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Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 13h

Espace du Centenaire à Gustavia
Tél / Fax 05 90 52 20 91
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n°347
Du 16  au 22
octobre 2015

En ligne sur le97133.com

L’hebdo de votre quotidien à St barth

a Savoir cette Semaine
Auto-entrepreneurs : Immatriculation obligatoire 
au RM ou au RCS
Depuis le 19 décembre 2014, les micro-
entrepreneurs (ex auto-entrepreneurs) souhaitant 
exercer une activité artisanale ou commerciale, ont 
l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers 
(RM) ou au registre du commerce et des sociétés 
(RCS). Si vous vous êtes immatriculés avant cette 
date, vous devez régulariser gratuitement votre 
situation avant le 18 décembre 2015, en vous 
inscrivant au registre correspondant à votre activité 
(qu’elle soit principale ou secondaire).
Attention : les demandes de régularisation 
transmises après cette date butoir, ne pourront 
bénéficier de la gratuité de cette opération. Pour 
tout renseignement, rendez-vous sur le site de la 
Chambre Economique Multiprofessionnelle : cem-
stbarth.com, et/ou contacter notre agent CFE à 
l’adresse dédiée : cfe-cemsbh@orange.fr

Pour tout savoir sur ce régime – Portail officiel : 
www.lautoentrepreneur.fr

Attention Travaux
A Saint Jean : à compter du lundi 19 octobre  
jusqu’au lundi 2 novembre inclus, la circulation de 
tous les véhicules sera alternée sur une portion de 
voie n°209 à Saint Jean, en raison de travaux sur le 
réseau électrique. Le stationnement des véhicules 
sera interdit sur la portion concernée par les 
travaux.
A Gustavia : à compter du lundi 5 octobre jusqu’au 
lundi 26 octobre inclus, la circulation de tous les 
véhicules sera alternée sur une portion de la rue 
Général de Gaulle à Gustavia de 7h à 17h, en raison 
de travaux sur le réseau électrique.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la 
portion concernée par les travaux.

20 pages de bonnes affaires + tout savoir sur les actualités du droit grâce à 
Maitre Emmanuel Jacques (p.13).  + une page shopping beauté (p.11)  Bonne lecture !
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 I venteS OFFRES I

w grands studios + mezzanine neufs : A 
quelques minutes de Gustavia, dans un 
quartier très calme, petit ensemble de 4 
studios avec mezzanine à vendre. Chaque 
appartement bénéficie de 2 places de par-
king privées. Décoration contemporaine, 
climatisation, citernes individuelles, ces ap-
partements très bien conçus répondent par-
faitement aux exigences de ST Barth. Excel-
lent rapport locatif pour des investisseurs. Prix 
de présentation: 435 000€ EXCLUSIVITÉ IMMO 
ST BARTH 2 Rue du Roi Oscar II (en face des 
bureaux ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66 
0690 55 30 96. Appartement. Prix : 435 000 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w appartement exceptionnel : Dans le quar-
tier très dynamique de St Jean, à quelques 
minutes à pied des plages et des hôtels 
luxueux. La résidence est réputée pour être 
calme et bien entretenue. Très belle piscine 
avec immense deck. L’appartement qui a 
une vue mer imprenable à 180° vient d’être 
entièrement redécoré. Cuisine équipée 
moderne, grand salon climatisé, 2 chambres 
spacieuses climatisées et lumineuses, 2 salles 
de bains, 2 WC, très grande terrasse ombra-
gée sans aucun vis à vis. Son plus: un très 
grand espace lingerie sans nuisance sonore 
au niveau inférieur. Prix de présentation: 975 
000€ IMMO ST BARTH 2 RUE DU ROI OSCAR II 
(A COTE DES BUREAUX ALLIANZ) à GUSTAVIA 
0590 29 07 66 0690 55 30 96 www. immost-
barth. com. Appartement, 110 m², 4 Pièces. 
Prix : 975 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST 
BARTH
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 St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 

ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 
68 01 Alliance Immo SXM
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir.. : 
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de 
704 m² offrant une belle vue mer, un bunga-
low existant de 70 m² à rénover. Sous le soleil 
des caraïbes avec de nombreux avantages 
fiscaux! cette annonce immobilière est diffu-
sée par l’agence ALLIANCE SXM en parte-
nariat avec l’agence Rev’immo en charge 
de la vente du bien. référence : VT078-AL-
LIANCESXM vue : Oui. Terrain, 704 m². Prix : 
880 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM

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 Terrain à Salines : Prix : 2 142 000 € Terrain 
avec accès privé. Surface : 5355 m² Terrain 
viabilisé avec accès aux réseaux existants : 
électricité, eau et téléphone. Situation : ver-
sant Ouest Salines. Orientation : Est avec très 
belle vue. Exposition : vents dominants Nord 
Est, Est ou Sud Est. Soleil levant et levé de 
Lune. Encadrement naturel et calme, 300m 
de la plage, à 10 minutes en voiture de l’aé-
roport et 15 minutes de Gustavia. Price : 2 142 
000 € Land with private access road. Surface 
area : 1, 323 acre Access to existing lines : 
electricity, water and phone. Situation : West 
side of Salines. Direction : facing Est, rising 

Sun and Moon, great view Winds directions 
: winds coming from North East, East or South 
East In a calm and natural area, 328 yards 
from the beach, 10 minutes drive from the 
airport and 15 minutes from Gustavia. Terrain, 
5355 m². Prix : 2 142 000 € ) 05 90 27 62 65
 

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 Appartement à louer : A louer à l’année, 
appartement neuf, meublé, 1 chambre, 
idéal pour un couple, 2 places de parking 
en garage. Disponible courant novembre. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 900 € 
) 06 90 58 51 19 
w Local 60m2 : Local 60m² Climatisé. 60 m². ) 
05 90 27 89 03 
w villa for rent : Villa for rent long or short lease 
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All in-
cluded. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w terrain a louer et place parking : Terrain plat 
facile d acces 1000 M2 a louer a st Jean. ) 
06 90 74 13 65

Immobilier 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 »

1 150 000€

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

I LocationS DEMANDES I

w Recherche logement : Bonjour, comme 
beaucoup je suis désespérément à la 
recherche d’un logement. Je travaille à 
l’entracte depuis 6 ans (Alexis). Je suis à la 
rue dans une semaine. J’étudie toutes pro-
positions (chambre, colocation, maison 1 
ou 2ch) budget en conséquence et bonnes 
références. Merci de votre aide. prix à dé-
battre ) 06 90 71 01 26 
w Recherche logement serieux : Couple 
avec jeunes enfants Recherchent logement 
2 a 4 chambres Avec si possible jardin ou 
cour ou terrasse. Sans logement a partir de 
novembre nous cherchons la stabilité pour 
notre famille. ) 69 04 77 07 5
w Location famille : Couple, avec un enfant 
et un bébé recherchent un logement ur-
gemment. Merci. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 38 19 27 
w Recherche colloc ou location d’apparte-
ment : Bonjour je suis a la recherche d’une 
collocation ou d’un appartement. je m’ap-
pels maxime je pense être quelqu’un de 
sociable et de disponible j’aime bien le sport 
en général et les soirées entre amis. N’hésitez 
pas a me contactez si vous souhaitez avoir 
plus d’information sur moi A bientôt. Prix : 1 
000 € ) 78 73 24 07 4

w Cherche logement : Bonjour cherche loge-
ment seul ou colocation à voir, personne 
sérieux plus de 3 ans sur l île bonne référence 
etudie tout proposition Cordialement Nico-
las. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30
w Vendeur Cdi carré d’or Rech Location : Bon-
jour Vendeur en cdi boutique de luxe carré d 
or gustavia, rech urgent location colocation. 
Loyé 50% employeur, célibataire, non fu-
meur, sans animaux. Mi-octobre, à débattre 
Tel 066516332. ) 06 65 15 33 22 
w Recherche location ou colocation : Bonjour 
Je suis à la recherche d’un logement pour 
la saison voir plus. chambre, colocation, tant 
que c’est viable.! J’ai déjà trouver du travail 
il ne me manque plus qu’un logement. je sais 
que le coût de la vie est assez conséquent 

à St Barth alors le mieux serait de partager 
un logement a plusieurs mais je suis pressé, 
j’étudie toutes propositions.! Merci à très vite 
j’espère.!!. Appartement. prix à débattre ) 
06 15 90 88 87 3
w recherche logement : LIGNE ST BARTH 
recherche logement (appartement ou mai-
son) pour employé cadre. Merci de contac-
ter Christine : office@lignestbarth. com ou 
0590 - 27 82 63. Appartement. Prix : 1 800 € 
) 05 90 27 82 63 
w Recherche location à l année 3chambres 
: Bonjour Couple avec 2 enfants sérieux, 
propres et discrets recherche une maison 
avec 3 chambres dans l idéal a louer à l an-
née. L idéal serait aux alentours de saint jean, 
Colombier, corossol, voir Lorient Pas plus de 

2200 euros mensuel, sachant que 2000 euros 
max serait le top. Merci. Maison. Prix : 2 000 € 
) mag53dudu@msn.com
w Recherche logement : Nous sommes un 
couple et cherchons un logement, un ap-
partement avec une ou deux chambres ou 
une maison, nous aimerions arriver pour mi-
novembre, jusqu’à fin mars début avril. ) 06 
63 08 30 86 
w recherche logement à l’année : Depuis 
3 ans sur l’île, je suis à la recherche d’un 
logement dispo très rapidement puisque je 
me retrouve sans toit depuis ce week-end. 
je cherche un petit appartement ou une 
chambre qui pourrait nous accueillir mon 
chien et moi. j’étudie toute proposition. bud-
get : 1000e/mois. Appartement. Prix : 1 000 € 
) 06 90 49 86 38 

w recheche studio ou colocation : couple 
de quadragénaires ensemble depuis 18 ans 
recherche studio ou colocation sur saint bar-
thÉlemy pour l’année. possibilité de caution. 
ouvert a toutes les possibilités. 20 m²,. Prix : 1 
500 € à débattre ) 06 90 26 86 73 
w recherche studio à louer pour une personne 
: Madame, Monsieur Ayant la possibilité de 
travailler à ST BART en tant que moniteur de 
kitesurf, je suis à la recherche d’un studio ou 
d’une chambre à louer pour une période 
de mi novembre à Avril. Agé de 33 ans, je 
suis une personne sérieuse et j’ai le sens des 
responsabilités. Je vous remercie de l’intérêt 
que vous porterez à ma demande. Cordiale-
ment Arthur Thiout. Autre, 20 m², Oui Pièces. 
Prix : 1 000 € ) 06 50 65 72 59 

w A la recherche d’une case a l’année. : 
Femme, Americaine, resident de l’isle et visi-
teur depuis 14 ans -references impeccables 
d’abord et locaux, a la recherche d’une 
jolie petite case ou villa. Pas d’enfants, petit 
chien, super responsable et aussi, sympa-
thique. Je cherche une petite maison avec 
piscine ou bord mer pour location a l’annee. 
Tous options bien sur considérées. ! Bonne 
journee a vous :-). Maison. Prix : 3 500 € à 
débattre ) perhonen@me.com
w Location t3/t4 pour famille avec bébé : 
Cherchons urgemment, pour début 2016, 
un petit chez nous pour accueillir dans les 
meilleures conditions notre petit bout qui arri-
vera fin décembre ! Nous avons de bonnes 
garanties. mon ami travaille en cdi à colom-
bier, moi je suis éducatrice spécialisée et 
avons ensemble une petite fille de 2 ans et 
demi. Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 300 € à 
débattre ) 06 09 13 43 91 
w Recherche logement : urgent Fleuriste 
employeur recherche un logement dans 
l’immédiat pour une salariée. Recherche 
tout type de logement : studio, colocation, 
logement une chambre. Étudie toutes pro-
positions! Merci par avance!. Appartement. 
) 06 90 72 94 15 
w Couple avec bébé cherche logement : 
Bonjour. jeune couple marié avec un bébé 
de 2mois cherche logement a l’année 
avec 1chambre. Bébé étant étant encore 
très petit et allaité, elle dort avec nous, une 
chambre nous suffit. nous avons tous les 2 
un emploi, nous sommes sérieux propre dis-
cret. bebe est un ange elle ne pose aucun 
problème. 0690307062 Merci beaucoup. 2 
Pièces. ) 06 90 30 70 62 
w Couple cherche Appartement T1 ou T2 : 
Bonjour Installés depuis 4 ans à St-Barthélé-
my, nous recherchons un appartement. Vous 
pouvez nous contacter au 0690 54 96 26, ou 
encore par mail à grapholudo@yahoo. fr. 
Nous étudions toutes propositions. Apparte-
ment. prix à débattre ) 06 90 54 96 26 
w Couple avec une petite fille : Couple avec 
une petite fille de 2ans 1/2 Nous sommes à 
la recherche d’un logement à l’année Nous 
avons de bonnes garanties. Prix : 2 500 € à 
débattre ) francoisgelos@msn.com
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 
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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 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 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 : Recherche petite maison 
vide, environ 40m² -Couple lui retraité elle en 
activité plus de 20 ans à St Barthélémy dans 
même logement. Maison, 40 m², 2 Pièces. 
Prix : 0 € ) nicompta@gmail.com
w Recherche location : Bonjour je recherche 
un studio ou un 2 pièces pour 2 personnes 
! Actuellement en saison à Monaco je sou-
haiterai Tenté ma chance sur St Bart d’ici oc-
tobre/novembre ! Le travail n’ai pas un pro-
blème j’ai déjà ce qu’il faut, manque juste le 
logement ! Jeune homme très sérieux. Merci 
de me contacter en cas de disponibilité. 
Appartement. ) 06 99 44 06 19 

w Hotel Le Tom Beach recherche Logements 
Staff : Hotel Le Tom Beach recherche Loge-
ment pour son staff. Etudie toute proposition. 
Contacter le 06 90 56 55 42. ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH
w Recherche location à l’année : Couple 
sérieux avec un enfant recherche un loge-
ment (2 chambres si possibles) pour courant 
2016 pour un loyer de 1800eur à débattre. 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) julie.doin@
laposte.net

w recherche un appartement : Bonjour Ac-
tuellement saisonier a st tropez, je recherche 
un logement sur saint barth de décembre 
a mai car en effet j’ai trouvé un employeur 
sur cette ile mais toujours pas de logement 
!! Je recherche quelque chose de simple, 
pas bien grand mais meublé (si possible) 1 
pièce me conviendrai parfaitement !! Cor-
dialement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 20 
59 59 65 
w recherche logement : Bonjour ; Dame et sa 
fille (adulte) recherche location à l’année 
; depuis 16 ans sur l’ile avec bonnes réfé-
rences (CDI) appartement ou petite maison 

; si notre profil vous intéresse veuillez svp nous 
faire proposition. Appartement. Prix : 1 600 € 
) 05 90 51 34 42 
w Location longue durée : Jeune fille sérieuse 
cherche logement 2 chambres avec jardin 
ou Terasse afin de mettre en place son pro-
jet d assistante maternelle agrée, location 
de longue durée, loyer à définir. Merci d 
avance. ) 06 90 71 34 54 
w Recherche logement pour salarié : Bonjour 
la société ALUVER cherche pour ses sala-

riés des logements du studio à la maison 2 
chambres. Toutes propositions sera étudiée. 
) 05 90 52 92 66 
w cherche a louer maison 2/3 ch : Famille 
2 enfants cherche a louer maison 2 ou 3 
chambres a l’année (la 3 eme chambre 
peut être indépendante du reste de la mai-
son) - Jardin de préférence. Etudie toute 
proposition Personne non fumeuse / sérieuse 
/ propre / loyer payé Loyer 2000 a 3000 Euros. 
Maison, 4 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 77 76 65 
w Recherche location longue duree : Mu-
tation professionnelle à St Barth courant 
octobre pour un emploi longue durée. 
Recherche appartement en location, idéa-
lement loyer de l’ordre de 1200/1300 euros. 
Merci. Prix : 1 300 € ) 06 90 55 15 85 
w recherche logement : Bonjour jeune 
homme, 28 ans, sur l’ile depuis trois ans 
avec un CDI de livreur aux GRANDS VINS DE 
FRANCE recherche appartement de toute 
urgence. Merci de me contacter dès que 
possible au 0690291513 ou par mail yo. mar-
quet@laposte. net. Appartement. ) 06 90 29 
15 13 

I coLocationS OFFRES I

w Location chambre : Bonjour, Loue chambre 
Libre de suite pour durée encore indétermi-
née mais minimum 2 mois. ) flochayanlo-
chris@yahoo.fr
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 Recherche chambre en collocation ou 
autre : Déjà passé la saison dernière à St 
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Barth je suis à la recherche d’une chambre 
en collocation ou non. Facile à vivre j’aime 
la compagnie et les rencontres. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 11 23 03 87 
w Recherche logement pour deux personnes 
: Bonjour, avec un ami, nous sommes arrivés 
sur St-Barth il y a une semaine, nous avons 
chacun trouvé un emploi et sommes héber-
gés chez un ami pour le moment. Actuel-
lement nous sommes à la recherche d’un 
logement sur l’île, notre budget maximum 
est de 1800-2000e. Nous sommes sérieux et 
vraiment motivés à trouver ce que l’on nous 
proposera. Pour plus d’infos, n’hésitez à me 
contacter, mail et numéro disponible. Prix : 2 
000 € ) 61 95 30 68 7
w Coloc : Bonjour je cherche un logement 
sur st barths. J’ai fais beaucoup de coloc, 
toujours très bien passées. Je suis discrète, 
ordonné et toujours de bonne humeur ;). prix 
à débattre ) alice.didelot123@gmail.com
w Recherche colocation simpas : Bonjour 
agée de 25ans. Et arrivée sur l’ile il y a 1mois, 
je travaille dans le milieu paramédical avec 
la perspective de rester une à plrs années. 
Je cherche un coin plutôt relax les soirs de 
semaines, ac une bonne ambiance le wee-
kend. Je suis accueillante, arrangeante, 
dynamique et respectueuse. Les coloques 
que j’ai déjà faites se sont tjs bien passées 
et j’espère pouvoir renouveler l’expérience 
ici. Mon budget va de 700 à 1100 euros, en 
coloc ds un appart ou une villa. Je suis dispo 
pour vous rencontrer et/ou visitez dès à pre-
sent. N’hésitez pas à me contacter par tel ou 
sms. Maison. Prix : 900 € à débattre ) 06 15 
07 36 66 
w Recherche logement a st barth : Bonjour, 
ayant trouvé du travail sur st barth pour la 
saison je recherche un logement (apparte-
ment, villa, colocation.)a partir du mois d’oc-
tobre ! N’hésitez pas a me contacter pour 
toutes propositions je suis disponible. Merci 
d’avance. ) 06 10 19 55 43 
w Recherche une super colocation : Bonjour 
à tous Je cherche une colocation pour la 
saison d’hiver prochaine. Côté personnalité, 
je suis d’un tempérament calme tout en sa-
chant profiter de toutes les petites joies que 
la vie met sur notre chemin. Sans dire que je 
suis maniaque (ça serait quand même trop 
extrême), je dois dire que j’aime la propreté 
et le rangement. Voilà, si mon profil intéresse 
quelqu’un, n’hésitez pas à me contacter ! 
Belle journée à tous ! Emma. ) 07 82 69 87 30 
w cherche colocation : Je suis à la recherche 
d’une colocation, pas de soucis financier et 
je suis de nature, calme et tranquille, je ne 
suis pas une sauvage et j’aime pas tirer la 
tronche. lol Je suis en cdi depuis 2 ans sur l’île 
et j’étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 
75 97 26 
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, mes-
dames et messieurs les propriétaires, vous me 
proposez un studio je ne tomberai pas dans 
la dépression, soyez rassurés ! Je peux avan-

cer 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 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 

 I LocationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w chambre chez habitant : Chambre à louer 
chez l’habitant (entrée privée) avec salle 

d’eau et wc privés petit Frigidaire, micro 
onde internet jardin + place de parking. Ca-
pacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 300 € ) 06 90 59 03 75 

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, 
(minimum 3 nuits). Studio comprenant 
un lit de 160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. 
Kitchinette équipée, micro-onde, plaques 
vitro, frigo/congélo, ect. Grande salle de 
douche/wc. Tarif 90 € la nuit toute l’année 
sauf les 2 semaines de Noël et 31 dec, 140 
€ la nuit. Capacités 2, Oui Chambres. Prix 
à la semaine à partir de : 630 € ) 06 90 
73 08 68 

I LocationS SaiSonniÈreS I 
DEMANDES

w recherche Location saisonnière : Bonjour Je 
cherche une location saisonnière, en direct, 
sur St Barth. Souhait Gustavia, St Jean, Lo-
rient, période environs du 18 novembre au 2 
décembre. Deux mamans donc préférence 
deux lits pour partager même chambre si stu-
dio. Viens sur l’île depuis plus de 20 ans. Etu-
dierai toutes propositions. Agence s’abstenir 
Merci. prix à débattre ) sophie@securidoc.
net

I bureauX commerceS SociÉtÉS I
DEMANDES

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

w agent de piste sbh : ST BARTH SERVICES 
RECRUTE Agent de Piste et manutentions 
Bagages Lieu : Aéroport de St Barthélémy 
Date d’embauche 01 Novembre 2015 Type 
de contrat : CDD Profil : Jeune H, dynamique 
et motivé- Envoyer cv et lettre de motiva-
tion par email ou fax 0590275681 Permis de 
conduire. CDD, 7. ) 05 90 27 56 26 
w concierge yacht : ST BARTH SERVICES RE-
CRUTE Concierge Yacht- relations client et 
fournisseurs sur l’ile - facturation Lieu : Agence 
Gustavia Date : d’embauche : 01 Novembre 
2015 Type de contrat : CDD Connaissance 
informatiques logiciels de base Word - Excel 
Permis B - très bon relationnel - Disponibilité 
Langue : Anglais parle, lu, écrit couramment 
Envoyer cv et lettre de motivation par email 
ou fax 0590275681. CDD, 7, > 3 ans. ) 05 90 
27 56 26 
w Le first recherche pour saison 2015/2016 : 
Le First a Gustavia, recherche pour la saison 
2015/2016 1 caissière à temps plein Barman/ 
barmaid sachant faire les cocktails Chef de 
rang Runner Expérience du milieu de la nuit 
et anglais exigés Envoyer CV Laurence. h@
hotmail. com. CDD, < 3 ans. prix à débattre 
) laurence.h@hotmail.com
w Plombier : Recherche plombier et aide 
plombier, sérieux. Salaire motivant, afin de 
renforcer une équipe en place sur SAINT 
BARTHELEMY. CDI, Débutant accepté. prix à 
débattre ) 06 90 65 96 08 
w Cuisinier (e) serveur(se) : Jojo burger 
cherche cuisinier(e, serveur(se) pour la saison 
et plus si affinités. Merci de déposer cv ou tel. 
CDD. ) 05 90 27 50 33 
w Recherche Chef de partie et Second de cui-
sine : Boutique traiteur de qualité recherche 
chef de partie confirmé et Second de Cuisine 
confirmé pour le 20 Octobre 2015. Veuillez 
nous faire parvenir par e-mail un CV avec 
photo, LM + coordonnés des 3 derniers em-
ployeurs par email. > 3 ans. ) 05 90 29 76 94 
w Recherche Vendeur(se) : Boutique traiteur 
de qualité recherche vendeuse à temps plein, 
expérience en restauration et anglais exigés. 
Poste à prévoir pour le 20 octobre 2015. Veuil-
lez nous faire parvenir par e-mail votre CV 
avec photo, LM + coordonnées des 3 derniers 
employeurs par email. ) 05 90 29 76 94 
w Garde à domicile : “ urgent ! Cherche 
personne pour garde à domicile d’une 
personne âgée avec début d’Alzheimer. 
Horaires : 10h /12h et 16h/20h30, 6 jours sur 
7. Expérience requise. Contacter Christian au 
06. 90. 59. 80. 13.”. ) 06 90 59 80 13 
w poste secretaire comptable a pourvoir : Le 
Ti St Barth recherche une secrétaire comp-
table à partir du 1er novembre 2015. ) 05 90 
51 15 80 

w chef de cuisine : recherche chef de cuisine 
pour debut novembre : rigoureux et profes-
sionnel. salaire motivant. CDI, > 3 ans. ) sca-
ryfantasy@hotmail.fr
w offre d’emploi livreur : Société EUROGOUR-
MET recherche livreur très sérieux et motivé. 
Poste à l’année possibilté de CDI. CDD, Dé-
butant accepté. prix à débattre ) 06 90 80 
08 12 EUROGOURMET SBH
w livreur : les grands vins de france saint bar-
thelemy recherche un livreur pour la saison. 

serieux et motivÉ. connaissance de l ile.(35 
heures par semaine) appeler ou envoyer cv. 
) 06 90 71 99 19 
w Recherche Assistant(e) Administratif : 
Recherche Assistant(e) Administratif a St 
Barth. Recherche personne rigoureuse et 
organisee ayant parfaite maitrise des outils 
informatiques(Excel, Word, Power Point). An-
glais courant. Debutant accepte. Horaires de 
boutiques. ) stephanie.kaysen@bulgari.com
w Equipier - Valet de chambre : Bonjour re-
cherchons pour la saison un équipier. Sérieux, 
volontaire, ayant l’esprit d’équipe et le res-

pect de ses collègues. aucune candidature 
ne sera prise en compte sans l’envoi ou le 
dépôt d’un CV et d’une lettre de motivation. 
poste non logé. CDD, 7, < 3 ans. ) 05 90 27 
73 50 
w Plombier : Pour compléter ses équipes, 
recherche plombier qualifié. Envoyez CV et 
lettre de motivation par email Poste a pour-
voir de suite. > 3 ans. ) 06 90 41 62 60 
w Recherche Laveur Livreur : SIXT location de 
voiture recherche un Laveur-Livreur pour la 

saison. CDD de 5 mois avec possibilité d’un 
CDI. Permis B obligatoire. Personne dyna-
mique, motivée, rigoureuse et aimant le tra-
vail en équipe. Merci de nous transmettre C. 
V. et lettre de motivation, nous ne manque-
rons pas de vous contacter afin de fixer un 
RDV. CDD, 5, Débutant accepté. ) 06 90 55 
11 01 
w recherche chef de partie et second de 
cuisine : Traiteur recherche Chef de Partie 
et Second de cuisine, expérience exigé et 
anglais souhaité pour le 20 Octobre. Veuil-
lez nous faire parvenir un cv, une lettre de 

motivation, une photo et les coordonnés des 
trois derniers employeurs à : office@mayas-
stbarth. com. ) 05 90 29 76 94 
w Commercial(e) temps plein : La société 
Titeditions, éditrice de l’hebdo 97133 et des 
sites A la Carte et Leisure, recherche un(e) 
commercial(e) temps plein en CDI pour la 
commercialisation de ses espaces publici-
taires. Véhicule obligatoire. Poste à pour-
voir à partir de décembre. CDI, Débutant 
accepté. ) marine@titeditions.fr
w Réceptionniste polyvalent : Hôtel 4* Le Vil-
lage St Barth recrute pour la saison un/une 
réceptionniste polyvalente déjà sur l’ile. 
Expérience au même poste exigé, anglais 
indispensable. Contrat CDD dans un 1er 
temps, 39h/semaine avec 2 jours de repos. 
Poste non logé Envoyer CV avec photo + LV 
à administration@villagestjeanhotel. com. ) 
administration@villagestjeanhotel.com
w Maquilleur(euse) professionnel(le) 
: Recherche un(e) maquilleur(euse) 
professionnel(le) habitant à Saint-Barthélemy 
et maîtrisant l’anglais. Références deman-
dées. ) info@caroleplaces.com
w Personnel de salle et de bar : Le groupe 
Carole’s places recherche du personnel de 
salle et de bar qualifié. Sérieuses références 
et anglais exigés. Candidatures à info@caro-
leplaces. com. ) info@caroleplaces.com
w Eden Rock recrute un/e comptable : Eden 
Rock - St Barths recrute un/e comptable 
pour une durée de 6 mois. Bac profession-
nel comptabilité et/ou BTS comptabilité. 
Une première expérience est demandée. 
Contacter le service ressources humaines : 
rh@edenrockhotel. com. CDD, 6, < 3 ans. ) 
rh@edenrockhotel.com
w Eden Rock recrute un équipier : Eden 
Rock-St Barths recrute un/e équipier (H/F). 
Débutant accepté. Excellente présentation. 
Contacter le service ressources humaines 
rh@edenrockhotel. com ou se présenter au 
Cup’s auprès de la Gouvernante générale. 
CDD, 10, Débutant accepté. ) rh@edenroc-
khotel.com

 I DEMANDES D’emPLoi I

w Assistante de gestion : Assistante de gestion 
indépendante recherche mission complé-
mentaire de 12 heures hebdomadaires en 
matinée. Une solution adaptée pour les TPE/
PME qui souhaitent sous-traiter leurs tâches 
administratives, commerciales et comp-
tables. CV sur demande. ) 06 90 75 55 99 
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 

Emploi, services
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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. Gestion Villa Stan-
ding. ) 06 90 28 59 42 
w recherche emploie : femme de 54 ans 
recherche emploi à saint barths 20 ans expé-
riences dans la vente dernier emploi dans un 
magasin de bricolage rayon peinture déco 
animation d’atelier de relooking meubles 
étudie toutes propositions. ) 06 90 30 70 75 
w demande un poste de chef de partie cui-
sine : Bonjour Diplomée et expérimentée, 
recherche un poste de chef de partie a 
l’année ou en CDD. merci de me demander 
mon «CV». prix à débattre ) 06 33 91 57 11 
w Recherche d’emploi en coiffure : Bonjour, 
étant sur l’île depuis peu je cherche un em-
ploi en coiffure pour 3 mois. J’ai eu mon CAP 
coiffure cette année et c’est exercer tout 
types de services. Merci de bien vouloir me 
contacter pour plus d’informations. CDD, 3, 
> 3 ans. ) 05 90 27 64 41 
w Je cherche un emploi saisonnier : Bonjours, 
Je recherche un emploi saisonnier je suit 
motiver et souhaite commencer au plus vite. 
Contacter moi pour plus d’information je 
peux vous communiquer mon CV par mail. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 
44 55 05 
w Recherche Contrat Saisonnier : Bonjour 
Responsable Ressources Humaines libérée 
de toutes obligations professionnelles après 
6 ans dans le Groupe Accor dans un gros 
porteur parisien, je suis à la recherche 
d’opportunités opérationnelles sur Saint-
Barthélemy, ile découverte lors d’un séjour 
touristique. Ma connaissance du secteur hô-
telier et différents emplois étudiants me per-
mettent d’appréhender aisément différents 
postes opérationnels: serveuse, femmes de 
chambre, vendeuse. Mes niveaux d’anglais 
et espagnol sont opérationnels. Je souhai-
terais idéalement être logée et peux me 
rendre disponible pour le mois de novembre 
2015. Je serais ravie d’étudier vos proposi-
tions. Cordialement. Katty. CDD, Débutant 
accepté. ) 07 50 86 81 18 
w barmaid, chef de rang, limonadière : Bon-
jour Je suis saisonnière depuis 10 ans. J’ai été 
responsable d’équipe en salle et au bar. J’ai 
quelques expériences à l’étranger et je sou-
haite passer l’hiver à saint Barthélemy. Je suis 
polyvalente, je sais m’adapter facilement 
et comme toutes expériences est bonne à 
prendre je suis ouverte à toutes propositions 

d’emplois. Disponible dés fin octobre et hy-
per motivée.! A très vite.!!. CDD, 10, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 15 90 88 73 
w Second de suisine Pizzaiolo : Second de 
cuisine, pizzaiolo cherche emploi sur St Barth 
ou St Martin, étudie toutes propo, libre de 
suite. CDD, > 3 ans. ) 08 90 64 98 14 
w Recherche emploi à mi temps : Bonjour Ori-
ginaire de l’île d’une vingtaine d’années, je 

suis à la recherche d’un emploi à mi temps 
(disponible les après midi) jusqu’à la fin de 
l’année. J’ai un diplôme en secrétariat et de 
l’expérience en réception, caisse, un petit 
peu de comptabilité mais je suis ouverte 
à toute proposition. Niveau B2 en anglais. 
CDD. ) 06 90 73 58 51 
w Emploi saisonnier : Bonjour Je suis a la 
recherche d’un emploi de saisonnier ayant 

une entreprise de transport en limousine 
saisonnière à st tropez 83. Je suis souhaite 
revenir sur l’ile ou j’ai fait ma scolarité entre 
le primaire et le secondaire pendant 7 ans. 
j’ai de la famille a st martin. Exerçant déjà 
depuis plus de 8 ans à st tropez, je connais 
très bien le secteur du luxe (hôtellerie, yacht, 
villa) Mon but est le développement de pro-
jets avec une équipe en restauration ou bar 
suivant ce qui sera proposé au mieux. Je suis 

ouvert a toutes propositions de poste sur l’ile. 
Même autre de celle-ci décrite. CDD, 5. ) 
06 03 35 03 55 
w Barmaid : Je recherche un poste de bar-
maid à saint barths. Je suis dynamique. Sou-
riante et aime mon travail. J’ai était formé à 
Londres en mixologie. Je pense être un bon 
élément à apporter avec une équipe. prix à 
débattre ) alice.didelot123@gmail.com

w A la recherche d’un emploi : Bonjour Jeune 
Saint-Barth, diplômé du baccalauréat éco-
nomique et social, âgé de 18 ans. Actuel-
lement à la recherche d’un emploi, j’étudie 
toute proposition. Disponible à partir de ce 
jour. Enthousiaste, dynamique, rigoureuses, 
sportive de haut niveau, j’ai une bonne 
condition physique, j’aimerais mettre mes 
capacités et ma motivation à votre service. 
J’appends vite, je m’adapte vite. Actuelle-
ment en train de passer mon permis voiture. 
Je me tiens donc à votre disposition pour 
vous rencontrer afin de vous en détailler plus 
en détail mes motivations. Cordialement 
Cindy BRIN. ) 06 90 47 42 12 
w chef de rang : Je suis a la recherche d’un 
poste de Chef de Rang, pour la saison et/ou 
a l’année. Depuis toutes ces années d’expé-
riences en France comme a l’étranger, j’ai 
acquis un savoir faire et une relation clientèle 
irréprochable. Libre de suite ou a convenir. 
CHATELUS Cédric. CDD, 12, < 3 ans. Rémuné-
ration : 1 800 € à débattre ) 76 19 96 96 2

I OFFRES DE ServiceS I

w assistante administrative : PARTICULIERS 
ET PROFESSIONNELS GAGNEZ en temps et 
en efficacité à votre domicile ou à votre 
bureau CONFIEZ vos démarches et tâches 
administratives (secrétariat, formalités, as-
sistance comptable) CONTACTEZ : Valérie 
au 0690 71 05 92 ou par email : vgassis-
tante. 97@hotmail. fr. ) 06 90 71 05 92 

w Professeur de Francais langue étrangère 
: Professeur de Français langue étran-
gère. Diplôme DAEFLE. Vous propose 
d’apprendre le français facilement, suivi 
personnalise, cours sur mesure. RDV en 
individuel ou petits groupes - Adultes ou 
Adolescents Spécialisation enfants - suivi 
des devoirs. ) 69 05 49 76 0

I ServiceS DEMANDES I

w Femme de Menage haut service : Cher-
cher pour le mois de Décembre 2 Femme de 
Menage. Exigence: Parler Anglais, haut Ser-
vice, Repassage professionelle approximativ 
8 heures par jour. Looking for 2 room Maids. 
Requirement: English speaking, High Service, 
professional Ironing About 8 hours per day. 
prix à débattre ) 06 90 33 34 26
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Land Rover Defender 90 : 300 TDI Année 
1996 BEG, Contacter Michael. Année 1996, 
Diesel, 300000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 
500 € à débattre ) 06 90 73 88 62 

w jeep wrangler cabriolet : 4x4 tres bonne 
etat pneus neuf frein arrière neuf frein 
avant neuf CT OK vignette OK clim radio 
CD jante alu toutes les factures sont dis-
ponible contactez moi de préférence par 
mail svp. Année 2006, Essence, 51499.008 
kilomètres, Auto. Prix : 7 700 € ) 05 90 29 
72 88 

w voiture electrique : A saisir, voiture élec-
trique de marque GEM en excellent état gé-
néral, révisions faites réguliérement. Couleur 
blanche. Année 2012, Électrique, Auto. Prix : 
5 000 € à débattre ) 06 90 35 44 31 
w kia sportage : Vends Kia sportage 4x4 - 
blanc excellent etat general. Année 2013, 
Essence, 9000 kilomètres, Auto. Prix : 16 900 € 
) 06 90 30 99 79 
w Terios : Cause depart vend Terios très bon 
état. Contrôle technique ok et vignette ok. 
Année 2004, Essence, 59400 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 000 € ) 06 22 48 13 77 
w toyota lancruiser : toyota lancruiser 3 
portes - pneus neufs - entretien ok - boite 
automatique. Année 2006, Essence, 68000 
kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre ) 
06 90 62 64 65 
w Daihatstu Terios SX Automatique 4RM : 
boite auto. Essence. 4 roues motrices per-
manentes. interrupteur On/Off differentiel. 
Vitres electriques. Climatisation. Ferme-
ture Centralisée. Monte toutes les côtes de 
St Barth même sous la pluie. Bon état. CT 
récent 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 ideal saisonnier 
et revente. prix à débattre Pierre 06 90 57 20 
12. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 57 20 12 
w Suzuki Apv toute 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, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 14 
000 € ) 06 90 61 02 67 

w Toyota rav4 : Très bon véhicule, CT ok, 
pneus neuf, frein neuf, toute option, de cou-
leur blanche ivoire. Année 2011, Essence, 
30000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à dé-
battre ) 06 90 68 76 89
w Térios : Vends Térios 5 portes entièrement 
carrossé, peinte et blaxonné, très bon état, 
CT sans contre visite. Prix 9000 €. Année 2007, 
Essence, 48658 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € 
) 06 90 61 17 92 
w Kia Picanto : A vendre Kia Picanto blanche 
de Décembre 2012, très bon état général, ct 
ok, 22000kms, toutes options. Disponible dé-

but Novembre. Année 2012, Essence, 22000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € ) 06 90 29 64 21 
w VW Crossfox : A vendre Volkswagen 
Crossfox, bon état général, 2 pneus neufs, 
controle technique ok, vitres électriques et 
climatisation. Puissante et fiable, elle monte 
camaruche sous la pluie sans problème. 
Disponible début novembre. Année 2006, 
Essence, Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 88 
77 66 
w Getz : Hyundai Getz en très bon état géné-
ral a vendre CT OK Vignette OK Vous pou-
vez me joindre au 0665186291 avant le 10 
Octobre puis au 0690565412. Année 2006, 
Essence, 45000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € 
à débattre ) zora64@msn.com
w A/V Kia Picanto : A/V Kia Picanto Tres bon 
état. CT ok. 5 portes. Gris métallique. 58000 
km. Vignette a jour. Année 2005, Essence, 
Auto. Prix : 3 800 € ) 06 90 73 73 57 
w suzuki sx4 : A VENDRE SUZUKI SX4 DE 2009. 
45 386 KM. Très bonne état général. Prix : 7 
000 € à débattre ) 05 90 27 77 95 

w Toyota Rav 4 : Vends rav 4 très bon état. 
Très propre, bien entretenu Peinture récente. 
Année 2007, Essence, 46000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 8 500 € ) 06 90 50 53 84 
w suzuki grand vitara : suzuki grand vitara re-
vise ct ok. pneus batterie amortisseurs neufs 
1500 euros de factures. de retour a st barth 
le 15 octobre. tel 0690418325. Année 2001, 
Essence, 115000 kilomètres, Auto. Prix : 3 550 
€ à débattre ) 06 26 30 52 26 
w smart for2 brabus : Smart BRABUS for2 Inte-
rieur cuir freins neuf (aout 2015) Pneus neuf 

(aout 2015) Revision (aout 2015) CT OK (aout 
2015). Année 2001, Essence, 46000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 75 16 05 
w Suzuki APV utilitaire : Suzuki APV Utilitaire 
blanc - 2 ans - Première main - Téléphone 06 
90 31 68 19. Année 2013, Essence, 23000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 9 300 € ) 06 90 31 68 
19 Centre Auto SBH
w Voiture Getz : A vendre Voiture Hyundai 
Getz année 2007, Batterie neuve et pla-
quettes de frais changé recement. Vendu 
en l’etat. Année 2007, Essence, Auto. Prix : 2 
700 € ) 06 90 39 41 63 
w Toyota Tacoma : Toyota Tacoma 4wd pack 
remorquage + arceau. Très bon état. Année 
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 16 000 € ) donald.gumbs@orange.fr
w kia picanto : Bonjour ! j’échange ma KIA 
PICANTO monter sur jantes DOTZ en 15 
pouces, pneus 185/55/15, vitres fumé foncé 
5% contre SUZUKI APV de la même valeur. 
Année 2014, Essence, 14000 kilomètres, Auto. 
) 06 90 85 45 69 

w jeep wrangler x : JEEP WRANGLER X, 6 cy-
lindres, automatique, hard top, climatisée, 
74460 KM. Visible au parking à bateaux de 
Grand cul de Sac. 6000 €. TEL 0690 58 97 97. 
Prix : 6 000 € ) 06 90 58 97 97 
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 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 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 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 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 

I voitureS DEMANDES I

w Recherche minicooper : Bonjour; je suis à 
la recherche d’une minicooper en très bon 
état. Merci de me contacter au 0690472252. 
) 06 90 47 22 52 
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 
w Recherche KIA Picanto : Recherche KIA 
Picanto hors d’usage pour réfection avec 
carte grise. Année 2006, Essence, Manuelle. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39 

I 2 roueS & quad OFFRES I

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 »
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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 Moto Mash 125 cm3 : Moto Mash Café 
Racer 125 cm3, mars 2015, état neuf et sous 
garantie, montée en siège biplace, possibi-
lité de remettre la selle monoplace. Révision 
des 3000 kms effectuée, moto économe: 14 
€ pour 330 kms. Valeur neuve 2600 €, dispo-
nible de suite. Année 2015, 3100 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 2 000 € ) 06 90 35 45 75 
w sym 125 efi : vends sym 125 GTS EFI pneus 
neufs - revisé - BEG. Année 2010, 9500 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 550 € ) 06 90 30 99 79 
w sym 125 gts : SYM 125 GTS EVO - Moteur re-
fait a neuf - facture a l’appuie. Année 2010, 
17000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 150 € ) 06 
90 30 99 79 
w quad adly : A vendre, cause double vehi-
cule, Quad Adly Blanc 320 cm3, 550 kms, 
pratriquement neuf, année : 01 / 12 / 2014 
PRIX 3500 Euros avec coffre arriére inclus. 
Année 2014, 550 kilomètres, 320 cm³. Prix : 3 
500 € ) 06 90 57 57 40 
w scooter adventis : Vends scooter italien noir, 
robuste et fiable, , peu roule, entretien regu-
lier, propre. 1600euros a voir avec casques, 
sur gustavia. Année 2013, 10000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 73 
03 35 
w Yamaha 50cc : Moto Yamaha 50cc Par-
fait état. Refaite à neuve par un garagiste 
Fun Motors, avec facture à l’appui. Peinture 
refaite également. C’est avec nostalgie que 
je vends ma moto 50 pour l’achat d’une 
125cc. Année 2010, 5000 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 39 18 82 
w Moto Mash 400 : Moto Mash 400 acheté 
neuve en Avril 2015. Année 2015, 1612 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 4 000 € à débattre ) 
06 90 08 83 33 
w Quad Kymco 300 : Quad Kymco 300 18500 
km courroie et galets neuf. 18500 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 90 08 
83 33 
w Typhon 50 : 5000 km bon etat général an-
née 2015. 5000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 
€ ) vasco_inline@hotmail.com
w Scooter kymco AGILITY : 3000km bon état 
général (plastique un peu rayé mais moteur 
ok) encore un mois sous garantie !. 3000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 150 € ) 93 41 67 46 2
w Scooter typhon 50cm : 11000km bon état 
général- bridé. 11000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
800 € ) vasco_inline@hotmail.com
w Scooter mbk : Scooter 125 très bon état 
entretenu garage prix 1250€ vignette ok. 
Année 2011, 30000 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 1 250 € ) 06 90 66 12 55 
w Scooter Typhoon 2013 : Vends scooter 
typhoon 50, bon état général, année dé-
cembre 2013. Avec casque. Merci de me 
contacter au 0690276211. Année 2013. Prix : 
800 € ) 06 90 27 62 11 
w harley davidson fxrc super glide : HARLEY 
FXR le cadre double berceau renforce par 
gousset et dessine par Eric Buell en fait une 
moto agile facile a piloter propulsee par un 
moteur coupleux alimente par carburateur. 
Bonne moto pour St Barth. Je rentre mi oc-

tobre, appeler alors le 0690418325. ci apres 
un article trouve sur la toile. In 1982 the ad 
copy said the new FXR Super Glide was a 
Harley-Davidson that would «separate the 
men from the boys, « the implication being 
that the boys were riding «foreign» motor-
cycles. The FXR promised to deliver handling 
to rival sporty bikes from overseas, and the 
potent performance of an American V-twin. 
Twenty-eight years later, there are still riders 
who claim the FXR was the best motorcycle 

Harley ever built. Année 1986, 40000 kilo-
mètres, 1340 cm³. Prix : 9 500 € à débattre ) 
06 26 30 52 26 
w Quad honda 400 trx : Vend quad Honda 
400 sportrax Entierement restauré en 2014 
Moteur 440 POT FMF ECT. plus de 2000 euros 
de pièces neuves Pour plus de renseigne-

ment me contacter Vente cause voiture de 
fonction. Année 2004, 440 cm³. Prix : 4 000 € 
) 06 90 76 02 26 
w quad 250 CM3 : vend quad 250 cm3, no-
vembre 2010, noir avec top caisse, entretien 
a jour chez moto racing très bon état, 3200€. 
tél : fred 0690555614. Année 2010, 9000 kilo-
mètres, 250 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 55 56 14 
w can am spyder : Vend can am spyder 1000 
Aucun frais a prevoir Peinture complette 
neuve Grosse révision effectuée Tous les 

rappels constructeurs effectué Pneus neuf 
Frein neuf Ect. Toutes les factures dispo Pour 
plus de renseignement me contacter Vend 
cause voiture de fonction. Année 2010, 7500 
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 
76 02 26 

w Supermoto KTM : Bonjour KTM 450 EXC de 
2009, équipée de nombreuses options, kit 
jante excel 17», motoventilateur, kit coupe 
circuit à clé et neiman, différentes pièces 
anodisées… Sort de révision, kit vidange/
joint, pneus neufs, freins Brembo, disques 
Wave 340/160mm. Moto qui fonctionne par-
faitement, entretenue, idéale pour l’île. 6500 
kilomètres, 450 cm³. Prix : 4 500 € ) 34 20 37 
59 44 
w scooter : vend scooter 125 bon état géné-
ral pneu avant neuf révision suivi. 125 cm³. 
Prix : 500 € ) gillesallais@hotmail.fr
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 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 Quad : Quad très bon état peu de km. 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

I 2 roueS & quad DEMANDES I

w Recherche quad sym 300 pour pièce : Vous 
avez un SYM 300S au fond du jardin? J’ai 
besoin d’un train arriére complet (et autre si 
en bon état) et je paie pour vous en débar-
rasser!. 300 cm³. ) 06 90 48 87 46 
w Cherche batterie quad 500 : Bonjour Je 
recherche une batterie de quad 300. urgent 
Merci de ma contacter par mail. ) 06 90 22 
73 40

I utiLitaireS OFFRES I

w Camion Kia : A vendre Camion KIA k2700 
4x4 Année 2010 bon état 7674 kilomètres. 
0690312378. Année 2010. ) 06 90 31 23 78 
w poid-lourd iveco : vend dépaneuse iveco 
excellent etat nombreuse pieces changer 
prix bradé telephoner pour plus d’informa-
tion. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 67 34 04 
w Camionnette Dacia : A vendre camion-
nette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8 
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77 
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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
 

I PieceS OFFRES I

w Casque : À vendre casque très bon état 
taille s 75€. ) 06 90 24 05 00 
w echappement typhoon : VEND échappe-
ment d’origine, pour piaggio typhoon 50. Prix 
: 40 € ) 06 90 70 96 39 
w jantes moto 50cc : VEND jantes moto 50, a 
boite. Prix : 100 € ) 06 90 70 96 39 
w 5 roues completes jeep wrangler : Vend 
5 jantes avec 4 pneus en tres bon etat et 1 
abîmé (roue de secours) pour jeep wrangler. 
Prix : 450 € ) 06 90 76 02 26 
w Suzuki Ignis pour pièces : a vendre pour 
pieces suzuki ignis 4x4 annee 2004 bon etat 
general - boite auto hs - 300 € - tel : 0690 64 
12 40. Prix : 300 € ) 06 90 64 12 40 
w Remorque pour annexe : Remorque pour 
petit bateau bon état prix sacrifié. Prix : 150 € 
) alain.brotons@yahoo.fr
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

I bateauX moteurS OFFRES I

w semi rigide BWA 430 avec 50ch yamaha : a 
saisir semi rigide BWA 430 avec 50ch Yamaha 
moteur refait, tourne nickel a voir. Prix : 3 000 
€ à débattre ) 06 90 88 26 53 
w Bateau 29 pieds : Bateau 29 pieds avec 2 
moteurs 250CH Mercury EFI 2 temps avec sa 
remorque. Equipé d’une cabine avec 2 ban-
quettes convertibles en lit. Electricité refaite, 
coussins neufs, douchette d’eau douce et 
radio CD. Le tout a 40 000€. Visible au par-

king à bateaux de Grand Cul de Sac St Barth 
ou au 0690 58 97 97. Prix : 40 000 € ) 06 90 
58 97 97 
w Bateau Glasstream Raceboat 29 pieds : 
BATEAU 29 pieds avec 2 moteurs de 250 Che-
vaux Mercury EFI 2 temps avec sa remorque. 
Equipé d’une cabine avant contenant 2 
banquettes convertibles en lit ainsi qu’un 
lavabo d’eau douce, d’un grand bain de 
soleil à l’arrière avec un douchette d’eau 
douce ainsi qu’une stéréo radio CD avec le 
son réparti dans tout le bateau, l’électricité 
a été entièrement refait à neuf. Le tout à 40 
000 €. Visible au parking à bateaux de Grand 
Cul de Sac St Barth ou Tèl au 0690 58 97 97. 
Prix : 40 000 € ) 06 90 58 97 97 

I voiLierS OFFRES I

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 Sangria 1 : A Vendre cause départ: San-
gria: Constructeur Jeanneau Nom: HOËDIC 
Année: 1978 Etat: Navigable Avis: Voilier le 
plus construit de sa catégorie, le Sangria 
reste une référence. Même si son plan de 
pont et ses emménagements datent un 
peu, ses qualités marines continuent à faire 
son succès. Mon père sur place vous fera la 
visite dans la zone d’hivernage des bateaux 
à Lorient A voir rapidement !!. Année 1978, 
Longueur 7,60 mètres. prix à débattre ) villa-
galisa@gmail.com
w Catalac 9 : Catalac 9, idéale pour une 
petite vie tranquille sur un bateau simple à 
naviguer et en trés bonne état générale. 40 
000 € de travaux on était fait sur le bateau 
en 2013 dont 2 moteur neuf yanmar 3ym 20, 
pilote auto, guindeau électrique, groupe 
froid, eau courante, éolienne 6gm, barre hy-
draulique. Expertisé en 2013, 70 000€. N’hési-
tez pas à appeler pour plus d’information. 
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000 
€ à débattre ) 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 parfaite-
ment) équipement a bord : barbecue, gazi-
niere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois 
sur enrouleur. carénage fait en novembre 
2014. il a passer la saison cyclonique au sec 
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts 
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin 
afin de lui refaire la sous marine et une pein-
ture. bon état général :). Année 1978, Lon-
gueur 9.4488 mètres. Prix : 15 000 € à débattre 
) 06 90 66 43 92 
w Archambault 40 : A vendre Archambault 
40. petits travaux a prévoir d’où sont prix. 
Jeux de voiles croisière et régate, spi etc. 
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre ) 
alaincharlot.photo@gmail.com

I voiLierS DEMANDES I

w Recherche voilier : Nous recherchons un 
voilier d’environ 10 mètres avec 2 cabines, 
équipé et prêt pour la navigation et habi-
tation, autonome en électricité, et avec 
annexe motorisée. ) 06 32 63 00 88

I Scooter - Jet SKi OFFRES I

w JET SKI FZR 240 chevaux : JET SKI FZR 240 
Chevaux, 45 heures, 9 500€ Une remorque 
pour jet ski 500€ Visible au parking à bateau 
de Grand Cul de Sac St Barth ou 0690 58 97 
97. Prix : 9 500 € ) 06 90 58 97 97 
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 

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 

I activitÉS nautiqueS OFFRES I

w Pédalo / pédalo : Pédalo 4 personnes fr 
forme de New Beetle, avec piste de luge. 
Neuf. Prix : 2 900 € ) 69 01 01 56 3

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
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Amincissement, chrononutrion
et anti âge

 Prenez en charge votre silhouette avec 
la Radiofréquence et la lipocavitation! 
Perdez jusqu à 8 kg en un mois avec la 

CHRONO DIET!
 

Centre LIPOMINS anti age et 
amincissement

Les Galeries du Commerce  - St Jean
(à côté de Maya’s to Go)

05 90 52 41 75

Coffret Beauté Régénération Intense
Offrez un regain d’énergie à votre peau grâce au Coffret Beauté 
Régénération Intense. Véritable écrin à bijoux, ce superbe coffret 
contient deux produits uniques pour les peaux en quête de 
régénération.
Coffret Revitalisant - Liftant : 149€

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

Toutes en
Beauté

Soyez Coquine...
Welcome chez Elo’Dine
C’est les soldes chez Elo’dine. 

Super soldes de -50% et jusqu’à - 70%
sur la collection printemps 2015 

Implicite Lingerie / MarieMeili Lingerie / René Rofé Sexy
Saison Sèche / Rosy / Soyelle

 

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.

Facebook : ELO DINE ST BARTH

Préservez votre peau
Produit solaire de la gamme Matis
L’ensemble de la ligne se caractérise par ses textures fondantes et 
non grasses et un délicat parfum de vacances, fruité et vanillé.
Offre spéciale solaires : 1 acheté = le 2ème à 50%
 

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

w divers : -Sommier métallique, lattes bois, 
bon état, (dim. 90 x 190) prix : 40 € -Lit enfant, 
fabrication artisanale en CP teinté pin d’oré-
gon, 2 grands tiroirs, sommier lattes bois, très 
bon état, (dim. 93 x 193) prix : 100 € -Bureau 
enfant, pin massif, couleur «taupe», très bon 
état, (dim. 47 x 100) prix : 95 €. Prix : 40 € ) 
rigjoceaubin@wanadoo.fr
w divers : Bonjour Je vends pour petits prix 
divers livres, dvd, cd enfants adultes, chaus-
sure 38, doudous, divers vêtements enfants, 
bebes (jusqu’à 5 ans)chaussures bon état, 
pas chers, joint photos(5 à 20 euros)photos 
prochainement, pas tres bonne qualité pho-
tos, savoir plus en privé. Prix : 10 € à débattre 
) 06 90 70 53 14 
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 braderie : L’Hôtel Le Toiny va fermer ses 
portes le 31 Juillet pour rénovation. Une 
grande braderie est organisée le mardi 28 et 
mercredi 29 juillet de 9h30 à 17h30. Merci de 
vous présenter à la réception. + numéro de 
tel. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY

I meubLeS & deco OFFRES I

w Matelat King size 180x200 : Vend matelat 
King size 180 x 200 marque ONREV, très bon 
état, qualité ferme, valeur neuf 700 Euros 
vendu 300 Euros. Prix : 300 € ) 06 90 65 62 62 
w Décorations de Noël : En raison de notre 
prochain départ, nous vendons un package 

de décorations de noël comprenant 3 guir-
landes (dorée, blanche et orange) et une 
boite de 16 boules (argentées et rouges). En 
bon état - n’ont servi qu’une fois. Prix : 5 € ) 
06 90 66 88 90 
w Cadre de lit + support de sommier Queen 
size : Vends cadre de lit taupe en 180x200 
cm. Très bon état. Planche de sommier 19 
cm en médium neuve. À venir retirer sur 
place jusqu’au 16/10/2015. Contact unique-
ment par téléphone (numéro de portable de 
métropole car le seul qui fonctionne mais suis 
présent sur l’île jusqu’au 16/10). MERCI. Prix : 
200 € à débattre ) 06 19 57 13 15 
w 2 LITS EN TECK 160X200 : 1 LIT EN TECK Cirusé 
blanc 450 € 1 LIT EN TECK couleur medium 
450€ En excellent état. Visible à Vitet. Tél ou 
laisser un message au 0690 6711 61. Prix : 900 
€ ) 06 90 67 11 61 
w Canapé : Canapé 1m80 de long sur 90 cm 
de profondeur. Prix : 380 € ) orchids.flower@
hotmail.fr
w Pilier décoratif : Vend pilier décoratif cou-
leur blanc laqué : 3 piliers 80 cm de hauteur 
: 70€ l’unité 6 piliers 110 cm de hauteur : 100€ 
l’unité 8 piliers 150 cm de hauteur : 120€ l’uni-
té Possibilité achat par lot. Dans ce cas, prix 
dégressif, nous contacter pour les tarifs. ) 06 
90 72 94 15 
w Meuble : Meuble de rangement teck 
et bambou 129 cm x 45 cm H 80cm tel 
0690618323. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 
61 83 23 
w Canapé et lits 1 place : A donner canapé 
et méridienne, cause gain de place. A 
vendre 3 lits simple neufs en bois avec mate-
las d’occasion (Longueur lit: 207 cm, Largeur 
lit: 98 cm, Hauteur pied de lit: 32 cm, Hauteur 
tête de lit: 95 cm, Longueur matelas: 200 cm, 
Largeur matelas: 96 cm). prix à débattre ) 
05 90 51 18 54 
w lot de petits meubles : vend ensemble de 
meubles : meuble a 8 tiroirs H : 87 L: 44, 5 P: 
34, 5 meuble 3 tiroirs et portes H: 82 L: 63 P: 26 
les deux petits avec tete de bouda H: 68 L: 38 
P: 24. Prix : 300 € ) olivesbh@orange.fr

w Meuble tv : Déstockage Meuble tv pied 
inox. Prix : 80 € ) 06 90 28 92 69
w Table opium : A vendre table opium rectan-
gulaire marron colonial 120 x 70 cm très bon 
état à saisir !! 150 Eur. ) 06 90 56 89 42 
w Meubles : A vendre : tête de lit et tables 
de chevet - 1 lit simple 2mx2 avec matelas 
- Table ronde plateau marbre - table ronde 
«mahogany». prix à débattre ) 06 90 56 59 59 
w Ensemble canapé + fauteuils : A vendre 
ensemble canapé + 2 fauteuils en très bon 
état. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 83 
w Plusieurs chaises de bureau : Nous vendons 
plusieurs chaises de bureau, de 10 à 30 € 
Visible au magasin. Itec Michele. Prix : 10 € 
) 05 90 27 15 07 
w Moustiquaire «Villa Victoira» : Vends magni-
fique moustiquaire acheté chez «Villa Victo-
ria». Prix : 45 € ) 06 90 40 19 60 
w meubles : Vend différents meubles: -ca-
napés -tables basses salon -tables rondes 
salon -tables carrées salon -Meubles Tv Salon 
-Meubles Tv Noir + TV -Lits doubles chambre 
-chevets blancs -fauteuils beiges. ) 05 90 27 
88 88 
w lot 40 ampoules led mr16 : Cause erreur de 
culot vends hors emballage 40 ampoules led 
MR 16 48 leds 3W 3800 K (fiche complète dis-
ponible) prix normal 8, 20 € vendu 4€ pièce 
car sans emballage. Prix : 160 € ) 06 90 23 
50 40 
w lit mezzanine + matelas neufs : Lit mez-
zanine 2 personnes de chez alinéa neuf 
avec escalier et non une échelle. Matelas 
2 personnes neuf 140 par 200. Prix : 900 € ) 
mag53dudu@msn.com
w Lampe halogène : Cause départ vend 
lampe halogène de salon (peinture bleue) 
avec ampoule rechange. Prix : 25 € ) 06 90 
63 95 26 
w Bureau en Bois : Tres jolie bureau en bois. 
Prix : 150 € ) jshalhoub@gmail.com
w Lit 140x190 tres bon etat : Matelas e Som-
mier 140x190 a vendre a cause de double 
emploi. Tres bon etat est confortable. Prix : 
175 € à débattre ) 69 05 42 13 1

w tables basse StBarth : 1 table basse bois 
fonçé 2 niveaux 1 table basse. Prix : 200 € ) 
06 90 54 74 40
w lampe : vends lampe avec pied en bois 
flotté. Prix : 80 € ) 06 90 30 81 38 
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 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 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 

Déco, maison 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 »

a g e n c e m e n t
c u i s i n e  &  b a i n s 
a r t  d e  l a  t a b l e 

l u m i n a i r e s

z.I. PublIc • tél. : 0590 27 62 18 • mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Le mois d’octobre voit chaque année 
les activités reprendre et c’est avec joie 
que nous voyons les magasins, hôtels et 
restaurants ouvrir de nouveau. Notre île 
reprend vie. Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée.

Pour les commerçants et les artisans nous 
avons de bonnes nouvelles qui concernent 
leurs baux commerciaux.

Traditionnellement en France, les loyers 
commerciaux ou de bureau, étaient in-
dexés sur l’indice du coût de la construc-
tion dit ICC. Avec le temps, cet indice basé 
sur le coût de la construction comme son 
nom l’indique, avait engendré une dispro-
portion entre l’augmentation des loyers 
commerciaux et l’augmentation du chiffre 
d’affaires des commerces. Ce dernier 
augmentait moins vite et pour certaines 
activités, cela avait eu de lourdes consé-
quences.

C’est pourquoi, les professionnels ont éla-
boré deux nouveaux indices:
•  L’indice des loyers commerciaux dit ILC,
• L’indice des loyers des activités ter-
tiaires dit ILAT.

Ces deux indices étaient optionnels de 
sorte que faute d’accord entre le bailleur 
et le locataire à ce sujet, l’ICC restait l’in-
dice de référence. 

L’ICC est ainsi l’indice de référence de la 
plupart des contrats en vigueur à Saint 
Barthélemy.

Or, aux termes des articles L. 145-38 et L. 
145-34 du code de commerce dans leur 
rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 
juin 2014 applicable aux contrats conclus 
ou renouvelés à compter du 1er septembre 
2014, les seuls indices pouvant être pris 
en considération à l’occasion de la révi-
sion et du renouvellement des baux 
commerciaux sont l’indice des loyers 
commerciaux (ILC) et l’indice des activités 
tertiaires (ILAT). Ce dernier est cependant 
plutôt destiné spécifiquement aux baux 
portant sur des bureaux mais bailleurs et 
locataires restent libres de choisir entre 
l’un ou l’autre de ces deux indices, d’un 
commun accord.

Ceci signifie qu’à compter du prochain re-
nouvellement de votre bail commercial, 
l’indice ILC va remplacer l’indice ICC de 
votre contrat.

Comment ont évolué ces indices récem-
ment ?

Au second trimestre 2015, 
• l’indice des loyers commerciaux s’établit 
à 108,38. Sur un an, il recule de nouveau 
légèrement (–0,1 % après –0,2 %). 
• l’indice des loyers des activités tertiaires 
s’établit à 107,86. Sur un an, il augmente de 
0,4 %.

Mais les commerçants et artisans dont les 
contrats de bail relèvent toujours de l’ICC 
ne seront pas en reste. 

• L’ICC du second 2015 s’élève à 1 614. Sur 
un an il recule de 0,43 %, et de 3,12 % sur 
trois ans.

En conclusion pour cette rentrée, les 
loyers commerciaux baissent.

Pour faire votre calcul, allez sur le site: 
www.insee.fr pour trouver la valeurs de 
tous les indices ci-dessus mentionnés au 
cours du temps.

Pour les salariés et les entreprises, 
nous rappelons que la loi du 14 juin 2013 
relative à la sécurisation de l’emploi a im-
posé la généralisation de la souscription 
d’une complémentaire santé.

Aussi, à partir du 1er janvier 2016 et cela 
concerne toutes les entreprises sans ex-
ception, une couverture santé collective 
(mutuelle d’entreprise) doit être proposée 
par l’employeur à tous les salariés, n’en 
disposant pas déjà, en complément des 
garanties de base d’assu-
rance maladie de la sécurité 
sociale.

À défaut d’accord entre les 
partenaires sociaux dans les 
branches professionnelles, 
l’employeur doit négocier 
avec les représentants du 
personnel de l’entreprise. 
Si ces négociations n’ont pas 
abouti ou si l’entreprise em-
ploie moins de 50 salariés, 
l’employeur doit mettre en 
place 
par décision unilatérale, une 
couverture santé collective obligatoire.

Il reste donc moins de trois mois aux entre-
prises de Saint Barth pour souscrire un 
contrat auprès d’un organisme assureur de 
leur choix.
Ce contrat doit remplir les conditions sui-
vantes:
• La participation financière de l’em-
ployeur doit être au moins égale à 50 % de 
la cotisation,

• Le contrat 
doit comporter 
un socle de garan-
ties minimales (panier 
de soins minimum),
• La couverture est prévue 
pour l’ensemble des salariés et leurs 
ayants droit,
• Le contrat est obligatoire pour les sala-
riés.

Le panier de soins minimal concerne les 
garanties suivantes:
• La prise en charge de l’intégralité du 
ticket modérateur sur les consultations, 
actes et prestations remboursables par 
l’assurance maladie sous réserve de cer-
taines exceptions,
• La totalité du forfait journalier hospita-
lier en cas d’hospitalisation,
• Les frais dentaires (prothèses et ortho-
dontie) à hauteur de 125 % du tarif conven-

tionnel,
• Les frais d’optique forfai-
taire par période de 2 ans 
(annuellement pour les en-
fants ou en cas d’évolution de 
la vue) avec un minimum de 
prise en charge fixé à 100 € 
pour une correction simple.

Si le contrat souscrit par 
l’entreprise est dit «respon-
sable», il ouvre droit à une 
exonération de charges so-
ciales à condition de respec-
ter certaines règles sur les 
garanties offertes.

Certains voient dans cette évolution, un 
pas vers davantage de dérembourse-
ment des médicaments et des soins par 
la sécurité sociale. La mutuelle santé de-
viendrait ainsi, une cotisation sociale bis. 
Seul l’avenir nous dira si cette opinion est 
exacte.

Nous vous souhaitons une bonne prépara-
tion de la haute saison. 
Qu’elle soit fructueuse pour vous tous !

les loyers

commerciaux

vont baisser

et les entreprises

doivent souscrire

une mutuelle santé

Droit et Social

Actualité du droit 
par Maître Emmanuel Jacques
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w Bibliotheque en chêne : A vendre Biblio-
thèque en chêne a demonter. Prix : 900 € ) 
06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH
w canapé d’extérieur 2 places+table basse : 
Canapé d’extérieur de la marque Home en 
très bon état. Housses lavables en machine. 
Vendu avec table basse carrée assortie. Le 
tout 1000€. Canapé seul 800€, table basse 
seule 200€. Prix : 1 000 € ) 06 90 61 97 96 
w canapés 2 places : A vendre deux cana-
pés deux places avec housses de rechange 
(un jeu marron et un autre blanc). Les 
canapés sont en bon état mais les housses 
sont quelque peu délavées. Achetés 1000€ 
pièce, revendus 500€ pièce. Prix : 500 € ) 06 
90 61 97 96 
w Canapé : Canapé trés bon état. Prix : 420 € 
) 06 90 66 11 40

I meubLeS & deco DEMANDES I

w recherche table : Recherche petite table 
de salle à manger, ou de bridge, de la 
marque STARBAY. tél. 05 90 27 52 80. ) 05 90 
27 52 80 
w Rech lit d appoint (1pers) non gonflable 
: Rech lit d appoint A vendre où à préter 
jusqu’à fin Aoùt Merci. ) jean-christophe.
gille@orange.fr

I mobiLier eXterieur OFFRES I

w Chaises de jardin : À vendre 2 chaises en 
parfait état 50€. ) 06 90 24 05 00 
w Piscine hors sol : Bonjour Vends piscine de 
diamètre 3m05 par 76 cm de hauteur avec 
pompe, filtre et accessoire, servie 3 mois 
donc en bon état. Uniquement par télé-
phone. Prix : 150 € ) 06 90 67 07 64 
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale, 
très bon état, plastique blanc, (dim. 110 
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectan-
gulaire extensible, très bon état, plastique 
blanc, (dim. 105x170/210) prix : 200 € -Lot de 
6 chaises de jardin, très bon état, plastique 
blanc, prix : 60 €. Prix : 60 € ) rigjoceaubin@
wanadoo.fr
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 : 600 € à débattre ) 06 
90 26 36 18

I eLectromenaGer OFFRES I

w Appareil à raclette et grill TEFAL Inox Design 
: A vendre : Appareil à raclette et grill TEFAL 
Inox Design En excellent état (très peu servi) 
; vendu dans son emballage d’origine Prix 
: 40 € Puissance : 850W 6 coupelles avec 
revêtement anti-adhésif et manches en ther-
moplastique Indicateur visuel Thermo-Spot 
Plaque gril en aluminium avec revêtement 
anti-adhésif. Prix : 40 € ) 06 90 66 88 90 
w réfrigérateur : A vendre frigo inox 2 portes 
cause double emploi largeur 84 profondeur 
76 hauteur 167. 450 € à débattre, ice maker + 
transfo neuf. Très bonne affaire. Pour plus de 
détails appeler au 0690 58 69 26. Prix : 450 € à 
débattre ) 06 90 58 69 26 
w Réfrigerateur : Super affaire!!!! A vendre 
Réfrigérateur Whirlpool tres bon état. Acheté 
a CCPF il y a environ 1 an a 999€ Vendu 500€ 
pour cause de rénovation de cuisine. Hau-
teur: 176cm Largeur: 70 cm Profondeur : 67 
cm Contact 0590278567. Prix : 500 € ) (+590) 
27 85 67 
w fer à repasser Calor ultragliss 4680 : a 
vendre cause double emploi fer à repasser 
marque Calor en bon état de marche. Prix : 
20 € ) 05 90 51 34 42 
w Fer et table à repasser : Vend cause départ 
fer et table à repasser (état neuf). Prix : 40 € 
) 06 90 63 95 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 

w four GORENJE encastrable a pyrolyse 
design : Four Électrique design encastrable 
neuf aux caractéristiques suivantes: Direc-
TOUCH - module de programmation élec-
tronique à sélection directe avec menus 
préréglés et préchauffage rapide Régula-
tion électronique de la température Four 
multifonctions - 60 l design innovant élaboré 
sur le modèle des fours à pain traditionnels 
chauffés au bois Bandeau de commandes 
en verre noir Poignée ergonomique. Porte 
du four amovible Émail EcoClean Capacité: 
60 l Gril modulable Convection naturelle 
Chaleur tournante, Décongélation, Sole 
airpulsé, Préchauffage rapide - en 6 min. à 
200°C Gril simple, Gril grande surface, Gril air 
pulsé, WarmPlate - Chauffage des assiettes, 
StayWarm - Maintien au chaud Nettoyage 
par pyrolyse. Éclairage intérieur Couleur de 
la poignée: Aluminium poli. Prix : 1 149 € à 
débattre ) 06 90 50 04 67 
w Plaque de cuisson double : Plaque de cuis-
son vitrocéramique 2 feux achetée récem-
ment, état neuf. Prix : 50 € ) 06 90 57 72 92 
w Centrifugeuse, robot de cuisine et petit 
frigo. : Frigot 150€, robot 50€ et centrifugeuse 
45€. ) desouza82@yahoo.fr
w congelateur : Vend congélateur Bosch, 
état neuf, capacité 315 L, valeur 750€, cédé 
500€. Prix : 399 € à débattre ) 06 90 26 35 72 
w bbq pro tandoori : bbq professionnel «vi-
king» spÉcial tandoori au charbon : cloches 
en argile et thermomÈtre intÉgrÉs, excellent 
État. valeur neuve 1400 €. Prix : 300 € ) 06 
90 41 56 66 
w four a micro ondes lg : suite demenage-
ment vend micro ondes lg recent. Prix : 75 € 
) 06 90 59 01 69 
w Polti mondial Vap 4000 : A vendre appareil 
de nettoyage polti mondial Vap 4500 (3980€ 
prix neuf) avec 30 litres de produits à diluer. 
Je rajoute le balai vapeur télescopique (790€ 
prix neuf). Voir détail sur internet. A bientôt. 
Prix : 1 200 € ) gsebxr@voila.fr

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 ventilateur : Cherche ventilateur sur pied. 
Prix : 30 € ) 06 90 61 97 96

I art de La tabLe OFFRES I

w Chemin de table : A vendre un chemin de 
table Dimensions : 178*30 cm Etat neuf. Prix : 
7 € ) steph_magras@hotmail.com
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 Service de table : Service de table en por-
celaine. Prix : 50 € ) (+590) 66 90 21 

I bricoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w plantes en pots : a vendre diffÉrentes 
plantes en pot, prix À dÉbattre. ) 06 90 48 
53 40 
w aspirateur broyeur bosch ALS25 : acheté en 
métropole chez Leroy Merlin valeur neuve 
100 euros très peu servi. Prix : 50 € ) 05 90 
51 34 42 
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98 
w Clim : Clim spyder bon états marche avec 
télécommande. Prix : 250 € ) 06 90 41 61 29

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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 I PuericuLture OFFRES I

w ombrelle poussette : À vendre ombrelle 
pour poussette, achetÉe 39 euros vendue 15. 
Prix : 15 € ) 06 90 48 53 40 
w Siège bébé auto : Vds siège auto + housse 
2 positions assis + couché excellent état. Prix 
: 30 € ) 06 90 41 96 17 
w Cosi bébé : Cosi baby vibe de la marque 
baby relax pour bébé 0-1an. Prix : 30 € ) 06 
90 72 84 08 
w Parc bébé pliable : Parc bébé pliable, 
comme neuf, à peine servie, complet 90x90 
cm et 70 cm de hauteur. Prix : 29 € ) 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 Siège auto bébé : Vends siège auto en très 
bon état. Prix : 30 € ) 69 06 91 79 1
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 Tire Lait manuel Avent+coussinets d’allaite-
ment : Prix pour l’ensemble: - Tire Lait manuel 
Avent, servi 2 fois - coussinets d’allaitement 
Bio (6 quantités) - coussinets d’allaitement 
usage unique (70 quantités). Prix : 30 € ) emi-
lie.magras@orange.fr

 I vetement bebe OFFRES I

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 survêtement bebe 3/6 mois NEUF : cause 
erreur commande survêtement de marque, 
état NEUF, sous emballage et facture à l’ap-
pui taille 3/6 mois. Prix : 30 € à débattre ) 06 
90 70 20 42 
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 Natu-
ral 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 JeuX JouetS OFFRES I

w apprendre a lire en s’amusant : tap’syllabes 
& chante sons, 10 jeux progressifs, excellent 
etat. Prix : 10 € ) 06 90 54 97 60 
w Gentil dauphin gonflable : gentil dauphin 
1m50 de long cherche petit(e) propriétaire. 
Prix : 15 € ) 06 90 54 97 60 
w 2 puzzles bois : 2 puzzles bois Pirate et 
Jungle 10 € les 2. Prix : 10 € ) emilie.magras@
orange.fr
w Ensemble Jouets premier âge : Divers 
Jouets premier âge en parfait état. Une quin-
zaine de jouets. Prix : 30 € ) emilie.magras@
orange.fr

I babYSittinG OFFRES I

w Cours particuliers de mathématiques : Mon 
profil : Julien, 25 ans, diplôme d’ingénieur en 
mathématiques appliquées. Mes services : je 
propose des cours de maths tous niveaux (in-
férieur à BAC +5 tout de même), que ce soit 
pour du perfectionnement, ou pour combler 
d’éventuelles lacunes. Je mets un accent 
particulier sur la méthodologie de résolution 
des problèmes, pouvant servir dans bien 
d’autres matières! Mes disponibilités : actuel-
lement sur le vieux continent, je débarque à 
St Barth début novembre. Mes tarifs : A dis-
cuter en fonction des heures effectuées par 

semaine, le niveau de l’élève (j’entends par 
là sa classe, et non son degré de compé-
tence). En moyenne : 25€/h. prix à débattre 
) juliendemoisson@msn.com
w Propose garde d’enfants : Bonjour à tous je 
vous propose mes services pour garder vos 
enfants, je suis disponible la semaine à partir 
de 17 h, les week-ends et les vacances sco-
laires, pour tout renseignement vous pouvez 
me contacter aux 0690 29 49 77 À bientôt. 
Léna. Prix : 15 € ) 06 90 29 49 77 

 I animauX OFFRES I

w Caisse de transport pour chien taille L : A 
vendre caisse de transport pour chien taille 
L homologué air France. Prix : 50 € ) 06 90 
57 05 79 
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

 I animauX DEMANDES I

w guppies, aquarium et filtre : À vendre aqua-
rium 50 l, filtre et guppies(mÂles et femelles), 
50 euros. Prix : 50 € ) 06 90 48 53 40
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je re-
cherche un bebe lapin de moins de 4mois 
si possible Male ou femelle ! a Donner ou Un 
prix raisonnable ! Pas forcément comme sur 
la foto Vous pouvez me contacte si vous en 
avez au 0690467274 ou 0690355184. prix à 
débattre ) 06 90 46 72 75  

 I inFormatique OFFRES I

w apple time capsule 2 to : A Vendre: Apple 
Time Capsule 2To Neuf (2 Semaine), Cause: 
ne correspond pas à la configuration de ma 
maison. Valeur Neuf: 369 €. Prix : 289 € ) 06 
90 53 85 94 

w Clavier Bluetooth Apple qwerty : Sans fil 
Bluetooth. QWERTY Excellent état. Prix : 69 € 
) 06 90 67 13 33 
w Mac pro : A vendre Mac book pro 13 
pouces. Très bon état. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 73 17 82 

I inFormatique DEMANDES I

w recupere onduleur HS : Bonjour si vous etes 
sur le point de jeter votre onduleur dont la 
batterie est hs, je le récupère volontiers. Mer-
ci d’avance. ) loup-pierre@hotmail.fr
w Imac : Recherche imac d’occasion. ) 06 
90 26 55 80

 I imaGe & Son OFFRES I

w lecteur DVD Pioneer : Vends lecteur DVD 
Pioneer 400V - port USB/ HDMI + 8 DVD en-
fants excellent etat. Prix : 40 € ) 06 90 54 97 
60 
w Enceinte : Petite enceinte à vendre avec 
câble et pochette 15€. ) 06 90 24 05 00 
w Boitier CANON EOS 5D Mark II : Boitier 
numérique reflex photo/vidéo Canon EOS 
5D Mark II. Matériel professionnel avec cap-
teur full frame de 22MP. Vendu avec tous 
les accessoires d’origine (cables, chargeur, 
logiciels). Inclus également poignée/grip 
vertical BG-E6, une batterie supplémentaire 
et carte mémoire 8GO. Prix : 1 100 € ) 06 90 
75 02 99

 I conSoLeS & JeuX OFFRES I

w Tablette leapPad : Av tablette leapPad. Prix 
: 40 € ) 06 90 63 28 47 
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 

Divers, enfance 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 »
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w nintendo dsi : av nintendo dsi + jeux. Prix : 40 
€ ) 06 90 63 28 47 
w XBOX 360 : Vend console XBOX 360 bonne 
état général Avec une manette et 7 jeux. Prix 
: 120 € ) 06 90 71 75 00
w PS3 + 20 jeux récent : PS3 et plus de 20 jeux 
récents Disponible sur St barth. Prix : 250 € ) 
06 21 24 13 57 

 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w Iphone 6 64gb space gray : Neuf. Prix : 600 
€ ) 06 90 57 44 62 
w iPhone 6 128 giga : iPhone 6 128 giga. Prix : 
500 € ) jerome13004@yahoo.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 

 I mode et beautÉ OFFRES I

w maillot bresilien : maillot taille L. Femme. Prix 
: 10 € ) 06 90 54 97 60 
w maillot bresilein : maillot taille S. Femme. Prix 
: 10 € ) 06 90 54 97 60 
w Maillot de bains bresilien : maillot de bain 
bresilien decoupe echancree arriere, haut 
triangle - 2 taille L(1 noir/ 1 bleu) - 2 taille M 
(1 rose/ 1 vert). Femme. Prix : 10 € ) 06 90 
54 97 60 
w Divers vêtements : Vêtements à petit prix 
taille S, M et 38 Maillot de bain banana moon 
12€ T-shirt pepe jeans 10€ unité Petit haut dé-
bardeur 5€ unité Polo 7€ Chemisier 7€ Jupe 
short et tunique 5€ unité. ) 06 90 24 05 00 

 I biJouX & acceSSoireS I   
OFFRES

 
w Chaussures compensées ERAM Taille 37 : 
Vends chaussures compensées rayées bleu 
marine de la marque ERAM pour 10€. Chaus-
sures un peu abîmées à l’avant. Taille 37. 
Femme. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 66 88 90 
w Bottines à talon André : Vends bottines à 
talon de marque ANDRE, taille 37, pour 30 €. 
En très bon état, très peu portées. Femme. 
Prix : 30 € ) 06 90 66 88 90 

w Tropeziennes t37 neuves : Tropeziennes 
taille 37 jamais portées Achetées 70€ Ven-
dues 40€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 48 21 42
w Escarpins Jonak : Vends escarpins de 
marque JONAK, en cuir, pour 30 €. En très 
bon état, très peu portés (problème de 
taille). Petit talon, chaussures très élégantes. 
Taille 37. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 66 88 90 
w E. Marinella 7061 : E. MARINELLA NAPOLI SS/
Leather White Dial Men’s Automatic Watch 
7061_3, MR DESCRIPTION Brand: E. MARINEL-
LA NAPOLI, «Guaranteed Authentic!!» Model 
Number: 7061_3 Display: Analog Windshield 
Materials: Sapphire Crystal Glass Case Mate-
rials: Stainless Steel Case Shape: Round Face 
Case Diameter, Width: 44 mm Band Material: 
cow Leather Belt / Bracelet Color: White Dial 
Color: Black Movement: Automatic Gross 
Body Weight: 95 g Features: 50 m Water 
Resistant Year Model: 2012. Prix : 2 000 € ) 
06 90 57 44 62 
w Sac vicomte très bon état : A vendre super 
sac de transport vicomte vert bon état ! Faire 
proposition. prix à débattre ) 06 90 57 05 79 
w Pochette : A vendre trois pochettes kaki, 
camel, marron faire proposition petit prix. ) 
06 90 57 05 79 

 I beautÉ & bien-Être OFFRES I

w Crest 3D blanchiment dent : Je vends ce 
produit car je me suis trompé en achetant. 
Prix : 70 € ) 06 90 54 10 95 
w Produit ligne saint Barth neuf : A vendre 
produit ligne saint Barth crème gommante à 
la papaye versez le visage ainsi que crème 
masque argile verte et ananas NEUVEsous 
emballage valeur 33€ et 39€ faire proposition 
merci. ) 06 90 57 05 79 
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, esthé-
tique, soins de corp et visage sur place à 
flamands ou à domicile Pour plus de infor-
mations ou rendez-vous Andreia 0690 30 46 
11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations. 
) 06 90 30 46 11 

 I dvd cd LivreS OFFRES I

w Bande dessinée : Vendues à l’unité (10 €) 
ANTARES - Episode 5 DESTINS - Le Fantôme 
ALL WATCHER - Le Trou Noir Financier XIII - 
Operation Montecristo LE GRAND MORT - 1. 
Larmes d’Abeille ARTICA - 4. Révélations AR-
TICA - 5. Destination Terre CARTHAGO - 1. Le 
Lagon de Fortuna CARTHAGO - 2. L’Abysse 
Challenger LE GRAND SIECLE - 1. Alphonse LE 
GRAND SIÈCLE - 2. Benoît TROLLS DE TROY - 1. 
Boules de Poil CIXI DE TROY - 3. Le Secret de 
Cixi ALTER EGO- Darius ALTER EGO - Fouad 
ALTER EGO - Camille ALTER EGO - Park ALTER 
EGO - Noah ALTER EGO - Jonas. Prix : 10 € ) 
06 90 39 39 19 
w Guide du routard Californie 2014 : Le der-
nier Guide du Routard très pratique pour 
visiter la Californie avec un plan de San Fran-
cisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92 
w Dictionnaire de l’Homéopathie : Diction-
naire de l’Homéopathie du Dr Jacques Bou-
let Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92 

I SPortS & hobbieS I OFFRES

w Gants boxe métal boxe : État neuf !. Prix : 40 
€ ) 06 90 48 21 33 
w pao jordan neufs : État neuf PAO jordan 
Valeur 85€ Vendus 50€. Prix : 50 € ) 06 90 48 
21 33 
w Barre de pump lesmills : BARRE DE PUMP 
100€ État neuf Valeur 150€(planet fitness) 1 
barre 2 poids de 5kg avec poignées 2 poids 
de 2, 5kg avec poignées 2 poids de 1kg 2 
colliers de serrage. Prix : 100 € ) 06 90 48 21 
42 

I SPortS & hobbieS I DEMANDES

w tapis de course : cherche tapis de course. 
) 06 90 75 97 69

I inStrumentS de muSique I 
OFFRES

w guitare éléctrique : Vends guitare éléc-
trique tenson série california état neuf et 
divers matériels : cables jack, pieds de micro, 
pied pour guitare. Prix : 150 € à débattre ) 
06 90 65 15 69 

w module alesis dm10 : a vendre module de 
batterie alesis dm 10, a voir video sur you 
tube pour avoir une idée des sonoritées de 
batterie qui sont dedans. Prix : 250 € ) 06 90 
41 85 91 

I matÉrieL Pro OFFRES I

w machine à glace italienne : Vends 2 ma-
chines à glace italienne marque CARPIGIA-
NI, PARFAIT ETAT Prix à l’unité 6000€.  Prix : 6 
000 € à débattre ) 06 90 22 29 03
w Rôtisserie pro : Cause rénovation vend rôtis-
serie en état de marche. prix à l’achat 16000 
euros!. Prix : 300 € ) 06 90 88 91 31 
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 Charvet 4 feux vifs sur four électrique : 
CHARVET PRO 800 (moins d’un an) 4 Feux vifs 
gaz sur four électrique GN2/1 Puissance gaz : 
33 kw (2 x 10 kw + 2 x 6, 5 kw) Puissance élec-
trique : 5 kw en triphasé Dimensions : L 850 x 
P 800 x H 900 mm. Prix : 4 500 € à débattre ) 
05 90 27 95 95 

I matÉrieL Pro DEMANDES I

w chaise de bureau : Si une société ou un 
particulier se sépare de son mobilier, je serais 
intéressé par une chaise de bureau. Merci. ) 
06 90 26 55 80

I diverS I

w Stage claire ressenti : Stage d’initiation 
et approfondissement du clair ressenti ani-
més par Yann Lipnick : Du 7 novembre au 
9 novembre 2015, à Saint Barth. Stage de 
trois jours ouvert à tous ceux qui veulent 
commencer le cycle d’enseignement sur la 
géobiologie, l’équilibrage énergétique et la 
communication avec les mondes invisibles. 
Stage possible seulement si il y a 12 partici-
pant minimum adulte comme enfant. pour 
plus d’info appelez le 0690400404. #C# 06 90 
40 04 04 
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Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 octobre 2015

20:55 - LIGUE 1
Foot - Monaco/Lyon

22:55 - JOUR DE COUPE DU 
MONDE - Magazine

20:55 - THE GAMBLER
Drame

22:55 - JOUR DE COUPE DU 
MONDE - Magazine

20:55 - LIGUE 1
Foot - Renne / Lilles

22:55 - JOUR DE COUPE DU 
MONDE - Magazine

20:55 - LES REvENANTS - 
CHAPITRE 2
Série - Saison 2 Ep. 7 - 8

22:55 - SPéCIAL 
INvESTIGATION - Magazine

21:00 - 1995-2015, 20 ANS 
DE RévOLUTION GAy !
Documentaire

22:55 - LES PENSéES DE 
PAUL - Thriller

20:55 - LIGUE DES 
champioNs
Foot - Paris-SG/Real Madrid

22:55 - HABILLé(E)S POUR 
L’éTé 2016 - Documentaire

20:55 - Game of 
THRONES
Série - Saison 4 Ep. 5 - 6

22:20 - AMERICAN CRIME 
Série - Saison 1 Ep. 9 

20:50 - NCIS
Série
Saison 12 Ep. 11
Saison 12 Ep. 12
Saison 10 Ep. 23
Saison 10 Ep. 24

20:55 - THE vOICE KIDS
Divertissement

23:20 - SECRET STORy 
Téléréalité

20:55 - LES BLESSURES 
DE L’îLE
Téléfilm

23:10 - CE SOIR (OU JAMAIS !) 
Magazine

20:45 - 300 CHOEURS 
POUR + DE vIE
Divertissement
23:20 - alaiN souchoN et 
LAURENT vOULzy, LE DUO 
maGique - Divertissement

20:35 - CHéRIf
Série

21:50 - ARTLOOK
Magazine
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20:50 - NCIS : LOS 
aNGeles - Série 
Saison 6 Ep. 21
Saison 3 Ep. 15
Saison 3 Ep. 18
Saison 1 Ep. 17

20:55 - COUPE DU MONDE 
Rugby
1er Groupe C/2e Groupe D

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - LES PRODIGES 
fONT LEUR SHOw
Divertissement

23:10 - ON N’EST PAS 
COUCHé - Talk-show

20:50 - COMMISSAIRE 
maGellaN
Téléfilm

23:00 - MISS MARPLE
Feuilleton

20:05 - MEURTRES à 
SANDHAM - Téléfilm

21:50 - MEURTRES AU 
MONT vENTOUx
TéléfilmSa
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20:50 - capital
Les rois de la vente : leurs 
secrets pour nous faire acheter

22:50 - eNquête 
ExCLUSIvE - Magazine

20:55 - LES PROfS
Comédie

23:15 - LES ExPERTS
Série 

20:55 - ASTéRIx ET OBéLIx 
AU SERvICE DE SA 
MAJESTé - Comédie

22:40 - UN JOUR, UN 
DESTIN - Magazine

20:50 - LES ENqUêTES DE 
MURDOCH
Série
22:20 - LES ENqUêTES DE 
MURDOCH
Série

20:05 - L’éNIGME
Thriller

21:55 - GANG RELATED
Série
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20:50 - IRON MAN 3
Film fantastique

23:15 - IRON MAN
Film fantastique

20:55 - JOSéPHINE, ANGE 
GARDIEN  - Téléfilm

23:15 - NEw yORK, UNITé 
SPéCIALE
Série

20:55 - castle
Série 

23:00 - UN OEIL SUR LA 
plaNète
Magazine 

20:50 - la saNte eN 
fRANCE
Documentaire

23:25 - GRAND SOIR/3 
Infos

20:05 -  BLACKLIST
Série

21:30 - HOMELAND
SérieLu
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20:50 - LA fRANCE A UN 
INCROyABLE TALENT
Divertissement

20:55 - meNtalist
Série
Saison 7 Ep. 9
Saison 6 Ep. 20
Saison 5 Ep.11
Saison 5 Ep. 12

20:55 - SECRETS D’HISTOIRE
Casanova, l’amour
à Venise

23:00 - LA fRANCE EN 
GUERRE - Documentaire

20:50 - PLUS BELLE LA vIE 
Téléfilm

22:40 - GRAND SOIR/3 
Infos

20:05 - LES RIPOUx
Comédie

21:40 - RIPOUx CONTRE 
RIPOUx -  ComédieM
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20:50 - LE MEILLEUR 
PâTISSIER
Concours

20:55 - ESPRITS 
CRIMINELS - Série
Saison 10 Ep. 17 - 19
Saison 8 Ep. 14
22:40 - ARROw
Série

20:55 - DIx POUR CENT
Thriller

22:30 - DANS LES yEUx 
D’OLIvIER
Magazine

20:50 - LES CARNETS DE 
Julie - Magazine culinaire

23:00 - GRAND SOIR/3 
Infos

20:05 - BUzz 1èRE
Magazine

21:35 - INvESTIGATIôNS
Magazine
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20:50 - TwILIGHT : CH 4
RévéLATION, 1RE PARTIE 
Fantastique
22:30 - ABRAHAM LINCOLN 
CHASSEUR DE vAMPIRES
Fantastique

20:55 - UNE CHANCE DE 
TROP - Série

23:15 - NEw yORK, SECTION 
CRIMINELLE  - Série

20:45 - DES PAROLES ET 
DES ACTES
Magazine 

22:35 - alcaliNe le maG 
Magazine 

20:50 - LA SOUPE AUx 
CHOUx
Comédie

23:00 - GRAND SOIR/3 
Infos

20:05 -  DEvIOUS MAIDS
Série

22:05 - TyRANT
SérieJe
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Recette proposée par FreshWestIndies en collaboration
avec Loïc Lenoir.

Préparation :
Placer au bas de la feuille de brick un lit d’herbes fraîches (coriandre /menthe). Poser 
sur les herbes le bâtonnet de mahi mahi puis rouler tout en rabattant les bords a mi 
chemin. Ajouter un trait de dorure œuf en haut de la feuille avant de finir le roulage. 
Frire en friteuse jusqu’à coloration ou à la poêle avec huile tournesol. 
Sauce: mettre tous les ingrédients cités, mixer, assaisonner.

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

 Fresh West Indies St Barth

Fried roll 
mahi mahi
herbes fraîches
sauce PistoU

Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 20min / Cuisson : 5min

4 feuilles de brick - 4 bâtonnets de 50g de mahi mahi - 2 bottes de coriandre - 1/2 botte de persil
1/4 de botte de menthe - 1 œuf pour coller les bords. 
Sauce : 1 botte de basilic - 1 poignée de pignons de pin - 2 gousses d’ail - 10cl d’huile olive - sel - poivre

Service traiteur - Chef à domicile 
Cocktail & Sushis bar 
Distribué chez AMC
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Reg Foggerdy avait disparu le 7 octobre 
lors d’une partie de chasse. Il se rendait à 
Shooter’s Shack, un campement populaire 
situé dans une région reculée de l’Australie 
occidentale, à un millier de kilomètres au nord-est de Perth. Quand il 
n’est pas revenu, sa famille a donné l’alerte et les pisteurs de la police l’ont 
finalement retrouvé à une quinzaine de kilomètres de l’endroit d’où il avait 
disparu. D’après l’officier la police, Reg, qui n’avait rien à boire pendant les six 
jours qu’a duré son épreuve, a passé les deux derniers jours assis sous un 
arbre. «Il a mangé des fourmis, c’est comme ça qu’il a survécu», a déclaré 
le porte-parole de la police au journal West Australian. Il a déployé des 
«capacités de survie fantastiques» et «nos hommes qui l’ont trouvé dans 
une région extrêmement reculée ont fait montre de capacités de pistage 
fantastiques. Il était extrêmement déshydraté, un peu délirant, nous lui 
avons apporté les premiers secours. Il faisait extrêmement chaud, c’était 
très reculé, et la plupart des gens n’auraient probablement pas survécu.» 
Sa soeur, Christine Ogden, a elle expliqué à la radio ABC que son frère avait 
une grande expérience du bush.         Source : www.lepoint.fr

Il survit 6 jours dans le désert 
en mangeant des fourmis

Loisirs

Concours de pétanque : Rendez-vous les 17 et 18 
octobre 2015, pour la 1ère édition du Grand Prix de Saint 
Barth en Pétanque organisé par l’amicale des Bouliste 
de Saint-Barthélemy. Concours en doublette (64 équipes 
maximum)

17
18

OCT

Coupe d’Halloween: Le Saint Barth tennis Club organise 
la Coupe Halloween, un tournoi homologué jeune du 19 au 

23 octobre. Pour les jeunes de 11 à 18 ans !
Inscription au St Barth Tennis Club au prix de 12€ avant le 

15 octobre (certificat obligatoire + licence)

19
23

Oct
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caroline@titeditions.fr L’hebdo de votre quotidien à St barth

BALANCE 23/09 au 22/10 . Votre situation financière 
évoluera vers une plus grande stabilité. Pesez l'ensemble des 
éléments avant de prendre une decision et lancez-vous.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Célibataire, bonjour le coup de foudre ! En couple, 
vous tournez en rond, sortez de votre bocal !

Gémeaux 22/03 au 21/06
Si vous vous trouvez un peu trop enrobé, c'est le 
moment d'aller courir et d'adopter une vie saine.

Lion 23/07 au 21/08 
Gourmandise excessive sous l'influence de Vénus. Elle 
saura aussi vous apporter une bonne forme physique.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous vous sentirez beaucoup plus détendu et 
sécurisé que ces derniers temps.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
L'énergie que vous possédez vous incitera à vouloir 
conquérir le monde ! Vous êtes plein d'envies, foncez !

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous bénéficierez d'une excellente énergie active, 
d'un instinct sûr, mais aussi de très bons conseils.

Taureau 22/04 au 21/05
 Le climat planétaire vous étant tout à fait favorable, 

vous pouvez sortir faire les soldes sans risque !

Cancer 22/06 au 22/07 
Quelques honneurs glanés ça et là, viendront vous 

rechauffer le moral ! Savourez ce moment.

Vierge 22/08 au 22/09 
Ne cherchez pas à tout prix à combler un vide affectif ! 

Faites preuve de patience, il ou elle arrive ! 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous serez pressé d'obtenir ce que vous désirez sur 
le plan professionnel. De la patience que diable !

VERSEAU 21/01 au 18/02
Un léger différent avec votre partenaire risque 

d'assombrir votre horizon. Sortez les chandelles ! 

Orange
et moi

Changer 
de mobile
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