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Reprise des cours de dessin à l’atelier Rémy-Laurent 
Kraft
Les cours de dessin ont repris à l’atelier de Rémy-
Laurent Kraft. Les inscriptions sont en cours pour la 
formation des groupes. 4 à 5 élèves maxi par groupe, 
du lundi au samedi. Pour tous renseignements 
complémentaires, appelez au 05 90 27 93 23.

Attention Travaux!
A Grand Cul de Sac : A compter du jeudi 1er octobre 
2015 jusqu’au vendredi 9 octobre 2015 inclus, la 
circulation de tous les véhicules sera alternée sur 
une portion de la voie n° 209 et n°82 à Grand Cul 
de Sac, pour cause de travaux de génie civil. Le 
stationnement des véhicules sera interdit sur la 
portion concernée par les travaux. Une signalisation 
réglementaire sera mise en place et entretenue par 
l’entreprise chargée des travaux, pendant toute la 
durée des chantiers.

Reprise des cours au Club L’esprit Athlé Saint Barth
L’esprit Athlé Saint Barth , L’EASB a le plaisir de vous 
annoncer la reprise des cours d’athlétisme, à partir 

du mardi 6 octobre , au stade de Saint Jean.
Les dossiers d’inscription sont à retirer ou remettre 
de 17h à 18h auprès des membres du club, au 
stade à partir de ce lundi 28 septembre jusqu’au 
vendredi 2 octobre (sauf le samedi et le dimanche) 
ou disponible sur notre page Facebook : Esprit 
Athle St Barth. Vous pouvez contacter Christian au 
0690 38 25 34 ou à athlesbh@gmail.com, pour tout 
renseignement complémentaire.

Formations EXCEL à la CEM
Suite au succès rencontré lors des dernières sessions 
cet été, le CEM a le plaisir de vous proposer une 
nouvelle session EXCEL (tout niveau). Formation 
pouvant être financée par votre OPCA (rapprochez-
vous de votre comptable pour toute information)
Public : toute personne souhaitant développer ses 
compétences dans l’utilisation quotidienne d’excel.
Pensez à vous inscrire dés maintenant car le nombre 
de place est limité. Pour tout renseignement 
complémentaire, le service formation est à votre 
disposition.

du 25 septembre
au 1er octobre 2015
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 I VENTES OFFRES I

w terrain : Terrain a vendre a St Jean de 
450m²vue aéroport endroit calme plus de 
renseignements par téléphone. ) 05 90 27 
55 08 
w Terrain Vue Mer : Particulier vend Terrain 
à Saline 2500m²- Surface de construction 
(SHOB)140m² pour construire une villa 2 ou 
3 chambres - Permis accordé- Vue mer. 
Agence s’abstenir. Terrain. Prix : 1 900 000 € 
) jay446@gmx.fr

w superbe appartement : Superbe appar-
tement 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 qua-
lité. 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, ga-
rage individ fermé, le tout en très bon état 
(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 ani-
maux de compagnie. Sans agence, donc 
sans frais suppl Toutes visites techniques réali-
sées, tout OK ! Vente car non utilisé, non loué. 
Toutes infos supplémentaires par tél ou mes-
sage privé. Petite négo possible si sérieux. 
N’hésitez pas. Appartement, 70 m², 4 Pièces. 
Prix : 220 000 € à débattre ) 06 71 17 06 02 

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. Mai-
son. ) 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 dé-
battre ) 06 90 30 69 29

I LOCATIONS OFFRES I

w Grand appartement 2 chambres : Appar-
tement à louer : 2 chambres, 2 salle d’eau, 
buanderie, séjour, cuisine semi fermée sur 
terrasse couverte de 70 m². Excellent état, 
meublé et équipé. Loyer 2 800 € Charges 75 € 
Pas de colocation. Jean dominique PLANC-
KAERT Agence IMMO BUSINESS info@immo-
business. fr. Appartement, 140 m², 5 Pièces. 
Prix : 2 800 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w chambre etudiant : loue trois chambres étu-
diants 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 
47. Appartement. prix à débattre ) 06 90 39 
02 47 
w chambres étudiant la savana sxm : a 
louer chambres étudiants meublées avec 
kitchenette dans une villa sur les hauteurs 

de la savane a st martin pièces totalement 
indépendante a 5 minutes des lycées petit 
déjeuné souper et laverie possible coin très 
calme avec vue mer ces trois chambres 
on leur sdb individuel et terrasses contact 
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre 
) 06 90 39 02 47 
w Terrain pour stockage : A louer à Marigot St 
Barthélemy, terrain plat pour stockage, acti-
vité non commerciale. Terrain, 400 m². Prix : 
800 € ) 06 90 76 42 65 
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w sdf a saint barth lol : bonjour a vous tous 
je recherche comme beaucoup une 
solution d hébergement coloc, loc. em-
bauché sur l île non fumeur, célibataire, 
et sans enfant ni animaux. etudi toutes 
propositions. travaillant sur la belle bleu je 
ne serait rarement présent. merci de votre 
attention. greg. prix à débattre ) 06 90 73 
31 23 

w Cherche un logement : Bonjour Future sage 
femme libérale sur l’île, je cherche un loge-
ment avec mon conjoint, nous avons tous les 
deux un travail sur l’île mais comme beau-
coup de monde on cherche un logement 
!!! Couple sérieux, agréable et honnête. 
Toutes les propositions sont bonnes à prendre 
n’hésitez pas. Notre arrivée est prévue pour 
mi Octobre 2015. Garanties solides et aucun 
problème de réglement. Merci pour vos pro-
positions ! 06. 20. 42. 29. 68. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 20 42 29 68 

w Logement 2 chambres : Couple rési-
dant à Saline recherche une petite case 2 
chambres ou chambre + bureau. Sans date 
fixe. Étudions toutes propositions. Bonnes 
références. 0690 26 55 80. ) 06 90 26 55 80 
w Recherche une maison : Couple sérieux sur 
l’île depuis 2007 recherche une petite maison 
très très urgent Contacter moi par tel au 0690 
128952 ou par mail a mr. devalcin@hotmail. 
fr God bless all are you for your help. ) 06 
90 12 89 52 
w Recherche Logement : Jeune femme 30 
ans recherche logement sur Saint Barth. Je 
recherche une logement a l’année de pré-
férence mais étudie toutes propositions! Je 
n’ai ni enfants, ni chien, ni chat, ni cochon 
dinde. Je suis calme, propre, sérieuse, dis-
crète et sans histoires. Je dispose d’un travail 
sur l’île. Pas sérieux s’abstenir merci. ) 06 90 
71 44 69 

annonceS couP DeannonceS couP De

975 000€ 

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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w Recherche Location : Couple sans enfant 
RECHERCHE A LA LOCATION - Appartement 
ou Maison Meublé - Loyers garantis par 
employeurs Merci de vos offres et descriptifs. 
Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 800 € ) spar-
tacussbh@gmail.com
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 stoc-
kage de 50-60 m². Avec possibilité de le cli-
matiser. 60 m², Oui Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 
90 31 02 49 
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 pro-
position. Merci d avance et bonne journee. 
Maison. Prix : 1 100 € ) 06 90 07 05 00 
w recherche logement : monitrice d équi-
tation, vivant en Guadeloupe et Désirade 
depuis 3 ans je viens travailler au centre 
équestre galop des iles, et recherche le saint 
graal. un logement pas trop cher à saint 
Barth!! à partir du premier octobre 2015 j étu-
die toute proposition, maison appartement 
case, hangar loft, colocation, écurie (promis 
je ne viens pas avec mon poney!!) je suis fati-
guée par ma folle activité le soir, donc je ne 
fais pas de bruit, et pense être respectueuse 
et de parole. Autre, 20 m². Prix : 1 000 € ) 06 
90 60 36 40 
w couple sérieux recherche logement : bon-
jour a tous nous somme un couple simpa et 
sérieux vivant déjà sur l’île. Nous recherchons 
une location 1 chambre ou une colocation 
a partir de mi ou fin octobre. Si la proposi-
tion et une maison ou appart avec plusieurs 
chambres nous sommes preneur aussi. merci 
à vous pour toute info ou proposition. ) 06 
90 27 13 87 
w Recherche location : Bonjour je recherche 
un studio ou un 2 pièces pour 2 personnes 
! Actuellement en saison à Monaco je sou-
haiterai Tenté ma chance sur St Bart d’ici oc-
tobre/novembre ! Le travail n’ai pas un pro-
blème j’ai déjà ce qu’il faut, manque juste le 
logement ! Jeune homme très sérieux. Merci 
de me contacter en cas de disponibilité. 
Appartement. ) 06 99 44 06 19 

I COLOCATIONS OFFRES I

w cherche colocataire : Cherche colocataire 
dans appartement deux chb Cuisine salon 
terrasse dispo 1er sept. ) 06 90 72 81 68 
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 
pour tous renseignements et visites. Prix : 800 
€ ) n.ath17@hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Jeune fille sérieuse cherche coloc pour 
mi-octobre : Bonjour, arrivant bientôt sur l’île 
pour la saison, je cherche une colocation 
pour mi-octobre (dans l’idéal), donc c’est 
assez urgent. Je suis une personne sérieuse, 
discrète mais sociable et ayant déjà vécu en 
colocation. N’hésitez pas à me contacter. 
Merci. Prix : 700 € ) 06 80 45 68 59 
w Ne cherchez plus je suis la co/locataire 
idéale : Bonjour Saint Barth !!! Fraichement 
arrivée sur l’île, je suis à la recherche d’une 
location ou une colocation dans une villa de 
luxe pour un loyer mensuel de 300euros maxi-
mum. JE RIGOLE !!! Je sais que c’est la quête 
du graal ici mais je suis bien déterminée et 
motivée à mettre tout en oeuvre pour me 
trouver un petit toit avant de commencer 
mon boulot en octobre. Discrète mais pleine 
de vie, je sais passer le balai et payer mon 
loyer en temps et en heure avec le sourire 
! Je cherche avant tout une colocation car 
ça me permettra de développer encore 
plus mon caractère très sociable mais si, 
mesdames et messieurs les propriétaires, 
vous me proposez un studio je ne tomberai 
pas dans la dépression, soyez rassurés ! Je 
peux avancer un ou deux mois de loyers si 
besoin ! Voilà, si vous voulez faire plus ample 
connaissance avec moi, n’hésitez pas à me 
contacter !!! Géraldine. ) 69 05 71 90 4

w Recherche une chambre à partir du 1er 
novembre : Bonjour résidente sur l’île depuis 
2 ans, je recherche une chambre à partir 
du 1er novembre. J’ai un emploi stable, suis 
non-fumeuse, calme, ordonnée et propre, et 
je n’ai pas d’animal. Maison. Prix : 800 € ) 
mauichat@hotmail.com
w recherche colocation ou location : re-
cherche 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 dis-
position 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 : Re-
cherche 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 re-
cherche 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 
sur saint Barthélémy début octobre, c’est 
pourquoi je recherche une colocation. 
Jeune homme de 23 ans Sérieux et dyna-
mique Cordialement Alban. Prix : 750 € à 
débattre ) 06 51 92 37 67 
w recherche colocation pour 2 mois : père 
avec enfant recherche colocation pour la 
période cyclonique du 20 septembre au 20 
novembre urgent veuille me contacter. ) 06 
90 63 18 09 
w Colocation : Bonjour je suis à la recherche 
d’une chambre à louer le plus rapide-
ment possible. Installer sur l’île depuis déjà 
quelques mois, mon bail se termine et il me 
faut une autre maison. Merci de m’appeler, 
texto ou de me laisser un mail. ) 06 59 28 
98 87 
w Cherche chambre en colocation : JH, 
28 ans, concierge chez Sibarth recherche 
chambre à louer dans colocation à parti du 
1er septembre. ) 59 06 90 75 95 83 
w recherche colocation : Couple sérieux de 
quadragénaires, ensemble depuis 18 ans, 
recherche case, studio ou collocation à 
compter du 1er OCTOBRE pour l’année. Ou-
vert à toutes les offres. Possibilité de mettre 
1500€/mois avec 2 mois de caution. Merci à 
vous pour toutes vos propositions. Julian MUS-
SET. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre ) 
06 11 55 87 61
w 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 pos-
sible ! Je vient de Métropole et je souhaite 
réaliser un de mes rêves qui est de vivre plu-
sieurs mois 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 

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 boutique bail commercial gustavia : à 
vendre boutique bail commercial 3/6/9 situé 
sur Gustavia 35 m² de boutique avec vitrine 
et 25 m² de réserve au sous-sol loyer 2300 
euros /mois, Climatisation, rideau anti cyclo-
nique, et un wc. 60 m². Prix : 195 000 € ) 07 
77 49 13 61 
w BAIL COMMERCIAL 3/6/9 tout commerces : 
A vendre bail commercial 3/6/9 récemment 
renouvelé. Possibilité de reprendre soit le bail, 
le fond de commerce ou la SARL. Climatisa-
tion récente et régulièrement entretenue. 
Rideaux anti cycloniques. Aucun problème 
d’humidité. Loyer trés moderé. Boutique 
d’angle avec 2 vitrines visibles au public. 
reserve et sanitaires. Parquet au sol en très 
bon état. La façade en bois a été rénovée 
l’an dernier. 30 m². Prix : 200 000 € à débattre 
) 06 90 38 99 20 

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@domaccess.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.
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emploi, services

 I OFFRES D’EMPLOI I

w poseur professionnel alu volet roulant : a v 
m recherche urgent personnel qualifie pour 
pose de menuiserie aluminium et volet rou-
lant. experience exigee. se presenter chez 
avm rond point de anse des cayes. tel / 
0590. 27. 83. 48 tel / 0690. 41. 84. 11. CDI. prix 
à débattre ) 05 90 27 83 48 
w Recherche magasinier : Magasinier / logis-
tique St-Barth Electronique est un commerce 
indépendant dynamique spécialisé dans la 
distribution de produits électroniques et mul-
timédias ainsi que dans l’horlogerie et la ba-
gagerie duty-free. Vous aurez pour missions 
: Réceptionner les produits et marchandises 
Effectuer des contrôles physiques, et signa-
ler les anomalies Étiqueter et ranger les pro-
duits en réserve Assurer la manutention des 
marchandises et les livraisons Approvisionner 
le magasin et assurer la mise en valeur des 
produits. La mise en valeur des rayons du 
magasin est une composante essentielle du 
poste. PROFIL: Dynamique, organisé, ordon-
né, méticuleux, réactif, autonome et polyva-
lent. Le goût du travail en équipe et un esprit 
commerçant seront des atouts pour réussir à 
ce poste. Poste en CDD à pourvoir dès que 
possible. Idéalement, nous recherchons un 
magasinier à l’année pour un poste à temps 
partiel d’une trentaine d’heures repartie sur 
les matinées (de 8 à 13 heures sur 5 ou 6 jours 
de la semaine). Port de charges lourdes Per-
mis B obligatoire. CDD, 4, Débutant accepté. 
) (+590) 27 77 77 
w laveur - livreur : pour sa nouvelle saison my 
car cherche un laveur livreur. anglais et per-
mis 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. ) 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 pas-
sionné du métier. Contact par mail unique-
ment. CDI, < 3 ans. ) perspstbart@gmail.
com SARL PERSPECTIVES 
w recherche electricien : recherche electri-
cien et manoeuvre merci de me contacter. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 34 19 35 
w Préparateur de Voiture : Budget Loca-
tion de voiture recherche à l’année son 
équipe de préparateurs de voitures (laveurs/
convoyeurs), anglais souhaité, permis B 
indispensable, plein temps, disponible au 
15 Octobre, pas sérieux d’abstenir, merci de 
téléphoner pour rdv au 0590 29 62 40. CDD, 
Débutant accepté. ) 05 90 29 62 40 BUDGET 
Location de voiture
w Recherche un ou une secrétaire : Nous 
recherchons un ou une secretaire gestion de 
stock, gestion devis et factures poste a pour-
voir le 15 octobre. Merci de nous contacter 
par telephone. CDD, 6. ) 06 90 41 21 30 
w personnel restaurant : LE SERENO RESTAU-
RANT recherche du personnel pour la saison 
prochaine. personnel qualifié envoyer CV+ 
Lettre de motivation par email. CDD, 10, < 3 
ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche d’emploi - Vendeuse en bou-
tique. : Femme de 24 ans s’installant à Saint 
Barthélémy, recherche emploi à temps plein 

ou mi-temps. Compétences dans la vente 
et le merchandising, et formation de styliste. 
Parle anglais et notions d’espagnol. Dispo-
nible en octobre. Contact: 06. 72. 31. 41. 05 
ou mail: annabelle@mouwafaq. com. CDI. 
) 06 72 31 41 05 
w Esthéticienne : Jeune femme Française 
recherche poste de masseuse professionnel. 
Grâce à ma formation BTS esthétique et à 
mes 3 mois de formation professionnelle au 
spa : SPA center la Valentine. Je met à votre 
disposition mes compétences suivantes : 
Détente du corps, modelage californien, 
modelage indien (du crane), réflexologie 
plantaire, modelage du visage, palpé roulé, 
soin corps (gommage, jambe légère, enve-
loppement), soin visage, beauté des mains/ 
pieds, épilation. Souhaitant perfectionner 
mon savoir faire dans l’esthétique et parfaire 
mon anglais, je vous fais part de ma candi-
dature. Ayant le permis B, il me sera possible 
de me déplacer. Je reste à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires. 
CDD, 5, Débutant accepté. prix à débattre 
) 06 23 10 57 75 
w Gestion Villa Standing : Disponible, dévoué, 
je suis à la recherche d’un poste où rigueur et 
sens du contact représentent des atouts de 
sélection. et je suis sûr que je pourrais ajou-
ter valeur à votre bien avec mon savoir faire 
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité 
d’investir mes compétences dans le marke-
ting digital, la réservation online, Channel 
manager, OTA, des partenariats avec Boo-
king. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout 
cela n’a plus de secret pour moi. Je suis le 
créateur du portail http://www. villas-apart-
ments. rentals/, site spécialisé dans la loca-
tion saisonnière haut de gamme. Doté d’une 
importante motivation, capacité d’adapta-
tion aux différentes situations et avec un vif 
sens du service et d’écoute, je désirais obte-

nir un poste dans le service privé, la gestion 
d’une villa pour vous servir avec mon sens de 
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit 
d’équipe ainsi que ma volonté permanente 
de poursuivre les objectifs fixés avec dyna-
misme et grande discrétion Ma volonté est 
de m’implanter de manière durable au sein 
d’une demeure privée. ) 06 90 28 59 42 

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de dessin : Les cours de dessin ont 
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, 
l’auteur des livres «7 jours à St-Barth», «St-
Barth autrefois à la case», «St-Barth autre-
fois à la plage», et Kayali la fée des ca-
raïbes. Les inscriptions sont en cours pour 
la formation des groupes. 4 à 5 élèves 
maxi par groupe, du lundi au samedi. 
0590 27 93 23. ) 05 90 27 93 23 

I OFFRES DE SERVICES I

w services divers : Suite au deces de mon 
employeur ou j’étais travailleuse indepen-
dante, je recherche des heures d’entretien, 
de couture, courses ect. ancienne gouver-
nante chez un particulier, je suis trés orga-
nisee, patiente, aimant les enfants et les per-
sonnes agées. degagée de toute obligations 
familliales, suis disponible. CV possible a vous 
communiquer. Merci. ) 06 90 71 17 57 
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du 24 septembre au 10 octobre 2015

DAS(3) : 0,52 W/kg

Profi tez des offres fl ash d’Orange sur le Huawei Ascend P7,
50€ offerts dans toutes vos boutiques Orange.

Huawei 
Ascend P7

(1)(1)

50€
offerts(2)

Offre avec engagement de 12 mois.
Offre soumise à conditions, valable en zone Antilles-Guyane françaises du 24/09/2015 au 10/10/2015.
(1) -50€ sur le prix final théoriquement dû pour l’achat d’un Huawei Ascend P7 pour toute souscription à un forfait Orange Mobile ou lors d’un 
renouvellement via le programme changer de mobile, entre les 24 Septembre et 10 Octobre 2015. (2) Si le prix final théoriquement dû est inférieur 
au montant offert, la différence est perdue. (3) Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphone mobiles quantifie le niveau d’exposition de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas les
2W/kg. Kit mains libres recommandé. Reportez-vous à la brochure du constructeur. Couleurs et photos non contractuelles. Sous réserve des stocks 
disponibles. Tous droits réservés.
© Orange Caraïbe - S.A. au capital de 5 360 000 . Siège social : 1 av.Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS Créteil.
Offres Flash Septembre 2015
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Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Marine : 06 90 88 18 98 
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I VOITURES OFFRES I

w nissan tiida : NISSAN tiida clim auto vitres 
électriques centralisation portes vignette OK 
contrôles technique OK très bonne état gé-
néral. Année 2011, Essence, 31300 kilomètres, 
Auto. Prix : 6 700 € ) 06 90 55 88 87 
w jimny tolé comme neuf : 4X4 gris 3 portes 
boite de vitesse manuelle radio cd jante 
alu clim auto vitres electriques vignette OK 
controle techique OK vidange frein OK 
pneus OK rien à prévoir. Année 2011, Es-
sence, 22000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 400 
€ ) 06 90 55 88 87 
w Daihatsu Terios : A vendre cause double 
emploi. Année 2004, Essence, 78000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) shel-
lysab@gmail.com
w Jimny 2008 : Vends Jimny fin 2008, 48000km, 
excellent état, boîte neuve, bâche excellent 
état, pneu neuf, ct et vignette ok. 48000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 4 800 € ) 69 07 32 22 1
w Suzuki xl7 : A vendre Suzuki xl7 grand vi-
tara bon état, intérieur, extérieur (facture à 
l appui) ct ok, 28500 km, 5 à 7 places prix : 
12000euros à débattre. Année 2009, Es-
sence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € 
) 06 90 38 25 34 
w Kia picanto : Vend Kia picanto novembre 
2006 avec contrôle technique et vignette. 
Année 2006, Essence, 68000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 58 
55 89 
w Terios en excellent etat : Vends Terios 
octobre 2011 en très bon état, peu de kilo-
mètres. Contrôle technique Ok. Année 2011, 
Essence, 18600 kilomètres, Auto. Prix : 10 800 
€ ) 06 42 41 58 00 
w jeep liberty : av jeep liberty bien entretenue 
par le garage fbm. Année 2005, Essence, 
50211.5328 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 
pascaleromeuf@orange.fr

w Daihatsu Terios SX 4RM : 4 roues motrices 
permanentes. interrupteur On/Off differeen-
tiel. Vitres electriques. Climatisation. Ferme-
ture Centralisée. Monte toutes les côtes de 
StBarth même sous la pluie. Bon état. CT ré-
cent Ok. Aucun frais à prévoir. 2500euros de 
réparations. factures à l’appui : pneus + freins 
+ batterie + cardans D et G + triangles D et G 
+ echappement. etc. Année 2003, Essence, 
Auto. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 57 20 12 
w Grand Vitara : A vendre. Grand Vitara an-
née 2006. Boîtes auto/ toit ouvrant/ intérieur 
cuir/ multi CD. Bonne état général TBE 8000€. 
Année 2006, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 30 25 14 
w Mini Cooper cabrio : Mini Cooper, très bon 
état, intérieur, extérieur, bien entretenue (fac-
ture à l appui) ct ok, 29000 km. Prix 8000 euros 
à débattre. Année 2007, Essence, 29000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € à débattre ) 06 
90 55 39 58 
w suzuki apv : Je vends mon Bus Suzuki Apv 
gris de 2006. - 28 700 kms - Boîte automa-
tique - Climatisation - Parfait état de fonc-
tionnement - Contrôle technique effectué et 
OK 6 500 euros. 06 90 66 80 90. Année 2006, 
Essence, 28700 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € 
) 06 90 66 80 90 
w picanto crdi : A vendre KIA PICANTO CRDI 
- diesel de juin 2006, arrivée de métropole 
en octobre 2014. Pas de rouille, quelques 
rayures faites à SBH. 94497 kms. dispo le mois 
prochain. Si intéressé contactez moi pour + 
de renseignements au 06 90 88 36 05. Année 
2006, Diesel, 94497 kilomètres, Manuelle. Prix : 
3 900 € ) 06 90 88 36 05 
w Polo : A vendre véhicule Wolkswagen polo 
état neuf. Année 2011, Essence, 26000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 
90 39 85 77 
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

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche voiture à petit prix : Bonjour 
Je suis à la recherche d’un véhicule à petit 
prix type charade ignés ou autre je ne suis 
pas trop regardant. Je vous remercie par 
avance bonne journée. ) 06 90 41 29 10 
w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une petite voi-
ture style Picanto ou Getz en bon état. Merci 
de me contacter par téléphone ou email. 
Prix : 5 000 € ) 69 07 59 52 6
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Kawasaki Kx 125 Cross : Moteur refait à 
neuf (piston, roulements, embrayage etc). 
Kit carénage et kit déco neuf. Peinture 
refaite (Cadre, jantes, bras oscilliant). Moto 
homologué avec carte grise. Prix : 3 900 € à 
débattre ) 06 90 48 50 42 
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kym-
co MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11 
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage 
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 
800 € ) 06 90 35 72 10 
w scooter typhoon 50 : A VENDRE cause 
double emploi, scooter typhoon 50, vignette 
ok, pneus neufs, échappement change, 
aucun frais a prévoir, monte facilement tt les 
cotes de l’île. Année 2013, 50 cm³. Prix : 650 € 
à débattre ) 06 90 70 96 39 
w quad : Vend Quad goes annee 2010 
360cm3. 3000 euros. Ferme faire offre au 
0690 678034. Année 2010, 360 cm³. Prix : 3 000 
€ ) 06 90 67 80 34 
w scoot yamaha t-max : Bonjour je vend un 
TMAX excellent état pour plus d informations 

merci de me contacter rapidemeent. 125 
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 46 37 47 
w kymco agility renouvo 50cc : Vend kym-
co agility renouvo 50cc 2t 8000 km 500 € à 
débattre 0690663663. Année 2012, 8000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 500 € à débattre ) 06 
90 66 36 63 
w Quad : Quad très bon état peu de km. Prix : 
2 900 € ) 06 90 41 83 48 
w Quad : Quad TBE a voir sur place. 4700 kilo-
mètres, 300 cm³. Prix : 2 900 € ) 06 90 41 83 48 
w scooter 125 : A vendre scooter SYM 125, 
1ère main, entièrement suivi par moto racing, 
factures a l’appui, vignette ok, 10000 km, 
année 2013, prix 1300. 00€ tel 0690881638. 
Année 2013, 10000 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 1 300 € ) 06 90 88 16 38 
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 Pre-
mière immatriculation novembre 2012. Télé-
phoner après 16h, merci. Année 2012, 125 
cm³. Prix : 1 300 € ) 06 90 77 36 58 
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 ac-
célérateur. Idéale pour St Barth, je cherche 
nouveau propriétaire pour lui donner autant 
d’amour qu’il existe !. Année 2015, 2000 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 4 000 € ) 06 90 38 90 47 

I UTILITAIRES OFFRES I

w Camionnette Dacia : A vendre camion-
nette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8 
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77 
w suzuki apv 1. 6 van : Voiture Neuf (04/2015) 
Climatisation Radio et CD Protection Anti-
Corrosion Vignette 2015. Année 2015. Prix : 13 
800 € ) 06 90 71 17 21 

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

w Casques : 2 casques à vendre bon état Le 
rose taille S 70€ Le gris taille L 50€. ) 06 90 
24 05 00 
w pneus avec jantes alu : À vendre 4 pneus 
quasi neufs, presque pas roulé avec, avec 
jantes alu toyota. Équipés à la base sur un 
Rav 4. Marque : Kumho solus kh17 Dimen-
sions : 235/60 R16 100H Me contacter au 
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66 
29 84 06 5
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 automa-
tique neuve, pneus. Contrôle technique ok. 
1500euro. A débattre. 0690343262. Prix : 1 500 
€ ) 06 90 34 32 62

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Chariot (25 pieds). 
Prix : 21400 euros a débattre. Tél; 0690228378. 
Année 2008, Longueur 5,62 mètres. Prix : 21 
400 € à débattre ) 
06 90 22 83 78 
w seaswill 30 pieds 
: Vend Seaswill 
30 pieds de 2006 
2x250ch Yamaha 4 
temps Cabine avec 
couchage, kitche-
nette, 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, di-
vers. Longueur 6.95 mètres. Prix : 33 000 € à 
débattre ) 06 90 35 92 40 

I VOILIERS OFFRES I

w Sangria 1 : A Vendre cause départ: San-
gria: Constructeur Jeanneau Nom: HOËDIC 
Année: 1978 Etat: Navigable Avis: Voilier le 
plus construit de sa catégorie, le Sangria 
reste une référence. Même si son plan de 
pont et ses emménagements datent un 
peu, ses qualités marines continuent à faire 
son succès. Mon père sur place vous fera la 
visite dans la zone d’hivernage des bateaux 
à Lorient A voir rapidement !!. Année 1978, 
Longueur 7,60 mètres. prix à débattre ) villa-
galisa@gmail.com
w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à na-
viguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec 
mouillage à corossol st barth. gv neuve, en-
rouleur neuf, génois en bonne état, coque 
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état 
de marche, pilote auto neuf. Année 1982, 
Longueur 12.192 mètres. Prix : 30 000 € ) 06 
90 31 81 72 
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, guin-
deau 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

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 

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w Remorque annexe/jetski : Vends petite re-
morque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550 
€ ) 06 90 38 07 68 
w annexe : vend annexe orange marine très 
peu servie état neuf encore garantie 2. 90m 
plancher allue et quille gonflable. Prix : 1 200 
€ ) 06 96 91 35 73 
w Hors bord 150cv : Vds 2 Moteurs hors bord 
de 150 CV, 1 en excellent état de fonction-
nement, vidange + entretien ok, l’autre pour 
pièces détachées.(fonctionne, mais claque 
au niveau de la culasse). contacter le 0690 
77 07 83 ou le 0590 27 94 40. Prix : 3 200 € à 
débattre ) 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

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 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w combinaisons plongée et palmes : Combi-
naison femme et homme a vendre très bon 
état, certaines sont mêmes neuves avec l éti-
quette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl 
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble 
combinaison de chasse omer simbiox pan-
talon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste 
réparée sur la face avant très propre) valeur 
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinai-
son femme Cressi jamais portée 50€ 2 com-

binaisons 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 planche de surf : Vends planche de surf 5, 
10 excellent état aucun coup/. Prix : 150 € ) 
06 90 30 81 38 
w Aile Kitesurf 12m : Bonjour Je vends une 
aile de Kitesurf slingshot rally de 2012 en 12m 
avec ça barre le tout en très bon état. Prix : 
550 € ) 06 78 94 64 36 
w Paddle : Neuf. Jamais utilisé, sortit de son 
carton seulement pour prendre les photos. 
Vendu avec pompe et sac. Pour plus de 
photos et de renseignements, me contacter. 
Prix : 600 € à débattre ) 06 23 65 55 80 
w Patrick Slalom : Vends Board Patrick slalom 
2013 650e Petite réparation à prévoir L : 233, 
5 / l : 69, 5 / V : 115L. Prix : 650 € ) 06 90 75 
83 15 
w hobie cat 16 : Vend hobie cat 16, bon etat. 
Prix : 1 500 € ) 06 90 56 39 72 
w starkites 7/10/12 planche harnais super 
deal : bonjours je vends plein d aille de 
barre de marque starkites 2015 j ai plusieurs 
planche aussi twin tip et directionnel starkites 
taina 2015 7m 400e super etta starkites taina 
2015 12m 600e super etta starkites taina 2015 
10m 500e petit reparation barre starkites 2015 
200e planche north gambler super etta 300e 
avec strap planche takoon 200e sans strap 
harnais. Prix : 200 € ) 06 90 11 55 46 
w kayak : A vendre kayak 2 places en très 
bon état + 2 pagaies. Prix : 500 € ) frantz.
questel@wanadoo.fr
w flyboard+hoverboard : A vendre flyboard 
plus hoverboard 2014 tbe Valeur 8500€!. Prix : 
4 000 € ) mathiasdecap@gmail.com
w planche de surf : A vendre surfboard Bon-
go 6’18» 1/2 2» 1/2 Planche neuve spéciale 
vagues creuses. Prix : 400 € ) 06 90 22 16 39 
w Planches de surf JS industrie - Al Merrick 
Flyer : Bonjour je vends 2 planches en l’état 
JS INDUSTRIE : «5’6 x 19 3\4 x 2 1/3 « AL MER-
RICK FLYER : « 6’11 x 18 3/4 x 2 1/4 « Acces-
soires : LEASH KOMINITY + Dérives Shapers 
médium. Prix : 130 € ) 06 90 55 71 64 
w paddle : A vendre padle 9»II très bon état. 
Prix : 475 € ) 06 90 22 16 39 

Bientôt les Soldes !
Réservez vite votre espace de publicité

Contactez Marine au 06 90 88 18 98 
ou Caroline au 06 90 60 54 45
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I VIDE MAISON I

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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w lampe : vends lampe avec pied en bois 
flotté. Prix : 80 € ) 06 90 30 81 38 
w Canapé 3 places très bon état : Canapé 
blanc en simili cuir, très bon état. À venir 
chercher à Camaruche. Résistant et facile à 
laver. Prix : 200 € ) 06 90 51 71 65 
w Matelas 1, 80mx2, 00m Royale Belle Literie 
: matelas neuf inutilisé garantie jusqu’à août 
2018 prix d’achat 1100€. Prix : 850 € ) 06 90 
33 34 26 
w Meuble TV : À vendre meuble TV noir. Prix : 
60 € ) 06 90 27 01 98 
w Canape de salon : A vendre, sofa Italienne 
en 3 parts 1 élément de 165/99 avec dos et 
accoudoir 1 élément Méridienne de 165/99 1 
Fauteuil de 99/66 Les trois éléments peuvent 
se joindre de plusieurs façons Tous de cou-
leur corail, entièrement déhoussable, tissue 
lavable et anti taches. Etat : presque Neuve 
Prix transporte & importe a l’ile 3900 Euro. Prix 
a debattre / a proposer. prix à débattre ) 
mauzi_lucca@yahoo.co.uk
w Lit 160x200 : Lit 160x200 de haute qualité et 
un excellent état. AV a cause de demange-
ment. €350. Prix : 350 € ) 06 90 54 21 31 
w matelas 180/200 tres bon état : Matelas 
180/200 tres bon état. Prix : 200 € ) 05 90 52 
96 16 
w meuble colonne suspendu laque blanc 
brillant : NEUF Avec 3 étagères en verre Di-
mensions: 35cm de profondeur x 60cm de 
large x 96 cm de haut. Prix : 399 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 
w Lit complet (sommier et matelas) : Vends lit 
complet: sommier et matelas (140 x 190) Bon 
état. Prix : 120 € ) 06 90 34 04 10 
w Meuble : Meuble bas et haut avec cré-
dence. Dimensions: L 120 x Prof. 60 cm. Prix : 
350 € ) 05 90 27 80 67 
w Vitrine design : Élégante et pratique, cette 

vitrine offrira un optimal de rangement dans 
votre salle à manger grâce à ses 2 portes 
vitrées comprenant 3 étagères intérieures 
(avec un éclairage LED en option) et de 2 
portes pleines contenant 2 niches intérieures. 
Authentique et design, ce meuble est recou-
vert d’une laque blanche ultra résistante 
anti-rayures et anti jaunissement. Structure 
en panneaux de particules écologiques Di-
mensions : L120 x H172 x P47 cm Fabrication 
italienne Pour plus d’informations vous pou-
vez la voir ici : http://www. meublesbaticle. 
com/tania-blancchrome/119-vitrine-design-
tania-coloris-blanc-chrome-laque. html. Prix 
: 549 € à débattre ) 03 60 25 13 30 

w Canapé et lits 1 place : A vendre cause 
renouvellement: - 1 grand fauteuil avec méri-
dienne d’appoint - 300€ - 3 lits et 3 matelas 1 
place (cadre bois - 2 matelas déhoussables) 
- 200€ par lit Détails sur demande. prix à dé-
battre ) 05 90 51 18 54 
w matelas : Vends matelas. 2m x 2m. «Onrev» 
soutien ferme mais moelleux, il est en excel-
lent état, quasi neuf utilisé seulement 6 mois. 
Prix : 280 € ) 06 90 57 49 00 
w Bibliotheque en chêne : A vendre Biblio-
thèque en chêne a demonter. Prix : 900 € ) 
06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH
w Chaise : Chaise extérieure en résine tressée. 
(1 pièce = 45€, 3 pièces = 120€). Prix : 45 € ) 
06 90 73 06 32 
w Porte bagage : Porte bagage pliable. Prix : 
20 € ) 06 90 73 06 32 
w Table basse : Table basse en bois verni. Prix 
: 50 € ) 06 90 73 06 32 
w Meuble en Teck : A vendre petit meuble en 
teck, 1 tiroir, 2 portes. Hauteur 65 cm Largeur 
65 cm Profondeur 45cm 50 €. ) 06 90 51 51 74 

w Chaises : À vendre 2 chaises en parfait état 
50€. ) 06 90 24 05 00 
w Lavabo de salle de bain : Lavabos en 
marbre à poser 100 € pièce. Prix : 100 € )05 
90 27 80 67
w piscine tubulaire : A vendre, Piscine Tubu-
laire 4. 57 x 2. 74 x 1. 22m Surface au sol 5. 
20 x 3. 30m Volume d’eau : 13m3 La piscine 
est fournie avec : - Echelle de sécurité - Tapis 
de sol - Filtration à sable - Programmateur 
intégré - Skimmer de surface - Bâche de 
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 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Chercher Canapé : Cherche canapé à prix 
raisonnable. ) 69 07 32 22 1

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Machine à glaçons BREMA : Machine neuf 
et inutilisé Garantie 8 mois acier inoxydable 
Prix d’achat 1549€ toutes informations tech-
nique et dimension sur cette lien: http://
www. bremaice. it/en/prodotti/ice-cube/
cb/cb-249. html. Prix : 1 100 € ) 06 90 33 34 26 
w Sèche-linge Miele Demi Professionnel : 
Miele Softronic T8823C reservoir de conden-
sation 8 mois Garantie 220V Européen Prix 
d’achat 1349€. Prix : 950 € ) 06 90 33 34 26 
w four micro onde encastrable gorenje 
neuf : Four micro onde encastrable design 
Gorenje, aux caractéristiques suivantes: Ma-
tériau du bandeau de commandes:Métal/

verre Matériau de la porte: Verre, Cavité en 
inox Sens d’ouverture de la porte:Charnières 
à gauche Ouverture de la porte: Poignée 
Porte: Double vitrage Volume du four:23l 5 
niveaux de puissance • Puissance des micro-
ondes:900W • Puissance du gril:1200W Com-
mandes électronique, Touches sensitives • 
Affichage:Écran LED. Prix : 599 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Cherche bbq a gaz : Cherche bbq a gaz 
en bon etat. prix à débattre ) 06 90 22 99 48 
w Petit frigo : Recherche petit frigo en bon 
état. ) 06 90 61 83 23 

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Service de table porcelaine fine 56 pcs : 
Le service de table comprend : 12 assiettes 
creuses (22. 5 cm), 12 assiettes plates (28 
cm), 12 assiettes plates (24 cm) 12 assiettes 
à dessert (20 cm), 2 bols, 1 plat, 1 soupière, 
1 saucier, 3 raviers (2 petits et 1 moyen). Ma-
nufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine 
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 € 
) hibiscus978@hotmail.fr
w Assiettes : Vends assiettes plates 13 cm/
diam 4€ unité, assiettes creuses 12 cm/diam 
4€ unité et assiettes a dessert 2€ unité. Prix : 4 
€ ) 06 90 31 09 08 
w Cocote minute : Cocote minute très grand 
format avec accessoires. Disponible immé-
diatement. Prix : 20 € ) 06 90 59 44 57 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w pompe de piscine : Vends pompe de pis-
cine HAYWARD 1 HP. Servi quelques mois. Prix 
: 250 € ) 06 90 22 99 48 
w cloueuse BOSTITCH : vend cloueuse BOS-
TITCH neuve jamais utilisée. Prix : 250 € ) 06 
90 25 10 40 
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98 

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Rideaux Voilages : Vente rideaux voilage 
blanc. En 2 parties pour couvrir bay vitré (de 
2. 60m long et 2. 20m haut). Tres bon état. 
prix 99 euro pour les 2 Rideaux pour 30 Euro 
de plus tous ce qui va avec pour les pendre 
: embouts, anneaux, etc. Prix : 99 € ) 06 90 
22 84 35
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Divers

 I ENFANTS I

w Parc bébé pliable : Parc bébé pliable, 
comme neuf, complet. Prix : 35 € ) 06 90 26 
84 26 
w Moustiquaire pour lit enfants ou bébé : 
Moustiquaire pour lit enfants ou bébé Neuf 
Elastique tout autour va sur une berceau ou 
petite lite de bebe (sur lit 137x84x74cm ca 
passe en entier). Prix : 7 € ) mauzi_lucca@
yahoo.co.uk
w siege auto etat neuf : siege auto etat neuf 
marque cam prix achat 150 € vendu 75 € tel 
06. 90. 22. 50. 00 (fourni avec harnais pour 
bebe). Prix : 75 € ) 06 90 22 50 00 
w Siège auto bébé : Vends siège auto en très 
bon état. Prix : 30 € ) 69 06 91 79 1
w deguisement bebe halloween : deguise-
ment bebe halloween cape et chapeau 10 
€ tel : 06. 90. 22. 50. 00. Prix : 10 € ) 06 90 
22 50 00 
w chaussures neuves taille 25 : CHAUSSURES 
EN CUIR NEUVES TAILLE 25 PRIX 25 € TEL 06. 90. 
22. 50. 00. Prix : 25 € ) 06 90 22 50 00 
w Chaussures bébé : Bonjour Je vends plu-
sieurs paires de chaussures bébé neuves ou 
très peu portées. Les bleues foncées mon-
tantes et les jaunes et grises ouvertes sont des 
tailles 20 Les playschool et les bleues foncées 
ouvertes sont des taille 19 Les bleues claires 
sont des tailles 18 jamais portés. Prix : 10 € ) 
06 00 28 46 24
w velo enfant neuf : velo enfant neuf jamais 
utilise visible a gustavia tel 06. 90. 22. 50. 00. 
Prix : 80 € ) 06 90 22 50 00 
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 Propose Garde et Aide aux devoirs : Je pro-
pose mes services pour garder vos enfants 
de tout âge et aussi pour aider aux devoirs 
: primaire, collège et 2nde. Je peux me dé-
placer chez vous. Titulaire du BAFA et d’un 
diplôme d’animateur polyvalent, j’ai fait des 
études pluridisciplinaires : biologie, physique, 
chimie et santé qui ont abouti à un master 
Chimie pour la Santé. 15€/h pour la garde et 
18€/h pour l’aide aux devoirs/ soutien sco-
laire + frais de déplacements si nécessaire 
(de 1 à 7 euros en fonction des km à faire). 
Je suis disponible tous les jours. N’hésitez pas 
à me contacter pour tous renseignements. 
Prix : 15 € ) 06 90 73 29 63

I DIVERS I

w donne chaton femelle : chaton cherche 
famille d’accueil. Cause départ. ) 06 90 27 
01 60 
w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre, 
pure race il est à la recherche pour un pro-
priétaire qui prendra bien soin de lui, il aura 3 
mois le 31 septembre. possible de voir le père 
et la mère nombre de chien de la portée (3). 
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 55 01 03 
w chihuahua : Bonjour, je vend une femelle 
Chihuahua de 4 mois par manque de temps 
pour sans occupé. Elle est toute noir et 
quelque tache blanche, très affective habi-
tué aux enfants et très joueuse demande de 
l’attention pas sérieux s’abstenir. Photo sur 
demande et possibilité de passer la voir. Prix : 
400 € ) 06 90 51 53 10

w Apple MacBook Pro 15. 4» Retina : Apple 
MacBook Pro 15. 4» Retina Core i7 à 2GHz 
SSD 256Go 8Go RAM. Etat impeccable. 
Acheté en novembre 2013. Valeur neuf 
livré St Barth : 1 800€ Réinitialisé et à jour 
en OS X Yosemite 10. 10 avec house de 
protection. Prix : 980 € ) 06 90 26 84 66 
Cyphoma

w netbook HP Mini PC 10» LED : Un compa-
gnon idéal et rapide. Léger comme tout, 
le Netbook HP Mini 210-3020sf se glisse faci-
lement dans un sac pour le transport. On 
se connecte facilement via le Wifi et à ses 
périphériques avec le Bluetooth. Polyvalent, 
vous l’utiliserez pour surfer sur internet ou 
encore pour stocker vos photos ou utiliser 
vos applications bureautiques. La webcam 
est intégrée. Beau design noir dans une 
coque robuste et légère et clavier Chiclet 
très confortable. HP Mini 210-3020sf 10, 1» 
LED Ultra portable - Sub Notebook Ecran 10, 
1 « 1, 39 Kg Dimensions (l x p x h) en mm 268 
x 191 x 32 Intel Atom N570* 1, 66 GHz Win-
dows 7 Starter 32bit**, Microsoft Office Starter 
2010 Mémoire RAM 1 Go DDR3 SATA 250 Go 
Vitesse de rotation du disque dur 5400 tours/
min Lecteur de cartes mémoire 3 en 1 / SD, 
MS, MMC Webcam intégrée Audio Intégrée 
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps WiFi 802. 
11 b/g/n et Bluetooth Connecteurs 3 USB 2. 0, 
1 RJ45, 1 VGA, entrée et sortie audio Valeur 
neuf 250€, Janvier 2012. Prix : 100 € ) 06 90 26 
84 66 Cyphoma
w tv sony : Téléviseur SONY LCD, écran plan 
de 60 cm de diagonale avec sa télécom-
mande. Connectiques: HDMI, RCA, PERITELS. 
Prix : 100 € ) travelondes@yahoo.fr
w Boitier étanche speaker lecteur MP3 Ipod 
Iphone : Haut Parleur de 3 pouces et prise 
casque étanche externe. Fonctionne avec 
3 piles AA. Grande autonomie. Idéal pour 
la plage, bateau. Compartiment pour clefs, 
carte de crédit. Très bon état. Très peu servi. 
Prix : 59 € ) 06 90 67 13 33 
w XBOX 360 : Vend console XBOX 360 bonne 
état général Avec une manette et 7 jeux. Prix 
: 120 € ) 06 90 71 75 00 
w jeux WII u : Pack Disney infinity avec pla-
teau et huit figurines et cable voir photo pour 
50 euros. jeux The legend of Zelda 20 euros, 
jeux Mario Kart 8, New Super Mario Bros, 
Sonic all stars Racing transformed: 15 euros 
piece. ) 06 90 88 00 65
w iPhone 5s : A vendre iPhone 5s 64g. Comme 
neuf, 1 an couleur or. Prix : 425 € ) sabrina.
chaboseau@hotmail.fr
w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts 
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g un-
locked can be use with any provider never 
open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € ) 
06 90 29 11 55 
w polos neufs superdry taille s : deux polos 
homme neufs blancs superdry taille s 15 € 
piece (erreur taille). Homme. Prix : 15 € ) 06 
90 22 50 00 
w Polo Ralph Lauren neuf : Cause erreur taille, 
vends Polo Ralph Lauren neuf sous blister et 
étiquetés, couleur Rouge. Vendu neuf 85€. 
Taille L & XXL Prix 60€. Prix : 60 € ) reglisse971@
hotmail.fr
w sac cuir blanc : SAC BESACE EN CUIR 
BLANC NEUF PRIX : 30 € TEL 06. 90. 22. 50. 00. 
Prix : 30 € ) 06 90 22 50 00 
w bioenergéticienne : Albane Lemaire bioe-
nergéticienne depuis 15 ans reçoit les en-
fants (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 Machine de musculation kettler f3 : Ma-
chine de musculation complète pour faire 
travailler Tt les parties du corp valeur neuve 
1400€ Jamais utilisé !!!!! Comme neuve Ache-
té en juin 2015 !. Prix : 999 € ) 06 90 49 54 72 
w stanton scs4dj : controleur dj fonctionne 
avec une clé usb ou disk dur, voir video de 
demonstration sur you tube. Prix : 250 € ) 06 
90 41 85 91 
w digitech jam man : pedale d’effet loop 
pour guitare ou basse ou meme le chant, 
voir video de demonstration sur YouTube. Prix 
: 150 € ) 06 90 41 85 91
w visseuse perçeuse : VENDS Visseuse Per-
ceuse RYOBI 14. 4 Volts NEUVE encore dans 
sa boite de vente d’origine nouvelle série 
Semi-pro, 2 batteries, chargeur, embouts de 
vissage 13mm de perçage sac de transport 
225€uros Tél 06 90 50 94 14. Prix : 225 € ) 06 
90 50 94 14
w Cigare Dominicain : Vend boîte de 40 ci-
gares dominicains grand luxe boîte neuve 
encore sous film plastique. Prix : 110 € à dé-
battre ) 06 90 37 11 95 

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 »

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

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE
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loisirs

On pourra désormais chanter «Happy birthday» sans risquer d’amende: 
un juge fédéral à Los Angeles (ouest) a décidé mardi qu’il n’était pas 
nécessaire de payer à Warner Music pour fredonner la chanson la plus 
célèbre du monde. Warner Chappell Music n’a pas «de droits d’auteur 
sur les paroles» de la chanson, a estimé le juge George King.
Cette décision met un terme à une bataille juridique de près de deux 
ans lancée contre Warner par un musicien et une réalisatrice préparant 
un film sur la chanson. Warner leur avait demandé de payer 1.500 
dollars pour avoir le droit de reproduire la chanson dans le film.
Mais Rupa Marya et Robert Siegel ont affirmé que la chanson, qui date 
du 19è siècle, relevait du domaine public.
Warner, qui a acheté en 1988 la compagnie qui revendiquait la propriété 
de la chanson, affirmait qu’elle en détenait les droits depuis 1935.
La chanson, la plus célèbre en anglais dans le monde selon le livre 
Guinness des records, avait à l’origine été écrite pour les jardins 
d’enfants et était intitulée «Good Morning to All» (Bonjour à tous).
Elle a été traduite dans au moins 18 langues. Elle a failli mettre le 
Congrès américain dans l’embarras dans les années 1980, lorsque 
les congressistes l’avaient chantée en choeur au président de l’époque 
Ronald Reagan. Auparavant, en 1962, elle avait été chantée dans une 
version très personnelle par l’actrice Marylin Monroe, vêtue d’une robe 
longue très moulante, au président américain John F. Kennedy lors 
d’une réception pour son 45e anniversaire.

Source : www.lepoint.fr

Warner Music perd ses droits sur la chanson Happy Birthday
INSOLITE

20:30 - Thor : le 
monde des Ténèbres
Film fantastique

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

20:55 - Coupe du monde
Rugby - Angleterre/Pays de 
Galles

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

21:00 - FooTbAll
Ligue 1 - Saint-Étienne/Nice

22:55 - CAnAl FooTbAll 
Club, le débrieF - Magazine

20:55 - Les revenants - 
ChApiTre 2
Série - Saison 2 Ep. 1 - 2

22:55 - spéciaL 
invesTigATion - Magazine

21:00 - mAgiC in The 
moonlighT
Comedie romantique

22:55 - Jour de Coupe du 
monde - Magazine

21:00 - ligue des 
ChAmpions
Foot - Shakhtar Donetsk/PSG

22:50 - ConversATion 
secrète - Magazine

20:55 - sAlTing The 
bATTleField
Téléfilm

22:20 - AmeriCAn Crime 
Série - Saison 1 Ep. 6

20:50 - nCis
Série
Saison 12 Ep. 5
Saison 12 Ep. 6
Saison 10 Ep. 20
Saison 8 Ep. 21

20:55 - The voiCe Kids
Divertissement

23:20 - seCreT sTory 
Téléréalité

20:55 - les peTiTs 
meurTres d’AgAThA 
ChrisTie - Téléfilm

23:10 - ce soir (ou jamais !) 
Magazine

20:45 - FAuT pAs rêver
Magazine - Mississippi, les 
légendes du fleuve
23:40 - QuAnd les 
Femmes nous FonT 
rire - Divertissement

20:35 - les Témoins 
Série

21:55 - ArTlooK
Magazine
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20:50 - nCis : los 
Angeles - Série 
Saison 6 Ep. 17
Saison 3 Ep. 11
Saison 3 Ep. 12
Saison 1 Ep. 11

20:55 - Coupe du monde
Rugby - Angleterre/Pays de 
Galles

23:15 - espriTs Criminels 
Série

20:45 - c’est votre vie !
Magazine

23:10 - on n’esT pAs 
CouChé - Talk-show

20:50 - les Années 
perdues - Téléfilm

23:00 - lA grAnde pArAde 
de lille renAissAnCe
Spectacle

20:05 - AdmirAl T Au 
ZéniTh de pAris
Concert

22:05 - meurTres Au 
pAys bAsQue - TéléfilmSa
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20:50 - Zone inTerdiTe
Comment vivre avec un 
cerveau hors norme ?

22:50 - enQuêTe 
exClusive - Magazine

20:55 - FAsT & Furious 6
Film d’action

23:15 - les experTs
Série 

20:55 - pAuleTTe
Comédie

23:05 - un Jour, un 
desTin - Magazine

20:50 - les enQuêTes de 
murdoCh
Série
22:20 - les enQuêTes de 
murdoCh
Série

20:05 - big mAmmA 2
Comédie

21:55 - gAng relATed
Série

Di
m
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20:50 - under The 
dome - Série 
Saison 3 Ep. 4 - 5 - 6

23:35 - crisis
Série 

20:55 - espriTs Criminels 
Série - Saison 10 Ep. 5
Saison 9 Ep. 11
Saison 9 Ep. 1
Saison 9 Ep. 2

20:55 - CAsTle
Série 

23:00 - CAsh invesTigATion
Magazine - Diesel : la 
dangereuse exception française

20:50 - À l’élysée, un 
Temps de présidenT
Documentaire

23:25 - grAnd soir/3 
Infos

20:05 -  droiT dAns les 
yeux - Magazine

20:45 - blACKlisT
SérieLu
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20:50 - CAuChemAr en 
Cuisine
Magazine

20:55 - menTAlisT
Série - Saison 7 Ep. 6
Saison 6 Ep. 17
Saison 5 Ep. 5
Saison 5 Ep. 6

20:55 - humAn
Documentaire

23:10 - sur les TrACes de 
«Human»
Documentaire

20:50 - lA loi de 
bArbArA - Série

22:40 - grAnd soir/3 
Infos

20:05 - pApArAZZi
Comédie

21:40 - CAndiCe renoir 
SérieM
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20:50 - reCherChe 
AppArTemenT ou 
mAison
Magazine

20:55 - menTAlisT
Série
Saison 2 Ep. 12 - 13 - 14

22:40 - ArroW
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8

20:55 - pArenTs mode 
d’emploi
Téléfilm

22:30 - dAns les yeux 
d’olivier - Magazine

20:50 - des rACines 
eT des Ailes - Au fil de la 
Durance, des Hautes-Alpes à la 
Provence
23:00 - grAnd soir/3 
Infos

20:05 - le grAnd débAT
Magazine

21:00 - invesTigATiôns
Magazine
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20:50 - plAn de TAble
Comedie romantique

22:30 - l’iTAlien
Comédie

20:55 - Coupe du monde
Rugby - France/Canada

23:15 - neW yorK, seCTion 
crimineLLe - Série

20:45 - envoyé spéCiAl 
Magazine  - Alcool et grossesse

22:35 - ComplémenT 
d’enquête - Journalistes : 
tous vendus ?

20:50 - lA mAison du 
bonheur - Comédie

23:15 - ben bArKA, 
l’obsession - Histoire

20:05 - empire
Série

22:05 - TyrAnT
SérieJe
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Programme TV du vendredi 25 septembre au jeudi 1er octobre 2015

Préparation
Dans un saladier, versez le 
yaourt nature, cassez les oeufs et 
mélangez. Ajoutez le sucre et mélangez. 
Incorporez ensuite la farine et fouettez de nouveau. 
Mettez la moitié du zeste de l’orange, l’extrait de vanille et 
mélangez. Terminez par la levure et l’huile et mélangez bien pour 
obtenir une pâte bien lisse. Beurrez un moule à cake et versez-y la pâte 
à gâteau. Enfournez pour 30 minutes de cuisson. Lorsque le cake est cuit, 
laissez-le reposez quelques minutes puis démoulez-le. Laissez le cake refroidir 
complètement. Chemisez l’intérieur d’un tube en plastique ou en aluminium 
de papier cuisson et placez-le au congélateur 10 minutes. Remplissez ensuite 
l’intérieur de crème glacée au chocolat noir et remettez-le au congélateur 
jusqu’au moment de servir.  Quand vous vous apprêtez à servir le dessert, 
coupez les extrémités du cake et évidez le centre. Insérez le tube de glace 
au chocolat noir préalablement démoulé. Servez.
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Pour  4 pe r sonne s    Préparation : 30min / Cuisson : 30min

500 ml de crème glacée Chocolat Noir - 1 yaourt nature - 1/2 pot d’huile 

- 2 pots de sucre en poudre - 2 pots de farine - 3 oeufs - 1 sachet de levure 

chimique - 1 orange non traitée - 1 cuillère à café d’extrait de vanille    
     Source : www.marmiton.org
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du vendredi 25 septembre au jeudi 1er octobre 2015

Bélier 21/03 au 21/04 
Pas question de vous serrer la ceinture si vous êtes en 
vacances ! Vous prendrez le maximum de bon temps !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous risquez d'être assez nerveux et d'avoir du mal à 
vous détendre, prenez du temps pour vous.

Lion 23/07 au 21/08 
Faites beaucoup de sport ou livrez-vous à un hobby 
passionnant, la vie sera plus belle !

Scorpion 23/10 au 21/11
Luttez contre une tendance à l'insatisfaction. Faites 
l'effort d'apprécier les petits moments de votre vie.

Capricorne 22/12 au 20/01
Faites avec votre conjoint ou partenaire des projets sur 
le long terme, cela sera salutaire pour votre couple.

Poisson 19/02 au 20/03 
Une rentrée d'argent inattendue pourrait être votre 
Ne vous précipitez pas pour enchaîner les dépenses !

Taureau 22/04 au 21/05
Vous vous concentrerez sur la réalisation d'objectifs qui vous 

tiennent à coeur. Ténacité et persévérance, sont vos mots.

Cancer 22/06 au 22/07 
Le monde entier vous énerve ? Prenez sur vous,  ou 

isolez-vous un temps pour vous ressourcer.

Vierge 22/08 au 22/09 
A rencontrer des gens, les échanges d'idées sont 

très enrichissants et vous fourmillez d'idées. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront 

très bien et vous permettront de developper des projets.

Verseau 21/01 au 18/02 
Si vous aviez un changement en tête, il sera probablement 

retardé. Parfait pour apprendre la patience.

Horoscope
Balance 23/09 au 22/10  Semaine faste pour vous : de nouvelles 
aventures et un plein épanouissement personnel. Des perspectives 
alléchantes s'ouvriront à vous dans tous les domaines.
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• Seule pergola garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.

• Des lames mobiles et motorisées obéissant à une station météo intégrée. 

• Un système d’évacuation totalement intégré permettant la récupération des eaux de pluie.

• Une protection de votre mobilier extérieur en cas de pluie.

• Simulation 3D.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr

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

 MEnUISERIES ALUMInIUM sur-mesure

www.biossun.com

Dans la vie, il y a plein De bons moments,
mais une seule pergola bioclimatique, biossun.

biossun® : un concentré de design et de technologie 
pour vous garantir un abri fiable.

ContaCtez-nous

pour plus de

renseignements !

apéro entre Copains,
journée au soleil
séanCe de farniente
déjeuner à l’abri de la pluie
bruCh sur la terrasse
fête improvisée
soirée à refaire le monde...1


