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L’info de la semaine
Le programme de Saint Barth Essentiel
Le programme de l’association pour les semaines à
venir :

© Frédéric Chambert/Panoramic.

Du 19 septembre au 3 Octobre nous recevrons deux
juristes spécialistes du droit de l’environnement et de
l’urbanisme ( Thierry Touret et Chantal Cans) afin de
mener une réflexion sur la réglementation applicable
à St Barthélemy en matière d’environnement. Une
conférence ouverte au public est au programme.
Pour plus d’ informations vous pouvez contacter

l’association stbarthessentiel@yahoo.fr ou par
téléphone au 0690634609. - Concours photo - Les
personnages charismatiques de St Barthelemy est
prolongé jusqu’au 20 octobre
Du 25 novembre au 6 décembre nous espérons
recevoir le chef d’une tribu d’Amazonie, Almir Surui.
Il lutte contre la déforestation du Brésil . Almir sera
accompagné de Corine Sombrun avec qui il a écrit
un livre « sauver la planète » - édition 2015. - Les 4h
pour la terre ( date pas encore défini ).

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

UNE TABLETTE
SAMSUNG

OFFERTE ≥

POUR TOUT ABONNEMENT À
LIGUE 1 sur

≥Offre valable aux Antilles - Guyane du 25 août au 30 septembre 2015 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée au cours des 6 derniers mois) de 12
mois souscrit simultanément aux CHAÎNES ¢ et ∏ LIBREMENT au tarif de 54,90€/mois (mois en cours offert). Une tablette Samsung Galaxy Tab 3 lite (7 pouces,
Wi-Fi, mémoire interne 8Go), d’une valeur unitaire de 115€ est offerte. Remise en boutique ¢ STORE sur présentation du contrat d’abonnement valide. Dans la limite d’une tablette par foyer (même nom,
même adresse ; 2600 tablettes disponibles). Visuel non contractuel.
Frais d’accès (38€) et la parabole et son installation standard sont offerts. Pour le satellite (hors opérateur tiers) : décodeur satellite inclus.
Offre valable uniquement en réception individuelle par satellite, non disponible auprès d’un opérateur tiers. Modalités et tarifs disponibles sur canalplus-caraibes.com ou au 0810501502 (0,0701€ l’appel
puis 0,0205€/min.)
¢ ANTILLES SAS au capital de 3 200 000 €. 388 543 126 RCS Fortde France (92 B 612) Espace Aeroservices – Ancien Aeroport 97232 Lamentin.
¢ GUYANE SAS au capital de 400 000€ 398 354 134 RCS Cayenne. Centre Commercial Marengo 97300 Cayenne.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Terrain divisible : Particulier vend grande
parcelle de terrain constructible - 3400 m².
Zone résidentielle. Ce terrain est divisible.
Vous choisissez la surface que vous souhaitez.
Parcelle située à Grand-Fond, vue dégagée,
coin calme et ventilé. Prix 865€/m². AGENCE
S’ABSTENIR. Terrain, 3400 m². ) sten87@gmx.fr
w Superbe appartement : Superbe appartement en très bon état et entièrement
équipé. Situé à Saint Jean, l’appartement
offre une très belle vue sur la baie et l’eden
rock. L’appartement est composé de deux
chambres, deux salle de bain, un spacieux
séjour avec cuisine très équipée, une terrasse
couverte. Emplacement idéal pour un pied
à terre ou un investissement locatif de qualité. Piscine dans la résidence. Prix annoncé
975 000 € EXCELLENTE OPPORTUNITE Jean
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO
BUSINESS 0690 39 85 86 info@immobusiness. fr.
Appartement, 110 m², 4 Pièces. Prix : 975 000
€ ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Très bel appartement vue mer : A vendre
par agent immobilier, très bel appartement,
85 m², deux chambres, terrasse, avec une
très belle vue sur la baie de Saint-Jean. Prix
sur demande. ) 06 90 49 86 94 Yves Bourel
w appartement t3 cave et garage toulouse :
A Balma (ville très recherchée) en périphérie
de Toulouse, proche de ttes les commodités,
Petite résidence dans un lotissement très
tranquille (villas uniquement) bâtiment de 2
niveaux R+1, appart T3 en rdc composé de
2 chambres de 12 M2 environ, Séjour - salon
cuisine, terrasse et jardin privatif, cave, garage individ fermé, le tout en très bon état

ANNONCES COUP DE

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 »

(rénovation récente). Exposition plein sud,
très lumineux. Faibles charges de copro pas
de gros travaux prévus. Idéal pour étudiant,
co-loc, couple avec ou sans enfant et animaux de compagnie. Sans agence, donc
sans frais suppl Toutes visites techniques réalisées, tout OK ! Vente car non utilisé, non loué.
Toutes infos supplémentaires par tél ou message privé. Petite négo possible si sérieux.
N’hésitez pas. Appartement, 70 m², 4 Pièces.
Prix : 220 000 € à débattre ) 06 71 17 06 02
w Villa avec studio : Nouveau en exclusivité
: Située à Saline villa avec studio indépendant. La villa principale est composée de
trois chambres, séjour avec cuisine équipée,
piscine. Bel espace à vivre, bon état. Studio
en rez de chaussée. Emplacement facile
d’accès, situation centrale proche de la
plage de Saline, de St Jean, Lorient. Bon rendement locatif. Prix 1 300 000 € Jean Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS
06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr. Maison,
130 m², 7 Pièces. Prix : 1 300 000 € ) 06 90 39
85 86 IMMOBUSINESS
w appartements proche gustavia : A 5 minutes de Gustavia, appartements neufs à
vendre. 1 chambre en mezzanine. Décoration contemporaine. Accès facile. Parkings
privés. Tout confort. Excellent produit locatif
et patrimonial. A partir de 430 000 € EXCLUSIVITE. Appartement. ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w Maison mitoyenne 3 chambres et bureau :
Maison mitoyenne construite sur un rdc et un
1 er etage Situe à Flamands pas de vue mer.
Au calme La maison dispose de 3 chambres
au 1er niveau 1 salle d eau. 1 bureau 1 séjour et cuisine 1 salle de bain avec douche
Place de parking Très belle affaire pour pied
à terre ou rapport locatif Tarif 879. 800€ frais
d’agence inclus A saisir Immobusiness Agent
commercial en immobilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr.
Maison, 5 Pièces. Prix : 879 800 € ) 06 90 11 13
42 Immobusiness

I VENTES DEMANDES I
w Recherche terrain constructible ou maison
: Jean-Claude et Anne Terrier, enseignants à
l’école St Joseph, cherchent à acquérir petit
terrain constructible ou petite maison. Maison. ) 06 90 49 90 33
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 débattre ) 06 90 30 69 29

I LOCATIONS OFFRES I

975 000€
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w Grand appartement 2 chambres : Appartement 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 PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS info@immobusiness. 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 hauteurs
de la savane a saint martin a 2 minutes du
nouveau lycée et a cinq minute de marigot
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
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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, activité non commerciale. Terrain, 400 m². Prix :
800 € ) 06 90 76 42 65
w 1 bedroom apartment, Anse des Cayes :

our reference for this property : SB19 quote
this in all correspondence Owner : Stelios
Business address : 13, Rue de Pere Irenee de
Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, Subject to
contract. contact by email : stelios@stelios.
com and annelie. hirschfeld@stelios. com the
following description is given in good faith
and without guarantees as at 31st July 2015
One bedroom apartment with a view, open
kitchen and bathroom Shared deck area An
open house will be held on Friday 7 August
2015. Appartement. Prix : 1 900 € ) annelie.
hirschfeld@stelios.com
w 3 bedroom villa with pool, Anse des Cayes
: our reference for this property : SB18 quote
this in all correspondence Owner : Stelios
Business address : 13, Rue de Pere Irenee de
Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, Subject to
contract. contact by email : stelios@stelios.
com and annelie. hirschfeld@stelios. com
the following description is given in good
faith and without guarantees as at 31 July
2015 The property is located high up on the
hill above Anse des Caye, with beautiful sea
views. A 10 min drive from Gustavia SB18
Villa with 3 bedrooms and 3 WC/ 2 shower
rooms The villa has a Jacuzzi with a view,
open American kitchen, big terrace, deck
area, with good size swimming pool An open
house will be held on Friday 7 August 2015.
Maison. Prix : 3 900 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com
w For rent One bedroom bungalow, Grand
Fond : Our reference for this property: SB16
quote this in all correspondence Owner: Stelios, Business address: 13, Rue de Pere Irenee
de Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, subject

to contract Contact stelios@stelios. com and
annelie. hirschfeld@stelios. com This description is given in good faith and without guarantees as at 31st July 2015 This one bedroom
bungalow is situated in the Residence 1. 2.
3 in Grand Fond. The residence is in a very
quiet area with a large parking area and
gardens. The bungalow that sits in its own
private garden is all on the same level. The
covered terrace leads into an open planned
living area with an American, completely
equipped kitchen. The air-conditioned big
bedroom with built in cupboard has an en
suite shower room equipped with a washing
machine. The Bungalow has a very large
storage under its complete foot print An
opn house will be held on Thursday the 6th
of August. Prix : 1 900 € ) annelie.hirschfeld@
stelios.com
w For rent Studio mezzanine, Grand Fond, St
Barts : Our reference for this property: SB17
quote this in all correspondence Owner: Stelios, Business address: 13, Rue de Pere Irenee
de Bruyn, La Pointe, Gustavia, 97133, subject
to contract Contact stelios@stelios. com and
annelie. hirschfeld@stelios. com This description is given in good faith and without guarantees as at 30-07-2015 This studio is situated
in the Residence 1. 2. 3 in Grand Fond. The
residence is in a very quiet area with a large
parking area and gardens. The Studio is built
on two levels, ground floor with fully equipped small kitchen, reasonable size living
room, shower room and covered terrace.
Second floor large air-conditioned bedroom
with double bed There is a small court yard
behind the entrance gate. An open house
will be held on Thursday the 6th of August
2015. Prix : 1 700 € ) annelie.hirschfeld@stelios.com
w terrain a louer et place parking : Terrain plat
facile d acces 1000 M2 a louer a st Jean. )
06 90 74 13 65

w cherche toit pour couple avec enfants
scolarisés : Famille Cherche d urgence Des
Propriaitaires serieux acceptant les enfants
pour une Location de 2 a 3 chambres. logement décent et paisible. loyer a debattre en
fonction de la prestation Tel 06. 90. 47. 70. 75.
Maison. prix à débattre ) 6 90 47 70 75
w Recherche : Recherche petite maison vide,
couple retraites-Sérieuses références-plus de
20 ans à St barth sans animaux Etudie toutes
propositions. Maison, 40 m², 2 Pièces. Prix : 1
300 € à débattre ) nicompta@gmail.com
w Local Stockage : Recherche local de stockage de 50-60 m². Avec possibilité de le climatiser. 60 m², Oui Pièces. Prix : 1 500 € ) 06
90 31 02 49
w Recherche case : Bonjour, je suis à la
recherche d’un nouvel appartement 1
chambre 1400€ ou 2 chambre 1800€ max. Je
suis seul et suis sur l’île depuis 3 ans. A mon
compte. Bonne référence. Je suis calme, respectueux et sérieux. Pas préssé si opportunité
a venir. Faire proposition. ) 6 90 73 22 21
w Recherche : Bonjour Je recherche depuis
longtemp un studio ou appart une chambre
pour moi et mes 2 enfants et c est urgent. Je
suis St Barth et j aimerai vraiment pouvoir y
rester. Vous n aurez aucun probleme avec
moi et mes enfants. Nous sommes tres calme
et discret. Je suis prete a etudier toute proposition. Merci d avance et bonne journee.
Maison. Prix : 1 100 € ) 06 90 07 05 00
w Recherche location à l’année : Couple
sérieux avec un enfant recherche un logement (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 couple sérieux recherche logement : bonjour 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 proposition 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 un appartement : Bonjour Actuellement 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 !! Cordialement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 20
59 59 65
w recherche logement : Bonjour ; Dame et sa
fille (adulte) recherche location à l’année
; depuis 16 ans sur l’ile avec bonnes références (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 location a l annee : menuisier et sa petite
famille cherche villa 2 ou 3 chambres, ouvert
a toutes propositions (renovations ect.). Maison. 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 projet 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 location 2 a 3 chambres famille : Couples
avec enfants urgent Cause fin de bail saisonnier Cherchent logement paisible 2 a 4
chambres Debut de la location souhaitée
avant novembre. 2000 a 2600 Faire proposition Merci Contact 0690477075. prix à débattre ) 6 90 47 70 75
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 maison) - 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 : Mutation professionnelle à St Barth courant
octobre pour un emploi longue durée.
Recherche appartement en location, idéalement 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. marquet@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 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 souhaitons 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 appartement 1 chambre en location à l’année.
Une colocation peut aussi m’intéresser si le
bail est individuel. Disponible à partir d’octobre 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 references 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 maison 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

I LOCATIONS DEMANDES I
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 logement : monitrice d équitation, 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 étudie toute proposition, maison appartement
case, hangar loft, colocation, écurie (promis
je ne viens pas avec mon poney!!) je suis fatiguée 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 Recherche location : Bonjour je recherche
un studio ou un 2 pièces pour 2 personnes
! Actuellement en saison à Monaco je souhaiterai Tenté ma chance sur St Bart d’ici
octobre/novembre ! Le travail n’ai pas un
problème 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 Logement pour son staff. Etudie toute proposition.
Contacter le 06 90 56 55 42. ) 06 90 56 55 42
TOM BEACH
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w Location à l année : Oye Oye Ma meilleure
amie et moi même sommes toujours à la
recherche d un (miracle) appart/maison/
grenier/sous sol. avant le 31 Août !!! Nous
sommes toutes les deux pucées tatouées
et à jour dans nos vaccins. On mort pas, on
est polies et très sociables (appart si on finit
par vivre dans ma Picanto mi tunning mi/
cro onde) Nous ne sommes pas difficiles (on
veut juste une villa à pointe milou !!) on veut
juste une maison avec deux chambres (je l
aime bien ma meilleure amie mais bon deux
chambres c est mieux on est tous d accord)
que ça soit moderne propre sale en chantier on s en contre fou. Il se trouve même
que parfaites comme on est, on touche à
tout donc si y a besoin de travaux on s en
charge avec plaisir ! Peinture grand ménage
bricolage jardinage marouflage carrelage
bistouflage toussa toussa. Ma bestie au doux
nom d Amélie est assitante architecte et moi
j ai mon entreprise de multiservices (petite
fille de Mac Gyver sisi ) Nous payons donc le
loyer en tant et en heure. Budget max 570e.
Non j déconne 2200e (😲)  Bien à  vous  amélie 
er chloe. Maison. Prix : 2 000 € à débattre )
chloe.galibert90@gmail.com
w couple recherche studio ou chambre : bonjour, couple recherche studio ou chambre
dans collocation. urgent 1700 a débattre.
merçi infiniment. Appartement. Prix : 1 700 €
à débattre ) 06 90 66 26 39
w Couple cherche studio/ petit apart : Couple
sèrieux cherche un studio ou un petit apartement pour location à l’année. Merci de me
contacter. ) 06 90 66 12 54
w couple cherche logment : Bonjour, couple
à la recherche d’un logement. Prix : 1 200 €
) 06 90 49 92 70

video et satellite, dressing, rideaux occultants. Escaliers: de la maison principale aux
chambres. Salle de bains 1: dans le prolongement, peignoirs. Oui Chambres, Piscine.
Prix à la semaine à partir de : 3 140 € ) 05 90
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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. Ouvert à toutes les offres. Possibilité de mettre
1500€/mois avec 2 mois de caution. Merci à
vous pour toutes vos propositions. Julian MUSSET. 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 indépendante, 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 au 1er septembre loue 1 ch dans une maison : Au 1er septembre je sous loue la deu-

pour tous renseignements et visites. Prix : 800
€ ) n.ath17@hotmail.fr
w loue chambre climatisee ds maison : loue
chambre climatisee dans maison contacter
michel. Prix : 800 € ) 06 90 54 38 70

I COLOCATIONS DEMANDES I
w recherche colocation ou location : recherche location ou colocation dans les
plus bref délai s’il vous plaît une chambre un
studio ou dans un appartement ou maison
ordonnée et maniaque. je reste à votre disposition pour un éventuel mail ou appel de
votre part. loyer +/- 1000euros cordialement.
jonathan. Prix : 0 € ) 06 48 36 24 95
w Recherche chambre à louer ASAP : Recherche chambre à louer à l’année à partir
de Septembre ou Octobre. JH sérieux, calme
et en CDI Contact par mail ou téléphone.
prix à débattre ) 06 90 26 84 12
w recherche colocation : bonjour je recherche une colocation pour mi ocotbre,
j’ai déjà vécu sur l’île pendant deux ans.
je suis une personne serieuse et je travaille
beaucoup, discret et sociable j’ai deja vécu
en colocation, n’hesitez pas a me contacter.
MERCI. ) 07 83 87 31 17
w recherche une colocation : Bonjour J’arrive

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 : Studio 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 Dominique PLANCKAERT info@immobusiness. fr
AGENCE IMMO BUSINESS. Prix à la semaine
à partir de : 1 200 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa Marlin Ii (Le) : Appartement d’une
chambre en duplex entièrement rénové
avec accès direct sur le quai du port de
Gustavia. Belles prestations. Séjours période
de Noël : tarif de 10 nuits minimum appliqué
Equipement standard minimum : réfrigérateur, congélateur, four, plaques de cuisson,
fer à repasser, télévision, lecteur DVD, radio/
CD, sèche cheveux, climatisation dans les
chambres. Catégorie villa: Appartement de
standing. Salon: ouvert sur la vue, climatisé,
toilettes invités. Situation: en ville, sur le quai.
Salle à manger: dans le salon, exterieure et
couverte. Répartition: en triplex. Terrasse près
du salon: grande. Orientation: Est. Video:
dans le salon, grand écran, Canal Sat. Accessibilité: facile. Téléphone: restreint, WiFi.
Particulièrement: proche des boutiques et
restaurants. Cuisine: à l’américaine, microonde, machine à glaçons, blender, grillepains, presse-agrumes, lave-vaisselle, climatisé, machine nespresso. Vue: vue port.
Chambre 1: lit king (180 ou 200), vue mer,

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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 enfants 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 Anse des Lezards : Propose colocation dans maison à Anse des Lézards à
partir du 15/09/15. 1100€, charges comprises.
Maison. Prix : 1 100 € ) 06 90 75 22 55
w Coloc a partir du 1er September : Loue une
chambre dans colocation avec deux autre
personnes vue mer à camaruche, terrasse,
piece de vie, cuisine aménagé. La chambre
est agréable a vive, spacieuse et climatisée.
Prix : 950 € ) 06 90 37 04 08
w loue chambre climatisee ds maison : Loue
chambre climatisée dans maison proche
mer. DISPONIBLE MI AOUT pour un loyer de
800€/mois. Contactez MICHEL au 0690543870
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sur l’île afin de vivre une nouvelle expérience
dans ma vie ! J’ai le contact facile avec les
autres, je suis souriante, je suis sérieuse et je
suis respectueuse. Je connais la vie en communauté et je n’ai aucun soucis avec cela.
Je suis facile à vivre. Merci de me contacter
! A bientôt !. prix à débattre ) 06 43 59 31 22
w JF sérieuse recherche coloc sympathique
: JF sérieuse de 27 ans en CDI sur l’île depuis
bientôt un an recherche colocation sympathique. Loyer idéal 700, 800€. Prix : 800 € )
paulinegalinier@voila.fr
w cherche coloc à partir d’octobre : Bonjour
Je cherche une chambre dans une colocation 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 bienvenue. 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 recherche d’une colocation. Merci d’avance.
) 06 79 32 19 81
w Recherche colocation : Jeune homme
de 24 ans recherche colocation pour septembre. Sérieux stable et organisé loyer de
900 euros max. Prix : 900 € à débattre ) 06
72 32 05 03
w Jeune Homme Recherche Logement : Bonjour, j’ai 26 ans, en CDI et sur l’île depuis 2 ans,
je recherche une colocation. Merci de me
tenir au courant, j’étudie toutes les propositions. ) 06 90 29 64 21
w collocation location sous location : cause
séparation très urgent cherche chambre à
louer étud tt prop. Prix : 800 € à débattre )
06 90 71 69 33
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sur saint Barthélémy début octobre, c’est
pourquoi je recherche une colocation.
Jeune homme de 23 ans Sérieux et dynamique 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 Colocation : Bonjour je suis à la recherche
d’une chambre à louer le plus rapidement 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 A partir du 20 NOVEMBRE 2015 : Bonjour ! Je
suis à la recherche d’une colocation sur saint
barthélémy à partir du 20 NOVEMBRE 2015
pour plusieurs mois de préférence si possible
! Je vient de Métropole et je souhaite réaliser
un de mes rêves qui est de vivre plusieurs mois

w Recherche local de stockage : Recherche
un local de stockage d’au moins 30 m², climatisable et de plein pied disponible pour
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m².
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27
w Recherche local de stockage : urgent.
Recherche local de stockage sécurisé pour
une durée de 10 jours. Superficie environ 50
m². Disponible début Octobre. ) 06 90 29
11 39

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w 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. Climatisation 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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w laveur - livreur : pour sa nouvelle saison my
car cherche un laveur livreur. anglais et permis b exiges. CDD, 8, Débutant accepté. )
05 90 27 74 34 CARIBEENNE LOCATION
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. #C# 05 90 51 07 51
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 passionné du métier. Contact par mail uniquement. CDI, < 3 ans. ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES
w Recherche «Réceptionniste - Réservation» :
Tropical Hôtel recherche à partir d’Octobre
2015 jusqu’à fin Août 2016 une «réceptionniste - 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 styliste/modéliste : Bonjour Je suis à la recherche d’une styliste/modéliste capable
de créer une collection sur mesure. CDD. )
06 90 47 24 02
w 1 Agent de comptoir polyvalent et 1 bagagiste : Caraibes Air assistance recherche 1
agent de comptoir polyvalent 1 bagagiste
Permis de conduire et anglais demande
CDI Poste à pourvoir de suite Se présenter
au comptoir d’Air Antilles a l’aéroport de St
Jean avec CV et Lettre de motivation. CDI,
Débutant accepté. ) valeriesbh@gmail.
com
w Graphique design : Recherche personne
créative ayant des bases sur les logiciels
de la suite Adobe pour divers travaux graphiques. Débutant accepté. ) 05 90 51 15 80
w cherche charpentier autoentrepreneur :
Cherche CHARPENTIER AUTO entrepreneur
disponible IMMEDIATEMENT chantier de rénovation de charpente changement terrasse
et couverture tôle expérience exigée durée
maxi 1 mois chantier a Saline paiement horaire ou journalier tél 06 90 50 94 14. Intérim,
Oui, > 3 ans. ) 06 90 50 94 14
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
comptable/ 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 recherche personnel : Kiki-é Mo Restaurant/
Traiteur recherche son équipe pour la saison
2015/16. Assistant Manager H/F confirmébon 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, collaborateur 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 septembre, 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
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qualités requises sont: discernement des
attentes de la clientèle, capacité d’organisation 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 reference exigees style brasserie luxe Possibilité
de logement. Envoyé CV, lettre de motivation, photo, expériences et références des 3
derniers employeur contact email. CDD. prix
à débattre ) 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 MANUTENTIONNAIRE 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-caraibes. 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 réception/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. ) cyriellemartins@gmail.com
w Menuisier Aluminium : La société Aluver
recherche un menuisier Aluminium. CDI, > 3
ans. prix à débattre ) 05 90 52 92 66
w Crêpier : La CREPERIE a gustavia cherche
un crêpier ou crêpière pour la nouvelle saison 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 prochaine. Expérience obligatoire. Faire parvenir 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 présenter 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. Exigences : Expérience dans la vente, anglais
courant exigé, logement indispensable et
bonne présentation. Envoyer CV avec photos 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 psychologie. ) 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 disponible 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 suivant 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 débattre ) 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 motivation à info@ccpf. net. ) 05 90 27 58 00
CCPF
w estheticienne : Recherche estheticienne
anglais et permis B obligatoire bonne presentation poste loge envoyez CV et LM. CDI, > 3
ans. ) antiaging.sbh@gmail.com
w Estheticienne masseuse : Recherche estheticienne 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 Expérience en hôtellerie - Bilingue anglais obligatoire lu, écrit et parlé - bonne maitrise du
pack office word/excell, powerpoint - Mac
- maitrise les logiciels de réservation - Disponible - Personne impliquée - qui fait preuve
d’initiatives et de confidentialité reconnus
et appréciés. CDD, < 3 ans. ) info@st-barthfleurdelune.com
w Négociateur Transaction : Wimco SBH
recherche pour surcroît exceptionnel d’activité, en CDD de décembre à Mai, un négociateur transaction bilingue(US/FR), idéalement 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Jeune femme sérieuse recherche emploi :
Disponible dès maintenant sur l’île, je suis activement à la recherche d’un emploi. 28 ans,
célibataire, sans enfants, je m’adapte facilement et rapidement. Compétente dans les
domaines de l’accueil/réception, l’événementiel, la photographie, et l’informatique.
Je reste ouverte à toute autre proposition.

Merci par avance! Julie. ) 06 86 98 39 42
w Recherche d’emploi, disponible début octobre : 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 Analyste fraude : Analyste dans le domaine
de la fraude documentaire et de la fraude
dite « identitaire », mais également dans la
lutte contre les circuits financiers clandestins, je peux apporter un regard professionnel sur ces thématiques dans le contexte
de développement d’un cabinet. Ayant un
esprit professionnel qui permet de faciliter
le quotidien des activités et la rapidité de la
mise en œuvre des missions demandées Je
suis rigoureux, et excellent rédacteur. Ayant
un bon relationnel et des compétences en
négociation, je souhaite donc apporter mon
expérience au profit de société, cabinet. Je
suis disponible pour vous rencontrer. CDI. )
jeromelovergne@yahoo.fr
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 ajouter valeur à votre bien avec mon savoir faire
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité
d’investir mes compétences dans le marketing digital, la réservation online, Channel
manager, OTA, des partenariats avec Booking. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout
cela n’a plus de secret pour moi. Je suis le
créateur du portail http://www. villas-apartments. rentals/, site spécialisé dans la location saisonnière haut de gamme. Doté d’une
importante motivation, capacité d’adaptation aux différentes situations et avec un vif
sens du service et d’écoute, je désirais obtenir 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 dynamisme et grande discrétion Ma volonté est
de m’implanter de manière durable au sein
d’une demeure privée. Gestion Villa Standing. ) 06 90 28 59 42
w Restauration : Bonjour Je sais que ce n’ai
pas l’endroit mais je cherche un post en cuisine pour la saison. Je suis en possession d’un
bac pro cuisine et je suis également très motivé pour tout autre postes concernant la restauration ! Tel : 0690298228 Merci d’avance.
CDD, 6. ) 06 90 29 82 28
w Demande d’emploi pour la Saison 20152016 : Bonjour Je recherche un emploi sur
Saint-Barthélemy pour la saison 2015-2016.
J’ai 19 ans, niveau BAC générale, Anglais
correct. Disponible début octobre et pour
n’importe quel poste. Sérieux, dynamique,
capable de s’adapter et bricoleur sont des
qualités qui me ressemble. N’hésitez pas à
me contacter pour plus d’informations. CV
disponible. Cordialement Morgan. ) 6 19 53
06 87
w recherche mi temps : Bonjour, je recherche
un emploi à mi temps pour la saison 20152016. Je serai disponible à partir du 1er
novembre 2015 à partir de 16h30 le lundi
mercredi jeudi vendredi samedi et toute la
journée le mardi. J’ai travaillé en tanr que
commis de salle au restaurant le Gaiac
d’Octobre à fin Mars, et en extra en tant que
chef de rang au Christopher. J’ai aussi une
expérience de 6 mois en tant que caissière.
Energique, ponctuelle, coopérative, je désire
mettre mes qualités et mes motivations au
serivice de votre entreprise. si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter. CDD,
Débutant accepté. ) marion.claramunt@
laposte.net
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. Rémunération : 1 500 € à débattre ) marvin.219.mk@
gmail.com

w Recherche poste secrétariat médical :
Femme de 27 ans cherche un poste en secrétariat 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 : Bonjour, 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 (Gastronomique, 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, serveuse, 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 souhaite 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 propositions proposant CDD et acceptant les débutants. Merci beaucoup A bientôt !. CDD,
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43
59 31 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

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w tourisme, vendeuse, esthétique, secrétariat : Femme posée et dynamique avec une
grande expérience en vente (vêtements,
souvenirs, parfums, déco.), tourisme (hôtesse
accueil, guide touristique, serveuse, ), esthéticienne 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 disposition 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 travail d’équipe, les challenges, mais aussi l’autonomie et la prise initiative. Titulaire d’une
Licence en Langues étrangères Appliquées,
Je parle Anglais et j’ai des notions en Espagnol. Dernièrement, j’ai occupé un poste de
chargé de clientèle chez AXA assurance. Je
recherche dans tout les domaines d’activités. 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 20152016 : 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-Barthélemy. Voiturier-Bagagiste, Plagiste, Réceptionniste 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 DYNAMIQUE AVEC BEAUCOUP D EXPERIENCES DE
LA VIE ET DES ANTILLES Je fais tres bien la cuisine 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 Guadeloupe 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 permettrait de découvrir la vie active en attendant
mon intégration. Mon manque d’expérience
professionnel et mon jeune age(16 ans),
n’entame en rien ma volonté de découvrir le
monde du travail. CDD, 12. ) 06 90 22 58 84
w recherche saison 2015 : Bonjour Je m’appelle Claire DODILLON, 23 ans, je cherche
à travailler sur Saint-Barthélémy, en tant
que chef de rang pour une saison ou plus.
Titulaire du BEP restauration, j’ai acquis une
expérience de 5 ans. Ayant travaillé pendant
une saison d’hiver, je suis très motivée pour
une saison d’été. J’aime les nouvelles expériences. Je cherche un poste logé si possible.
Je suis disponible à partir du mois d’Octobre,
sachez que je peux payer le billet aller.
Contactez moi pour plus d’informations. A
bientôt. CDD, 6, < 3 ans. ) dodillon.claire@
laposte.net
w Recherche d’emploi : Titulaire d’un Master
de Droit, expérience de trois ans gestion et
management, résidant sur Saint Barthélémy,
dynamique motivée et disponible immédiatement je reste à votre entière disposition.
Contact: 06 90 77 36 13. CDI. ) 06 90 77 36 13
w Rech. poste/MASTER dvp inter. trilingue: esang-fr : Bonjour Après plusieurs expériences
à l’internationale (Hong-Kong, Mexique,
France); Je suis à la recherche d’un poste
sur l’île (installée sur lîle pour le long terme).
Master 2 en développement international
des entreprises (Ecole de commerce Paris).
Trilingue : Français - Anglais - Espagnol Expérience de 3 à 6 ans. Bonnes connaissances
en produits haut de gamme - univers retail/
commerce - développement stratégique/
marketing/évènementiel/commercial Fort
relationnel, forte capacité d’adaptation et
polyvalente. Je serais ravie d’évoquer lors
d’un entretien mes expériences et mes motivations. Je suis disponible de suite. Cordialement Adriana. > 3 ans. prix à débattre ) 06
79 43 47 33

w Assistant - Estate - Staffs Manager. : Chère
Madame Cher Monsieur Fort de près de dix
années d’expériences dans le domaine du
service, assistanat personnel, gestion de résidences, majordome auprès d’un diplomate,
couturier italien et grands groupes internationaux, permettez moi de vous présentez
ma candidature afin de vous faire part de
mon expérience. Possédant un profil assez
polyvalent, grand sens relationnel, résistance
aux situations difficiles ainsi qu’une gestion
méthodique afin de mener à bien toutes
les tâches qui me sont confiées. Pour toutes
questions supplémentaires, je reste à votre
entière disposition afin de vous relater plus
en détail mon expérience professionnelle. En
espérant que ma candidature suscitera un
intérêt auprès de votre bureau de recrutement, je reste à votre entière disposition en
vue d’un éventuel entretien. Veuillez agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les plus respectables. Jean-François ALLAERT. CDI. Rémunération : 3 000 € à
débattre ) 4 79 22 25 52
w recherche embarquement a la peche :
bonjour, je suis actuellement embarquer sur
un chalutier en bretagne et j aimerai pouvoir
trouver un emploi aux antilles et plus precisement a st barth. j suis titulaire du cin. contacter moi par telefone merci. > 3 ans. ) 07 88
15 53 24
w Recherche d’emploi à partir de Septembre
2015 : Bonjour Arrivant à Saint- Barthélémy
au mois de Septembre je suis à la recherche
d’un emploi saisonnier pour 8 mois. Titulaire
d’un BTS Tourisme depuis Juin je suis à la
recherche d’un emploi dans le milieu touristique. Je suis une personne accueillante,
polyvalente, souriante et volontaire, m’intégrant très facilement à une nouvelle équipe.
Je possède également diverse expériences
professionnelles : -Hôtesse de promotion
pour la Cité de l’Espace -Réceptionniste
pendant 3 mois et demi au Mexique à
l’Iberostar Paraiso Maya -Serveuse pour
un traiteur -Hôtesse d’accueil pour diverse
événements Je possède un bon niveau en
anglais et espagnol, ainsi que des notions en
allemand et japonnais. Contactez moi par
e-mail pour obtenir mon CV complet ou plus

d’information !. CDD, 8. prix à débattre ) 06
86 53 89 56

I OFFRES DE STAGE I
w Rejoignez votre tutrice d’art personnelle! :
Découvrez vous dons et la pluralité des possibilités artistiques. Choisissez vos Cours d’Art
& Projets préférés. Trouvez le moyen de vous
exprimer, et d’exprimer vos impressions idées
et visions. Expérimentez différents moyens
materiaux et sujets. Prenez des leçons d’art
ou créez des projets pour une période adaptée. Peinture. Sculpture/Plastique. Œuvres en
céramique. Print Making. Graphic Art. Dessin.
Mixed Media. L’art du livre. Écriture Créative.
Pour plus d’informations: angelaseis@yahoo.
de 0690 57 6636. ) 06 90 57 66 36

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

I OFFRES DE SERVICES I
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’approche de l’ouragan Danny nous partons sur
Fort de France ce jour vers 8/9 h. nous proposons 4 places. contacter pilote pour précision JP 0690617347 ou 0590272180 le retour se
fera sous 48h. ) 06 80 84 27 72
w 67 Chaises pour événement : 67 Chaises
bambou à disposition pour évenement. )
sbhchaises@gmail.com

Cahier
Spécial

FAMILLE
D

ans ce premier cahier
spécial, nous avons choisi d’aborder des thèmes consacrés à toute
la famille : comment accéder à la
propriété à St Barth, les plaisirs de
la plongée en famille ou encore les
bienfaits du Corossol feront partie
des sujets traités dans ce numéro.
Vous y trouverez aussi de précieuses idées en matière d’organisation d’anniversaire pour les bambins et une page «shopping» dédiée
aux tout petits... Bonne lecture !

P.2

Proprietaire a Saint Barth
Le monde de nemo

P.3
Le casse tete
des anniversaires

P.4

Accident de la vie,
proteger Sa famille

P.5
La It List des
tout-petits

P.6

Famille et distance :
garder le lien !

P.7
Corossol,
le fruit magique

P.8

Le style
au masculin
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Propriétaire

Le casse tête
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à saint barth

un rêve accessible !
Devenir propriétaire à St Barth relève presque du fantasme tant les prix de l’immobilier sont élevés. Pour une
moyenne 10 000 € le m2, c’est 4 fois plus cher que la métropole et 3 fois plus cher que nos voisins Saint-Martinois. Il
n’en demeure pas moins que certains osent franchir le pas
pour accéder à la propriété
sur notre joli petit caillou.
En terme de surface, il est
préférable de raisonner à
l’échelle de l’île, c’est à dire
«voir petit». Donc oubliez les
200 hectares de jardin pour
faire gambader « Médor » et
préférez une petite surface
bien agencée. Comme le dit
le célèbre dicton « Mieux
vaut un petit chez soi qu’un
grand chez les autres ».
Autre solution, se regrouper
entre futurs «acquéreurs»
pour dégotter un assez
grand terrain divisible ensuite en plusieurs parcelles,
vous ferez alors des économies sur le prix du terrain mais
surtout sur le prix de la construction. Sachez enfin que si
vous avez un projet d’investissement locatif, les banques
peuvent vous proposer un plan de financement plus intéressant grâce (ou à cause) du fort taux de rentabilité des
biens à la location.

O

rganiser l’anniversaire de son
enfant n’est pas une tâche
facile et se révèle parfois être
un vrai parcours du combattant pour
les parents. Déterminer le nombre
d’invités, le lieu, la date, créer un carton d’invitation original, confectionner
un gâteau d’anniversaire beau et bon,
acheter des petits cadeaux pour les invités, prévoir une déco sympa, pourquoi
pas un thème général, ok vous êtes
déjà épuisés…
Pour vous soulager un peu, vous trouverez sur cette page des activités originales proposées par des expertes
en sourires d’enfants. Joana, Soizik,
et Vicky feront de cet anniversaire un
moment coloré, gai et inoubliable !

à la découverte du monde de Nemo !

De prime abord, la plongée est un sport individuel et solitaire. Détrompons-nous, il s’agit en fait d’une activité de
partage et d’échange, une activité idéale à pratiquer en
famille pour un moment de détente, d’apprentissage et de
complicité.
Pour les enfants, elle se pratique dès l’âge de 8 ans avec un
premier baptême d’une durée de 30 minutes en moyenne.
Avant le grand saut, le plongeur en herbe se verra expliquer les règles élémentaires de sécurité et les signes de
communication essentiels.
Il est rare que la magie n’opère pas immédiatement chez
nos petits plongeurs, rapidement fascinés par la sensation
d’apesanteur et le monde incroyable de Nemo.

Un événement à fêter ?
Choisissez pour vos invités
un maquillage fantaisiste scintillant
et haut en couleur qui saura ravir
les petits comme les grands !
Vicky’s Féérie
0590 29 37 97 - 0690 65 21 19
vickyfeerie@gmail.com
www.vickysfeerie.com

Vous cherchez un endroit pour organiser l’anniversaire de votre enfant ?
Ou tout simplement une idée de cadeau originale ?
Chez Blue Gecko Studio, réalisez des pièces uniques, utilisables et durables,
qui feront des cadeaux inoubliables.
Pensez aussi aux chèques cadeaux !

Sur le thème du cirque et du
clown, Soizik mettra en place
des jeux de rôles, de mimes,
des maquillages et différentes
activités adaptées à l’âge de
votre enfant.
Soizik Potier
06 90 35 92 90
laraconteuz@gmail.com

Une fois toute la famille remontée à la surface, c’est avec
des étoiles dans les yeux que chacun partage ses sensations, ses découvertes…vous entendrez alors vos enfants
dire « On y retourne quand ? »

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64

Pour encadrer tout ce «petit» monde,
vous aurez sans doute besoin d’une
ou plusieurs baby-sitter !
Pensez donc à Adomisil
qui propose un service de garde
d’enfants
avec un personnel sérieux et qualifié !
Adomisil
Espace Neptune – Saint Jean
05 90 69 85 50 - contact@adomisil.fr

Communication
Parce que sous l’eau la communication est indispensable, les plongeurs vont apprendre à s’exprimer
et à s’écouter avec un langage
adapté, à respecter les règles,
à être responsable, un bel
apprentissage pour petits
et grands !
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Vos enfants
ne sont pas nés
en Septembre?
Ca ne fait rien !
Gardez la page
et tout ira bien !
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prévenir les
accidents de la vie
Chaque année en France, 11 millions de
personnes sont victimes d’un accident de la
vie privée comme une mauvaise chute, une
brûle grave, un accident de vélo, une morsure de chien…les séquelles peuvent être
graves et dans 4 cas sur 5, la victime est
seule responsable de l’accident.
Les personnes les plus touchées sont les enfants de 1
à 14 ans et les personnes
âgées de plus de 74
ans et dans 51% des
cas, l’accident a lieu
au domicile. En France,
on dénombre 1 chute
toutes les 3 minutes, 17
traumas crâniens toutes les
heures et 1 doigt sectionné
par une alliance accrochée par
jour. De même, 1 accident domestique
sur 4 se déroule dans la cour ou le jardin
avec 200 accidents graves de barbecue
chaque année, 100 noyades en piscine pri-

vée et plus de 300 000 accidents de jardinage ou bricolage.
Ces chiffres font froid dans le dos mais ont
pour objectif de nous faire comprendre que
«ça n’arrive pas qu’aux autres» et qu’au
delà d’être vigilent au quotidien il est important de «prévenir» les conséquences de tels accidents.
La « Garantie Accident de
la Vie » appelée aussi la
GAV indemnise la victime selon sa situation
personnelle, professionnelle en tenant compte
des préjudices subis. Elle
vous protège chez vous,
dans la rue, à l’école, pendant vos loisirs, en cas d’accident
médical, lors de catastrophes naturelles.
Vous choisissez votre niveau de couverture
en fonction d’un seuil d’invalidité exprimé

en pourcentage (pas très gai mais toutes les GAV fonctionnent
de cette façon) et cela détermine le niveau de prise en charge
dont vous pourrez bénéficier en cas d’accident.
Il s’agit d’une indemnisation financière mais aussi d’un certain nombre de services comme la garde des enfants, une
aide ménagère, une assistance aux personnes immobilisées
et une aide au retour à la vie professionnelle…Vous pouvez
vous protéger vous et votre famille et si vous pratiquez un sport
dangereux, il suffit de le déclarer lors de la souscription de votre
contrat.
En effet, beaucoup d’entre nous pensons que nous sommes
«couverts» par notre garantie «Responsabilité civile» mais cette
dernière ne couvre que les dommages occasionnés à d’autres
que nous. Idem pour la sécurité sociale et la complémentaire
santé qui remboursent les soins, l’hospitalisation, les médicaments sans tenir compte des préjudices économiques, esthétiques, psychologiques entraînés par ce type d’accidents.
Cela étant dit, restons vigilants car un accident est vite arrivé et
tentons de nous prémunir au mieux avec une garantie adaptée
en cas de «mauvaise chute».
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LA IT LIST
des tout-petits...
4

5

6

7

12
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1/ Poussette Baninni Nobel 3 en 1. Le Royaume des Enfants, Gustavia 2/ Eau de toilette Bonpoint - 48 €. Chat en peluche Bonpoint
- 41 €. Il était une fois, Centre commercial la Savane, Saint-Jean 3/ Mobilier enfant intérieur/exterieur. Tabouret - 15€.Chaise 25€. Table - 58€. L’Entrepôt des Lézards, Anse des Lézards 4/ Betula by Birkenstock - 54€. Dolva Shoes, 2ème entrée après l’hôtel
Normandie en direction de Saline -Lorient 5/ Lunettes babiators - nombreux coloris au choix - 0 à 7 ans - 35€. View of st barth –
Galerie du Commerce, Saint-Jean 6/ T-shirt bébé et enfant, disponible en plusieurs couleurs - 25€. Love St Barth, Rue du Roi Oscar
II - Gustavia 7/ Siège auto Cam de la naissance à 18kg - 154€. Baby St Barth (anciennement Alma Puericulture) , Public 8/ Sacs à
dos Dakine - à partir de 45€. A vos marques - Rue August Nyman, Gustavia.
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Distance & famille

B

Beaucoup d’entre nous vivons à dis- Il suffit de disposer d’une connexion Intertance de nos familles et amis. Heu- net, pour échanger des messages instantareusement, certains outils existent et nés gratuitement avec votre entourage. Une
nous permettent de partager avec fois toute la famille convertie, vous pouvez
nos proches, même à plumême créer des discussions à
sieurs milliers de kiloplusieurs !
Les nouvelles
mètres, notre quotidien ou
Les réseaux sociaux comme
de grands événements.
Facebook et son fil d’actualité
technologies
ont
L’ an dernier, Skype, la cépermettent à chacun d’avoir
lèbre plateforme de «tchat» considérablement des nouvelles de ses «amis»
vidéo, a fait une étude auet indirectement d’
changé la donne. Facebook
près de ses utilisateurs et
en donner. Il est néanmoins
56% d’entre eux avait utilisé
conseillé de configurer ses
Skype pour fêter une « joyeuse fête » à leurs paramètres de confidentialité pour donner
mamans.
accès à certaines de vos informations (phoLe succès de cette plateforme tient d’abord à tos des enfants) uniquement aux personnes
son modèle économique puisque l’outil est de votre choix. Avec 28 millions d’utilisacomplètement gratuit puis à sa très grande teurs en France, Facebook est devenu un
facilité d’utilisation. Skype a véritablement outil indispensable à notre vie sociale.
révolutionné les communications « longues La création d’un blog est aussi un moyen
distances » avec une interface simple et intui- d’informer ses proches de son quotidien
tive pour que toutes les générations puissent sans passer d’interminables heures à rédiger
y adhérer !
des e-mails aux uns et aux autres. WordPress,
Le plaisir de se voir « presque en vrai » invite
Blogger sont les plus populaires car ces plaà la spontanéité des échanges et la distance
teformes gratuites proposent un éventail
disparaît le temps de la conversation.
de fonctionnalités épatantes. Moins utilisé
Dans le même genre, l’application « Whatmais pourtant très puissant, Tumblr donne
sapp » à installer sur votre Smartphone vous
la possibilité de diffuser plusieurs types de
permet de « tchater » en direct avec les percontenus et a totalement intégré la dimensonnes ayant aussi téléchargé l’application.
sion «sociale» de vos informations avec la

le fruit
magique

possibilité de les « rebloguer ». Il existe aussi
des plateformes pour créer des albums de
photos en ligne visibles uniquement par sa
famille et ses amis, un moyen simple et efficace pour partager ses photos de vacances en
toute confidentialité.
Merci donc aux nouvelles technologies qui
font un pieds de nez au vieil adage « loin des
yeux, loin du cœur ».
Keep in touch !

Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty Images.

Série limitée
FORFAIT
AIR ABSOLU
34,90€/MOIS

À PARTIR DE

Corossol

(1)

Appels et SMS illimités(2)
+ Internet 3G+ 500Mo(3)
Depuis St-Martin et St-Maarten

Seulement
jusqu’au 30 septembre

Qui avait entendu parler de
ce mystérieux fruit aux innombrables bienfaits avant
d’atterrir sur le caillou ?
Le Corossol est le fruit du
Corossolier, petit arbre à
feuilles persistantes pouvant
mesurer de 5 à 6 mètres. Il
est exclusivement originaire
des forêts tropicales : Caraïbe,
Amérique Centrale et du Sud,
mais il est très abondant en
forêt amazonienne principalement au Brésil et au Pérou
où de nombreuses industries
exploitent
essentiellement
son fruit mais aussi les autres
parties de la plante.
Il tolère les sols pauvres mais
ne supporte pas les basses
températures.
Le fuit, quant à lui, mesure
jusqu’à 30 cm de long et peut
peser jusqu’à 4 ou 5 kg. Son
aspect extérieur est d’un vert
sombre et son écorce est piquée d’épines. A l’intérieur, sa
chair est blanche et pulpeuse
avec des graines noires. Il est
aussi appelé Graviola, Sapotille, Guanabana ou encore
Thu-riankhaek en Thaïlande.
Ce fruit exotique possède une
très forte teneur en glucides,
en vitamines C, en fibres minéraux et fait de lui un met
très énergétique.
Il se déguste nature, en salade
de fruits, en jus, en flan ou encore en gratin…
Plus qu’un fruit, c’est aussi un
remède à nos petits maux du
quotidien comme l’insomnie,

les troubles nerveux, la digestion.
Ses nombreuses propriétés
énergétiques sont conseillées
pour conserver l’équilibre de
notre organisme.
Il semblerait qu’il puisse aussi
prévenir de plus graves maladies comme le cancer.
L’écorce, les fruits, les feuilles
et les racines agissent sur les
cellules de notre organisme. Les
feuilles de l’arbre peuvent détruire les cellules cancéreuses
et agirait dix mille fois plus que
la chimiothérapie et cela sans
effets secondaires (perte de
poids, perte de cheveux, etc.). Le
graviola assure sa réputation
auprès des chercheurs dans la
guérison du cancer du sein, des
intestins, des ovaires, du foie et
des poumons.
NB : Tout cela n’étant pas scientifiquement prouvé et approuvé
par l’ensemble du corps médical, gardons toute la mesure de
ces bienfaits mais reconnaissons que ce fruit recèle de propriétés insoupçonnées.

Ses bienfaits
sur la santé
Toutes les parties de cet arbre
sont utilisées dans la médecine naturelle, rien n’est perdu
puisque l’écorce, les racines, les
fruits, les feuilles et les pépins
sont tous bénéfiques pour notre
santé. Vous allez choisir de
consommer le Corossol en fonction des bienfaits recherchés…
Néanmoins, la présence d’acétogénines et de certains alcaloïdes, suspectés de neurotoxicité, invite à la prudence quant
à un usage régulier et répété
par voie interne. Il est aussi
recommandé de l’éviter chez la
femme enceinte ou allaitante,
par principe de précaution.
Bon appétit !

(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 fidélité/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 fixes 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 figurant 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.
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Le Style
au masculin
De plus en plus soumis
au diktat de la beauté, les
hommes attachent beaucoup d’importance à leur
apparence.
Certains jouent la carte
de l’accessoire avec une
montre «limited edition» ou
la dernière paire de lunette
à la mode… D’autres misent
sur le naturel avec une
coupe de cheveux toujours
entretenue et une barbe
rasée de près mais tous
savent qu’ils n’échapperont
pas à certaines tendances !
Aujourd’hui la plupart des
hommes ont déclaré la
guerre aux poils. Soins du
visage, soins du corps et
manucures font désormais
partie de leur vocabulaire.
Messieurs, nous allons vous
dévoiler les toutes dernières tendances en matière de beauté et de style,
lisez attentivement :
Côté coiffure, le chignon appelé « Top Knot » rencontre
un franc succès. Placé en
haut de la tête, le crâne est
rasé tout autour. Si l’exécution est réussie, ce petit
chignon donne une allure
à la fois originale et décontractée.
Côté rasage, Tendance Hipster oblige, l’homme de 2015
porte la barbe. Attention
cependant : porter la barbe
n’est pas synonyme de laisser-aller.
Côté style, Hipster, toujours.
On n’hésite pas cette année

à ressortir les tenues vintage de papa, ou à arpenter
les rues en quête de friperies, marchés aux puces ou
vide grenier.
Côté beauté, croyez-nous
ou pas mais il existe désormais du maquillage
pour hommes… Alors, pour
diverses raisons marketing, on ne parle pas de
maquillage mais plutôt de
produits d’embellissement,
ou encore de produits d’apparence. Il s’agit principalement de cosmétiques pour
gommer les imperfections,
unifier le teint ou encore
souligner le regard.
Ce n’est pas tout messieurs !
Pour parfaire vos douces et
jolies mains, vous disposez
maintenant d’une gamme
de vernis spécialement
conçus pour vous : au choix,
transparent ou mat pour
un look distingué et naturel jusqu’au bout des ongles
(facile).

Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Kia Sportage : A Vendre Kia Sportage Année 2009 - Boite automatique - CT OK
- 4 pneus neufs - parfait etat Prix : 7800 €
Contact : 0690. 58. 49. 40. Année 2009, Essence, Auto. Prix : 7 800 € ) 06 90 58 49 40

w suzuki jimny bache 1ère main : Cause
DOUBLE EMPLOI à vendre JIMNY bâché
blanc, modèle climatisé, vitres et condamnation 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 Mazda3 Bicorps : 2008 Mazda Mazda3
Bicorps, Manuelle, 102000Km. Raison de la
vente: déménagement à l’étranger, pas de
rouille, pas de réparation à prévoir. Prix : 3 800
€ ) mariedagnet@outlook.fr
w Grand vitara jlx 4x4 : Voiture de moins d’un
an acheté neuve 19500 euros. Date de 1ère
immatriculation le 25/11/2014. Année 2014,
Essence, 7000 kilomètres, Auto. Prix : 14 800 €
) orchids.flower@hotmail.fr
w KIA Soul 1, 6L : Kia soul de 2010 couleur
NOIR, boite auto, 5 places, vendu avec
Control technique OK. Année 2010, Essence,
39850 kilomètres. Prix : 8 450 € ) 06 90 69 92 91
w Kia Picanto : Société de Location de voitures vends Kia Picanto, année de la première immatriculation : 2011. Plusieurs Picanto sont en vente, toutes ont moins de 20.
000km et pour certaines mois de 15. 000km.
Contrôles Techniques OK. Année 2011, Essence, -20.000 kilomètres, Auto. Prix : 5 900 €
) 06 90 72 72 74
w Suzuki Grand Vitara XL7 : Vends Suzuki
Grand Vitara XL7. Véhicule 7 places, grand
espace, idéal pour famille ou pour transport marchandise. 1ère immatriculation le
05/12/2006, le véhicule a très peu roulé - 15.
000 KM. Année 2006, Essence, 15000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € ) 06 90 72 72 74
w Mini Cooper Cabrio : Vends Mini Cooper
Cabriolet, Automatique, Essence, couleur
Beige. 1ère immatriculation le 04/09/2008.
Moins de 25000km. Voiture révisée et
Contrôle technique OK. Année 2008, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 €
) 06 90 72 72 74
w APV Suzuki Toutes options : A vendre Bus
APV Gris metal Très bon état Toutes révisions
faites et pneus neufs Toutes options Capteurs
de recul Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02
67. Année 2013, Essence, 44000 kilomètres,
Auto. Prix : 14 500 € #C# 06 90 61 02 67
w 2009 Mercedes-Benz SLK300 Convertible! :
2009 Mercedes-Benz SLK300 Convertible!Rare
Model with LOW MILES!!Only 46K!Silver with
Off White Leather Interior, Bluetooth Handsfree Link, Power Retractable Hard Top
Convertible, All Power Options, Super Sleek
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and Enjoyable!. Année 2009, Essence, 76400
kilomètres. Prix : 22 950 € #C# 06 90 75 25 22
w Suzuki Vitara JLX : Suzuki Vitara JLX blanc,
année 96. Toit tôlé, bon état intérieur, pneus
neufs. Vente cause départ. Vignette 2015
et CT ok. Année 1996, Essence, 80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 200 € à débattre )
06 90 66 28 51
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. Année 2008, Essence, 54000 kilomètres. Prix : 4

500 € à débattre ) 06 90 76 08 52
w Terios excellent etat : Vends Terios en excellent etat, 1ère mise en circulation octobre
2011, 18450km, très bien entretenu. Contrôle
technique Ok. Prix : 10 800 € ) 06 90 51 69 90
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. Carrosserie refaite, TBE. Autoradio CD, kit urgence,
éthylotest et carré bleu de stationnement
fourni. Année 2012, Essence, 34000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € à débattre
) 06 90 35 58 30

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bonjour Je suis à la recherche d’une petite voiture style Picanto ou Getz en bon état. Merci
de me contacter par téléphone ou email.
Prix : 5 000 € ) 6 90 75 95 26
w Recherche 4x4 5portes : Bonjour Je suis à la
recherche d’une voiture type 4x4 5 portes de
préférence première main pour un budget
de 5000euros. Merci 😊.  Année  1998.  Prix : 5 
000 € ) 06 90 28 46 24
w Cherche SUZUKI JIMNY tôlé : Bonjour Cause
retour définitif sur St Barth, je cherche un
SUZUKI JIMNY tôlé en excellent état, manuel
ou auto, disponible rapidement. Merci par
avance pour vos propositions. ) agathe.
facq@live.fr
w Recherche KIA Picanto : Recherche KIA

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 »

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter - SYM Fiddle II - 125S : Vends scooter
Sym 125cm3 + 2 casques à visière (dont un
neuf!) Affaire à saisir --> Faible kilométrage! B.
E. G: moteur ok Le scooter permet de monter
à 2 toutes les côtes de SBH. Le coffre ferme à
clé. Pneu arrière neuf. Vignette 2015 ok Première immatriculation novembre 2012. Télé-

phoner après 16h, merci. Année 2012, 125
cm³. Prix : 1 300 € ) 06 90 77 36 58
w Quad kymco 50CC : Quad kymco Date
de mise en circulation 1/10/2013 Casque et
coffre inclus dans le prix Frais à prévoir :freins
Très Bon état Me contacter par téléphone au
0690482142. Année 2013, 10000 kilomètres.
Prix : 1 300 € ) 06 90 48 21 42
w scooter mp3 3 roues : Vend scooter mp3 3
roues nombreuse pièces neuves + vidange
125, années 2010, 11400km+vignette OK.
1600euros. Année 2010, 11400 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 77 06 03
w AV Moto Mash 400cc : Bonjour, AV cause
départ Moto Mash 400cc couleur rouge
Révision faite, très bon état sauf éraflure sur
le silencieux pot côté droit, et poignée accélérateur. Idéale pour St Barth, je cherche
nouveau propriétaire pour lui donner autant
d’amour qu’il existe !. Année 2015, 2000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 4 000 € ) 06 90 38 90 47
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-

Trouvez le professionnel qu’il vous faut !

part Quad kymco 400cc Révisions faite, vidange 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 Entretenu (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 message je vous rappelle. Année 2014, 2600 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
90 31 02 91
w Scooter mp3 piaggio yourban : Je vend
mon scooter très confortable bonne tenue
de route avec casque révision faite. Année
2015, 1980 kilomètres, 300 cm³. Prix : 5 500 € à
débattre ) 06 90 35 23 84
w harley davidson fxrc 1340 carbu : Genuine
Harley Davidson 1340 FXR noir et brugundy
red 100% made in USA, annee 1986 40000
kms reels (cadre très rigide dessine par
Eric Buell alors ingénieur chez HD). Fluides
changes. Pneus neufs. Curieux s’abstenir.
40000 kilomètres, 1340 cm³. Prix : 15 000 € à
débattre ) 06 90 41 83 25
w quad kymco mxu400 : A vendre Quad
Kymco MXU 2X4 400cc Très bon état Pneus
en très bon état Entretenu chez Moto Racing
Facture sur demande Disponible fin août.
Année 2011, 21000 kilomètres, 400 cm³. Prix
: 2 500 € ) 06 90 51 75 40
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 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € à débattre )
06 90 72 95 63
w Scooter Aprilla : Le moteur est en bonne
état le reste beaucoup moin. Le pot est casi
neuf il manque juste la cartouche. 50 cm³.
Prix : 80 € à débattre ) 06 90 11 57 05
w Quad Sym 250 : Bon état, aucun frais a prévoir. Contrôle fréquent. Disponibles de suite.
Contact par téléphone merci. Année 2007,
23500 kilomètres, 250 cm³. Prix : 1 600 € à
débattre ) 06 90 88 71 81
w moto 675 triumph : 25000 kms annÉe 2007
trÉs bon État gÉnÉral pas de frais a prÉvoir.
Année 2007, 25000 kilomètres, 675 cm³. Prix :
5 000 € à débattre ) 06 90 70 20 72
w# Scooter Typhoon 50cc : équiper d’un pot
sito plus. Entretien régulier par meca moto.
Année 2014, 5200 kilomètres, 50 cm³. Prix :
900 € ) 06 90 27 35 16
w Zip : Vends Zip 900 € négociable pourplus
d’info contactez-moi au 06 90 77 60 33. Prix :
900 € à débattre ) 06 90 77 60 33
w Typhon : C’est avec le plus grand des
regrets que je vend mon avion, acheté
neuf, servie 8mois, toujours entretenue par
d’excellents mécano, très bon état, prix a
débattre. 3130 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 100
€ à débattre ) 06 90 57 50 25
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I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Scooter mio : Recherche mio 50 cc en etat
de marche. tel 0690573235. ) 06 90 57 32 35
w Scooter kimco : Scooter kimco comme
neuf, trésor bonne état général. Année
2014, 2842 kilomètres, 50 cm³. Prix : 850 € à
débattre ) 06 90 77 93 94

I UTILITAIRES OFFRES I
w suzuki apv 1. 6 van : Voiture Neuf (04/2015)
Climatisation Radio et CD Protection AntiCorrosion Vignette 2015. Année 2015. Prix : 13
800 € ) 06 90 71 17 21
w TOYOTA DYNA 200 en pièces détachées :
TOYOTA Dyna 200 modèle 1996 avec benne
hydraulique sur prise de force 4 roues arrières
vendu UNIQUEMENT pièces détachées mais
complet. Année 1996. Prix : 4 800 € ) 06 90
50 94 14

I PIECES OFFRES I
w pour pièces daihatsu-charade- : À vendre
diverses pièces daihatsu-charade batterie
neuves pneus, retroviseurs. Voiture en état de
marche. prix à débattre ) denisequestel@
orange.fr
w Kia picanto pour pièces : Vend Kia picanto
pour pièces. Batterie neuve, boîte automatique neuve, pneus. Contrôle technique ok.
1500euro. A débattre. 0690343262. Prix : 1 500
€ ) 06 90 34 32 62
w Recherche : Je recherche une daihatsu
sirion 2006 automatique pour piece transmission. ) 06 90 51 29 32
w pour pieces : Daihatsu sirion joint ou culasse
à changer. Radiateur pompe à eau et cable
d’embrayage neufs. Prix : 400 € ) 06 90 31
87 18
w pneus Quad : Vends pneus pour Quad
Pneus avant jamais utilisés Mi-route mi-cross
Dimension 175/75-10 100€ Les deux. Prix : 100
€ ) valou500@hotmail.fr
w basse pionner plus caisson de basse : 2 fois
1200 wat. Prix : 200 € #C# 06 90 50 92 83
w Epave pour pieces : Epave - pour pieces
Suzuki Grand Vitara 5p année 2010 + Kia
Picanto 2010. prix à débattre ) 06 90 51 32
33 HERTZ ST BARTH
w Pneus 4X4 crampons Quasi neuf : Pneus
4X4 à crampons quasi neuf 450km ! Marque
FEDIMA Modèle LT 235/70R16 300 au lieu de
630€. Prix : 300 € à débattre ) 6 90 44 43 97
w Pieces Kia Picanto : A Vendre diverses
pièces Kia Picanto. * pare choc avant +
calandre. *Porte arriere droite, porte avant
droite. *Arbre de transmission Gauche /
Droite *Suspension Avant, maitre cylindre de
frein, Etrier de frein, Disque de frein, Moyeux.
*Vase d’expension eau radiateur, radiateur
neuf complet (radiateur + moteur) *Vase
d’huile de freins. *Siege arriere complet +
Siege passager. *Radiateur de climatisation.
prix à débattre ) 06 90 49 54 39
w moteur et Pieces Kia Picanto : A Vendre Moteur Kia Picanto Entretien régulier, excellent
état (51000 KM) Embrayage neuf (Disque,

Plateau, Butée) Tubulure sortie pompe a eau
entrée moteur neuf, filtre a l’huile neuf. Prix :
600 € ) 06 90 49 54 39
w Moteur de camion : A vendre moteur de
camion Hyundai h100 avec transmission
super bon état pour plus d’infos 0690 22 13
89. Prix : 2 000 € à débattre ) jeffrydlcd@
icloud.com
w terios pour piece : terios pour piece ou
culase a remplacer sieges interieur impecable pneu en bon etat dont 2 casi neuf.
faire offre. ) 06 90 56 50 81

I PIECES DEMANDES I

w Sangria 1 : A Vendre cause départ:
Sangria: 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 ) villagalisa@
gmail.com

w cherche fourche sym gts : bonjour, je
cherche une fourche pour un 125 sym gts
urgent merçi de me contacter!. ) 06 90 66
26 39

I VOILIERS OFFRES I

w Hors bord 150cv : Vds 2 Moteurs hors bord
de 150 CV, 1 en excellent état de fonctionnement, 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 ) 05 90 27 94 40
w Remorque bateau : Vends remorque
bonne état pour bateau de 7 m 0690588105
0690594901. Prix : 1 500 € ) yannislamberti@
gmail.com
w Walker Bay 10’(3mètres) : A vendre Walker
Bay 10’(3 mètres), excellent état, visible a
corossol, 800 €. Prix : 800 € ) lespiedsdansleau@live.fr

ÉLECTROMÉNAGER & MULTIMÉDIA
À

ZAC DE BELLEVUE

ZAC DE HOPE ESTATE

Tél. : 0590 87 39 39

Tél. : 0590 27 28 21

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 hydraulique. Expertisé en 2013, 70 000€. N’hésitez pas à appeler pour plus d’information.
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
€ à débattre ) 06 90 86 26 24
w laser bateau : A vendre !!!. prix à débattre
) (+590) 50 92 83
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier
modele flores de 31 pieds. année 1978 3,
30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaitement) équipement a bord : barbecue, gaziniere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois
sur enrouleur. carénage fait en novembre
2014. il a passer la saison cyclonique au sec
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin
afin de lui refaire la sous marine et une peinture. bon état général :). Année 1978, Longueur 9.4488 mètres. Prix : 15 000 € à débattre
) 06 90 66 43 92

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w 2 sho 3 places : A vendre 2 Sho 1 de 2010
et 1 de 2008. Année 2010. Prix : 4 500 € ) 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 € ) 06 90 49 54 72
w jet ski sho 220ch : Vend Sho 2010 tbe entièrement refait chez Yamaha facture à l appui
(3500€) Selle Racing. Année 2010. Prix : 6 000
€ à débattre ) 06 90 49 54 72

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w combinaisons plongée et palmes : Combinaison femme et homme a vendre très bon
état, certaines sont mêmes neuves avec l étiquette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble
combinaison de chasse omer simbiox pantalon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste
réparée sur la face avant très propre) valeur
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinaison femme Cressi jamais portée 50€ 2 combinaisons sharkskins taille xl, une neuve avec
étiquette, l autre protée une seule fois, valeur
neuve 245€ cédée 140€ chacune Palmes C4
vgr 81 taille 45 prix neuf 480 € cédée 200€. )
06 90 88 26 53
w Planches de SUP Paddle : Je vends
mes deux 14’: deux SIC Maui. - 1 Bullet
14’0x27»2x275litres Jaune et Blanche 2012
SCC Carbon 12kg bon état : 1200euro - 1 X14
14’0x28’5»x296litres Grise et blanche 2014
SCC Carbon 13kg Très bon état : 1500euro.
) 06 90 62 28 80
w Paddle : Neuf. Jamais utilisé, sortit de son
carton seulement pour prendre les photos.
Vendu avec pompe et sac. Prix : 600 € à
débattre ) 06 23 65 55 80
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w bimini : grand taud de soleil de bateau,
tissu Sunbrella gris, et armature en inox. Prix :
250 € ) 06 90 69 26 90
w bar top pour bateau : inox plus d’info box in
my. prix à débattre ) 06 90 50 92 83
w Ponton jet ski 6 places Jetfloat : Ponton 6
places jet ski Jetfloat valeur 12000€!. Prix : 4
000 € ) 06 90 49 54 72
w Moteur : Vend 2 moteur Yamaha 115 / 2
temps avec accessoires. Prix : 6 000 € à débattre ) 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 € ) 06 90 45 00 80
w Ti top : Vend Ti top moin de 3 mois État neuf.
Visible à cul de sac au (carénage). Prix : 1
500 € ) 6 90 38 87 26
w Moteur evinrude : Moteur evinrude 6, 5CH
arbre long. Prix : 100 € #C# 06 90 59 03 75

SAINT-MARTIN

S DU PET
LES BESTSELLER

euronics-city@nbd-sxm.com

gitemsxm@gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w seaswill 30 pieds : Vend Seaswill 30 pieds de
2006 2x250ch Yamaha 4 temps Cabine avec
couchage, kitchenette, wc Homologuer
Français 10 personnes Long 9m04 Larg 3m18
Equipement radar, gis, sondeur, vhf Avec
remorque 3 essieux 55000 Euros a débattre.
Année 2006, Longueur 9.144 mètres. Prix : 55
000 € à débattre ) 06 90 59 03 75
w Boston waler : Vends Boston waler gardian
22. Deux moteur 115ch 4t MERCURY très peu
d’heures. Excellent état. Aucun travaux à
prévoir. Longueur 6,67 mètres. Prix : 20 000 € à
débattre ) 06 90 55 35 96
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, divers. 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
w Séminole coque Boston whaler : Petit bateau sympa et rapide à moindre frais avec
son moteur Mercury 90 cv 4 temps à carbu,
BEG. Longueur 5.1816 mètres. Prix : 8 500 € )
06 90 86 26 24
w sea pro 186cc : Vend bateau Sea Pro
186CC avec Bimini + remorque. Moteur Mercury 115 ch 4T. 260h, GPS Garmin 521S + carte
SD Caraibes, VHF portable, double batteries,
pompe à eau, accessoires de sécurité, corp
mort à corossol et divers autres accessoires.
Année 2007, Longueur 5.486400000000001
mètres. Prix : 17 000 € ) 6 90 39 92 73
w bateau a moteurs glasstream : Bateau
de sport confortable de 29 pieds avec 2
moteurs 250CH Mercury et une remorque.
Cabine confortable composée de 2 banquettes transformables en lit, avec petit évier
d’eau douce. Electricité refaite, coussins
neufs, grand bain de soleil arrière. Possibilité
de l’essayer. Visible au parking à bateaux de
Grand Cul de Sac St Barth. 40000€/$. Longueur 8.8392 mètres. Prix : 40 000 € ) 06 90
58 97 97

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

Cafetière CF L3B/1000590
Réf. : 997 820

Bouilloire BL L4B/1000862

Grille-pain GPL5/266811

Réf. : 997 824

Réf. : 975 687

79 99

5499

1 699 

Chaise de Repassage RT501A

Refrigerateur americain RS7687FHCSL

Réf. : 966 476

Réf. : 105 934

L. 91.2 cm x P. 71.2 cm x H. 178.9 cm

A+

549 

Table à repasser RT046A

A
E ULTR
ASSAG
E
UN REP E AVEC UN
U
E
PRATIQ MIE ILLIMITÉ
O
N
O
T
U
A

Réf. : 104 280

UN REPASS
AG
AVEC UNE P E EFFICACE ET SÛR
U
ET LA FONC ISSANCE DE 2900 W
TION SENSO
RSECURE

469 

Centrale vapeur LIFT Pure White (vendu sans la table)

Fer à repasser TDA5029210

Réf. : 993 184

Réf. : 154773

299

Réfrigérateur 2 portes LG GR5501WH

32’

’8

FREE

TO
ADED
UPGR
WS
WINDO

Crystal Gloss, 7kg

Microsoft

239



15,6 POUCES

Réf. : GR5501WH

L. 55.5 cm x P. 61.5 cm x H. 166.5 cm

9499

2C

M

10

A+++

499 
Lave-linge ECO BUBBLE WF70F5E5W4W
Réf. : 992 214

PROCESSEUR MÉMOIRE

AMD
E12100

4 GO

DISQUE
DUR
500 GO

CARTE
GRAPHIQUE

INTÉGRÉE
PROCESSEUR

LECTEUR
CARTE
SD

PRISE
1 HDMI

Ordinateur portable 15-H052NF
Réf. : 153 427

Télévision LED TNT HD 80 cm - LE32F6000T


Ref. : LE32F6000T

*Voir conditions en magasin - Oﬀres valables jusqu’au 22/09/2015 dans la limite des stocks Disponibles. Photos non contractuelles

Maîtrisez votre budget en payant en 3,4, 5 OU 10 FOIS
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Deco, maison, divers
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 Weekend (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 débattre ) 06 90 71 68 88
w Valise Arthur et les minimoys : En parfait
état, jamais voyagé. Prix : 15 € ) emilie.magras@orange.fr
w Matelas 180x200 : Bonjour, je vends un matelas de marque «belle literie» de 180x200.
Contact uniquement par téléphone. Prix :
150 € ) 06 90 55 67 59

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Canapé et lits 1 place : A vendre cause
renouvellement: - 1 grand fauteuil avec méridienne d’appoint - 300€ - 3 lits et 3 matelas 1
place (cadre bois - 2 matelas déhoussables)
- 200€ par lit Détails sur demande. prix à débattre ) 05 90 51 18 54
w matelas : Vends matelas. 2m x 2m. «Onrev»
soutien ferme mais moelleux, il est en excellent état, quasi neuf utilisé seulement 6 mois.
Prix : 280 € ) 06 90 57 49 00
w Bibliotheque en chêne : A vendre Bibliothèque en chêne a demonter. Prix : 900 € )
06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH
w Cage à oiseau decorative : Cage à oiseau
decorative. Prix : 40 € #C# 06 90 51 69 90
w Chaise : Chaise extérieure en résine tressée.
(1 pièce = 45€, 3 pièces = 120€). Prix : 45 € )
06 90 73 06 32

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Table à repasser : Table à repasser sans protection. Prix : 15 € ) 06 90 73 06 32
w Plaque de cuisson double : Plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux achetée récemment, 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

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). Manufacture : 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 immédiatement. Prix : 20 € ) 06 90 59 44 57
w Lot vaisselle orange : Vend lot vaisselle
orange avec couverts couleur orange (pas
sur la photo). Prix : 30 €) 06 90 23 50 40

I ART DE LA TABLE DEMANDES I
w Petit frigo : Recherche petit frigo en bon
état. ) 06 90 61 83 23
w ventilateur : Cherche ventilateur sur pied.
Prix : 30 € ) 06 90 61 97 96

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w pompe de piscine : Vends pompe de piscine HAYWARD 1 HP. Servi quelques mois. Prix
: 250 € ) 06 90 22 99 48
w cloueuse BOSTITCH : vend cloueuse BOS-
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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TITCH neuve jamais utilisée. Prix : 250 € ) 06
90 25 10 40
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Système 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

: 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

I LINGE DE MAISON 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 plateau 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 internet. 50 € Av nintendo DSI + 4 jeux. 50 €. Prix : 0
€ ) 06 90 63 28 47

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 Siège auto : Vends siège auto enfant âgé
jusqu’à 3 ans très propre ; prix 95€, valeur
145€. Prix : 95 € ) 06 90 61 17 92
w Transat bébé neuf : Vends transat bébé
marque Cam couleur beige presque neuf,
servi 1 mois. Prix : 60 € ) 06 90 51 69 90
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’allaitement : 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 € )
emilie.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 stérilisateur électrique neuf TIGEX, jamais utilisé et
toujours dans son emballage d’origine. Prix :
30 € ) 3 36 90 70 53 63

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 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 habitué 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 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 Excellent condition. Only used 3 times Interactive
pen display. Prix : 400 € à débattre ) 06 90
88 63 91

I IMAGE & SON OFFRES I
w TV LG 81 cm : • TV LCD à rétroéclairage
LED • Diagonale : 81 cm (32») • TV HD (HD
TV) : 1366 x 768 • Fluidité : Indice 100 (Motion
Clarity Index) • TV Multimédia : Lecteur multimédia. Prix : 200 € ) 6 90 63 47 25
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
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I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g unlocked 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 galaxy S6 32GB black Sapphire neuf jamais utilisé. Encore garantie constructeur 1 ans. Dans
sa boite d’origine, avec tout les accessoires,
cables, doc. Telephone de derniere generations, voir fiches technique sur http://www.
phonandroid.
com/samsung-galaxy-s6point-complet-prochain-smartphone-du-coreen. 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 ENFANTS OFFRES I
w vêtements pour petite fille de 4ans : Vend
vêtements pour petite fille de 4ans. Principalement des robes (jacadi, kenzo.). 4 euro
pièces. Ainsi qu une paire de chaussures
NEUVE 20euro taille 27. Pour plus de renseignement 0690343262. Prix : 4 € ) 06 90 34 32
62
w Lots vetements tailles 4/5ans & chaussures
27/29 : Vend lots de vêtements enfants
(garçon) marques: Gap, IKKS, petit bateau.
taille: 4/5 ans et baskets de la marque Natural World (blanche) taille: 29 et bottes de la
marque Aigle (couleur aubergine) taille: 27
Faire une offre. prix à débattre ) 06 90 61
60 33

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 Larimar + 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

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w Kobo aura : Cause double cadeau vend
KOBO AURA la nouvelle liseuse élégante et
lumineuse encore emballée 90€. Prix : 90 € )
alain.brotons@yahoo.fr

I DVD CD LIVRES DEMANDES I
w Guide du routard Californie 2014 : Le dernier Guide du Routard très pratique pour
visiter la Californie avec un plan de San Francisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w Dictionnaire de l’Homéopathie : Dictionnaire de l’Homéopathie du Dr Jacques Boulet Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Tapis pour Abdo : AV cause plus besoin
«trop de boulot», tapis pour abdo avec
compteur mouvements. Jamais utilisé, acheté chez CMS € 69, vendu € 30. Prix : 30 € )
06 90 35 10 11
w piscine tubulaire : A vendre, Piscine Tubulaire 4. 57 x 2. 74 x 1. 22m Surface au sol 5.
20 x 3. 30m Volume d’eau : 13m3 La piscine
est fournie avec : - Echelle de sécurité - Tapis
de sol - Filtration à sable - Programmateur
intégré - Skimmer de surface - Bâche de
protection - DVD de montage - Système
Pompe Neuf Pour plus d’infos, n’hésitez pas
à me joindre ;-). Prix : 900 € à débattre ) 06
90 26 36 18
w velo dappartement : velo dappartement
100€. Prix : 100 € ) 06 90 57 78 78
w Machine de musculation kettler f3 : Machine de musculation complète pour faire
travailler Tt les parties du corp valeur neuve
1400€ Jamais utilisé !!!!! Comme neuve Acheté en juin 2015 !. Prix : 999 € ) 06 90 49 54 72
w vélo : vends vélo excellent état. Prix : 250 €
à débattre ) 06 90 73 59 36

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES
w tapis de course : cherche tapis de course.
) 06 90 75 97 69

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Balancelle : Vends balancelle (animation
plafonnier.) pour petit enfant ; prix 70 €. Prix
: 70 € ) 06 90 61 17 92
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 quinzaine 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

I DIVERS OFFRES I
w Propose garde d’enfants : Bonjour Je vous
propose mes services pour la garde de vos
enfants, titulaire du BAFA et d’un BEP Carrière Sanitaire et social je suis tout a fait apte
à travailler avec des enfants de tout âges.
Les soirées en semaines 11 Euros l’heure, et
les weekends end 15 Euros l’heure. Pour tout
renseignement contactez moi au 0690 294
977 Léna. ) 06 90 29 49 77
w bioenergéticienne : Albane Lemaire
bioenergéticienne depuis 15 ans reçoit les
enfants (à partir de 8 mois) et les adultes sur
RDV. Se déplace à domicile. Voir site :albane
lemaire ouverture de conscience (accueil)
Pour plus de renseignements ou RDV par
email ou tel. ) 06 90 71 65 58
w Massage et Esthétique : Massages, esthétique, soins de corp et visage sur place à
flamands ou à domicile Pour plus de informations ou rendez-vous Andreia 0690 30 46
11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations.
) 06 90 30 46 11
w Cherche Skipper pour faire traversee SeteSt barth : je cherche a acheminer un voilier
de 8 metres du sud de la france a st barth
ou st martin. prix à débattre ) 06 90 77 23 39
w dame de compagnie : Dame la soixantaine, métro, permis de conduire, patiente,
calme, garderait personne agée ou accompagnement. Merci de me contacter, j arrive
bientot à ST BARTH. prix à débattre ) 06 90
71 42 38

Livebox inﬁni
internet + téléphone + TV
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RECETTE

Horoscope

SUCREE

Loisirs

du vendredi 11 au jeudi 17 septembre 2015

Bélier 21/03 au 21/04

Vous vivez des moments calmes, sans histoire, entouré
de vos êtres chers. Profitez en avant la saison.

Vierge

22/08 au 22/09 Restez naturel. Il est inutile de chercher à
passer pour quelqu'un d'autre. La franchise est toujours payante. Pas
d'inquiétude à avoir au sujet de votre santé.

Taureau 22/04 au 21/05

Les planètes vous dorloteront : elles vous rendront
passionné, ardent dans vos sentiments

e
s
s
u
o
Ma r a m b a r
C

Nos maux en quelques mots

by Fred

Attention ça gratte !

Les démangeaisons ! Souvent pénibles et d’origines multiples. Le
meilleur conseil et de consulter son médecin ou un dermatologue
si les désagréments persistent.
Autrement, il existe quelques remèdes naturels.
L’huile essentielle de lavande officinale fait des merveilles
appliquée directement sur la zone à raison de 2 gouttes si la zone
et petite ou diluée dans de l’huile d’amande douce si la région est
étendue. Aussi, vous pouvez vous appliquer des cataplasmes de
ces plantes aux vertus anti-inflammatoires : curcuma, gingembre,
réglisse, plantain et souci associés à des cataplasmes de plantes
analgésiques (calment la douleur) : reine des prés, piment (ou
appliquer de l’huile à pizza !) saule blanc, gingembre.
Enfin si vos démangeaisons viennent de champignons ou de
bactéries, essayez le thym, le romarin, l’origan, l’ail et la genièvre. En
cataplasmes ou compresses chaudes.
Dans tous les cas, ne vous grattez pas!

Gémeaux 22/05 au 21/06

Redoublez d'efforts pour ne pas laisser le silence s'immiscer
entre vous et les autres.

Vendredi 11

23:20 - secret story

Téléréalité

22:55 - On a marché sur
Bangkok - Comédie

Samedi 12

20:50 - Le gd concours
des animateurs

20:55 - The November
Man - Thriller

20:50 - NCIS : Los
Angeles - Série

22:55 - Jour de RUGBY
Magazine

22:40 - NCIS : Los
Angeles - Série

Dimanche 13

20:55 - Stars 80

Jeudi 17

Mercredi 16

Mardi 15

Lundi 14

20:30 - Paris-SG /
Bordeaux
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Divertissement

Cancer 22/06 au 22/07

Lion 23/07 au 21/08

Mettez-vous à la place de vos proches et essayez
de voir leur point de vue.

Balance 23/09 au 22/10

Préparation
Séparer les blancs et les jaunes d’oeufs.
Faire fondre les carambars dans une casserole avec le lait. Une fois fondu,
ajouter les jaunes d’oeufs et le beurre coupé en petits morceaux.
Faire monter les blancs en neige et les ajouter délicatement à la préparation.
Maintenant un peu de patience, laissez refroidir au réfrigérateur pendant 2
heures.

Pour 6 personnes

Divertissement

23:40 - New York Unité
Spéciale - Série

u

21:00 - FOOTBALL
Marseille / Bastia

20:55 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie

Téléfilm

22:40 - NCIS

Série

Série

Drame

23:30 - Restos du coeur :
au pays des Restos
Divertissement

22:45 - GERONIMO
Drame

20:50 - Blacklist

20:55 - FOOTBALL

Série

La Gantoise (Bel) / Lyon (Fra)

22:40 - ARROW

22:50 - Gone Girl
Thriller

Série

20:55 - Le mystère du
lac - Série

u
ON
AIME

22:55 - Esprits criminels
Série

20:55 - Wayward Pines

Série

22:20 - American Crime
Série
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21:40 - Faites entrer
l’acCusé - Magazine

20:50 - Les enquêtes de
Murdoch

23:05 - Un jour, un
destin - Magazine - Marlène
Jobert, d’un conte à l’autre

Série

22:20 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - La ligue
des gentlemen
extraordinaires - Film

Série

21:55 - Gang Related
Série

Série

20:50 - Versailles, rois,
princesses et présidents

20:05 - Droit dans les
yeux - Magazine
ON

23:00 - Cash
investigation Magazine
Santé : la loi du marché

22:30 - Le Val-deGrâce, l’hôpital de la
République - Société

20:45 - Blacklist
Série

20:50 - Capitaine
Marleau - Téléfilm

20:05 - Pour elle

23:10 - Ici-bas
Drame

21:40 - CANDICE RENOIR
Série

Téléfilm

20:50 - Des racines
et des ailes - De la Côte

20:05 - Buzz 1ère

23:25 - Patron
incognito - Magazine

22:30 - Dans les yeux
d’Olivier - Magazine de
Société

23:25 - Enquêtes de
régions - Magazine

20:50 - Bones

20:45 - Envoyé spécial

22:55 - Spécial investigation
Documentaire - Foot américain :
à mort les gladiateurs !
20:55 - Vie sauvage

AIME

20:05 - Meurtres à
Guérande - Téléfilm

20:55 - Jack Reacher
Thriller

22:35 - Esprits criminels
Série
20:55 - Mentalist

20:55 - Castle

Téléréalité

23:35 - que sont-ils
devenus ? - Téléréalité
20:50 - Scènes de
ménages : enfin en
vacances ! A la mer

Série

u

20:55 - Le monument
préféré des Français

Divertissement

ON
AIME

23:05 - Mariages à
vendre - Société

20:50 - The Apprentice
- qui décrochera le
job ? - Téléréalité

20:55 - Alex Hugo

Série

22:40 - Bones

Série

Sagittaire 22/11 au 21/12

Magazine - L’Etat est-il
mauvais payeur ?

Histoire

d’Emeraude à la vallée de la
Rance.

u
ON
AIME

22:35 - Complément
d’enquête - Migrants : fautil stopper la déferlante ?

20:50 - Au-delà

Drame

23:40 - Claude et
Georges Pompidou :
l’amour au coeur du
pouvoir - Histoire

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous vous sentirez bien dans votre peau, disposé à
bouger et à voir des lieux que vous ne connaissez pas.

21:50 - Meurtres à
Rocamadour

23:10 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:55 - L’amour est
dans le pré

Série

u

Charlotte

Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Vous serez bien inspiré de compter sur vos amis pour vous
épauler. Attention de ne pas les sur-solliciter.

Poisson 19/02 au 20/03

22:45 - Miss Marple
Téléfilm

Divertissement

20:55 - Happy Valley

20:55 - Esprits criminels

Magazine - Patagonie, nature
extrême
ON

Caroline

Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Verseau 21/01 au 18/02

20:05 - Broadchurch

Série

23:15 - LES EXPERTS
Série

Vénus sera là en fin de semaine pour apporter à
votre duo sa joie de vivre et sa tendresse.

Vous serez toujours en mouvement, jamais fatigué : on
voit que les vacances ont été bénéfiques !

20:50 - La clinique du
docteur H - Téléfilm

23:15 - L’ÉQUIPE DU
DIMANCHE - Magazine

Sport

20:45 - Thalassa

23:20 - Joe Dassin : le
roman de sa vie - Musique

20:45 - Le plus grand
cabaret du monde

20:50 - Zone Interdite
Profs à Marseille : la réussite
étonnante d’un collège difficile
22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
Fêtes sauvages, bars éphémères...

Comédie

Scorpion 23/10 au 21/11

Une rencontre décisive pourra changer votre vie et un
voyage se profile à l'horizon.

Préparation : 15min / Cuisson : 0 min

- 350 g de carambars (1 paquet)
- 5 œufs
- 125 g de beurre
- 6 cuillères à soupe de lait
					
				Source : www.marmiton.org

Série

ON
AIME

Vous devriez jouir d'une santé d'enfer et d'un pouvoir de
récupération inhabituel. Attention aux excès cependant.

Voilà c’est prêt.

20:50 - NCIS

Football

Stéphanie

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

Les mécanismes de défense de votre organisme sont
affaiblis, veillez à adopter une bonne hygiène de vie.

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 septembre 2015
20:55 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Marine

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

Série

Téléfilm

u
AIME

Film
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Même si

Charlotte
a déménagé

3 fois cette année,

elle garde le sourire.

Magazine

20:35 - Jusqu’à l’enfer
Téléfilm

L’hebdo pratique et ludique, le partenaire de votre quotidien.

20:05 - Conviction
intime - Magazine

Locations, ventes, colocations, locations saisonnières, bureaux... toutes les annonces immobilières
de Saint Barthélemy.

20:05 - Empire

Série

97133, l’hebdo pratique de Saint-Barthélemy
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