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n°349
Du 30 octobre
au 5 novembre 2015

En ligne sur le97133.com

L’hebdo de votre quotidien à St barth

et cette Semaine ?

Assemblée Générale 2015 du Comité du Carnaval
Le Comité du Carnaval vous invite à participer à son 
Assemblée Générale le mardi 3 novembre à 19h à 
la salle de la capitainerie, Quai Général de Gaulle, 
Gustavia.
Nous demandons donc à tous les adhérents du 
Comité et aux personnes souhaitant participer 
au carnaval 2016 (parade du Mardi gras, village 
éphémère, défiler les dimanches) ou souhaitant 
y contribuer de quelque manière que ce soit, de 
bien vouloir participer à cette réunion afin de faire 
avancer tous ensemble le carnaval de notre île. 
Nous comptons sur votre présence.

Tournoi d’échecs Echecs
Saint-Barth Echecs organise un tournoi pour 
les débutants ce samedi 31 octobre 2015 à 14h. 
Inscription gratuite mais obligatoire au 06 90 55 12 
14.

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 
ou au registre du commerce et des sociétés. 
Renseignements : cfe-cemsbh@orange.fr.

Cahier SpéCial

auto
6 pages pour tout savoir.
Des articles de fond, et des tips pour être 
incollable sur le sujet. Contrôle technique, 
voiture électrique, quad, équipement... soyez 
au fait des dernières tendances.
   Bonne lecture !
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 I venteS OFFRES I

w Appartement duplex 1 chambre - Gusta-
via (ref. 980) : Cet élégant appartement 
en duplex traversant, se situe dans une 
résidence de luxe et est perché au-dessus 
du port de Gustavia. Il offre une vue fantas-
tique. La salle à manger, cuisine et balcon 
couvert sont au niveau principal, tandis que 
la chambre, salle de bains et un petit balcon 
sont à l’étage. Il y a une piscine commune 
entièrement rénovée et un accès à pied aux 
commerces, restaurants et à la plage de 
Shell Beach. Appartement. Prix : 1 100 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 930) 
: Ce très bel appartement d’une chambre se 
situe dans une résidence sur les hauteurs de 
St. Jean. Il bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie en contrebas. De plain-pied, il est 
constitué d’une chambre, d’une salle de 
bains, d’une pièce principale avec salon et 
cuisine ouverte et d’un espace lingerie avec 
rangements. Une place de parking est attri-
bué à l’appartement. La résidence dispose 
d’une très grande piscine commune d’où 
l’on peut également apprécier la vue sur la 
baie de St Jean. Appartement. Prix : 600 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Toiny (ref. 905) : 
Enclavée dans la colline de Toiny cette villa 
très privée de deux chambres tire parti de 
son emplacement et capture les alizés, le 
bruit des vagues et un paysage magnifique. 
Un espace de plain-pied ouvert comporte 
le salon et la salle à manger avec vue sur 
l’océan, ainsi qu’une cuisine entièrement 
équipée avec un bar. Les deux chambres, 
chacune avec une salle de bains priva-
tive, sont situées aux deux extrémités de la 
villa, elles ont toutes les deux une vue mer. 
La terrasse de la piscine offre amplement 
d’espace pour prendre le soleil et une partie 
couverte dispose d’un coin repas. Maison. 
Prix : 2 400 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH

w Appartement duplex 1 chambre - St Jean 
(ref. 836) : Cet appartement duplex d’une 
chambre se trouve sur les hauteurs de St. Jean 
et offre une vue magnifique sur la baie. Au 
rez-de-chaussée se trouve la pièce principale 
avec cuisine ouverte, la terrasse et les toilettes 
invités. La chambre et la salle de bains sont 
à l’étage. L’appartement se trouve dans une 
copropriété avec une piscine commune et 
bénéficie de la proximité de la plage et des 
boutiques. Appartement. Prix : 650 000 € ) 05 
90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - St. Jean (ref. 831) : 
Cette charmante villa de trois chambres, 
récemment rénovée, se situe sur les hauteurs 
de St Jean et bénéficie d’une petite vue 
en direction de l’aéroport. Elle se compose 
d’une maison principale avec cuisine équi-
pée, coin bureau et un salon qui s’ouvre sur 
la terrasse avec piscine. Les deux chambres 
enfants et salles de bains se trouvent sur 
l’arrière de la maison. La chambre principale 
et sa salle de bains se situe dans un pavillon 
séparé. Maison. Prix : 2 130 000 € ) 05 90 29 
75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 5 chambres - St. Jean (ref. 977) : 
Cette charmante villa se situe à mi-hauteur 
sur les collines de St Jean. Elle se compose au 
niveau principal, d’un salon, séjour et cuisine 
ouverte, de trois chambres avec salles de 
bains attenantes, l’ensemble donnant sur la 
terrasse d’où l’on peut apprécier la belle vue 
sur l’océan et l’aéroport et l’étang. La villa 
propose également au rez-de-chaussée un 
appartement de 2 chambres et une salle de 
bains pouvant accueillir la famille ou les amis 
mais aussi du fait de son entrée privée, pou-
vant être loué à l’année ce qui génère des 
revenus complémentaires. Elle offre égale-
ment un très grand garage avec de multiples 
possibilités de rangement. Maison. Prix : 2 045 
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa 2 chambres - St. Jean (ref. 976) : Cette 
charmante villa de deux chambres se situe 
à mi-hauteur sur les collines de St Jean. Elle 
se compose d’un salon, salle à manger et 

d’une cuisine ouverte. L’ensemble donne sur 
une terrasse avec piscine et jacuzzi d’où l’on 
peut profiter de la vue sur la mer, l’aéroport 
et l’étang. Les deux chambres avec salles de 
bains attenantes se situent de part et d’autre 
de cette pièce. Au niveau inférieur se trouve 
un appartement d’une chambre bénéfi-
ciant d’une entrée privée, permettant une 
location à l’année et ainsi générer des reve-
nus complémentaires. Maison. Prix : 1 680 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

w Villa 3 chambres - Grand Cul-de-Sac 
(ref. 988) : Cette charmante villa de trois 
chambres se trouve sur les hauteurs de 
Grand Cul-de-Sac avec une très belle vue 
sur le lagon en contrebas. Elle offre dans 
la partie principale une pièce de vie avec 
salon, salle à manger à cuisine ouverte. Sur 
l’arrière, deux chambres avec leurs salles de 
bains et devant une terrasse avec piscine. 

La chambre principale et sa salle de bains 
se trouve dans un pavillon séparé avec une 
grande terrasse sur le devant. Maison. Prix : 
1 600 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PRO-
PERTIES
w Villa 3 chambres - Grand Cul-de-Sac (ref. 
957) : Très belle villa située dans la vallée de 
Grand Cul de Sac entourée d’un magnifique 
jardin tropical. Très bien entretenue, cette 
villa offre 2 chambres et 2 salles de bains de 
plain-pied, et une chambre à l’étage avec 
sa salle de bains. Un très grand salon sous 
forme de terrasse couverte ainsi qu’une cui-
sine à la française et son coin repas offrent 
une grande plénitude. Sa piscine chauffée 
(solaire) et son jacuzzi (6pl) sont situés dans 
le jardin. Parking couvert pour une voiture 
et 2 places supplémentaires extérieures. 
Une grande citerne permet de maintenir un 
grand jardin fruitier et floral. La villa est équi-
pée d’un système solaire d’eau chaude en 
plus de l’installation classique. Vue sur Grand 
cul de sac depuis la chambre à l’étage. 
Maison. Prix : 1 490 000 € ) 05 90 29 75 05 ST 
BARTH PROPERTIES

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

I LocationS OFFRES I

w A louer maison 1 chambre : A louer a st 
jean a partir du 2 janvier belle petite mai-
son 1 chambre, parking. Pour 2 personnes 
max. Contact par mail avec le max d info 
vous concernant Merci. Maison. ) sabri-
nagreaux@wanadoo.fr
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

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 »

carnet d’adreSSeS
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w chambre etudiant : loue trois chambres étu-
diants indèpendantes avec terrasse et salle 
de bains dans grande villa sur les hauteurs 
de la savane a saint martin a 2 minutes du 
nouveau lycée et a cinq minute de marigot 
possible petit déjeuner souper et lave linge 
maison sècuritaire et calme avec vue mer 
anguilla propriètaire sèrieux avec enfant en 
étude en métropole 25 ans d ile 0690 39 02 
47. Appartement. prix à débattre ) 06 90 39 
02 47 
w chambres étudiant la savana sxm : a 
louer chambres étudiants meublées avec 
kitchenette dans une villa sur les hauteurs 
de la savane a st martin pièces totalement 
indépendante a 5 minutes des lycées petit 
déjeuné souper et laverie possible coin très 
calme avec vue mer ces trois chambres 
on leur sdb individuel et terrasses contact 
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre 
) 06 90 39 02 47 
w Terrain pour stockage : A louer à Marigot St 
Barthélemy, terrain plat pour stockage, acti-
vité non commerciale. Terrain, 400 m². Prix : 
800 € ) 06 90 76 42 65

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 Cherche location ou colocation : Jeune 
femme de 28 ans à la recherche d’un loge-
ment pour travailler en tant que masseuse 
dans les hôtels de luxes. ) amelielebrun83@
gmail.com
w Location annuelle maison individuelle : Pro-
fession libérale bien implantée sur l’île avec 
sérieuses références et garanties financières 
cherche à louer à l’année maison indivi-
duelle deux chambres Très urgent. Maison. 
prix à débattre ) 06 90 38 44 59 
w besoin d’un appartement : Bonjour, on est 
une couple très sérieux, on est ensemble il y 
a longtemps. On a déjà un travail très sure 
sur l’île mais qu’il donne pas le logement. 
C’est pour ça qui on est en urgence de 
trouver une maison. Merci en avance. Mat-
tia. Appartement, Oui Pièces. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 90 77 83 28 
w Recherche Logement : urgent, famille 
avec 2 enfants, 6ans et 16 mois recherche 
logement à l’année. Maison. Prix : 2 500 € à 
débattre ) devi.jootun@libertysurf.fr
w un t3 ou t4 pour une famille : Jeune couple 
sérieux, cherchons un logement pour la mi-
février 2016. Nous avons une petite fille de 
2ans et demi et aurons un bébé qui aura à 
peine 2 mois. Il est urgent pour nous de pou-
voir offrir un petit toit pour nos enfants. Merci 
de nous envoyer vos propositions ou de nous 
contacter directement. 3 Pièces. Prix : 2 600 € 
à débattre ) 06 09 13 43 91 

w Couple sans enfant recherche studio : Bon-
jour Nous sommes un couple sans enfant, 
nous ne sommes pas saisonniers, nous tra-
vaillons tous les deux dans la restauration 
(en cuisine). Bon dossier, bricoleur je serai 
m’occuper comme il se doit de votre appar-
tement et l’entretenir avec soin. Nous recher-
chons de toute urgence pour une location à 
très long terme un studio sur St Barth (Gusta-
via si possible). Budget jusqu’à 2000 euros sui-
vant la prestation. Contact par email si pos-
sible car nous travaillons énormément. Nous 
prendrons une pause pour vous répondre 
immédiatement. Merci d’avance. Cordiale-
ment. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix : 
1 600 € à débattre ) 06 90 77 76 25 
w Recherche petit logement : Bonjour Nous 
sommes un couple de 28 et 29 ans. Nous 
arrivons à Saint Barth pour le travail début 
novembre. Nous recherchons activement un 
logement à l’année. Nous sommes sérieux et 
avons des garanties à fournir. Appartement, 
30 m², 2 Pièces. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 
10 04 17 49 
w Recherche appartement saint Barthélémy : 
Je cherche a loué une maison à l’année ou 
un appartement. Je compte resté quelques 
année personne très sérieuse !!. prix à dé-
battre ) 06 90 66 54 24 
w Location colocation : Bonjour Je cherche 
une location ou colocation peut m’importe, 
je suis déjà sur l’île cdi etc. Je n’ai pas d’ani-
maux ni d’enfant, j’étudie toute proposition 
vraiment toutes ! ^^ Loyer: tout prix A bien-
tôt. Prix : 1 000 € ) 07 61 36 93 42 

w Recherche location/colocation : Bonjour En 
couple, nous sommes à la recherche d’un 
logement pour la saison. Nous arrivons juste 
sur l’île afin de débuter nos emplois respec-
tifs. Nous sommes des personnes sérieuses, 
calmes et respectueuses. N’hésitez pas à 
nous contacter, à tout moment de la jour-
née. Merci. Appartement. ) 06 90 75 38 46
w recherche maison ou appartement : Depuis 
20 ans sur l’île, je cherche une location à 
l’année avant fin novembre pour moi et ma 
fille de 13 ans, bonnes références, calmes, 
propres. je garantis loyer payé avant le 5 de 
chaque mois, ainsi que l’entretien des lieux à 
mes frais. vous ne trouverez pas de meilleure 
locataire. maison ou appartement, même 
petite case à rénover nous conviendrait 1500 
euros/mois maxi. merci de votre attention. 
Autre, 2 Pièces. Prix : 1 500 € ) annefriede-
rich@hotmail.com
w Recherche location : Bonjour récemment 
arrivée sur l’île, je recherche une location ou 
une collocation, je suis discrète, très sociable 
ordonnée, et bonne cuisinière. j’étudie 
toutes les propositions, Merci. Prix : 1 000 € ) 
53 74 62 10 
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 
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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 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

 I LocationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (mini-
mum 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 se-
maines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Ca-
pacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68 
w Chambre chez l’habitant : Bienvenue chez 
moi. Belle chambre à louer avec salle de 
bain privée dans une maison simple mais 
spacieuse, 4 chambres, petite vue mer, près 
du Tropical Hôtel St Jean, environnement et 
colocation calme. Ambiance positive. A 3 
mns de marche de la plage de St Jean et 
d’un centre commercial avec activités (Hô-
tel Eden Roc, Nikki Beach Restaurant, Modjo 
Bar, Sayolita Bar).Accès libre à la cuisine. Wifi, 
canal sat, deck solarium, jacuzzi. Belle vue 
mer de la chambre mezzanine. Libre à partir 
du : 15 décembre : 2000 € pour les fêtes de 
fin d’année puis 500 € la semaine, charges 
comprises avec femme de ménage. Capa-
cités 2, 4 Chambres. Prix à la semaine à partir 
de : 500 € ) thierrysbh@orange.fr

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 
studio. Viens sur l’île depuis plus de 20 ans. 
Etudierai toutes propositions. Agence s’abs-
tenir Merci. prix à débattre ) sophie@secu-
ridoc.net

I coLocationS OFFRES I

w Cherche colocataire : Je propose une 
chambre climatisée à la colocation dans 
une maison tout confort avec vue mer 
dans un endroit calme à une personne 
seule calme propre avec un contrat de tra-
vail en main. Dépôt de garantie 1 moi. Tel 
0690418325. Maison, 70 m², 2 Pièces. Prix : 850 
€ ) 06 26 30 52 26 
w propose colocation : Couple propose 
colocation pour 2 mois du 15 octobre au 15 
decembre a vitet. Grande chambre pour 
personne seule et femme de préférence. Ré-
férence serieuse exigée. Prix de 900 eur par 
mois. Merci de me contacter au 0690709640. 
Autre. Prix : 900 € ) 06 90 70 96 40 
w Grande Chambre a Grand Cul Sac : 
Grande chambre a louer dans spacieuse 
maison a Grand Cul Sac, belle terrasse, jolie 
vue, TV Sat et Internet. Nous cherchons une 
personne sérieuse et clean pour cette colo-
cation. Maison. Prix : 700 € ) julienv97133@
orange.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

I coLocationS DEMANDES I

w Recherche une location ou colocation : 
Bonjour je suis à la recherche une location ou 
colocation, j’ai 20ans, déjà était en coloca-
tion, je suis cuisinier, je peut faire toute tâche 
ménagère, social, ici pour le travaille et les 
sous donc la fêté passe bien âpre mais peut 
toujours se marrer, fille garçon peut m’im-
porte du temp qu’on s’entend bien donc si 
quelqu’un et intéresser conctater moi merci. 
) 06 30 83 81 19

w Cherche location ou colocation saison 
2015/16 SBH : bonjour je recherche une loca-
tion ou colocation pour la saison a partir de 
mi novembre sur saint barth. je suis magicien 
pour Nikki Beach worldwide depuis 4 ans et 
je bosse pour eux a SBH pour la troisième 
année. j’arrive sur st barth dans 15 j et je 
cherche mon logement. entre 850 ET 1200 
euros selon offre. je suis joignable quand 
vous voulez au 06 07 21 35 59/contactma-
deinmagie. com sinon merci de m’indiquer 
votre numero et quand vous joindre et je 
vous appellerai. merci d’avance. Stephane. 
plus d’infos sur moi sur : www. madeinmagie. 
com. Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
07 21 35 59 
w cherche colocation : J’ai l’expérience de la 
colocation Issu de la restauration, j’aime aus-
si le cinéma, les sorties et danser. Mon métier 
? Barman, du coup, quand je rentre à la mai-
son je suis fatigué, je dors. j’aime aussi cuisi-
ner et faire du rangement, en bref, je suis le 
coloc idéal ;) urgent !!! Pour novembre. n’hé-
sitez pas à me contacter sur mon adresse 
mail. à bientôt ;) Adrien. Appartement. Prix 
: 1 000 € à débattre ) adriensaintarroman@
gmail.com
w cherche colocation : Bonjour je suis a la 
recherche d une colocation sur st Barth 
pour cette nouvelle saison a partir du mois 
de novembre, je suis en coloc depuis 5 ans 
donc habitué a ce mode de vie !! je suis très 
sociable, j aime la vie, rigoler etc mais je suis 
aussi quelqu un d ordonné, j ai 28 ans j ai la 
tete sur les épaules, j ai envie d une bonne 
entente dans une bonne ambiance avec 
des personnes simple !! n hésitez pas a me 
contacter. bonne soirée a tous. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 27 80 40 56 
w cherche coloc : jérémy, 21 ans je suis 
quelqu’un de sociable et discret toujours de 
bonne humeur, je travail dans la restauration 
donc pas souvent présent dans l’habitation. 
Je recherche une chambre ou une maison a 
cohabiter. Prix : 700 € ) 06 86 24 46 74 
w colocation : Bonjour nous sommes deux 
amis a la recherche d’un logement sur saint 
barthelemy. Nous avons chacun un emploi 
et avons l’habitude de la colocation. Dans 
l’idee un appartement a partager a deux ou 
a plusieurs serait le top. Nous sommes sérieux, 

clean, facile a vivre et sans aucun soucis 
d’argent. N’hésitez pas a nous contacter. A 
bientot. Appartement. prix à débattre ) 06 
15 90 88 73
w Recherche colocation : Bonjour bonjour je 
suis à la recherche d’une chambre à louer 
en colocation à partir du 5 novembre 2015 
à St Barthélemy Please help, si vous avez une 
chambre de dispo s’il vous plait me contac-
ter par mail, je suis respectueuse et sympa 
:-) j’ai l’habitude des colocations. Merci 
d’avance et à bientôt. ) 62 78 15 16 9
w Recherche chambre en collocation ou 
autre : Déjà passé la saison dernière à St 
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 

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

I bureauX commerceS SociÉtÉS I
OFFRES

w Bureau à louer Gustavia : Centre Gusta-
via en rez-de-chaussée, 3 bureaux 65m²+ 
terrasse 25m²+ parking. Etat neuf, libre au 
15/12/15. 65 m². Prix : 3 500 € ) cyriellemar-
tins@gmail.com
w boutique bail commercial gustavia : à 
vendre boutique bail commercial 3/6/9 situé 
sur Gustavia 35 m² de boutique avec vitrine 
et 25 m² de réserve au sous-sol loyer 2300 
euros /mois, Climatisation, rideau anti cyclo-
nique, et un wc. 60 m². Prix : 195 000 € ) 07 
77 49 13 61 
w 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
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 I OFFRES D’emPLoi I

w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo 
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison 
2015 2016 Préparateur H/F de sandwichs et 
salades immédiatement. Envoyez CV par 
mail. ) 06 90 58 78 71 
w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo 
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison 
2015 2016 de Décembre à fin mars un/e Chef 
de cuisine expérimenté. Possibilité de loge-
ment. Envoyez CV par mail. ) 06 90 58 78 71 
w technicien frigoriste diplomé : Société de 
climatisation sur St Barthélémy recherche un 
technicien frigoriste, MOTIVER, DYNAMIQUE 
ET EXPERIENCE EXIGEE. CDI. prix à débattre 
) 06 90 34 36 96 
w agent de reservation voyage : Recherche 
pour un CDI – avec 3 mois d’essai poste 
d’agent de réservations voyages- 35heures 
–. poste a pourvoir immédiatement Langues 
Anglais très bon niveau Vous effectuez les 
réservations, le suivi des dossiers, la factura-
tion et l’émission des billets Vous travaillerez 
sur des logiciels spécifiques, notamment sur 
Amadeus Expérience de 4 a 5 ans minimum 
exigées Envoyer lettre de motivation et CV 
pour un entretien par email brice@stbarthser-

vices. com ou faxer au 0590275681. CDI, < 3 
ans. ) brice@stbarthservices.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 Recherche Extra Femme de chambre Dé-
cembre/Janvier : Tropical Hôtel recherche 
personne indépendante pour Extra Femme 
de chambre du 5 décembre 2015 au 09 jan-
vier 2016 le matin. Merci d’envoyer votre CV 
ou passer à l’hôtel le matin. ) 05 90 27 64 87 
w Agent d’accueil : PLACIDOM agence de 
travail temporaire et de recrutement CDD 
et CDI recherche pour son client un(e) 
agent(e) d’accueil ayant de l’expérience. 
Merci de postuler (CV+ lettre de motivation) 
par mail. Fax : 05 90 98 40 44. Intérim, < 3 ans. 
) 05 90 98 44 44 Placidom Guadeloupe
w Restaurant La Plage recherche Patissier : Le 
Restaurant Tom Beach / La Plage recherche 
un pâtissier. Appeler le restaurant ou se pré-
senter muni d’un CV. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w Réceptionniste/ Regisseur : Recherche Une 
Réceptionniste ayant un excellent niveau 
d’anglais (écrit et parlé), de solides connais-
sances de St Barthélémy et ses alentours et 

quelques notions dans le domaine nautique 
si possible. Les principales qualités requises 
sont: capacité d’organisation, aptitude au 
travail en équipe et conseil client. Motiva-
tion, sérieux et bonne présentation exigés. 
Logement fourni en collocation à deux 
pas du lieu de travail. 39H par semaine, di-
manche travaillé Poste à pourvoir immédia-
tement. CDI, < 3 ans. ) 06 90 75 15 01 Jicky 
Marine Center
w Recherche carrossier peintre automobile : 
Recherche carrossier peintre automobile. Se 
presenter directement a notre garage pour 
candidature. Tel: 0590276405. CDI, Débutant 
accepté. ) 06 90 81 90 91 
w recherche cuisinier : urgent recherche cui-
sinier pour restaurant poste à pourvoir immé-
diatement salaire motivant pas sérieux s abs-
tenir merci Tel 0690 30 65 13 0590 29 52 24. 
CDD. prix à débattre ) 06 90 30 65 13 
w Téléopérateur H/F Temps partiel : Cypho-
ma, jeune entreprise innovante exploitant 
une plateforme d’annonces sur le web, 
Facebook et sur mobile, sur l’espace Ca-
raïbes et les territoires d’Outre Mer, cherche 
un Téléopérateur H/F en temps partiel de 2 
à 4h par jour (le matin). Vous serez chargé 
de l’émission d’appels à destination de notre 
clientèle particuliers. Bonne élocution, à 

l’aise avec l’outil informatique, vous êtes dis-
ponible immédiatement. Le poste est basé 
dans nos bureaux de Gustavia. A pouvoir 
rapidement, les horaires aménageables sont 
à définir pour une mission de 1 à 2 mois envi-
ron. Envoyer candidature exclusivement par 
email, en précisant vos disponibilités. Rému-
nération SMIC. CDD, Oui, Débutant accep-
té. ) alain+pro@cyphoma.com Cyphoma
w peintre en batiment : Recherche peintre en 
batiment. ) 06 90 75 15 43 
w chef de partie possiblite logement : restau-
rant le TI ST BARTH recherche chef de par-
tie confirmé(es) pour saison a partir debut 
novembre serieuse reference exigees style 
brasserie luxe. Envoyé CV, lettre de motiva-
tion, photo, expériences et références des 
3 derniers employeur contact mail possibi-
lite logement. prix à débattre ) cheftsbh@
gmail.com
w Embauche cuisinier : Snack à st Barthélémy 
cherche cuisinier cuisine française et créole 
possibilité d être former pour le créole. CDD, 
< 3 ans. ) roropolo@live.fr
w Restaurant La Plage recherche Barman et 
Runner : Restaurant La Plage recherche Bar-
man et Runner/Runneuse. Envoyer candida-
ture ou se présenter directement au restau-
rant muni d’un CV. CDD. ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH

Emploi, services

LE BOIS EXOTIQUE DU BRÉSIL

Avec Caribbean wood Concept inc., achetez votre bois exoti que 
d’Amérique du sud «Brésil, Guyane, surinam, Colombie, 
nicaragua, etc...» en toute sérénité !

un interlocuteur unique, une étude approfondie de vos 
besoins.

la recherche, la sélecti on et la présentati on des meilleurs 
bois d’Amérique du sud : ipé, cumaru, amarante, angélique, 
tatajoba, courbaryl, teck...

une fabricati on à la carte, sciage brut, bois de charpente, lame 
de terrasse, séchage des bois à 14%, parquet, découpe à la 
demande, rabotage de vos bois, lames de terrasse, parquet 
dans les essences de votre choix et bien d’autres produits !

un souci permanent des normes fsC et pefC, des labels, des 
certi fi cati ons, et de la gesti on durable des fôrets.

l’accompagnement depuis l’achat jusqu’à la livraison, tout en 
vous tenant informé à chaque étape de fabricati on.

Pour toute commande spéciale, n’hésitez pas à nous consulter : 06 90 517 402 ou 0590 511 753
contact@caribbeanwoodconcept.com
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w Vendeuse & Vendeur : American Gourmet 
St Barth à Gustavia recherche personnel 
de vente pour la saison 2015/2016. 2 postes 
à pourvoir. Personne motivée, sérieuse et 
capable de travailler sous pression. Anglais 
exigé. Une autre langue serait appréciable. 
Connaissances culinaires très appréciables. 
Se présenter avec CV et lettre de motivation 
le matin entre 8h et 12h. Joignable par email 
et téléphone également. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 69 02 80 99 7
w Recherche Vendeur/se A Domicile 
Indépendant/e : Société Saint-Martinoise 
spécialisée dans la nutrition sportive et les 
complements alimentaires recherche, dans 
le cadre de son développement sur St-Bar-
thélemy, des vendeurs à domicile indépen-
dant (parfait complement de salaire). Merci 
de me contacter pour plus d’information. ) 
06 90 22 29 88 
w Recherche vendeur (h/f) : LACOSTE 
FRANCE La boutique Lacoste de Gustavia 
recherche : Intitulé du poste : Vendeur (h/f) 
Niveau d’expérience : 2 à 5 ans Type de 
contrat : CDD (7 mois) Type d’emploi : Plein 
Temps Pays : France Ville : Saint Barthélemy. 
CDD, 7, > 3 ans. ) 06 90 75 97 65 
w offres d emploi : traiteur:rech staff. chef de 
partie, second, commis de cuisine. 1 sushi 
man, pl tps. staff extra cuisine et salle pour 
villa. env. cv et les jours et hrs dispo. contact-
chefcookstbarth. com. prix à débattre ) 06 
90 41 97 36 
w Employés de Libre-Service : Marche u re-
cherche des personnes sérieuses et motivées 
pour compléter ses équipes : Hôte/esse de 
caisse, vendeur/se charcuterie, employé/e 
libre service et caviste. Poste temps partiel 
et temps complet, à l’année ou pour la sai-
son, postes à responsabilités. Déposez vos 
CV+lettre de motivation à l’accueil du ma-
gasin ou par mail. CDI, Débutant accepté. ) 
05 90 27 68 16 MARCHE U
w Recherche jeune femme pour poste 
PDJ : Tropical Hôtel recherche à partir de 
Novembre 2015 jusqu’à fin Avril 2016 jeune 
femme pour le poste des Petits Déjeuners 
habitant déjà à St Barth - Anglais souhaité. 
Merci d’envoyez votre CV à : tropicalhotel@
wanadoo. fr ou passez à l’hôtel le matin. ) 
05 90 27 64 87 

 I DEMANDES D’emPLoi I

w jeune cuisinier français : Bonjour je me pré-
sente Jérémy Annet 21ans, 4 ans expérience 
en cuisine (moderne, gastronomique), je 
recherche un poste de chef de parti ou se-
cond de cuisine, motivé et créatif je reste à 
votre entiére disposition. Pour plus d’info (cv.) 
me contacter par e-mail: marmouille33hot-
mail. fr. ) 06 86 24 46 74 
w Moniteur de plongée/scaphandrier CL/
IIB+MNS : Moniteur de plongée, scaphan-
drier Pro CL II/B, COH + BEESAN, pilote de ba-
teaux, 30 ans d’expérience dans le domaine 
aquatique et subaquatique ainsi que dans le 
secours maritime, étudie toutes propositions. 
Libre au 1° janvier 2016 ou avant voir condi-

tions. CDD, 8, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
39 24 16 27 
w remplacement du personnel : jeune femme 
36 ans sur l ile polyvalente dynamique par-
lant anglais disponible le soir pour faire uni-
quement a courte duré des remplacement 
hôtel en couverture du soir, plonge hôtel, 
restaurant, villa, baby-sitting, aide cuisiniere, 
garde de personne âgée étudie autre pro-
position. ci joint mes expériences hôtel baie 
des flamands st barth beach hôtel le toiny 
l’ile de france, entretien en villa assistance 
maternel employer dans une creche privé 
chef d’entreprise en restauration. je me tiens 
a être a la hauteur de vos attentes. ) 06 90 
49 55 37 

w recherche emploi : Madame, Monsieur Je 
vous propose d’étudier ma candidature au 
poste de femme de chambre pour la saison 
2015/2016. Mon expérience dans l’hôtellerie 
et la restauration ma permis d’acquérir des 
compétences relationnelles par la richesse 
des contacts humains et des compétences 
techniques par la diversité des tâches à 
réaliser. Ma rigueur et ma polyvalence dans 
l’exécution des tâches me donnent les 
moyens de postuler pour cet emploi. Veuillez 
croire Madame, Monsieur, en mes sincères 
salutations distinguées. Rémunération : 1 800 
€ à débattre ) 06 90 77 68 06 

w Recherche emploi : Bonjour je suis à la re-
cherche d’un emploi, arrivant à St Barth là mi 
novembre et ayant mon fils déjà présent sur 
l’île. Je suis à l’écoute de toute proposition 
sérieuse évidemment. Performant dans tout 
les domaines du bâtiment du à 5 rénova-
tions de maisons entière faite seul avec ma 
compagne et ayant le permis poid lourd. En 
l’attente de réponse positive. Merci. CDI, > 3 
ans. ) 06 90 53 89 01 
w chef de partie cuisine : Bonjour Diplomée 
et expérimentée cherche un poste de chef 
de partie en CDI ou CDD avec possibilité 
de logement. Merci de me demander mon 
«CV». Cordialement. CDI. ) 06 33 91 57 11 

w Recherche poste de Réceptionniste, 
Concierge. : Récemment diplômer d’une 
licence de « Business Hotel Managment » 
en Suisse, et fort d’une première expérience 
professionnelle en qualité d’hôte d’accueil 
au sein d’un grand hôtel Parisien, je suis 
actuellement à la recherche d’un poste au 
sein d’un hôtel à St Barthelemy. Mon sens 
du relationnel et ma diplomatie ont été 
mes principaux atouts durant mes précé-
dentes expériences. J’ai également eu la 
chance de travailler au sein d’une équipe 
de concierge et de pouvoir développer mes 
capacités à accueillir, informer et conseiller 

Création Graphique~Print~Web

0690 59 13 38
cale@creative-honey.com

www.creative-honey.com

carnet d’adreSSeS

la clientèle, adapter et assurer le suivi des 
offres et apprendre a gérer les réclamations 
dans les meilleures conditions. D’autre part, 
je possède une excellente maitrise de l’outil 
informatique et je parle couramment l’an-
glais et l’espagnol. Je suis actuellement dis-
ponible pour tout entretien. N’hésitez pas a 
me contacter a l’adresse suivante: MICHAEL. 
ADRIEN@HOTMAIL. COM Je vous ferai parve-
nir mon CV. CDD, 7. prix à débattre ) 06 31 
59 57 00 
w chef de cuisine libanaise : Cuisine Libanaise 
et Méditerranéenne. Je recherche un poste 
de Chef de Cuisine idéalement Libanaise 
pour la saison d’hiver mais je m’adapte à la 
cuisine demandée. J’exerce sur le golfe de 
Saint Tropez dans un food truck, que vous 
pouvez voir en visitant ma page Facebook: 
Zak Cuisine Libanaise ainsi que mes prépa-
rations. J’organise des repas dans les villas 
ou pour les yachts. Je suis propriétaire d’un 
restaurant de 100 couverts en Syrie mais ma 
région est très menacée. Je n’ai pas pu y 
retourner. Je suis maintenant en métropole 
depuis plusieurs années et j’ai pu me perfec-
tionner en cuisine française. Tél: 0678039793. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 67 80 39 79 3
w Recherche emploi : OU RESTAURATION 
: Bonjour, Je m’appelle Lucie, j’ai 17 ans 
(majeure dans peu de temps) et je suis à la 
recherche d’un emploi sur Saint-Barth, ma si-
tuation fait que c’est assez urgent. Je suis ou-
verte à toutes les propositions d’embauche 
qui s’offriront à moi. Rémunération : 1 000 € 
) 07 87 83 38 71 
w Recherche emploi : Je m’appelle Leïla 
Chepy, j’ai 19 ans et je suis à la recherche 
d’un emploi, ma situation fait que s’est ur-
gent. Je suis ouverte à toute les propositions 
d’embauche qui s’offriront à moi. ) 06 90 56 
96 18

I OFFRES DE StaGe I

w Offre de stage : La Gallerie Modernisme 
recherche une encadreuse expérimentée 
pour la période de Décembre 2015 å Mai 
2016. Salaire selon selon niveau d’expé-
rience officiel a débattre. Merci de nous 
contacter a : indochine@sprynet. com. prix 
à débattre ) indochine@sprynet.com
w Cours de dessin : Les cours de dessin ont re-
pris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’auteur 
des livres «7 jours à St-Barth», «St-Barth autre-
fois à la case», «St-Barth autrefois à la plage», 
et Kayali la fée des caraïbes. Les inscriptions 
sont en cours pour la formation des groupes. 
4 à 5 élèves maxi par groupe, du lundi au 
samedi. 0590 27 93 23. ) 05 90 27 93 23

I ServiceS DEMANDES 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 adminis-
tratives (secrétariat, formalités, assistance 
comptable) CONTACTEZ : Valérie au 0690 71 
05 92. ) 06 90 71 05 92 
w Homme à tout faire : Travailleur indépen-
dant, avec 15 ans d’expériences profession-
nelles dans toutes les branches du bâtiment, 
propose ses services en tant que homme à 
tout faire. N’hésitez pas à me contacter pour 
une demande de devis. Peintures, rénova-
tions, réparations, constructions, bricolages, 
entretiens, jardinage, nettoyages. ) 06 90 
30 67 07 
w Recherche heures de ménages : Femme 
sérieuse et motivée 9 ans d’expériences en 
villas. Cherche heures de ménage en villa. ) 
06 90 30 29 03 
w Cours particuliers d’anglais, espagnol, 
italien : Jeune femme sérieuse récemment 
arrivée sur l’île dispense des cours d’anglais 
espagnol et italien à domicile. Pour adultes 
et enfants de tout âges. Disponible immédia-
tement n’hésitez pas à me contacter!. Prix : 
30 € à débattre ) 06 90 75 16 36 
w Professeur de Francais langue étrangère 
: Professeur de Français langue étrangère. 
Diplôme DAEFLE. Vous propose d’apprendre 
le français facilement, suivi personnalise, 
cours sur mesure. RDV en individuel ou petits 
groupes - Adultes ou Adolescents Spécialisa-
tion enfants - suivi des devoirs. ) 06 90 54 97 60
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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Après un premier 
cahier consacré à la famille en 
septembre, nous traitons ici d’un 
sujet qui vous concerne éga-
lement tous, initiés, non initiés, 
car c’est un indispensable à St 
Barth : l’automobile. À travers 
des articles sponsorisés par les 
principaux acteurs du secteur, 
nous abordons ici l’auto, la moto, 
la technique, le design,  le confort, 
la sécurité et des nouveaux vé-
hicules qui feront leur appari-
tion dans les jours qui viennent… 
Bonne lecture. 

Cahier
SpéCial

auto
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Le contrôle technique contribue à 
l’amélioration de la sécurité rou-
tière : en effet, un véhicule mal 
entretenu peut être à l’origine 
d’un accident. Mais comment se 
passe un contrôle technique ? Mon 
véhicule doit-il le passer ? A quel 
moment ? Voici quelques réponses. 
Le contrôle technique est un 

contrôle visuel, c’est-à-dire qu’il est effectué sans démontage. 
124 points de contrôle sont vérifiés, regroupé en 10 fonctions 
(identification du véhicule, freinage, direction, visibilité, éclai-
rage/signalisation, liaison au sol, structure/carrosserie, équi-
pements, organes mécaniques, pollution/niveau sonore) et 
tous doivent être corrigés si des défauts sont notés. Si certains 
éléments du véhicule sont en mauvais état, vous devez pas-
ser une contre-visite dans un délai maximum de 2 mois. Le 
contrôle technique s’effectue sur les véhicules de tourisme et 
utilitaires dont le poids total en charge est égal ou inférieur 
à 3,5 tonnes. Le 1er contrôle technique doit être effectué dans 
les 6 mois précédant la date du 4e anniversaire de votre vé-
hicule et doit ensuite être renouvelé tous les 2 ans. Si vous 
vendez votre véhicule, le contrôle technique doit avoir moins 
de 6 mois. Seul le certificat d’immatriculation est demandé 
lors de la visite. Mais attention, n’attendez pas de recevoir 
une convocation chez vous ! Le contrôle technique, bien 

qu’obligatoire, est à votre initiative. 
Si le contrôle technique n’est pas 

effectué dans les délais régle-
mentaires, l’amende peut 

monter jusqu’à 750€ ! Alors 
soyons vigilant…

Quad
Un véhicule tout terrain au quotidien ?
Le quad est apparu dans les années cinquante pour permettre aux bûcherons 
américains d’accéder plus rapidement qu’à cheval sur des terrains difficiles ! 
Ce dernier a bien évolué depuis… Dans nos têtes, le quad est reconnu comme 
étant un véhicule de loisirs, mais à Saint-Barth, c’est un moyen de locomotion 
que l’on utilise au quotidien grâce à de nombreux atouts : véhicule tout ter-
rain, vitesse et robustesse. Le nombre croissant de quad en circulation nous le 
montre. Plein zoom sur un modèle de chez KYMCO, le MXU 700i ex.

Le quad MXU 700i ex bénéficie tout d’abord d’un niveau d’équipement élevé 
avec treuil électrique à commande 
au guidon, attelage remorque avec 
boule, des feux de détresse, un anti-
vol de direction, des graisseurs sur 
les axes de suspensions.
Pour le rangement, le MXU 700i ex 
est équipé d’un porte-bagages avant et arrière, permettant des charges respec-
tives de 45 et 85 kg, ainsi que deux boîtes à gants et un faux silencieux faisant 
office de rangement.
Coté confort, siège et marchepied sont rehaussés pour le passager, dosseret 
passager, capotage de l’instrumentation, protège-mains. Le grand confort est 
encore supérieur avec de bons amortisseurs. 
Coté style, le MXU 700i ex reprend l’aspect SUV avec sa superbe calandre, ses 
phares rectangulaires, ses clignotants à leds, sa peinture vernies et sa finition 
qualitative.

Puissant, confortable et robuste, le Quad MXU 700i ex ravira les plus exigeants, 
et vous garantira une tenue de route idéale.

Confortable,
puissant et robuste
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Economie et 
environnement

La voiture
du futur?

Voiture
électrique

La voiture électrique permet 
des déplacements rapides, silen-
cieux et peu polluants. L’indus-
trie automobile, notamment 
dans le cadre de la crise de 
2008 y a parfois vu l’opportu-
nité de relancer sa production 
par le remplacement des véhi-
cules actuels par des véhicules 
hybrides puis totalement élec-
triques ou à pile à hydrogène.

Ecologique, économique, sans 
permis, silencieux … plein phare 
sur trois véhicules électriques 
en vogue ! 

La BMW i3 inaugure la gamme 
électrique i de BMW et ouvre 
un nouveau chapitre vision-
naire dans l’histoire du design 
de la marque avec une esthé-
tique taillée sur mesure pour 

les véhicules électriques. Cette 
citadine se caractérise par de 
nombreuses innovations tech-
nologiques qui devraient mar-
quer un nouveau départ pour 
l’automobile électrique. Son 
innovante propulsion eDrive, 
conçue dans le 
cadre de BMW Ef-
ficientDynamics, 
élimine les émis-
sions et procure 
une expérience 
de conduite in-
comparable et 
quasiment silencieuse. La BMW 
i3 place l’environnement au 
centre de ses préoccupations et 
fait de l’éco-conception une ligne 
directrice. Dotée d’une propul-
sion 100 % électrique et taillée 
sur mesure pour répondre aux 
exigences d’une mobilité du-
rable zéro émission, elle incarne 
le déplacement intelligent. 

La GEM est le chef de file de 
l’industrie des véhicules à basse 
vitesse (VBV) avec plus de 46 000 
véhicules vendus dans le monde 
entier. Ces véhicules GEM ont 
parcouru plus de 725 millions de 
kilomètres et ont ainsi permis 
d’épargner plus de 75 millions 
de litres d’essence.
Les véhicules sont alimentés 
par un système de batterie qui 

peut être branché à une prise 
de courant standard. Il faut en-
viron six à huit heures pour re-
charger complètement un GEM. 
Sur les routes de St Barth, un 
véhicule GEM peut parcourir 30 
km sur une seule recharge et 

peut être bran-
ché n’importe où, 
n’importe quand, 
pour compléter 
la recharge ou 
recharger com-
plètement le vé-
hicule.

La Renault Twizy est une voi-
ture électrique ultra-compacte 
avec deux places en tandem. 
Comparable à un scooter, à la 
fois en taille et en prix, Twizy 
apporte néanmoins une pro-
tection et un confort supplé-
mentaire. Elle se charge 
complètement en 
3h30 (si vous étiez à 
0% de charge) sur 
une prise domes-
tique classique et 
sur les bornes 
de recharge 
publiques : 
3h30 et vous 
voilà reparti 
pour envi-
ron 80km !

Le saviez vous ?
En France, la majorité des voitures 
électriques sont possédées par des 
entreprises ou par des collectivités 
territoriales : le principal utilisateur 
de voitures électriques en France 
est La Poste qui a décidé de tester de 
nouveaux véhicules électriques des 
Cleanova II, basées sur le Renault 
Kangoo. Les arrêts fréquents liés à la 
distribution du courrier faisait dou-
bler la consommation de carburant 
par rapport à un véhicule utilisé 
«normalement». 
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C’est bien connu, « boire ou conduire, 
il faut choisir »,  « Sam, c’est celui 
qui ne boit pas »,  « Ne laissez pas 

l’alcool prendre le volant » … Autant de 
campagnes de prévention que l’on entend 
depuis des années et des chiffres qui font 
toujours froid dans le dos. 
On estime que l’alcool serait la cause prin-
cipale d’au moins un accident mortel sur 
trois. Neuf conducteurs alcoolisés sur 
dix impliqués dans un accident sont des 
hommes. Les jeunes de 18 à 25 ans ne sont 
pas les seuls concernés. En effet,  les 25-
44 ans représentent plus de 41% des tués 
en présence d’alcool. 
Il est prouvé que l’alcool modifie la per-
ception des risques comme la vitesse, la 
distance, les conditions pour dépasser… 
Il provoque une mauvaise coordination 
des gestes, un allongement du temps de 
réaction.  Il trouble aussi la vision, favo-
rise l’agressivité et la somnolence … Pour 
toutes ces causes, le taux d’alcool limite 
autorisé est de 0,5 g d’alcool par litre de 
sang.
Depuis le 1er juillet 2015, les jeunes 
conducteurs ne doivent pas dépasser un 
taux d’alcoolémie à 0,2g/L de sang. La ré-

glementation s’applique à tous les jeunes 
conducteurs pendant 3 ans après l’obten-
tion du permis, ou 2 ans si le permis a été 
obtenu dans le cadre de la conduite accom-
pagnée.
Mais à combien de verres correspondent  
cette limite auto-
risée ? Chaque 
verre consommé 
fait monter le 
taux d’alcool 
de 0,20 g à 0,25 
g en moyenne. 
Pour un jeune 
c o n d u c t e u r , 
0,2g/L de sang 
correspondent à 
peine à un verre. 
Ce taux peut 
augmenter en 
fonction de chacun : âge, sexe, corpulence, 
état de santé, degré de fatigue, stress, ta-
bagisme. L’alcoolémie est à son maximum 
trente minutes après absorption à jeun et 
une heure après absorption au cours d’un 
repas. Il baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 
g d’alcool par litre de sang en une heure. 
Ni le froid, ni l’effort physique ni même les 

recettes de grands-mères telles que  le 
café salé ou la cuillère d’huile mènent à 
une baisse rapide du taux d’alcoolémie. 

En résumé, alcool et conduite ne font pas 
bon ménage. Alors respectons des règles 

s i m p l e s 
c o m m e 
choisir un « 
capitaine de 
soirée » qui 
ne boit pas, 
dormir sur 
place, ou en-
core utiliser 
un éthylotest. 
Pour rappel, 
en plus des 
a c c i d e n t s 
provoqués par 

l’alcool, les sanctions prévues par le code 
de la route pour une alcoolémie positive 
sont une amende de 135€ et un retrait de 6 
points ainsi que potentiellement un retrait 
de permis. Pour les jeunes conducteurs de 
moins de 1 an,  c’est le retrait du permis. 
Alors avant de prendre le volant, réfléchis-
sons. 

L’aLcooL au voLant
ca n’arrive pas qu’aux autres
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Ce nouveau véhicule tire son nom de Tivoli, 
la ville italienne proche de Rome, renom-
mée pour le style mais également pour son 

patrimoine culturel et 
ses paysages 

magni-

fiques. Pour SsangYong, le nouveau Tivoli a 
été conçu pour fournir de l’inspiration et de 
l’enthousiasme sur le marché européen par 
son style et ses performances.
Reposant sur une nouvelle plateforme iné-
dite dotée de deux nouvelles motorisations 
(1,6 l essence et diesel) il sera disponible 
en 2WD/ 4 WD, BVM/BVA. Il rivalisera sur 
le marché mondial des SUV compacts avec 
son style européen, des niveaux de sécurité 
avancés, son espace intérieur, ses équipe-
ments et ses options.

Confort
et sécurité

Le Tivoli est un SUV 
dynamique au design 

abouti, offrant 
aux occu-
pants tous 
les avantages d’un SUV et le 
confort d’une berline. L’avant 
du véhicule transmet un look 
puissant et déterminé. La 

largeur est accentuée par sa 
calandre et par ses blocs optiques, inspirés 
par les ailes d’un oiseau en plein vol tan-
dis que la ligne du capot est plus douce et 
s’étire largement. A l’intérieur, conçu pour 
offrir au conducteur et aux passagers une 
connexion facile à leurs équipements IT, il 
est aussi stylé, fonctionnel et doté de nom-
breux espaces de rangement. En plus du 
coffre spacieux qui va jusqu’à 423 litres, 
la deuxième rangée de sièges peut être 
repliée complètement à plat pour optimiser 
l’espace de chargement. 

Les dossiers des sièges du deuxième rang sont inclinés à 27,5 
degrés et le plancher pratiquement plat assure le confort des 
passagers arrière, même sur les longs trajets. Les sièges ar-
rière offrent également diverses combinaisons, complètement 
rabattus ou une division 60/40. 
Le Tivoli offre également de nombreux espaces de rangement 
dans différentes parties de l’habitacle, notamment la console 
centrale (suffisamment grande pour contenir une tablette), la 
boîte à gants, le bac intérieur de l’accoudoir avant et le coffre. 
Il y a également un espace pour transporter une bouteille 1,5 
litre dans chacune des portières avant et arrière. 

Tivoli est équipé d’un moteur 160 e-XGi 1,6 litre essence, 
nouvellement développé et conçu par SsangYong Motor , com-
biné avec au choix une transmission manuelle ou 
automatique, ainsi que 2 roues ou 4 roues 
motrices.
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Cahier Spécial Auto - Octobre 2015
 Publicité / Commercialisation :

Caroline • caroline@titeditions.fr • 06 90 60 54 45
Marine • marine@titeditions.fr • 06 90 88 18 98 

Maquette : Charlotte • charlotte@titeditions.fr

Focus sur Le
Le légendaire Suzuki Vitara 4x4 créé en 
1988 fait son grand retour en 2015 avec 
un design remarquable et des fonction-
nalités de sécurité avancées. Avec ce 
dernier modèle, Suzuki met fin au duo 
Vitara / Grand Vitara, désormais une 
seule variante 5 portes de ce petit cros-
sover japonais est proposée. 

Pourquoi le nouveau
Vitara est-il idéal 
pour St Barth ? 

• Sa transmission 
4 roues motrices, 
baptisée AllGrip, 
vous permet de 
sélectionner le
mode de votre 
choix parmi quatre modes de conduite. 
De plus, grâce à son système de contrôle 
de la vitesse en descente, le système 
accentue le freinage en cas de besoin 
jusqu’au retour à une vitesse lente. 
Un avantage pour la conduite sur nos 
routes.

• Plus petit que les versions précédentes,
le volume intérieur reste important. Le 
coffre, dont l’accès est facilitée par l’ou-
verture élargie du hayon et le seuil de 
chargement abaissé, possède un volume 
de 375 litres. 

• Légèrement surélevé, le 
poste de conduite est 

bien pensé et offre 
une amplitude 
de réglage assez 
large. Il permet 
d’avoir un su-
perbe champs 
de vision et 

s’adapte à tous les 
gabarits. 

• Connecté à votre personnalité, le nou-
veau Vitara possède tous les équipe-
ments technologiques sur le somment 
de gamme : téléphonie mains-libre, sys-
tème multimédia, de navigation, alerte 
de freinage d’urgence et aide au station-
nement. 

Le nouveau Vitara est paré pour la route ! 
Ses nombreux équipements apportent 
un confort remarquable. C’est simple, il 
n’a rien oublié. Et pour mettre un peu 
plus en lumière ses qualités, le nouveau 
Vitara dispose d’un toit ouvrant pano-
ramique, qui offre une des plus larges 
ouvertures de la catégorie, et donne une 
incroyable sensation de liberté.
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auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w hyundai terracan : 7 places Très grand 
coffre Contrôle technique OK. Année 
2004, Essence, 78000 kilomètres, Auto. Prix 
: 3 500 € ) 06 90 57 47 67 

w hyundai i10 : Vend une hyundai i10 de 2013 
en très bonne état, neuf. 2 ans seulement, 
3000 km. servie peu de fois pour 8000 euro. 
De couleur beige elle n’a pas d’éraflures, 
chocs. pneus neuf, contrôle technique, 
vignette: OK. Année 2013, Essence, 3000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 58 86 96 
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 Suzuki Ignis : CT ok, 4×4, pneus avant neufs. 
Année 2003, Essence, 56700 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 400 € ) 06 90 30 45 48

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 disponible 
contactez moi de préférence par mail svp. 
Année 2006, Essence, 51499 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 700 € ) 05 90 29 72 88 
w Terios : Vends Terios. Très bon état géné-
ral. CT ok. Année 2008, Essence, 35200 kilo-
mètres, Auto. Prix : 7 800 € ) nabou13@hot-
mail.com
w suzuki jimny bleu foncé : Cause depart 
Vend suzuki jimny année 2007, boite ma-
nuelle, kilometrage 55000, CT ok Nombreux 
travaux effectués recemment (factures 
a l appui) dont batterie, bougies, pneus, 
roulements boite de vitesse, poulie de vil-
lebrequin, courroie de direction, bobine d 
allumage, cable d embrayage. 3000 euros 
0690 26 36 57. Année 2007, Essence, 55000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 000 € ) 06 90 
26 36 57 
w Voiture Electrique Gem : Vend voiture 
électrique de marque GEM révisions faites 
régulièrement, batterie 2014. Année 2007, 
Électrique. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 
39 83 16 
w suzuki vitara : vds suzuki vitara. Année 1997, 
Essence, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 2 000 € 
) 06 90 66 20 28

w vitara 2. 0l : voiture vitara 2. 0L - 1998 - 
100000 kms - boite de vitesse manuelle - CT 
en cours - vignette OK - carrosserie en bon 
état - moteur de très bonne qualité - un très 
bon véhicule adapté pour circuler sur l’île. 
Année 1998, Essence, 100000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 
74 31 75 
w bus hyundai : A vendre bus Hyundai 8 
places Tres bon état Me contacter pour plus 
d’infos au 0690637786. Année 2012, Diesel, 
48000 kilomètres, Auto. ) 06 90 63 77 86 
w Renaud clio : a vendre renaud clio annee 
2005, controle technique ok divers repara-
tion faites, factures a l’appui. Année 2005, 
Essence, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 
800 € ) 06 90 47 13 83 
w outlander mitsubishi : urgent A SAISIR véhi-
cule entretenu en excellent état général 
controle technique ok vignette ok Dispo-
nible de suite. Année 2006, Essence, 49500 
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre ) 
stephrififi@hotmail.fr
w Nissan Frontier proche du neuf : Nissan Fron-
tier excellent état rien à prévoir proche du 
neuf. -année 2014 -Boite manuelle -essence 
-clim -4*4 -4 vitres électriques tel 0590290202 
ou 0690499030. Année 2014, Essence, 12000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 20 000 € à dé-
battre ) 06 90 49 90 30

w Voiture Volkswagen crossfox : Cause 
double emploie pneus avant neuf em-
brayage neuf frais à prévoir : roulement 
avant (300euros). Prix : 4 900 € à débattre ) 
06 90 66 11 30
w dahaitsu charade : Voiture en bon etat vi-
gnette ok ct ok. Année 2004, Essence, 95000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 
06 90 37 99 97 
w Jeep 2. 5 wrangler : Control technique ok. 
Année 1998, Essence, Manuelle. Prix : 4 500 € 
) 06 90 39 37 85 
w Suzuki Jimny bâche : À vendre Jimny 
bâche bleu Année 2003, 4x4, essence, boîte 
manuelle 57880 Km, contrôle technique et 
vignette ok 2100€ à débattre. Année 2003, 
Essence, 57880 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 
100 € à débattre ) 06 90 38 37 69 
w chevrolet spark : Chevrolet spark a vendre 
3500€ 4pneu neuf Bielette de frein et pla-
quette neuf Train avant neuf Auto radio cd 
Interieure de la voiture impeccable Clim 
22700km Bonne affaire. Année 2007, Es-
sence, 22700 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € 
) 06 90 54 16 70 
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 

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 Toyota Yaris : Vends Toyota Yaris, 4 portes, 
Automatique, essence, climatisée. 1ère 
immatriculation 21/07/2008 Véhicule en bon 
état général, Contrôle technique OK, seule-
ment 17400km. Année 2008, Essence, 17300 
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 55 
11 01 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 suzuki apv : Je vends mon Bus Suzuki Apv 
gris de 2006. - 28 700 kms - Boîte automa-
tique - Climatisation - Parfait état de fonc-
tionnement - Contrôle technique effectué et 
OK 6 500 euros. 06 90 66 80 90. Année 2006, 
Essence, 28700 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € 
) 06 90 66 80 90 

w picanto crdi : A vendre KIA PICANTO CRDI 
- diesel de juin 2006, arrivée de métropole 
en octobre 2014. Pas de rouille, quelques 
rayures faites à SBH. 94497 kms. dispo le mois 
prochain. Si intéressé contactez moi pour + 
de renseignements au 06 90 88 36 05. Année 
2006, Diesel, 94497 kilomètres, Manuelle. Prix : 
3 900 € ) 06 90 88 36 05

I voitureS DEMANDES I

w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une petite voi-
ture style Picanto ou Getz en bon état. Merci 
de me contacter par téléphone ou email. 
Prix : 5 000 € ) 69 07 59 52 6

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Quad Kymco 400 : A Vendre Quad Kymco, 
refait entièrement -pneus neuf -plaquettes 
de freins neuves -batterie neuve -Revision et 
vidange ok (13/10/2015) Bon état general, 
entretenu chez moto racing, factures à l’ap-

puie. A saisir, aucun frais à prévoir, disponible 
immédiatement. Année 2012, 18500 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 12 85 00 
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 quad sym 300 : Bon état, suivi par garage 
LAMS. Année 2008, 29000 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 66 27 97 
w quad kymco 150 : Vends QUAD blanc KYM-
CO 150 en parfait état avec casque taille 
S. Acheter Neuf mars 2015. Très peut utiliser 
aucun défaut particulier. Année 2015, 3050 
kilomètres, 151 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 26 
83 13 
w Scooter KYMCO RENOUVO 50cc : Scooter 
KYMCO 50cc bon état Pneu et freins Neuf. 
Vend cause double emploi. Année 2011, 
9817 kilomètres, 50 cm³. Prix : 990 € ) 06 90 
72 72 74 
w Peugeot sum up : Peugeot sum up immatri-
cule, en etat de marche, A VENDRE CAUSE 
DEPART IMMEDIAT. Année 2010, 15000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 300 € à débattre ) 06 
90 61 09 27 

w Kymco blanc : Bonjour, je vends mon 
Kymco de Juin 2011, 50cc, 14000kms. Entre-
tien fait chez Fun Motors, ne démarre qu’au 
kick (nez de démarreur à changer) et selle à 
changer si besoins. Le scooter est disponible 
de suite, n’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’infos. Année 2011, 14000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 29 64 21 
w Mio 100 : Vend Mio 100cc-2012-excel-
lent état général-entretien suivi-1200 Euro-
0690579062. Année 2012. Prix : 1 200 € ) 06 
90 57 90 62 
w quad kymco 300 : urgent(cause départ)
Vends quad kymco 300 en bon état avec 
top case Gros frais fait récemment: Batterie 
neuve, pneu avant neuf, vidange et entre-
tient effectué. factures a l’appui. Aucun 
frais à prévoir. 3300 à débattre. Année 2013, 
25000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 300 € à 
débattre ) 06 90 75 98 68 
w moto Kawasaki 500 KLE : Vend moto Kawa-
saki 500 KLE, excellent état, pneu neuf avant, 
tél : 0690555614. Année 2002, 48000 kilo-
mètres, 500 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 55 56 14 

w quad 250 CM3 : vend quad 250 cm3, no-
vembre 2010, noir avec top caisse, 4 pneus 
neuf, entretien a jour chez moto racing très 
bon état, 2900€. tél : 0690555614. Année 
2010, 9500 kilomètres, 250 cm³. ) 06 90 55 
56 14 
w scooter mio : Vente d un MIO 100 cm3 très 
bon état Facture d entretien a l appui. 8400 
kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 90 55 43 65 
w Scooter MIO : Vend scooter Sym MIO 50cm3 
Très bon état. Année 2013, 8000 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 77 02 01 66 
w Scooter neuf Yamaha 50cc : Scooter neuf 
Yamaha Zuma 50 cc, 250km, première vi-
dange faite, aucun frais à prévoir, sous ga-
rantie 2 ans, vignette OK. Je le vends, je n’en 
ai pas l’utilité car logée à proximité de mon 
travail. Année 2015, 250 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 300 € ) 06 90 77 44 67 
w Scooter Mio : Bonjour je vends ce scooter 
Mio marron et blanc Date de Mise en circu-
lation Octobre 2010 Bon état 900€. Année 
2010, 100 cm³. Prix : 900 € ) 69 04 91 42 4

w Scooter 125 : Vends scooter Peugeot 
SumUp 125cm3. Entretiens réguliers faits chez 
Fun Motors + Casque. Merci de me contac-
ter par mail, mon téléphone capte très mal 
chez moi ou me laisser un message avec vos 
coordonnées. Merci. Année 2012, 16950 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 
90 22 77 72 
w Piaggio 50cc : À vendre piaggio 50cc. Bon 
état. Pneus neufs Freins Neuf Entretient régu-
lier + Casque. Prix ferme. Année 2014, 7750 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 60 
73 63 
w TGB 125 Xmotion : vignette ok excellent 
état - factures à l’appui. Année 2012, 12000 
kilomètres. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 
60 46 96 
w MBK Stunt 50cc 2013 : Vends MBK Stunt 
année 2013 révisé, pneu avant et plaquettes 
neuves. vignette et carte grise OK. Année 
2013, 50 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 38 49 60 

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 Suzuki APV fourgon : 18 000 km, état 
impeccable, bleu, pneus neufs, caméra 
de recul, boite manuelle, autoradio, dispo 
le 30 octobre déstické. prix ferme. Année 
2012. Prix : 10 000 € ) 06 90 26 84 26 from-
saintbarth.com

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

I PieceS OFFRES I

w Bâche jimny : A vendre Bâche avant jimny 
neuve 1 blanche 1 noire 50€ pièce. 0590 29 
02 02. Prix : 50 € ) 05 90 29 02 02 
w pond avant jeep : pour tj pond avant. prix à 
débattre ) (+590) 50 92 83 
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 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
w Kia picanto pour pièces : Vend Kia picanto 
pour pièces. Batterie neuve, boîte automa-
tique neuve, pneus. Contrôle technique ok. 
1500euro. A débattre. 0690343262. Prix : 1 500 
€ ) 06 90 34 32 62 
w Recherche : Je recherche une daihatsu 
sirion 2006 automatique pour piece transmis-
sion. ) 06 90 51 29 32 

I PieceS DEMANDES I

w Moteur Mini Moke : Bonjour, je suis à la re-
cherche d’un moteur pour une mini moke en 
bon état. ) 06 90 39 84 36
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I bateauX moteurS OFFRES I

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 Boston whaler : Bateau Boston whaler tout 
équipé avec un moteur 250 CV. Très bon état 
général. Visible quai bord de mer à Gusta-
via. Année 2006, Longueur 7 mètres. Prix : 45 
000 € ) 06 90 35 94 14 
w coque saintoise : coque saintoise sur 
remorque travaux a prevoir pont et pour-
tour en teck a voir. Année 1984, Longueur 7 
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 29 
15 65 
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 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 
w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Chariot (25 pieds). 
Prix : 21400 euros a débattre. Tél; 0690228378. 
Année 2008, Longueur 5 mètres. Prix : 21 400 
€ à débattre ) 06 90 22 83 78 
w Boston waler : Vends Boston waler gardian 
22. Deux moteur 115ch 4t MERCURY très peu 
d’heures. Excellent état. Aucun travaux à 
prévoir. Longueur 6 mètres. Prix : 20 000 € à 
débattre ) 06 90 55 35 96 
w merry fisher : occasion à saisir, bateau 
MERRY FISHER, diesel 85CH bon état général, 
très économique, entretenu, année 2006. 
couchage 3 personnes, WC, évier, frigo, 
divers. Longueur 6 mètres. Prix : 33 000 € à 
débattre ) 06 90 35 92 40 
w Av bateau BAHA 31 pied : Av bateau avec 
cabine équipé de 31 pieds, 2* 250ch 4t ya-
maha. Longueur 9 mètres. ) ruddy.ledee@
gmail.com
w hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 3300 
Vector, 2 moteurs neufs 300cv Suzuki. Equi-
pement special double rangee de siege 
pilote. WC. Douche. Année 2009, Longueur 
10 mètres. Prix : 139 000 € à débattre ) 06 
90 58 98 90 

I voiLierS OFFRES I

w J109 très bon état : Vend J 109 année 2004, 
très bon état équipé entièrement pour la 
régate ou la croisière. Mât carbone, bout 

dehors et tangon en carbone. Inventaire 
complet disponible sur demande. prix 
125000€ avec un jeu de voiles 135. 000 € à 
débattre avec tous ses jeux de voiles notam-
ment pour la régate, à savoir 3 GV dont une 
en 3DI et une en 3DL, 4 génois adaptés selon 
les conditions météo, 3 spi symétrique et 4 spi 
asymétriques. Visible à St Barthélemy Prêt à 
naviguer. Prix : 125 000 € à débattre ) 06 90 
74 18 78 
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 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 mètres. prix à débattre ) villaga-
lisa@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 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
w Morgann 5. 50 : Je vends un Morgann 5. 50 
a l’état neuf. Chantier Franck Roy. couleur 
bordeaux, GV neuve, spi asymétrique neuf, 
sur bout dehors. Pont teck courbé en parfait 
état. Bateau a l’abri depuis 3 ans. Peinture 
neuve. A voir absolument. Année 2006, Lon-
gueur 6 mètres. Prix : 12 000 € ) alaincharlot.
photo@gmail.com
w Dufour 35 : Voilier monocoque DUFOUR 35 
à vendre. Bon état général, prêt à naviguer. 
Autonome en électricité et en eau. Pilote 
automatique Raymarine neuf + régulateur 
d’allure. Longueur 10 mètres. Prix : 29 000 € 
) 06 96 91 35 73

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 annexe ab 13 ft 30hp : vend semi-rigide 
ab fiberglass 4m avec 30cv yamaha 2tps 
electric start+ batterie, panneau solaire, 
ancre chaine cadenas cable, ecope, 
nourrice, rames et pompe novembre 2014 
bon etat visible Gustavia cell:0690750340. 
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 75 03 40

 

w Remorque annexe/jetski : Vends petite re-
morque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550 
€ ) 06 90 38 07 68 
w annexe : vend annexe orange marine très 
peu servie état neuf encore garantie 2. 90m 
plancher allue et quille gonflable. Prix : 1 200 
€ ) 06 96 91 35 73 
w Hors bord 150cv : Vds 2 Moteurs hors bord 
de 150 CV, 1 en excellent état de fonction-
nement, vidange + entretien ok, l’autre pour 
pièces détachées.(fonctionne, mais claque 
au niveau de la culasse). contacter le 0690 
77 07 83 ou le 0590 27 94 40. Prix : 3 200 € à 
débattre ) 05 90 27 94 40 
w Remorque bateau : Vends remorque 
bonne état pour bateau de 7 m 0690588105 
0690594901. Prix : 1 500 € ) yannislamberti@
gmail.com

I acceSSoireS accaStiLLaGe I 
OFFRES

w Sondeur GARRMIN 400 C : A Vendre son-
deur GARMIN 400 C, peu servi, très bon état 
général, complet (support de fixation, cable 
d’alim, sonde neuve). Prix : 200 € ) 06 90 50 
88 32 
w Yamaha 40cv : Bonjour Je vend un moteur 
Yamaha 40cv deux temps en très bonne etta 
vendu avec cable manette et direction pour 
1800e. Prix : 1 800 € ) 06 90 11 55 46 
w 2 Yanmar Sail Drive 75ch : A vendre 2 
moteurs Yanmar Sail drive 75ch environ 5000 
heures chacun. Prix à débattre. Plus d’info 
au 06. 90. 49. 90. 30. prix à débattre ) 06 90 
49 90 30 
w Compressoeur thermique Bauer : RARE! 
Compresseur thermique Bauer capitano 8. 4 
M3/h, tres bon etat general et de marche. 
Peu servi. Prix : 2 200 € ) 06 90 77 76 55 

w bimini : grand taud de soleil de bateau, 
tissu Sunbrella gris, et armature en inox. Prix : 
250 € ) 06 90 69 26 90

I activitÉS nautiqueS OFFRES I

w Surf neuf : Surf STUDER neuve avec sa housse 
de voyage + Leash + pad. Dimensions:6’1 x 
19 7/8 x 2 9/16 ; Volume 33 litres Semi Flyer, 
idéal pour St Barth. Modèle FUSION2. Des-
criptif sur: http://www. studersurfboards. 
com/surfboard/fusion-2/ 450 Euros ferme, 
mais à saisir!. Prix : 450 € ) 06 90 65 62 62 
w combinaisons plongée et palmes : Combi-
naison femme et homme a vendre très bon 
état, certaines sont mêmes neuves avec l éti-
quette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl 
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble 
combinaison de chasse omer simbiox pan-
talon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste 
réparée sur la face avant très propre) valeur 
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinai-
son femme Cressi jamais portée 50€ 2 com-
binaisons sharkskins taille xl, une neuve avec 
étiquette, l autre protée une seule fois, valeur 
neuve 245€ cédée 140€ chacune Palmes C4 
vgr 81 taille 45 prix neuf 480 € cédée 200€. ) 
06 90 88 26 53 
w Planche surf bic super magnum 9’4 neuve 
: Vend planche surf bic super magnum 9’4 
comme neuve (1 fois dans l’eau) avec son 
sac et une pagaie. Pour grand costaud dé-
butant ou autre. Prix : 800 € à débattre ) 06 
90 29 11 01 
w Hybrid BIC 310 One design : Je vends ma 
BIC One design 310 Hybrid, planche à voile 
très polyvalente, idéale pour débuter (avec 
une voile adaptée), ou pour régater: tour de 
l’ile, longue distance, etc. Très bon état. Je 
vends le flotteur 400 Euros à débattre (valeur 
neuf 1099 Euros) Option Gréement complet 
8, 50 M2 très bon état, 500 Euros, (valeur neuf 
1239 Euros) L’ensemble flotteur + Gréement 
850 Euros à débattre. Plus de détail: http://
fr. bicsportwindsurf. com/produits/flotteurs, 
3, 31/hybrid, 329. html http://fr. bicsportwind-
surf. com/produits/greements, 3, 32/one-de-
sign-8-5-m², 364. html. Prix : 400 € à débattre 
) 06 90 65 62 62 
w divers windsurf surf skate : A Vendre: 
Planche a voile Tabou Pocket wave 93 ltrs 
2014 700€ Voile combat wave 4’7 200€ Voile 
combat wave 5’6 200€ Mat 4m C60 100€ 
Housse 50€ Skate longboard sector 9 200€ 
Surf Al merrick water Hog 7’2 300€ Merci. ) 
seb.bruel@wanadoo.fr
w Planche de surf Mandala 5’1 : A vendre 
cause double emploi, quelques très légères 
réparations à faire. N’a pas pris l’eau. Pour 
plus d’informations appelez moi ou envoyez 
moi un message. Prix : 180 € ) 06 90 75 42 31 
w Planche de surf : Planche de surf 1 BYRNE 
AUSTRALIE 6. 6’et KAZUMAA MAUÏ HAWAII 6. 
2’’avec ailerons en bon état. Prix : 250 € ) 
aloha-stbarth@wanadoo.fr
w kite naish torch 12m : aile complete barre 
ligne pompe les valves ont été réparé. Prix : 
300 € ) robart.b@hotmail.fr
w Planche surf Daniel Thomson : A vendre 
surf board couleur orange, modèle TOMO, 
taille 5»6 - 19 - 2 3/8. Bon état. Prix : 280 € à 
débattre ) 06 90 29 82 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

I meubLeS & deco OFFRES I

w lot 5 Fauteuils Cabriolet rotin : Vend lot de 5 
magnifiques fauteuils en rotin tressé. État par-
fait. Vendus avec leur coussin d assise. Prix : 
500 € ) 06 90 35 18 18 
w Armoire penderie : Armoire penderie en 
bon état général, propre. Le miroir est fendu 
mais elle peut parfaitement avoir une 2ème 
vie pour votre linge. Dimensions : H 185 ; L 145 
; P 45. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 41 94 19 
w table basse : Table basse de salon en bois 
brun foncé, plateau en verre, 130cmx80cm, 

bon état. Visible à Saline. Prix : 100 € ) 06 90 
38 84 63 
w Bureau en Bois : Bureau en Bois tres bon 
etat!. ) jshalhoub@gmail.com
w Chaises teck : 6 Chaises intérieur teck bam-
bou 15€ à l’unité ou 80€ les 6. Prix : 15 € ) 06 
90 30 58 32 
w Lot de 35 chaises : Le restaurant Bagatelle 
vend un lot de 35 chaises en bois et assise en 
simili cuir. Vente en l’état. A retirer au restau-
rant directement. Prix : 400 € ) 06 90 49 09 73 
w meuble TV : AV meuble TV en teck. 150L X 
40L X 50H. 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 63 
28 47 
w Belle armoire en bois avec tiroir et range-
ment : A vendre très belle armoire en bois lar-
geur 97cm profondeur 64cm hauteur 141cm 
faire proposition merci. ) 06 90 57 05 79 
w Canapé clic clac : Housse bon état, mate-
las très bon état à voir. Prix : 300 € ) 06 90 
09 70 00 
w bureau : bureau etat neuf dimensions 180 
cm x 80 cm plateau en verre amovible visible 
a gustavia prix 150 €. Prix : 150 € ) elisabeth.
sebbane@dauphintelecom.com
w Matelas Queen Size : Vend matelas 153 x 
200 cm, très bon état, marque Orthopedic 
Impérial. Prix : 150 € ) 06 90 88 89 34 
w Canapé Osier : A vendre canapé, dispo-
nible à st jean prox Sayolita. Prix : 50 € ) 06 
90 88 77 66 
w lit mezzanine : vend lit mezzanine très bon 
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 75 97 69 
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 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

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

I ÉquiPement d’eXtÉrieur I  
OFFRES

w Transat couleur chocolat : Transat NARDI 
(Italie) acheté en 2011, bon état, empilable 
et léger structure PVC chocolat et toile Baty-
line beige. 20 pièces disponibles. Prix : 35 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
w Fauteuil en plastique : En bon état A utiliser 
en intérieur ou en extérieur 70x70x80 cm. Prix 
: 40 € à débattre ) 06 90 39 39 19 
w table teck : Vend table ovale 6/8 personnes 
avec rallonge intégrée Bon état Plus chaises 
en teck 50€ pièces. Prix : 400 € à débattre ) 
69 07 61 09 7

I eLectromenaGer OFFRES I

w frigo table top : A vendre frigo table top 
cause double emploi. Visible à Saint Jean. 
Prix : 180 € à débattre ) sjcsbh@laposte.net
w Plaque vitrocéramique : Vends plaque vi-
trocéramique SAUTER, 3 feux halogènes, bon 
état. Prix : 99 € ) 06 90 65 62 62 
w meuble réfrigérant : Meuble cuisine pro. 
réfrigérant. tout inox. sur roulettes freins. 2 
grands tiroirs. Pouvant servir tram. froid. haut; 
Haut. 0, 90 - Prof. 0, 77 - Larg. 0, 70. Prix : 300 € 
) (+690) 39 40 11

I eLectromenaGer DEMANDES I

w Recherche rouleuse à repasser : Recherche 
rouleuse à repasser en bon état. ) alain.bro-
tons@yahoo.fr

w Gaziniere et frigo : Recherche gaziniere 4 
feux et un frigo. ) christellesbh@hotmail.com
w Cherche bbq a gaz : Cherche bbq a gaz 
en bon etat. prix à débattre ) 06 90 22 99 48 

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

I bricoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Pot de Peinture : pot de peinture 25 kg SIA-
POC pour interieur, gris clair. 40% du prix, a 
vendre 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 77 76 55 
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 

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

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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 I enFance I

w deguisement halloween bebe : deguise-
ment hallowen bebe taille 18 mois prix 10 € 
tel 06. 90. 22. 50. 00. Prix : 10 € ) 06 90 22 50 00 
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 deguisement noel 2 ans : Taille 2 ans Degui-
sement pere noel 10 € Tel : 0690. 22 50. 00. Prix 
: 10 € ) 06 90 22 50 00 
w chaussures enfant neuves pointure 25 : 
chaussures du pareil au meme neuves en 
cuir pointure 25 prix 20 € tel 06. 90. 22. 50. 00. 
Prix : 20 € ) 06 90 22 50 00 
w Chaussures bébé : Bonjour Je vends plu-
sieurs paires de chaussures bébé neuves ou 
très peu portées. Les bleues foncées mon-
tantes et les jaunes et grises ouvertes sont des 
tailles 20 Les playschool et les bleues foncées 
ouvertes sont des taille 19 Les bleues claires 
sont des tailles 18 jamais portés. Prix : 10 € ) 
06 00 28 46 24
w cherche chaussures fille : cherche chaus-
sures filles d’occasion À donner ou budget 20 
euros maxi. merci. Prix : 20 € ) 06 90 48 53 40
w Sacoche de rangement pour Skylanders : 
Vends cause doublon Sacoche de range-
ment pour Skylanders NEUVE. Prix : 10 € Sac 
résistant avec séparateurs mobiles pour per-
mettre le stockage des figurines et du portail 
de jeux. Peut être utilisé pour un autre jeu. Prix 
: 10 € ) florence.e.richard@wanadoo.fr
w cours d’anglais : Cours d’anglais avec 
Nathalie, intervenante à Lorient, étudiante 
à l’Université François-Rabelais-Tours. ) 06 90 
48 53 40
w professeur : Enseignante en SVT, donne 
cours particulier à domicile de la 6ème à la 
Terminale, selon disponibilité à raison de 20 
euros de l’heure (possibilité de soutien en 
Maths, Physique). ) 06 30 54 33 40

 I diverS I

w Cherche chaton : Bonjour Je suis à la re-
cherche d’un chaton, de préférence une 
femelle, veuillez me contacter si vous en 
avez ou si vous connaissez quelqu’un. Merci. 
) 06 90 29 82 49
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
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 Brahmas pure race : Achète poulettes Brah-
mas pure race. ) 06 90 49 80 43
w tablette Samsung galaxy : Je vend une ta-
blette Samsung galaxy 16go de stockage de 
couleur blanche, acheté il y a 10 mois peux 
servie avec chargeur valeur à l’achat neuf 
450€. Prix : 200 € ) 06 90 57 49 21 
w Tablette : Je vends une tablette ACER Ico-
nia Tab neuve sous Windows 8 a 130 euros. 
Vous pouvez me contacter au 0690351097. 
Prix : 130 € à débattre ) 06 90 35 10 97 
w Clavier Bluetooth Apple qwerty : Sans fil 
Bluetooth. QWERTY Excellent état. Prix : 69 € 
) 06 90 67 13 33
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
w appareil photo numérique panasonic dmc 
fz20 : Panasonic Lumix dmc fz20 avec nom-
breux accessoires et un autres appareils hs 
pour pièces, batterie neuve plus sacoche et 
manuel utilisation. Prix : 100 € ) 06 90 18 77 58 
w TV Toshiba 80cm 32’’ : tv 80cm hdmi usb 
hdtv mhl. Prix : 180 € ) 06 90 18 77 58 
w WII plus jeux : WII plus accessoires et 12 jeux 
divers. Prix : 100 € ) 06 90 41 94 04 
w Iphone 6 64gb space gray : Neuf. Prix : 600 
€ ) 06 90 57 44 62 
w Short Roxy neuf : Short Roxy taille 24 (corres-
pond à un 34) neuf jamais porté. Femme. Prix 
: 20 € ) 06 90 77 36 15 
w polos homme neufs superdry taille s : cause 
erreur taille vends 2 polos homme neufs su-
perdry taille s prix : 15 € l’unite tel : 06. 90. 22. 
50. 00. Prix : 15 € ) 06 90 22 50 00
w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir 
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38. 
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Lunettes de soleil Persol neuve : Persol «su-
prema» neuve Couleur: Noir Modèle: Unisex 
PO3007S Verres polarisants Monture et verres 
garantis 1an Achat: 200 euros en Août 2015 
(Lunett St Barth) A vendre: 130 euros. Prix : 130 
€ ) 06 90 26 84 12
w maquillage neuf : Vend divers produits de 
maquillage NEUF, cause double emploi. De 
5€ à 10€ Plus de quantité disponible pour les 
mascaras L’Oréal. Prix : 5 € ) aloha-stbarth@
wanadoo.fr
w bioenergéticienne : Albane Lemaire bioe-
nergéticienne depuis 15 ans reçoit les en-
fants (à partir de 8 mois) et les adultes sur 
RDV. Se déplace à domicile. Voir site :albane 
lemaire ouverture de conscience (accueil) 
Pour plus de renseignements ou RDV par 
email ou tel. ) 06 90 71 65 58
w 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 
w Roller et protection : Pack Roller T35-37 (ré-
glable) avec casque et protection genoux 
et coude a 30€ - bon état. Prix : 30 € ) 06 
90 33 44 96
w Classeurs : Suite à un changement de 
mode d’archivage. Vends: Classeurs Exa-
compta (quasi neuf)dos 7cm A4 13 gris clair 
1 noir 1 violet Prix: 1. 5€/pc 1 bleu 1 vert 1 
mauve Classeurs Exacompta dos 5cm A4 1 
noir 3 vert Prix: 1€/pc 4 gris 1 bleu foncé. ) 
sbsp@wanadoo.fr
w Recherche table inoxydable saladette : Re-
cherche table inoxydable avec évier ou sans 
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre 
) 06 90 66 54 24
w gros materiel de cuisine professionnel : 
cause renovation de sa cuisine le sereno st 
barthelemy revend ancien gros materiel de 
cuisine professionnel - friteuse - 2 feux vifs - 
2 feux vifs et plaque coupe feu - grillade 
- bain marie - plancha visible sur place 
grand cul de sac st barthelemy tous les jours 
ENVOI POSSIBLE DE PHOTOS SUR DEMANDE 
CONTACTER : JEAN PIERRE. prix à débattre ) 
06 90 65 86 14
w Wedding planner : Bonjour Je recherche 
une wedding planner à tarif raisonnable 
Merci. ) 06 80 55 04 38
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Allo ? C’est Fripon, une météorite est tombée ! 
Ce coup de fil énigmatique, vous le recevrez 
peut-être si vous participez au projet Fripon, 
un réseau participatif de recherche de météorites que des chercheurs 
français mettent en place.
Avec une centaine de caméras braquées sur le ciel, FRIPON (Réseau 
de Recherche de Bolides et de Matière Interplanétaire) aura pour 
mission de retrouver ces «cailloux» de l’espace immédiatement après 
leur chute.
Les météorites sont les objets les plus anciens du système solaire. Elles 
recèlent de précieuses informations sur les conditions de formation du 
système solaire il y a 4,5 milliards d’années, la genèse des planètes 
et leur composition interne. Ces visiteuses fascinent souvent du fait 
de leur origine extraterrestre. Du coup, des chercheurs ont eu l’idée 
d’impliquer le public, espérant optimiser les récoltes. FRIPON n’a pas 
juste vocation à faire rêver les passionnés. Il vise également à couper 
l’herbe sous le pied des chasseurs/collectionneurs de météorites qui 
ne sont pas disposés à partager leur butin avec les scientifiques.
«De nos jours, certaines personnes qui trouvent une météorite la 
gardent pour eux ou la vendent sur internet», explique à l’AFP Jérémie 
Vaubaillon, chercheur en astronomie, un des responsables du projet. 
«La panacée de la panacée, c’est une météorite martienne», qui vaut 
10 à 20 fois le prix de l’or au kilo. Mais «pour l’Humanité avec un grand 
H, c’est une perte car c’est autant de matériel que les scientifiques n’ont 
pas», regrette le chercheur.
Fin 2011, des morceaux d’une météorite martienne de 2,1 milliards 
d’années ont été découverts au Maroc par des nomades qui les ont 
vendus à des courtiers. Ces derniers les ont revendus ensuite à des 
collectionneurs privés et des musées à des prix variant de 500 à 1.000 
dollars le gramme. Les scientifiques ayant du mal à lever des fonds 
pour acheter ces traces du passé, ils ont décidé de s’organiser.            
                                       Source : www.lepoint.fr

Amoureux des météorites? Des 
chercheurs ont besoin de vous

Loisirs
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Programme TV du vendredi 30 octobre au jeudi 5 novembre 2015

20:55 - Astérix : le 
DomAine Des Dieux 
Animé

22:55 - HerCule 
Fantastique

20:55 - lA proCHAine fois 
je viserAi le Coeur
Drame

22:55 - jour De Coupe Du 
monDe - Magazine

20:55 - liGue 1
Foot

22:55 - jour De Coupe Du 
monDe - Magazine

20:55 - pAntHers
Série - Saison 2 Ep. 3 - 4

22:55 - spéCiAl 
investiGAtion - Magazine

21:00 - un Homme très 
reCHerCHé
Film d’espionnage

22:55 - léviAtHAn 
Drame

20:55 - liGue Des 
CHAmpions - Foot

22:55 - KinDiA #4
Documentaire

20:55 - GAme of 
tHrones
Série - Saison 4 Ep. 9 - 10

22:20 - AmeriCAn Crime 
Série - Saison 1 Ep. 11

20:50 - nCis
Série
Saison 12 Ep. 13
Saison 12 Ep. 14
Saison 11 Ep. 2
Saison 6 Ep. 4

20:55 - Coupe Du monDe
Rugby
Afrique du Sud/Argentine

23:20 - seCret storY
Téléréalité

20:55 - Bleu 
CAtAComBes
Téléfilm

23:10 - Ce soir (ou jAmAis !) 
Magazine

20:45 - fAut pAs rêver
Islande, de glace et de feu

23:20 - serGe reGGiAni, 
mA liBerté
 Documentaire

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. 19
Saison 3 Ep. 20
Saison 1 Ep. 19

20:55 - DAnse AveC les 
stArs - Divertissement

23:15 - DAnse AveC les 
stArs lA suite 
Divertissement

20:45 - le plus GrAnD 
CABAret Du monDe
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 - Zone interDite
Mariages mixtes : quand 
l’amour triomphe des préjugés

22:50 - enquête 
exClusive - Magazine

20:55 - lA CAGe Dorée
COMÉDIE

23:15 - les experts
Série 

20:55 - elle s’AppellAit 
sArAH
Drame

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 - l’Histoire Au 
quotiDien
Magazine

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 - AlAin Delon, Cet 
inconnu
Documentaire
23:25 - romY sCHneiDer, 
à fleur De peAu
Documentaire

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. 11
Saison 6 Ep. 22
Saison 5 Ep.14
Saison 5 Ep. 15

20:55 - ApoCAlYpse stAline
Magazine

23:35 - poutine pour 
toujours ?
Documentaire

20:50 - lA vie en miettes 
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. 18 - 10

22:40 - Arrow
Série

20:55 - un fils
Drame

22:30 - folie pAssAGère
Drame

20:50 - Des rACines et 
Des Ailes - Foot

23:00 - GrAnD soir/3 
Infos

20:05 - BuZZ 1ère
Magazine

21:35 - investiGAtiôns
Magazine
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20:50 - twiliGHt : CH 5
révélAtion, 2eme 
pArtie  - Fantastique

23:00 - millenium 3
Thriller

20:55 - profilAGe - Série

23:15 - new YorK, seCtion 
Criminelle  - Série

20:45 - envoYe speCiAl
Magazine 

22:35 - Complement 
D’enquete
Magazine 

20:50 - un inDien DAns 
lA ville - Comédie

23:00 - GrAnD soir/3 
Infos

20:05 -  Devious mAiDs
Série

22:05 - tYrAnt
SérieJe
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Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes

Préparation : 
Couper la chair de la courge en gros dés.
Couper l’oignon en lamelles et le faire revenir dans une cocotte avec un peu 
d’huile. Ajouter les dés de courge dans la cocotte et recouvrir d’eau ( juste au 
niveau de la courge, pas plus).
Laisser bouillir environ 45 min à 1 h, quand la fourchette rentre facilement dans 
un dé de potiron.
Mixer le tout. Verser la crème liquide, saler, poivrer et ajouter de la muscade 
selon votre goût. Au moment de servir, parsemer de persil ciselé.

www.marmiton.org

Liste de courses :

- 1 quartier de potiron

- 1 gros oignon

- 1 brique de crème fraîche 
liquide

- sel, poivre

- muscade en poudre

- un peu d’huile

- persil ciselé

Velouté 
de potiron
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Thanksgiving Tournament : Le Saint barth Tennis Club 
a le plaisir d’organiser le Thanksgiving Tournament 
du 22/11 au 5/12 tournoi homologué adulte. Catégorie 
simple homme, simple dame, simple homme +40ans 
20€ une catégorie - 30€ 2 catégories - Date limite 
d’inscription 19/11. Certificat médical et licence 2016 
obligatoire. Inscription sur place ou 0590 27 79 81 ou 
www.stbarthtennisclub.com 

22
NOV

05
DEC

Soirée Halloween : L’association The Youngz organise 
pour la première fois un soirée Halloween. Rendez-vous 
le 30 octobre 2015 à partir de 21h sur le quai Général de 
Gaulle. Au programme : DJ Big Boss et DJ Maestro from 

St Martin, ambiance assurée. Buvette et snack sur place.
Infos au 06 90 48 87 23 / 06 90 46 45 68

30
OCT

SCORPION 23/10 au 21/11 . Vous possédez une telle vitalité 
et un tel désir de vous surpasser, que votre entourage en est 
ébloui et que vos projets avancent à grande vitesse.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Vous manifesterez un très net regain d'amour pour votre 
conjoint, profitez-en pour passer du temps à deux.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous aurez la vedette cette semaine mettant sur pied un 
projet inédit. Vos idées claires feront mouches.

Lion 23/07 au 21/08 
Le Soleil influencera votre vitalité, vous devriez en 
conséquence être éblouissant de vie cette semaine.

Balance 23/09 au 22/10
La Lune vous pousse à prendre des risques, sautez 
dans le bain tout devrait bien se passer !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Ce sera le moment de montrer ce dont vous êtes 
capable. Vous réussirez à vous imposer !

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous serez obligé de tenir compte du point de vue 
de vos proches, que cela vous chante ou pas.

Taureau 22/04 au 21/05
Rien ne vous empêche d'être diplomate avec autrui, 

mais continuez à agir selon vos convictions.

Cancer 22/06 au 22/07 
 Les rencontres vont bon train, seulement vous ne serez 

pas très sûr de vos désirs ni de vos sentiments. 

Vierge 22/08 au 22/09 
Un grand élan d'énergie vous animera cette semaine, 

tout reprendra forme et deviendra constructif. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous multipliez les excès et votre corps vous rappele 

à l'ordre. Soyez sympas avec, offrez-lui de la verdure.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Respectez vos rythmes, faites-vous plaisir, et prenez 

soin de vous sans vous imposer une discipline de fer.
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