extérieure en résine tressée. 
(1 pièce = 45€, 3 pièces = 120€). Prix : 45 € )# 
06 90 73 06 32
w Porte bagage : Porte bagage pliable. Prix : 
20 € ) 06 90 73 06 32
w Table basse : Table basse en bois verni. Prix 
: 50 € ) 06 90 73 06 32
w Table basse : Table basse rotin avec verre. 
Prix : 70 € ) 06 90 73 06 32
w Chaise teck : Chaise en teck. (1 pièce). Prix 
: 50 € ) 06 90 73 06 32
w Table basse : Table basse noir avec protec-
tion en verre. Prix : 65 € ) 06 90 73 06 32
w Tabouret de bar : Tabouret de bar, assise 
noir. (1 pièce = 35€, 4 pièces = 120€). Prix : 35 
€ ) 06 90 73 06 32
w Canapé et lits 1 place : A vendre cause 
renouvellement: - 1 grand fauteuil avec 
méridienne d’appoint - à débattre - 5 lits 
1 place (cadre bois ou sommier tapissier) - 

150€ pièce - 6 matelas 1 place - 50€ pièce 
Détails sur demande. prix à débattre ) 05 90 
51 18 54
w Lavabo de salle de bain : Lavabos en 
marbre à poser 100 € pièce. Prix : 100 € ) 
05 90 27 80 67

w Meuble : Meuble façade 2 portes en bois 
avec dessus en quartz. Dimensions: L. 120 x 
Prof. 60 x H. 62 cm (sans le socle). Peut être 
suspendu au mur ou poser sur un socle de H. 
15 cm. Utilisation: cuisine, sdb, ou salon. Prix : 
290 € ) 05 90 27 80 67

w canapé d’extérieur 2 places+table basse : 
Canapé d’extérieur de la marque Home en 
très bon état. Housses lavables en machine. 
Vendu avec table basse carrée assortie. Le 
tout 1000€. Canapé seul 800€, table basse 
seule 200€. Prix : 1 000 € ) 06 90 61 97 96
w canapés 2 places : A vendre deux cana-
pés deux places avec housses de rechange 
(un jeu marron et un autre blanc). Les 
canapés sont en bon état mais les housses 
sont quelque peu délavées. Achetés 1000€ 
pièce, revendus 500€ pièce. Prix : 500 € ) 06 
90 61 97 96
w Meuble de rangement en bois : Le tropic-
video propose 2 meubles de rangement 
à la vente. 300euro/meuble. Prix : 300 € ) 
ceb64@wanadoo.fr
w table basse : Table basse Opium 1 m x 1 m 
en très bon état à vendre cause départ. Prix 
: 90 € ) 06 90 51 69 90
w Canapé : Canapé trės bon état. Prix : 420 € 
) 06 90 66 11 40
w ancienne porte d’entrÉe asiatique : a 
vendre très belle porte ancienne en bois 
de type asiatique. très bon État et de toute 
beauté 2m80 hauteur, largeur 2mÈtres. très 
beau pour une entrée de maison oÙ de pro-
priété. contact sur @mail: annesxm@outlook. 
fr. Prix : 5 000 € ) annesxm@outlook.fr
w Meuble en Teck : A vendre petit meuble en 
teck, 1 tiroir, 2 portes. Hauteur 65 cm Largeur 
65 cm Profondeur 45cm 50 €. ) 06 90 51 51 74
w matelas en mousse : A vendre matelas en 
mousse convertible. 20 €. ) 06 90 51 51 74
w matelas + sommier : A vendre matelas 
160x200 bon etat + sommier. 50€. Prix : 50 € 
) 06 90 51 51 74
w tonneaux : A vendre 8 Tonneaux avec top 
en résine 400€ pieces. Parfait pour table 
haute, terrasse extérieur ou divers deco. 
Hauteur 1m, Larger du plateau 78cm. Prix : 
400 € ) 06 90 28 63 53

DAS(4) : 0,773 W/kg

(1)(1)

150€
(2)

Samsung S6
(2)

100€
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w Mobilier chaise haute de Bar : A vendre 6 
chaises INOX de bar très bonne état en alu-
minium parfait pour intérieur ou extérieur. Va-
leur 635$ vendu 400€ http://ajc. houzz. com/
photos/11516785/Louis-Bar-Stool-in-Brushed-
Stainless-Steel-by-Nuevo-HGMS146-contem-
porary-bar-stools-and-counter-stools. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 28 63 53
w Tabourets Hauteurs comptoir : Tabourets 
couleur Crème. Prix : 300 € #C# 06 90 59 21 81
w Tapis : AV tapis 160 X 220, TBE !. Prix : 80 € à 
débattre ) 06 90 35 10 11
w 2 Appliques en forme de coccinelle : Ap-
pliques Ikéa en parfait état. Prix pour les 2. 
Prix : 10 € ) emilie.magras@orange.fr
w Grand tapis beige : Grand tapis 1. 90X3m 
a vendre, excellent etat, dispo de suite. 
Ouverte a toute proposition de tarifs. Prix : 
150 € à débattre ) sabrina.zimmermannsb@
gmail.com
w Transat en teck : Vend 6 transats en teck 
batiline blanc + 3 tables en teck très bon état 
le tout pour € 600 euros. Prix : 600 € ) 06 90 
50 52 94
w Claustra Bois : 3 Vanteaux 1, 70 m. Prix : 40 € 
) 06 90 31 02 49
w Range CD Bois exotique : Range CD 1, 10 
m, 38 CD Bois exotique. Prix : 40 € ) 06 90 
31 02 49
w Photo sur Chassis Voilier BUCKET 3 : Photo 
Lors de la BUCKET 93X60cm. Prix : 100 € ) 06 
90 31 02 49
w Photo sur Chassis Voilier BUCKET 2 : Très 
belle photo macro d’un mat lors de la Bucket 
60X94 cm. Prix : 120 € ) 06 90 31 02 49
w Photo sur chassis Voilier BUCKET 1 : Très belle 
photo de 60X124 cm d’un voilier lors de la 
BUCKET. Prix : 120 € ) 06 90 31 02 49
w meuble d’angle TECK : P 47 H 75. Prix : 150 € 
#C# 6 90 30 58 32
w PLANTEUR colonial en teck : Teck et bam-
bou. Prix : 180 € #C# 6 90 30 58 32
w Gazebo Carbet : Vend superbe Gazebo en 
bois exotique importé de Bali. Dimensions : 
3m x 3m. Possibilité d’utilisation en tant que 
salon de jardin, salle à manger extérieure, 
voire couchage d’appoint en y rajoutant 
des rideaux. 2 jeux de tissus neufs en toiture 
fournis. En option : 3 bancs sur mesure (2 

bancs de 2, 5M et 1 banc de 1, 5M) + mate-
las + 2 jeux de housses à 450 €. Prix : 1 350 € 
) 06 90 41 56 66
w Dernier Store Bamboo : Dernier Store Bam-
boo à vendre de 76cm de largeur sur 2m40 
de hauteur. Bamboo très solide et de très 
bonne qualité. Etat neuf. Prix : 30 € #C# 
aurev.sbh@gmail.com
w Commode : Commode noir avec 6 tiroirs. 
Prix : 150 € ) orchids.flower@hotmail.fr
w 2 vitrines murales : 2 vitrines murales se fer-
mant à clef 82cm longueur 53cm largeur et 
5cm de profondeur. Prix : 100 € #C# 06 90 
48 74 45
w Canapé : Canapé Bois et simili cuir. Prix : 90 
€ ) 06 90 31 02 49
w violon de Décoration : Tres joli violon. Prix : 
20 € #C# (+590) 66 90 21
w Appliques : Appliques en plâtres 40 € les 
trois. Prix : 40 € ) (+590) 66 90 21
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 
#C# 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 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 € #C# 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 Tableaux fils de laine «15» : A vendre 3 ta-
bleaux super originaux «15» (en fils de laine) : 
50 € dim 70x70 // 30€ dim 50x50. Prix : 50 € ) 
06 90 55 61 13
w Tableau «Fabulous St Barths» : A vendre 
tableau «Fabulous St Barths» en fils de laine 
: 200 € (dim L 240 x H 100) Phosphorescent 
la nuit, idéal pour vos soirées. Prix : 200 € ) 
06 90 55 61 13
w Tableaux fils de laine Déco originale : A 
vendre tableaux fils de laine, déco sympa, 
différentes tailles, motifs originaux. Prix entre 
50 et 150 € en fonction des tailles (dim de 
50x50 à 150x150). Phosphorescent la nuit, 
idéal pour les soirées. ) 06 90 55 61 13
w Chaises en teck pliables : Vends 4 à 6 
chaises en teck pliables 50€ la chaise. Prix : 
50 € ) 06 90 40 27 88
w Table de nuit en boit : En bonne état. Prix : 
50 € ) 06 90 72 94 91
w Table en Teck : Beautiful Teak table with 
matching benches, seldom used, like new. 
Free delivery & assembly at the asking price. 
Très belle table en teck avec bancs assortis, 
très peu servie, état neuf. Livraison & assem-
blée offerte au prix demandé. Prix : 1 300 € ) 
06 90 41 99 88

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. #C# jean-christophe.
gille@orange.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de table porcelaine fine 56 pcs : 
Le service de table comprend : 12 assiettes 
creuses (22. 5 cm), 12 assiettes plates (28 
cm), 12 assiettes plates (24 cm) 12 assiettes 
à dessert (20 cm), 2 bols, 1 plat, 1 soupière, 
1 saucier, 3 raviers (2 petits et 1 moyen). Ma-
nufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine 
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 € 
) hibiscus978@hotmail.fr
w Assiettes : Vends assiettes plates 13 cm/

diam 4€ unité, assiettes creuses 12 cm/diam 
4€ unité et assiettes a dessert 2€ unité. Prix : 4 
€ ) 06 90 31 09 08
w Cocote minute : Cocote minute très grand 
format avec accessoires. Disponible immé-
diatement. Prix : 20 € ) 06 90 59 44 57

I ELECTROMENAGER OFFRES I
 
w Table à repasser : Table à repasser sans pro-
tection. Prix : 15 € ) 06 90 73 06 32
w Plaque de cuisson double : Plaque de cuis-
son vitrocéramique 2 feux achetée récem-
ment, état neuf. Prix : 50 € ) 06 90 57 72 92
w Centrifugeuse, robot de cuisine et petit 
frigo. : Frigot 150€, robot 50€ et centrifugeuse 
45€. ) desouza82@yahoo.fr
w Lave vaisselle : Vend lave vaisselle BOSH 
super silence moins de 2 ans. Prix : 509 € )
ludoretailleau@gmail.com
w congelateur : Vend congélateur Bosch, 
état neuf, capacité 315 L, valeur 750€, cédé 
500€. Prix : 399 € à débattre ) 06 90 26 35 72
w bbq pro tandoori : bbq professionnel «vi-
king» spÉcial tandoori au charbon : cloches 
en argile et thermomÈtre intÉgrÉs, excellent 
État. valeur neuve 1400 €. Prix : 300 € ) 06 
90 41 56 66
w four a micro ondes lg : suite demenage-
ment vend micro ondes lg recent. Prix : 75 € 
) 06 90 59 01 69
w cafetière taurus tutto aroma thermo : Cause 
double emploi, je vends une cafetière 
marque Taurus modèle Tutto aroma thermo 
pour huit personnes en contenance. Prix : 15 
€ ) 05 90 51 34 42
w Polti mondial Vap 4000 : A vendre appareil 
de nettoyage polti mondial Vap 4500 (3980€ 
prix neuf) avec 30 litres de produits à diluer. 
Je rajoute le balai vapeur télescopique (790€ 
prix neuf). Voir détail sur internet. A bientôt. 
Prix : 1 200 € ) gsebxr@voila.fr
w Machine à Laver : Bon Etat! Marque: INDESIT 
Capacite: 6kg Clase: A A donner la première 
semaine de Septembre. Prix : 350 € ) 06 90 
51 73 54
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 : 500 € ) 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 Trancheuse à jambon : Vend trancheuse 
à jambon 40 euros 0590278200 ou ybusa@
orange. fr. Prix : 40 € ) 06 90 38 07 91

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w cloueuse BOSTITCH : vend cloueuse BOS-
TITCH neuve jamais utilisée. Prix : 250 € ) 06 
90 25 10 40
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98
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 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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Moustiquaire King size : Moustiquaire Etat 
neuf 2m / 2, 20m sur 4m de Hauteur. Prix : 30 € 
) emilie.magras@orange.fr

I PUERICULTURE OFFRES I

w lit parapluie 2 position + table à langer : Lit 
parapluie bébé - table à langer - rangement 
pochettes. 2 positions du matelas : nourrisson 
/ bébé + grand. Facile à monter, à ranger, 
à nettoyer. Neuf. Jamais servi. Prix : 110 € à 
débattre ) typhaine.pe@hotmail.fr
w Rehausseur auto : Rehausseur auto enfant. 
Prix : 5 € ) emilie.magras@orange.fr
w Tire Lait manuel Avent+coussinets d’allaite-
ment : Prix pour l’ensemble: - Tire Lait manuel 
Avent, servi 2 fois - coussinets d’allaitement 
Bio (6 quantités) - coussinets d’allaitement 
usage unique (70 quantités). Prix : 30 € )emi-

lie.magras@orange.fr
w Lot de 3 biberons : Vends lot de 3 biberons 
neufs dans emballage d’origine. Prix : 10 € ) 
06 90 70 53 63
w stérilisateur électrique : Je vends un stérili-
sateur électrique neuf TIGEX, jamais utilisé et 
toujours dans son emballage d’origine. Prix : 
30 € ) 3 36 90 70 53 63
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 lit bebe : Lit bébé et matelas, avec acces-
soires. Prix : 200 € à débattre ) vitoriabran-
co99@gmail.com

I JOUETS OFFRES I

w 2 puzzles bois : 2 puzzles bois Pirate et 
Jungle 10 € les 2. Prix : 10 € ) emilie.magras@
orange.fr
w Ensemble Jouets premier âge : Divers 
Jouets premier âge en parfait état. Une quin-
zaine de jouets. Prix : 30 € ) emilie.magras@
orange.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 Tente - ciel de fleur «Haba» : A saisir, tente 
en bon état qui décorera autant qu’elle 
amusera. Valeur neuve 175€. Prix : 55 € ) 06 
90 40 19 60
w Cuisine Rétro pour Enfant : Magnifique pe-
tite cuisine rétro de haute qualité. Cuisinière 
et réfrigérateur tout en bois. Excellent état. 
Prix : 150 € ) 06 90 41 99 88
w Garage : A vendre grand garage avec 
rampe tournante amovible, ascenseur, effets 
sonores. TBE. Prix 30€. Prix : 30 € ) 06 96 16 
01 60
w Moto électrique : A vendre moto électrique 
de marque FEBER. L’accélérateur électrique 
se contrôle au pied et le frein se déclenche 
en relâchant l’accélérateur. TBE. Prix : 60€. 
Prix : 60 € ) 06 96 16 01 60
w Chateau gonfable pro commercial : 7 
M long X 7m 5m haut Avec gonfleur pro 
Comme neuf Capacite 12 en meme temps 
Sac de rengement. Prix : 2 500 € à débattre 
) 06 90 55 10 05
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 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w XBOX 360 : Vend console XBOX 360 bonne 
état général Avec une manette et 7 jeux. Prix 
: 120 € ) 06 90 71 75 00
w jeux WII u : Pack Disney infinity avec pla-
teau et huit figurines et cable voir photo pour 
50 euros. jeux The legend of Zelda 20 euros, 
jeux Mario Kart 8, New Super Mario Bros, 
Sonic all stars Racing transformed: 15 euros 
piece. ) 06 90 88 00 65
w PS3 + 20 jeux récent : PS3 et plus de 20 jeux 
récents Disponible sur St barth. Prix : 250 € ) 
06 21 24 13 57
w Consoles : AV tablette éducative leapPad 
explorer appareil photo + video intégrés. 
Possibilité de telecharger des jeux sur inter-
net. 50 € Av nintendo DSI + 4 jeux. 50 €. Prix : 0 
€ ) 06 90 63 28 47
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 Assas-
sin 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 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 PS3 60 Go noire : vend PS3 excellent état 
noire 60 Go avec sa manette DUALSHOCK 3 
blanche AFFAIRE A SAISIR 1 jeux offert CALL 
OF DUTY ADVANCED WARFARE. Prix : 290 € ) 
isdsbh.pat@gmail.com
w 32 jeux PS3 : vend jeux ps3 en parfait état: 
jeux à 10 €: -f1 2010 -grand turismo 5 -one 
peace pirate warriors -minecraft -invizimals 
le royaume perdu -lego harry potter -lego 
batman2 -civilization revolution jeux 15 €: 
-masseffect3 -gta4 edition integrale -saint 
row 3 -diablo 3 reaper of souls -diablo 3 -as-
sassins creed 3(2 jeux en stock) -farcry3 -max 
payne3 -reckoning jeux 20 €: -call of duty 
black ops2 -tomb raider -sniper elite 3 -pay-
day 2 -battlefield 3 -skyrim (2 jeux en stock) 
-saints row 4 -most wanted jeux 35 €: -assas-
sins creed 4 black flag -splinter cell blacklist 
jeux 40 €: -battlefield 4 -destiny (2 jeux en 
stock). Prix : 10 € à débattre ) isdsbh.pat@
gmail.com
w casque micro gaming tritton AX 180 : vend 
état neuf Micro-casque gaming Tritton AX 
180 Universal AFFAIRE A SAISIR Compatible 
PS4, PS3, Xbox 360, Wii, PC, Mac Haut-parleur 
40 mm pour un son optimal. Prix : 65 € ) isds-
bh.pat@gmail.com
w ps3 slim 132go noire : Vend PS3 SLIM NOIRE 
12 Go en excellent état avec sa manette 
DUALSHOCK3 NOIRE +hard disk drive 120Go 
donc cette PS3 est de 132Go. AFFAIRE A SAI-
SIR 1 jeux OFFERT CALL OF DUTY ADVANCED 
WARFARE. Prix : 240 € ) isdsbh.pat@gmail.
com
w playstation 3 12Go noire ultra slim : plays-
tation 3 12 Go en excellent état avec sa 
manette blanche DUALSHOCK3 cable HDMI 
AFFAIRE A SAISIR 1 jeu offert CALL OF DUTY 
ADVANCED WARFARE. Prix : 190 € ) isdsbh.
pat@gmail.com
w Nintendo 3DS NEUVE + jeu : à vendre : 
nintendo 3DS à vendre avec le jeu LEGO 
Jurassic World, tous est neuf. Prix : 170 € ) 
liamsbh@hotmail.fr
w PS4 très peu servie : Vend PS4 quasi neuve, 
très peu servit avec une manette + un jeu 
(Mortal Kombat) +playstion Tv 1go, le tout 
360 €. Prix : 360 € ) 06 90 38 07 68
w Manette Arcade + 150 jeux Neo Geo : Je 
vends 1 manette d’Arcade de qualité pro-
fessionnelle avec 150 jeux inclus. Les jeux sont 
directement intégrés à la manette et il suffit 
de la connecter à votre TV par câble HDMI. 
Etat Neuf : Garantie 3 mois. Exemple de Jeux 
disponibles : - 1944 - Art of Fighting 3 - Double 
Dragon - King of Fighter 2003 - Metal Slug 2 - 
Real Bout Fatal Fury 2 - Samourai Shodown 
5 - Super Street Fighter 2 - Willow - X-Men vs 
Street Fighter. Prix : 350 € ) 06 90 73 24 36

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Samsung Galaxy S6 32gb + coque : A 
vendre Samsung galaxy blanc 32gb jamais 
utilisé + coque 550€ à débattre. Prix : 550 € à 
débattre ) 06 90 30 93 71
w Note de couverture 4 + Flip + Garantie : 
Note 4 2 flip couverture. Prix : 499 € ) 06 90 
61 61 84
w blackberry bold 9780 : telephone debloque 

tout operateur en parfait etat avec kit main 
libre. Prix : 150 € ) 06 90 61 10 71
w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts 
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g un-
locked can be use with any provider never 
open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € ) 
06 90 29 11 55
w Samsung Galaxy S6 32 Black Saphire Neuf 
Garantie : Bonjour Je vend un samsung ga-
laxy S6 32GB black Sapphire neuf jamais uti-
lisé. Encore garantie constructeur 1 ans. Dans 
sa boite d’origine, avec tout les accessoires, 
cables, doc. Telephone de derniere genera-
tions, voir fiches technique sur http://www. 
phonandroid. com/samsung-galaxy-s6-
point-complet-prochain-smartphone-du-co-
reen. html#Fiche Technique Vendu avec une 
coque de protection en silicone. Mon prix est 
de 550 euros. Me contacter si vous désirez 
des informations supplémentaire. Merci. Prix 
: 550 € ) 06 90 71 94 25

 I VÊTEMENTS FEMMES OFFRES I

w Mini Short : Vente mini short beige clair de 
poche sur le devant fermeture boutons et 
braguette avec deux poches arrière taille 36. 
Femme. Prix : 10 € ) 06 90 37 11 95
w Mini Short : Vente mini short noir pour 
femme taille 36. Prix : 10 € #C# 06 90 37 11 95
w Mini Short : vente mini short beige clair pour 
femme taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 
37 11 95
w Mini Short : Avant mini short à carreaux pour 
femme taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 
37 11 95
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 sous vêtement : A Vendre Soutien gorge 
neuf et d’occasion en différente taille 95C, 
95E, 90D, 1 x 100C prix entre 25€ et 45€. 
Femme. Prix : 25 € à débattre ) 06 90 65 31 99
w sous vetements aubade neufs : Ensemble 
de sous vêtements de marque AUBADE neufs 
dans boîte d’origine. Couleur Paon. Idéal 
cadeau Fête des mères. ;) Hot tanga taille 38 
Corbeille taille 85B Prix 130€. Femme. Prix : 150 
€ à débattre ) 06 90 35 35 76
w Robe fine bretelle LEVI’S® neuve : 100% 
coton. Imprimé fantaisie all over. Taille fron-
cée et élastiquée. Fines bretelles réglables. 
Dos droit. Encolure en V boutonnée jusqu’à 
la taille. Taille M. Prix neuf : 69€. Femme. Prix : 
35 € ) 06 90 88 18 98
w Robe femme : Vendre robe taille S neuf. Prix 
: 25 € ) 06 90 32 01 95

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I 
OFFRES

w Larimar bracelet femme : Bracelet femme 
en Larimar + perle de Polynésie en fermoir + 
cuir de Kangourou. Prix : 100 € ) (+690) 62 
33 40 utopie
w collier larimar : collier avec pierre de Lari-
mar + cuir de Kangourou. Prix : 120 € ) (+690) 
62 33 40 utopie
w collier larimar : collier composé de 2 pierres 
de Larimar dont 1 magnifique larme + cuir 
de Kangourou. Prix : 150 € ) (+690) 62 33 40 
utopie
w collier larimar : Collier avec 2 larimar dont 
une croix + cuir de Kangourou. Prix : 80 € ) 
(+690) 62 33 40 utopie
w Bracelet homme larimar : Bracelet homme 
3 pierres de larimar + 1 perle de Polynésie en 
attache. Prix : 130 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w larimar : belle pierre de Larimar sur cuir de 
Kangourou, + une attache en Larimar. Prix : 
140 € ) (+690) 62 33 40 utopie
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 I ANIMAUX OFFRES 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 unique-
ment par téléphone. Merci. Prix : 20 € ) 06 
90 39 40 38
w Antiparasites Frontline : 6 Pipettes frontline 
combo chat neuve Date limite 10/15. Prix : 
15 € à débattre ) marine_grenadine@hot-
mail.com
w chihuahua : Bonjour, je vend une femelle 
Chihuahua de 4 mois par manque de temps 
pour sans occupé. Elle est toute noir et 
quelque tache blanche, très affective habi-
tué aux enfants et très joueuse demande de 
l’attention pas sérieux s’abstenir. Photo sur 
demande et possibilité de passer la voir. Prix : 
400 € ) 06 90 51 53 10

 I ANIMAUX DEMANDES I

w recherche chiot Yorkshire mini : recherche 
chiot femelle Yorkshire de petite taille Merci 
de vos propositions. ) kika-971@live.fr

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Mac pro : A vendre Mac book pro 13 
pouces. Très bon état. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 73 17 82
w MacBook Pro 17 Très peu servi, excellent 
état : MacBook Pro 17 2, 6 Ghz, 8Gb RAM 
1T de Disque Dur HD Ecran Matte Pas de 
rayures Chargeur MagSafe Inclus Acheté 
neuf €2450. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 

42 63 00
w Ecran Apple 23» : Vend écran Apple 23” 
Cinema HD Display #A1082. Prix : 150 € ) 06 
90 53 20 32
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 Imprimante HP LASER JET MS3027 : Impri-
mante HP LASER JET MS3027 en état de 
marche Offert : cartouche d’impression 
HP LASERJET Q7551X (entamée). Prix : 250 €   
contact@solutech.com
w Imprimante professionnelle : A VENDRE, Im-
primante professionnelle presse numérique 
Xerox 700 avec module de finition (plieuse/
agrafeuse) et serveur Fiery. résolution 2400 
x 2400 ppp, 71 ppm·Impression recto verso 
automatique sur papier couché jusqu’aux 
couvertures 300 g/m². Prix : 9 700 € ) 06 90 51 
32 33 HERTZ ST BARTH
w bureau informatique : Vends bureau mul-
timédia pratiquement neuf 120 cm de long 
sur 60 de large et 75 de haut. Prix : 80 € ) 06 
90 34 74 59
w Hercules ePlug™ 200 MINI Duo V2 : L’ePlug 
200 le plus petit du marché Permet de 
connecter ensemble, ordinateurs, modem 
ou Box Internet, consoles de jeux, décodeur 
TV. par l’intermédiaire du réseau électrique 
déjà présent à son domicile, et de partager 
Internet Optimisé pour la diffusion de la TV 
par ADSL Econome en énergie avec une ges-
tion intelligente de la mise en veille CARAC-
TÉRISTIQUES TECHNIQUES ULTRA COMPACT et 
DISCRET qui n’encombrera pas vos prises et 
toujours aussi simple à installer 2 adaptateurs 
ePlug MINI dans la boîte pour démarrer tout 
de suite! HAUT DEBIT : Malgré sa petite taille 
il offre un très haut niveau de performance 
et des débits jusqu’à 200 Mbits/s ECONOMIE 
D’ENERGIE : l’adaptateur se met en veille 

automatiquement s’il n’est pas sollicité, 
jusqu’à 50% d’économie. SECURISÉ : Gardez 
vos données en sécurité chez vous, votre kit 
est pré-configuré. Vos données ne quittent 
pas votre maison. BOUTON D’ASSOCIATION : 
Vous associez vos futurs adaptateurs Hercules 
ePlug (ou produit compatibles) grâce à une 
simple pression sur un bouton. Vous bénéfi-
ciez d’une stabilité et d’une sécurité équiva-
lente à une connexion par câble. Toutes les 
prises électriques deviennent des points de 
connexion réseau Haut Débit pour un ordina-
teur, une console de jeu, un décodeur TV ou 
tout équipement réseau. Le logiciel Hercules 
ePlug Station pour superviser votre réseau 
CPL. (Disponible en téléchargement) et lo-
calisé dans votre langue (8 langues) Manuel 
d’installation dans votre langue (8 langues : 
français, anglais, allemand, espagnol, italien, 
hollandais, portugais, russe). CONTENU DE LA 
BOÎTE 2 adaptateurs ePlug 200 MINI 2 câbles 
Ethernet Guide de démarrage rapide en 
français. Prix : 30 € ) 06 90 34 74 59
w AP extérieur Pro D-Link DAP-3690 : Comme 
Neuf, jamais servi. Point d’accès extérieur 
Wireless N bi-bande PoE D-Link DAP-3690. 
Principales caractéristiques : Point d’accès 
extérieur doté d’une protection conforme 
à la norme IP67, capable de résister à une 
large plage de températures et de condi-
tions météorologiques Technologie bi-bande 
simultanée pour augmenter la capacité 
du réseau Wireless N pour un débit sans fil 
maximal Qualité de service (QoS) pour hié-
rarchiser les applications sensibles aux temps 
Options d’authentification avancées pour 
protéger votre réseau contre les accès indé-
sirables Quatre modes de fonctionnement 
pour plus de flexibilité Prise en charge de la 
connexion PoE haute puissance conforme à 
la norme 802. 3at Facile à configurer grâce 
à son interface utilisateur graphique Web 
Options de montage sur un mur et sur un po-

teau inclus Sécurité améliorée avec la prise 
en charge RADIUS Conception radio haute 
puissance. Prix : 499 € ) 06 90 26 84 26

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Ecran plat 81 cm Philips : Tele en très bon 
etat. A vendre cause départ. Prix : 200 € ) 
06 90 51 69 90
w Télé Toshiba 80cm : A vendre Cause départ 
urgent Télé Toshiba led backlight 80 cm 
Acheté il y a 6 mois 220€ c’est cadeau !. Prix 
: 220 € ) 06 90 61 08 01
w Ventes télévision : Vent télé Toshiba led 
backlight 80 cm Acheter il y a 6mois urgent 
cause départ. Prix : 260 € à débattre ) 06 
90 61 08 01
w camescope sony : Vends camescope/ap-
pareil photo Sony waterproof comme neuf: 
150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 38 47 05
w Sharp Tv 3D 106 CM « Etat neuf » : TV état 
Neuf Sharp 3D 106 Cm, connecte wifi ou 
ethernet Application youtube skype daily-
motion facebbok netflix etc etc. Ps: 2 paires 
de lunettes 3D offertes et une enceinte. Prix 
: 550 € à débattre ) jlcowen1@gmail.com
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 Tv Sony bravia LED 81cm : Vend Tv Sony 
bravia 81 cm achetée il y a 6 mois Cause 
départ. Prix : 250 € ) 6 90 51 52 67
w Plasma screen arm and Universal adapter 
: Universal adapter for plasma screen TV to 
fit onto TV wall mount And TV wall mount / 
TV arm for sale In original packaging, never 
used! Price for both: 50 Euros. Prix : 50 € ) 06 
90 88 63 91

Les Galeries du Commerce – St Jean – Tel : 05 90 27 77 77 – Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr

notre selection rentrée !

NOUVEL IPOD NANO GOLD MONTRE GSHOCK 
G77101DR

MONTRE ICE WATCH
ICE NBE S S 14

MONTRE NIXON BAJA 
BLACK NEON GREEN

NOUVEL IPOD TOUCH

ENCEINTE DBEST
BLUETOOTH PS4001BTGW

SAC À DOS V8 FRD 15.1 CASQUE BEATS SOLO 2 

TONDEUSE BRAUN
CRUZER 5

SECHE CHEVEUX BRAUN 
POWER PERFECTION

SAC À DOS NIXON
SMALL SHADOW BA

ENCEINTE
LOGITECH X100

MINI LAMPE LED
LENSER K1L

CLÉ USB TRANSCEND
JETFLASH 500 8GB

CLÉ USB LEEF 
MAGNET 3.0 64GB

ECOUTEURS MARLEY 
MIDNIGHT RAVERS

REVOLUTION

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

www.climfroidservices.com

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

SolutionS complèteS
pour aménagement

de bar et de cuiSine
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loisirs

20:55 - On A mArChé Sur 
Bangkok- Comédie

22:55 - BOn 
rétABLiSSEmEnt !
Comédie

20:50 - PArADiSE LOSt
Thriller

22:55 - À POiL SOuS LA 
tOgE - Documentaire

20:55 - tOP 14
Sport/Rugby
Stade Français/Toulon

22:35 - DrACuLA untOLD
Film fantastique

20:55 - Happy Valley
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4 

22:35 - Spécial 
inVeStigation - Magazine

20:55 - gemma BoVery
Comédie

22:50 - métAmOrPhOSES
Drame

20:55 - FrEnCh BAShing
Documentaire

22:35 - SAint LAurEnt
Film biographique

20:55 - WayWard pineS
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6 

22:40 - AmEriCAn CrimE
Série - Saison 1 Ep. 3

20:50 - nciS
Série
Saison 12 Ep. 2
Saison 10 Ep. 14
Saison 10 Ep. 15
Saison 8 Ep. 15

20:55 - mAtCh AmiCAL
Sport/Foot
Portugal/France

23:55 - Secret Story
Divertissement

20:45 - LES PEtitS 
mEurtrES D’AgAthA 
ChriStiE 
Téléfilm

20:45 - thALASSA
Documentaire - Marseille, plus 
belle la mer

23:25 - mArSEiLLE !
Documentaire

20:05 - meurtreS à 
carcaSSonne - Téléfilm

21:50 - nOn éLuCiDé
Documentaire
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 4

20:50 - nciS : loS angeleS
Série
Saison 6 Ep. 15
Saison 3 Ep. 5
Saison 3 Ep. 6
Saison 1 Ep. 5

20:50 - Qui Veut gagner 
DES miLLiOnS ?
Jeu

23:55 - neW york, unité 
SPéCiALE - Série

20:55 - mAtCh DE 
PréPArAtiOn
Sport/rugby
France/Écosse
23:05 - on n’eSt paS 
COuChé - Talk-show

20:45 - LA mALéDiCtiOn 
DE JuLiA
Téléfilm

23:00 - miSS mArPLE - Série

20:05 - BrOADChurCh
Série - Saison 2 Ep. 3 - 4

23:15 - mEurtrES À 
l’aBBaye de rouen 
TéléfilmSa

m
ed

i 5

20:50 - CAPitAL
Magazine -  Capital
Pouvoir d’achat : la mine d’or des 
compléments de revenus
22:50 - EnquêtE 
excluSiVe - Magazine

20:55 - SAnS iDEntité
Thriller

23:15 - LES ExPErtS
Série - Saison 7 Ep. 24 

20:45 - L’ArnACOEur
Comédie

22:30 - un jour, un 
DEStin
Magazine

20:45 - LES EnquêtES DE 
murDOCh
Série - Saison 8 Ep. 5 - 6
Saison 3 Ep. 9
Saison 1 Ep. 6

20:05 - LA PLAgE
Drame

21:30 - gAng rELAtED 
Téléfilm

Di
m
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20:50 - L’AmOur ESt 
DAnS LE Pré
Divertissement
2 épisodes

20:55 - mAtCh AmiCAL
Sport/Foot
France/Serbie

22:55 - ESPritS CriminELS 
Série - Saison 5 Ep. 22 

20:45 - caStle - Série
Saison 7 Ep. 3
Saison 5 Ep. 23
Saison 5 Ep. 24
Saison 5 Ep. 8

20:45 - LA mAiSOn Du 
BOnhEur
Comédie
23:00 - APPrEntiS Et 
citoyenS
Documentaire

20:05 - BLACkLiSt
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

21:30 - hOmELAnD
Série - Saison 3 Ep. 10Lu

nd
i 7

20:50 - la Vérité Si je 
mEnS ! 3
Comédie
22:50 - rEChErChE 
APPArtEmEnt Ou 
mAiSOn - Magazine

20:50 - mEntALiSt
Série - Saison 7 Ep. 3
Saison 6 Ep. 13
Saison 4 Ep. 16
Saison 4 Ep. 17

20:45 - SECrEtS D’hiStOirE
Divertissement
Sacré Charlemagne !

22:30 - 21 JOurS À L’éCOLE
Documentaire

20:45 - au reVoir... et à 
BiEntôt !
Téléfilm

23:20 - 10 JOurS En Or
Comédie dramatique

20:35 - L’AmOur DurE 
trOiS AnS
Comédie dramatique

21:30 - CAnDiCE rEnOir
Série
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20:50 - thE APPrEntiCE 
- Qui décrocHera le 
JOB ?
Téléréalité
2 épisodes

20:50 - BlackliSt
Série - Saison 2 Ep. 7 - 8 - 9
 
23:30 - thE FLASh
Série - Saison 1 Ep. 22 - 23

20:55 - ALEx hugO
Série - Saison 1 Ep. 2

23:15 - danS leS yeux 
d’oliVier - Magazine

20:55 - DES rACinES
Et DES AiLES - Magazine
Passion patrimoine : terre de 
Languedoc
22:55 - grAnD SOir/3
Information

20:35 - LE DétOurnEmEnt
du Vol 93
Téléfilm
21:30 - LES étéS 
d’inVeStigatiônS
MagazineM

er
cr

ed
i 9

20:50 - BoneS
Série
Saison 10 Ep. 19
Saison 10 Ep. 20
Saison 8 Ep. 21
Saison 8 Ep. 22

20:55 - le myStère
du lac - Série

23:15 - ESPritS CriminELS
Série - Saison 1 Ep. 16 - 17

20:45 - enVoyé Spécial
Magazine

23:15 - COmPLémEnt 
d’enQuête - Concert

20:45 - j. edgar
Film biographique

23:10 - grAnD SOir/3
Information

20:35 - EmPirE
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

22:05 - tyrant - Série

Je
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Programme TV du vendredi 4 au jeudi 10 septembre 2015

La municipalité de Reykjavik a décidé de donner à une de ses rues le 
nom de Dark Vador, faisant passer la toponymie de la capitale islandaise 
du côté obscur de la force. Située dans une zone industrielle, à l’écart des 
habitations et des circuits touristiques, la rue Bratthöfði doit être rebaptisée 
Svarthöfði. Cela signifie «tête noire» en islandais, mais c’est surtout le nom 
du fameux Darth Vader (en VO) de la saga cinématographique Star Wars.
La décision a été adoptée mercredi par la division Environnement et 
Urbanisme de la ville, et devrait être effective une fois entérinée par le 
conseil municipal, a indiqué la municipalité à l’AFP. L’idée vient d’un habitant, 
Oli Gneisti Soleyjarson, qui l’avait déposée il y deux ans sur un site internet 
conçu par la municipalité comme une boîte à idées. «Nous avons besoin 
d’une rue portant le nom d’un personnage de Star Wars. (...) C’est tellement 
évident», justifiait-il alors.             

     Source : www.lepoint.fr

Islande : une rue baptisée Dark Vador à Reykjavik
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du vendredi 4 au jeudi 10 septembre 2015
Horoscope

Marine
Directrice de Publication

0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Stéphanie
Responsable des Opérations

0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. 
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Caroline
Attachée commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Vierge 22/08 au 22/09 Organisez votre emploi du temps de manière 
à ne pas être débordé. Vous serez devant une situation complexe où les 
obstacles ne manqueront pas, analysez avant de foncer !Bélier 21/03 au 21/04 

La prudence sera nécessaire, ne succombez pas aux 
charmes des belles paroles. 

Gémeaux 22/05 au 21/06 
Sortez, voyez du monde. Vous ferez peut-être des 
rencontres et ça vous changera agréablement les idées.

Lion 23/07 au 21/08 
Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais 
Uranus vous recommandera quelques précautions. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Prudence sur le plan financier ! Les astres risquent 
en effet de vous jouer des tours. 

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous devriez garder certaines confidences pour vous. 
Gare aux oreilles qui trainent !

Poisson 19/02 au 20/03 
l'impulsivité sera mauvaise conseillère. Adoptez une 
attitude calme et prudente avant de vous jeter à l'eau.

Taureau 22/04 au 21/05
Vénus et Mercure géreront ensemble votre capital santé, 

vous devriez donc vous porter comme un charme.

Cancer 22/06 au 22/07
Le soleil vous aidera à établir une relation de 

confiance et de respect avec votre partenaire.

Balance 23/09 au 22/10
Fringant, et plein de fougue dans le travail, vous serez 

partant pour tous les projets ambitieux. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous avez eu les nerfs à vif ces derniers temps, vous 
constaterez une nette amélioration cette semaine.  

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous découvrirez que par moments vous avez envie de 

tout casser ou d'exprimer vos sentiments sans retenue.

Ce cocktail, servi dans une tasse en cuivre est 
une variante du plus connu «Moscow Mule» à 
base de vodka, citron vert et Ginger beer.

Préparation : 
Directement dans la tasse, disposer 1 Kumquat coupé en quatre, 2 quartiers de 
citron vert, le jus de citron vert et le sucre blanc. Pilez le tout.
Ajoutez la liqueur «Esprit de June» et le rhum léger (type cubain). 
Remplissez votre tasse de glaçons ou glace pilée, puis ajoutez du Ginger beer.
Vous pouvez décorer votre «June Mule» d’un Kumquat et de fruits de saison.
Un cocktail frais et léger qui sera surprendre vos invités.

Tasse Mule en cuivre à vendre chez Enjoy St Barth Bar Supplies.

Des «Cocktails MasterClass» sont organisés régulièrement par Enjoy St Barth.
Des ateliers destinés aux particuliers désireux d’apprendre l’art d’élaborer des cocktails ! 

What you need :
4 cl de Liqueur Esprit de June

- 2 cl de Rhum léger
- 1 cl de Jus de citron vert

- 1 cuillère à café de sucre blanc
- 2 Kumquats
- 1 Citron vert

- 10 cl de Ginger beer

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

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

N° 140
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Des Croquettes 
Délicieusement fourrées 

Nourrir la vraie nature 
de votre chat. 

Le Sac  
Whiskas® 2 kg

Spéciale PROMO*
Du 4 au 11 Septembre  

Existe en  3 variétés : Boeuf, Poulet, Thon 

4.95€

*Dans la limite des stocks disponibles. Uniquement  dans  les magasins  : 
  Global Distribution. La Superette de L'aéroport. Le Mono Shop. Le Mini Mart. 
  Chez Jojo Supermarché. Le Libre Service A.M.C


