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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Accès aux carreaux de sel de l’étang de Salines
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy
informe la population que l’accès aux carreaux
de sel de l’étang de Saline et de leurs abords est
interdit. La collecte de sel est strictement défendue,
l’eau de la saline étant impropre à la consommation.
Le Président de la Collectivité vous remercie de
votre compréhension.
SB JAM Musik Festival
L’association St Bart Harmony est heureuse de
vous proposer, grâce à l’arrivée de 2 nouveaux
professeurs, des cours individuels de piano et de
solfège collectifs, accessibles aux débutants dès 5
ans, des cours d’éveil musical accessibles aux 3/4
ans, ainsi que des cours de violoncelle accessibles
dès 7 ans.
Infos piano et éveil musical, Dada Lambotte au 0690
67 96 33 ou à dadacel@hotmail.fr
Infos violoncelle, Carole Bayly au 06 90 74 28 21 ou à
carole.bayly@gmail.com.

16 pages de bonnes affaires

L’atelier de musique celtique reste quant à lui
toujours ouvert à toutes nouvelles personnes
désireuses de jouer dans un esprit festif et convivial.
Ouvert à tout types d’instruments.
Infos, Ombeline au 0690 66 15 91 ou à ombcollin@
hotmail.fr. Plus d’infos également sur notre page
Facebook St Bart’ Harmony.
Note aux usagers du port de plaisance
Le directeur du port de Gustavia Ernest BRIN,
rappelle aux propriétaires de bateaux mouillés sur
corps-morts dans la zone de mouillage délimitée
par les bouées de chenal rouge/la pointe du fort
Oscar/les petits-saints et les Gros-ilets, que la
mise en conformité de cette zone suite à la nouvelle
réglementation du port approuvé par le CT en date
du 31 mars 2015 est terminée.
Chaque propriétaire doit obligatoirement venir à la
capitainerie récupérer sa nouvelle bouée conforme
au règlement et la poser. Aucune autre forme de
bouée ne sera autorisée.

+

tout savoir sur les baux professionnels grâce
à Saint Barth Social (p.7). Bonne lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Appartement duplex 1 chambre - Gustavia (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 fantastique. 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 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
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 attribué 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 privative, 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
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 équipée, 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,
pouvant être loué à l’année ce qui génère
des revenus complémentaires. Elle offre
également 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
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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 bénéficiant
d’une entrée privée, permettant une location à l’année et ainsi générer des revenus
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 PROPERTIES

w Villa 1 chambre - Grand Cul-de-Sac (ref.
986) : Très jolie maison située à Grand Cul de
Sac dans un quartier calme et sécurisé. Elle
se compose d’une chambre et salle de bain,
d’un séjour, d’une cuisine «à l’américaine»
avec son bar extérieur et une piscine. Idéal
pour un pied-à-terre. La maison est louée
actuellement à la semaine, et génère de
bon revenus locatifs. Un permis de construire
a été déposé pour obtenir l’agrandissement
d’une pièce supplémentaire de 23. 50m² et
du parking. Maison. Prix : 1 150 000 € ) 05 90
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
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 cuisine à la française et son coin repas offrent
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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 équipée 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
w grands studios + mezzanine neufs : A
quelques minutes de Gustavia, dans un quartier très calme, petite résidence de 4 studios
avec mezzanine à vendre. Chaque appartement bénéficie de 2 places de parking privées. Décoration contemporaine, climatisation, citernes individuelles, ces appartements
très bien conçus répondent parfaitement aux
exigences de ST Barth. Excellent rapport locatif pour des investisseurs. Prix de présentation:
435 000€ par appartement EXCLUSIVITÉ IMMO
ST BARTH 2 Rue du Roi Oscar II (en face des
bureaux ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66
0690 55 30 96. Appartement. Prix : 435 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w appartement exceptionnel : Dans le quartier
très dynamique de St Jean, à quelques minutes à pied des plages et des hôtels luxueux.
La résidence est réputée pour être calme
et bien entretenue. Très belle piscine avec
immense deck. L’appartement qui a une vue
mer imprenable à 180° vient d’être entièrement redécoré. Cuisine équipée moderne,
grand salon climatisé, 2 chambres spacieuses
climatisées et lumineuses, 2 salles de bains, 2
WC, très grande terrasse ombragée sans aucun vis à vis. Son plus: un très grand espace
lingerie sans nuisance sonore au niveau inférieur. Prix de présentation: 975 000€ IMMO ST
BARTH 2 RUE DU ROI OSCAR II (A COTE DES
BUREAUX ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66
0690 55 30 96 www. immostbarth. com. Appartement, 110 m², 4 Pièces. Prix : 975 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

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

I LOCATIONS OFFRES I
w Appartement à louer : Appartement de
65m², centre de Gustavia terrasse + parking,
état neuf, dispo au 15/12. Appartement, 65
m². Prix : 3 000 € ) location.bmt@gmail.com
w villa for rent : Villa for rent long or short lease
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All included. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr

w chambre etudiant : loue trois chambres étudiants indèpendantes avec terrasse et salle
de bains dans grande villa sur les hauteurs
de la savane a saint martin a 2 minutes du
nouveau lycée et a cinq minute de marigot
possible petit déjeuner souper et lave linge
maison sècuritaire et calme avec vue mer
anguilla propriètaire sèrieux avec enfant en
étude en métropole 25 ans d ile 06 90 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Maison pour 2 couple plus one personne :
Nous cherchons une maison pour 2 couple
et 1 personne et deux chat On étudie toute
les propositions. A loyer résonable. ) 06 90
48 35 43
w Cherche appartement : Cherche appartement en urgence me contact pour plus
d’information. Prix : 1 600 € à débattre ) 06
90 44 55 05
w Recherche location : Salut, je recherche
une coloc, je suis salarié, je suis sur St Barth
et je recherche une location ou un coloc le
plus rapidement possible. Contactez moi et
on en discutera. Appartement. Prix : 700 € à
débattre ) 06 90 50 59 23

w Cherche maison 3 chambre : Cherche
un logement rapidement maison avec 3
chambre me contact pour plus de renseignement. Prix : 4 000 € ) 06 90 44 55 05
w Je cherche maison ou studio pour 1 couple
: urgent. Autre, Oui Pièces. Prix : 1 000 € )
eliana.06.07@hotmail.com
w Recherche location immédiate : Je recherche pour mi novembre un appartement,
ou une maison à louer le plus rapidement
possible me contacter par téléphone directement. Merci d’avance. ) 06 44 35 82 69
w Cherche location ou colocation : Jeune
femme de 28 ans à la recherche d’un logement pour travailler en tant que masseuse
dans les hôtels de luxes. ) amelielebrun83@
gmail.com
w Location annuelle maison individuelle : Profession libérale bien implantée sur l’île avec
sérieuses références et garanties financières
cherche à louer à l’année maison individuelle 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. Mattia. 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 mifévrier 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 pouvoir 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 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
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w Couple sans enfant recherche studio : Bonjour Nous sommes un couple sans enfant,
nous ne sommes pas saisonniers, nous travaillons tous les deux dans la restauration
(en cuisine). Bon dossier, bricoleur je serai
m’occuper comme il se doit de votre appartement et l’entretenir avec soin. Nous recherchons de toute urgence pour une location à
très long terme un studio sur St Barth (Gustavia si possible). Budget jusqu’à 2000 euros suivant la prestation. Contact par email si possible car nous travaillons énormément. Nous
prendrons une pause pour vous répondre
immédiatement. Merci d’avance. Cordialement. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix :
1 600 € à débattre ) 06 90 77 76 25
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 respectifs. Nous sommes des personnes sérieuses,
calmes et respectueuses. N’hésitez pas à
nous contacter, à tout moment de la journée. Merci. Appartement. ) 06 90 75 38 46
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 débattre ) 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’animaux ni d’enfant, j’étudie toute proposition
vraiment toutes ! ^^ Loyer: tout prix A bientôt. Prix : 1 000 € ) 07 61 36 93 42
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 € ) annefriederich@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 urgemment. Merci. Prix : 2 500 € à débattre )
06 90 38 19 27
w Cherche logement : Bonjour cherche logement seul ou colocation à voir, personne
sérieux plus de 3 ans sur l île bonne référence
etudie tout proposition Cordialement Nicolas. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30
w Recherche colloc ou location d’appartement : Bonjour je suis a la recherche d’une
collocation ou d’un appartement. je m’appels maxime je pense être quelqu’un de
sociable et de disponible j’aime bien le sport
en général et les soirées entre amis. N’hésitez
pas a me contactez si vous souhaitez avoir
plus d’information sur moi A bientôt. Prix : 1
000 € ) 78 73 24 07 4
w Recherche location à l année 3chambres
: Bonjour Couple avec 2 enfants sérieux,
propres et discrets recherche une maison
avec 3 chambres dans l idéal a louer à l année. L idéal serait aux alentours de saint jean,
Colombier, corossol, voir Lorient Pas plus de
2200 euros mensuel, sachant que 2000 euros
max serait le top. Merci. Maison. Prix : 2 000 €
) mag53dudu@msn.com
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w Recherche logement : Nous sommes un
couple et cherchons un logement, un appartement avec une ou deux chambres ou
une maison, nous aimerions arriver pour minovembre, jusqu’à fin mars début avril. ) 06
63 08 30 86
w recherche logement à l’année : Depuis
3 ans sur l’île, je suis à la recherche d’un
logement dispo très rapidement puisque je
me retrouve sans toit depuis ce week-end.
je cherche un petit appartement ou une
chambre qui pourrait nous accueillir mon
chien et moi. j’étudie toute proposition. budget : 1000e/mois. Appartement. Prix : 1 000 €
) 06 90 49 86 38
w rechecher studio ou colocation : couple
de quadragÉnaires ensemble depuis 18 ans
recherche studio (20 m²) ou colocation sur
saint barthÉlemy pour l’annÉe. possibilitÉ de

w A la recherche d’une case a l’année. :
Femme, Americaine, resident de l’isle et visiteur depuis 14 ans -references impeccables
d’abord et locaux, a la recherche d’une
jolie petite case ou villa. Pas d’enfants, petit
chien, super responsable et aussi, sympathique. Je cherche une petite maison avec
piscine ou bord mer pour location a l’annee.
Tous options bien sur considérées. ! Bonne
journee a vous :-). Maison. Prix : 3 500 € à
débattre ) perhonen@me.com
w 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 propositions (chambre, colocation, maison 1

w Couple cherche Appartement T1 ou T2 :
Bonjour Installés depuis 4 ans à St-Barthélémy, nous recherchons un appartement. Vous
pouvez nous contacter au 0690 54 96 26, ou
encore par mail à grapholudo@yahoo. fr.
Nous étudions toutes propositions. Appartement. prix à débattre ) 06 90 54 96 26
w Couple avec une petite fille : Couple avec
une petite fille de 2ans 1/2 Nous sommes à
la recherche d’un logement à l’année Nous
avons de bonnes garanties. Prix : 2 500 € à
débattre ) francoisgelos@msn.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (minimum 3 nuits). Studio comprenant un lit de
160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. Kitchinette
équipée, micro-onde, plaques vitro, frigo/
congélo, ect. Grande salle de douche/wc.
Tarif 90 € la nuit toute l’année sauf les 2 semaines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Capacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68
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 (Hôtel 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. Capacités 2, 4 Chambres. Prix à la semaine à partir
de : 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Chambre chez l’habitant : Pour vos amis ou
votre famille de passage, loue à la journée,
au week end ou à la semaine, chambre
indépendante chez l’habitant avec toilette,
salle de bain et kitchenette. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 400
€ ) casabambio@hotmail.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, Lorient, 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’abstenir Merci. prix à débattre ) sophie@securidoc.net

I COLOCATIONS OFFRES I

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

ou 2ch) budget en conséquence et bonnes
références. Merci de votre aide. prix à débattre ) 06 90 71 01 26
w Location t3/t4 pour famille avec bébé :
Cherchons urgemment, pour début 2016,
un petit chez nous pour accueillir dans les
meilleures conditions notre petit bout qui arrivera fin décembre ! Nous avons de bonnes
garanties. mon ami travaille en cdi à colombier, moi je suis éducatrice spécialisée et
avons ensemble une petite fille de 2 ans et
demi. Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 300 € à
débattre ) 06 09 13 43 91

w 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 chambre fin novembre/
début décembre : Bonjour résidente sur l’île
depuis 2 ans, je recherche une chambre à
partir de fin novembre/début décembre.
J’ai un emploi stable, suis non-fumeuse,
calme, ordonnée, propre, et sans animal. Prix
: 800 € ) mauichat@hotmail.com

w Recherche Colocation/Location : Bonjour
Je suis actuellement sur l’île et recherche en
urgence une petite chambre, un studio, une
case. J’ai 20 ans, je suis clean, calme et habitué à être en colloc. Budget 900€ max. N’hésitez pas à m’appeler ou texto au 06. 30. 61.
02. 92, ou par mail romane. chauvinlaposte.
net Merci !. prix à débattre ) 06 30 61 02 92
w couple cherche coloc : Nous sommes un
couple à la recherche d’une coloc sympa
sur Saint Barth. Nous sommes logés chez
des amis pour l’instant et nous recherchons
activement ayant déjà trouvé tous les deux
le boulot. Nous sommes tres faciles à vivre
et tres simple. Pour plus de renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter. ) 06 90 29
82 56
w Chambre : Recherche chambre ou coloc
à gustavia prix à débattre. Prix : 700 € ) 06
90 73 34 08
w Cherche location ou colocation saison
2015/16 SBH : bonjour je recherche une location 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/contactmadeinmagie. 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 Recherche une location ou colocation :
Bonjour je suis à la recherche une location ou
colocation, j’ai 20ans, déjà était en colocation, 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’importe du temp qu’on s’entend bien donc si
quelqu’un et intéresser conctater moi merci.
) 06 30 83 81 19
w cherche colocation : J’ai l’expérience de la
colocation Issu de la restauration, j’aime aussi le cinéma, les sorties et danser. Mon métier
? Barman, du coup, quand je rentre à la maison je suis fatigué, je dors. j’aime aussi cuisiner 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

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 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 contacter par mail, je suis respectueuse et sympa

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
w Coloc : Bonjour je cherche un logement
sur st barths. J’ai fais beaucoup de coloc,
toujours très bien passées. Je suis discrète,
ordonné et toujours de bonne humeur ;). prix
à débattre ) alice.didelot123@gmail.com
w Recherche logement a st barth : Bonjour,
ayant trouvé du travail sur st barth pour la
saison je recherche un logement (appartement, villa, colocation.)a partir du mois d’octobre ! N’hésitez pas a me contacter pour
toutes propositions je suis disponible. Merci
d’avance. ) 06 10 19 55 43

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche local de stockage : Recherche
un local de stockage d’au moins 30 m², climatisable et de plein pied disponible pour
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m².
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

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 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

:-) j’ai l’habitude des colocations. Merci
d’avance et à bientôt. ) 62 78 15 16 9
w Recherche logement pour deux personnes
: Bonjour, avec un ami, nous sommes arrivés
sur St-Barth il y a une semaine, nous avons
chacun trouvé un emploi et sommes hébergés chez un ami pour le moment. Actuellement nous sommes à la recherche d’un
logement sur l’île, notre budget maximum
est de 1800-2000e. Nous sommes sérieux et
vraiment motivés à trouver ce que l’on nous
proposera. Pour plus d’infos, n’hésitez à me
contacter, mail et numéro disponible. Prix : 2
000 € ) 61 95 30 68 7

w Bureau à louer Gustavia : Centre Gustavia en rez-de-chaussée, 3 bureaux 65m²+
terrasse 25m²+ parking. Etat neuf, libre au
15/12/15. 65 m². Prix : 3 500 € ) cyriellemartins@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 cyclonique, 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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Emploi, services
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 logement. 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 Burger Palace recrute : Bonjour à tous Burger palace recrute un/une Order taker polyvalent : - accueil et prise des commandes
téléphoniques, sur place et internet -organisation et préparation des sacs de commandes - service sur place. Nous recherchons une personne autonome, dynamique,
Avec une expérience en restauration ou en
vente. Poste disponible de suite, poste à
l’année, possibilité Cdi. Merci d’envoyer vos
Cv par email. CDD, 6. ) seb.aube@hotmail.fr
w LE TOINY recrute : Hôtel LE TOINY recherche
femmes de chambre & valet, postes à pourvoir de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV.
) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Réceptionniste polyvalent 35h : Hôtel 4*
Le Village St Barth recrute pour la saison un/
une réceptionniste polyvalente déjà sur l’ile.
Expérience au même poste exigé, anglais
indispensable. Contrat CDD dans un 1er
temps, 35h/semaine avec 2 jours de repos.
Poste non logé Envoyer CV avec photo + LV
à administrationvillagestjeanhotel. com. )
05 90 27 61 39
w Chef de partie, serveur : urgent, restaurant
à GUSTAVIA sur le port RECHERCHE, CHEF DE
PARTIE (cuisine) et SERVEUR(se) pour la salle.
Poste à pourvoir de suite. TEL 06 90 39 80 81.
CDD, 10, > 3 ans. ) 05 90 27 73 05
w recherche personnel : Le SERENO RESTAURANT recherche du personnel. envoyer CV+
Lettre de motivation par email. CDD. ) 05 90
29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Agent de reservation : Agence Air France
St Barthelemy recherche un agent de reservation. Contrat a temps plein-35h anglais
et connaissance oscar et amadeus requis.
Envoie CV+LM par email. CDD, < 3 ans. ) 05
90 27 64 44
w recherche barman : Restaurant Mayas
recherche Barman, expérience exigé et
anglais souhaité, connaissance en vin. Libre
de suite. Veuillez nous faire parvenir un cv,
une lettre de motivation, une photo et les
coordonnés des trois derniers employeurs à
: officemayas-stbarth. com. ) 05 90 29 76 94

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 »

w Manoeuvre : Manoeuvre. Débutant accepté. Rémunération : 20 € ) 06 90 88 88 18
w easyway vip services recrute : Recherche
un agent des opérations en CDD (6 mois) disponible de suite - connaissant l’île - Anglais
& Permis B Obligatoire - Professionnel et Autonome Envoyer CV + LM par mail. CDD, 6, <
3 ans. ) 06 90 22 19 37
w entreprise de climatisation recrute : entreprise de climatisation bertrand uhart recherche frigoriste qualifie. poste a pourvoir
immediatement sur st-barth. pas serieux
s’abstenir. CDI, > 3 ans. ) uharteurl@wanadoo.fr
w Recherche cuisinier et serveuse : Le restaurant le grain de sel Recherche pour la saison
Cuisinier Serveuse (anglais obligatoire) Se
présenter au restaurant avec son cv. CDD, >
3 ans. ) 06 90 66 13 31

w Restaurant La Plage recherche Patissier : Le
Restaurant Tom Beach / La Plage recherche
un pâtissier. Appeler le restaurant ou se présenter 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 connaissances 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. Motivation, sérieux et bonne présentation exigés.
Logement fourni en collocation à deux
pas du lieu de travail. 39H par semaine, dimanche travaillé Poste à pourvoir immédiatement. CDI, < 3 ans. ) 06 90 75 15 01 Jicky
Marine Center

w cherche vendeuses : Recherche vendeuses
expérimentées, motivées, anglais exigé, pour
les boutiques «Voilà St Barth» 0690 32 40 39.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 32 40 39
w Recherche Extra Femme de chambre Décembre/Janvier : Tropical Hôtel recherche
personne indépendante pour Extra Femme
de chambre du 5 décembre 2015 au 09 janvier 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 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 cuisinier pour restaurant poste à pourvoir immédiatement salaire motivant pas sérieux s abstenir merci Tel 0690 30 65 13 0590 29 52 24.
CDD. prix à débattre ) 06 90 30 65 13
w peintre en batiment : Recherche peintre en
batiment. ) 06 90 75 15 43
w chef de partie possiblite logement : restaurant le TI ST BARTH recherche chef de partie confirmé(es) pour saison a partir debut
novembre serieuse reference exigees style
brasserie luxe. Envoyé CV, lettre de motivation, photo, expériences et références des

Car net d’a dre sse s

Restez visibles !
Réservez votre espace
à partir de 30 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Marine : 06 90 88 18 98
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3 derniers employeur contact mail possibilite 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 Barman et Runner/Runneuse. Envoyer candidature ou se présenter directement au restaurant muni d’un CV. CDD. ) 06 90 56 55 42
TOM BEACH
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-Barthélemy, des vendeurs à domicile indépendant (parfait complement de salaire). Merci
de me contacter pour plus d’information. )
06 90 22 29 88
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 recherche 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 saison, postes à responsabilités. Déposez vos
CV+lettre de motivation à l’accueil du magasin ou par mail. CDI, Débutant accepté.
) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w poste de vendeuse : La Boutique WILDSIDE
cherche une vendeuse a temps plein, experience et anglais courant exigés. merci d’envoyer votre cv par mail ou de vous presenter
a la boutique. CDD. ) 06 90 73 44 13
w Pati de St Barth recherche vendeuses :
Pati de St-Barth recherche vendeuses pour
la saison 2015/2016. Bonne présentation,
logement indispensable et anglais courant
exigé. Envoyez CV avec photo à l’adresse
psb97133@gmail. com. Merci Team Pati.
CDD. ) 05 90 27 82 61

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Soïzik cherche travail : Bonjour Jeune
femme de 32 ans, logée, résidente sur l’île
depuis 8ans, cherche travail. Nombreuses
années d’expérience en vente, restauration,
babysitting, animations, communication,
écriture: aptitudes diverses et variées de par
mon Bac+3 en Arts du spectacle et de la représentation. Dynamique, ponctuelle, adaptation au travail d’équipe et autonome à la
fois. Les responsabilités ne me font pas peur
tout comme la prise de risque. Disponible
de suite, permis B et véhicule indépendant,
anglais courant et bases d’espagnol. Bonne
journée à vous. ) 06 90 35 92 90
w recherche poste ecailler : ECAILLER PRO recherche poste en saison, montage plateaux
de fruits de mer, maîtrise des techniques
d ouverture, gestion des services à forte
affluence également possibilité de gérer les
poissons filetage, évisserer, eminssage Cordialement. 6. Rémunération : 2 500 € ) 06 59
13 21 09
w Recherche poste d’assistante administrative : Assistante de comptabilité et d’administration officiant sous statut indépendant
recherche mission de 12 à 20 heures hebdomadaires le matin : - secrétariat administratif/
assistanat de direction français/anglais (organisation, classement, archivage ; gestion
d’agenda, prise d’appel, gestion du courrier,
démarches et formalités administratives ;
rédaction, mise en forme et correction de
documents ; tableurs, bases de données)

- assistanat de gestion et aide à la comptabilité (préparation de la comptabilité,
tenue de tableaux de bord, rapprochement
bancaire, suivi de trésorerie, suivi des litiges)
- administration des achats et des ventes
(passation et suivi de commandes fournisseurs, recherche de produits et services, suivi
et règlement des factures fournisseurs ; préparation et envoi de devis/factures, suivi des
règlements clients, relance des paiements) bulletins de paye Prestations administratives
facturées à l’heure à destination des petites
entreprises, professions libérales et indépendants. ) caroledearing@gmail.com
w Extras : Bonjour Quittant mon poste de vendeuse le 14 Novembre, je suis à la recherche
d’un poste pour une période d’un mois. Expérience dans la vente, dans le baby-sitting,
bureautique, lunetterie optique, caissière.
Ouverte à d’autre type de poste. Parle anglais. Permis B. Véhiculée. A bientôt !!. CDD,
Oui, Débutant accepté. Rémunération : 2
000 € à débattre ) 06 90 26 83 71
w Recherche vendeur(se) : Boutique traiteur
de qualité recherche vendeurs homme ou
femme à temps plein, expérience en restauration souhaité et anglais exigé. Poste à prévoir de suite. Veuillez nous faire parvenir par
e-mail votre CV avec photo, LM + coordonnées des 3 derniers employeurs par email. )
05 90 29 76 94
w jeune cuisinier français : Bonjour je me présente Jérémy Annet 21ans, 4 ans expérience
en cuisine (moderne, gastronomique), je
recherche un poste de chef de parti ou second de cuisine, motivé et créatif je reste à
votre entiére disposition. Pour plus d’info (cv.)
me contacter par e-mail: marmouille33hotmail. fr. ) 06 86 24 46 74
w Moniteur de plongée/scaphandrier CL/
IIB+MNS : Moniteur de plongée, scaphandrier Pro CL II/B, COH + BEESAN, pilote de bateaux, 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 conditions. 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 parlant 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 proposition. 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 recherche 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 rénovations 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 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 préparations. 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 perfectionner en cuisine française. Tél: 0678039793.
CDD, 6, > 3 ans. ) 67 80 39 79 3
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 précédentes 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
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’anglais et l’espagnol. Je suis actuellement disponible pour tout entretien. N’hésitez pas a
me contacter a l’adresse suivante: MICHAEL.
ADRIEN@HOTMAIL. COM Je vous ferai parvenir mon CV. CDD, 7. prix à débattre ) 06 31
59 57 00
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 situation fait que c’est assez urgent. Je suis ouverte à toutes les propositions d’embauche
qui s’offriront à moi. Rémunération : 1 000 €
) 07 87 83 38 71
w Recherche emploi : Femme recherche
emploi à Saint Barthélemy 40 ans expérience
dans la vente en tant que Responsable de
boutique dans diverses domaines. Etudie
toutes propositions (CDI, CDD, saisonnier)
Disponible de suite tel: 0690715103. ) greauxjacqueline@orange.fr

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
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’auteur des livres «7 jours à St-Barth», «St-Barth
autrefois à la case», «St-Barth autrefois à la
plage», et Kayali la fée des caraïbes. Il reste
de la place les lundi, mardi, mercredi et jeudi
4 à 5 élèves maxi par groupe. 0590 27 93 23.
) 05 90 27 93 23

I OFFRES DE SERVICES I
w assistante administrative : PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS GAGNEZ en temps et en
efficacité à votre domicile ou à votre bureau
CONFIEZ vos démarches et tâches administratives (secrétariat, formalités, assistance
comptable) CONTACTEZ : Valérie au 0690 71
05 92. ) 06 90 71 05 92
w Homme à tout faire : Travailleur indépendant, avec 15 ans d’expériences professionnelles 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, rénovations, 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

I SERVICES DEMANDES I
w Assistante degestion : Recherche
assistant(e) de gestion en marketing et
communication : - Bonne connaissance de
l’anglais - gestion de planning -tâches administratives et commerciales -création de
documents commerciaux types - Mises en
place et suivi d’actions commerciales. ) 05
90 27 70 57
w femme de menage : Recherche femme de
ménage (Haut Service) avec expérience de
10h00 à 1300 Tous les jours du lundi au samedi
Contactez FLEUR DE LUNE 0590277057. ) 05
90 27 70 57

Connaissiez vous le bail professionnel ?
Champ d’application : Les baux professionnels,

à distinguer des baux commerciaux, portent
sur des locaux dans lesquels le locataire
exerce une activité non commerciale (professions libérales ou assimilées) ou artisanale
dès lors qu’aucun fonds artisanal n’est exploité
dans les locaux.
Forme du bail : Le bail professionnel doit être
écrit et rédigé obligatoirement par un notaire
s’il a une durée de plus de 12 ans. Cependant si
elles le souhaitent, les parties peuvent signer
un bail commercial d’une durée de 9 ans afin
de se voir appliquer le statut des baux commerciaux.
Durée du bail : La durée du bail est au minimum de 6 ans. Toute durée inférieure est réputée nulle.

Etat des lieux : Pour les baux conclus depuis le
20 juin 2014, un état des lieux doit être établi
lors de la prise de possession des locaux par
le locataire et lors de leur restitution soit de
façon contradictoire et à l’amiable soit par un
huissier de justice à frais partagés par moitié.
Résiliation du bail : Le locataire peut résilier le
bail à tout moment en donnant congé avec un
préavis de 6 mois. Le bailleur peut refuser de
renouveler le bail sans aucun recours du locataire. Si le bailleur ou le locataire n’informe
pas l’autre partie de son intention de ne pas
renouveler le bail à son expiration, le bail est
reconduit pour 6 ans. Les congés doivent être
notifiés par LRAR ou par huissier.
Loyer et charges, dépôt de garantie : Le montant du loyer et la répartition des charges et
travaux sont librement définis dans le bail
ainsi que le montant du dépôt de garantie limité, à 3 mois en général.
Indexation : Les parties peuvent prévoir
une indexation du loyer en cours du bail. La
période de révision est libre et les indices
de révision sont en général l’indice de la
construction ou l’indice des loyers des activités tertiaires.
Transmission du bail : Le locataire peut librement sous louer ou céder son bail mais a obligation de le signifier au bailleur. Des clauses
du bail peuvent prévoir des conditions particulières comme l’agrément préalable du bailleur ou l’intervention du bailleur à l’acte de
cession du bail (droit au bail) chez un notaire.
Pour tout conseil n’hésitez pas à solliciter
votre expert comptable.

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE
muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE
Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil
de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
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 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 58 86 96
w Suzuki Grand Vitara V6 5 portes : A Vendre
Suzuki Grand Vitara 5 portes, moteur V6,
année 2004, 71, 500 Km, CT OK, boite auto,
toutes options, toit ouvrant, couleur blanc,
très bon état, pneus neufs, propriétaire
unique, 4780 euros. tel: 0690 615089. Année
2004, Essence, 71500 kilomètres, Auto. Prix : 4
780 € ) 06 90 61 50 89
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 Grand vitara xl7 : Vend grand vitara xl7
année 2004 60000 kms Révision ok, CT ok,
vignette ok, 4 pneus neufs. Côté droit abime.
Année 2004, Essence, 60000 kilomètres, Auto.
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 60 54 13
w Jeep Wrangler : A vendre Jeep Wrangler
2006 bon état. CT ok. Peu de kilomètres.
Année 2006, Essence, 22000 kilomètres, Auto.
Prix : 7 000 € ) thierryaron@hotmail.com
w suzuki grand vitara 4 portes : révisé, pneus,
batterie, amortisseurs, freins neuf. CT ok. Année 2001, Essence, 115000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 300 € ) 06 26 30 52 26
w smart for2 brabus : smart for2 brabus ct(aout
2015) freins neuf(aout 2015) pneus neuf(aout
2015) nombreuses pieces neuf nombreuses
pieces en plus du vehicules, jantes, pneus,
elements de carrosseries…. Année 2001,
Essence, 46 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 75 16 05
w mini cooper countryman : A vendre Mini
COOPER COUNTRYMAN 2X4 Date de mise
en circulation 01/2013 10250 km Couleur
blanc, toit ouvrant noir Moteur 1, 6 l. Essence
Dynamic stability control Intérieur tissus Carbon black Jantes alliage léger Clim Capteurs de recul Volant sport cuir avec touches
multifonctions Radio CD Bluetooth USB Jack
7 airbags Vignette ok Excellent état, parfaitement entretenue. Année 2013, Essence,
10250 kilomètres, Auto. Prix : 19 500 € à débattre ) 06 90 30 65 44
w Mini Cooper verte décapotable : Mini Cooper verte capote verte automatique en bon
état. Année 2005, Essence, 40233 kilomètres,
Auto. Prix : 9 000 € ) 69 04 00 23 4
w Kia soul 11/2010 : Kia soul annee 11/2010,
ct ok, mecanique ok. Tres bonne etat interieur /exterieur. 40979 km. A vendre a cause
depart. Sur facture. merci de contacter par
portable. Année 2010, Essence, 40979 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06
90 27 14 17
w Rav4 : Vends rav 4 très bon etat Bluetooth,
caméra de recul. Prix : 8 500 € ) 06 90 75
15 06
w ford mustang : ford mustang fastback
1968 v8 302 ci col : green highland 2+2 cg
: normale. Année 1968, Essence, 117000 kilomètres, Auto. Prix : 65 000 € ) 06 90 80 75 10
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
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Voiture Volkswagen crossfox : Cause
double emploie pneus avant neuf embrayage neuf frais à prévoir : roulement
avant (300euros). Prix : 4 900 € à débattre )
06 90 66 11 30
w Renaud clio : a vendre renaud clio annee
2005, controle technique ok divers reparation 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 véhicule entretenu en excellent état général
controle technique ok vignette ok Disponible de suite. Année 2006, Essence, 49500
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre )
stephrififi@hotmail.fr
w Nissan Frontier proche du neuf : Nissan Frontier 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 débattre ) 06 90 49 90 30

w Daihatstu Terios SX Automatique 4RM :
boite auto. Essence. 4 roues motrices permanentes. interrupteur On/Off differentiel.
Vitres electriques. Climatisation. Fermeture 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 couleur blanche ivoire. Année 2011, Essence,
30000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre ) 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 dahaitsu charade : Voiture en bon etat vignette 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 chevrolet spark : Chevrolet spark a vendre
3500€ 4pneu neuf Bielette de frein et plaquette neuf Train avant neuf Auto radio cd
Interieure de la voiture impeccable Clim
22700km Bonne affaire. Année 2007, Essence, 22700 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 €
) 06 90 54 16 70
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 Toyota Yaris : Vends Toyota Yaris, 4 portes,
Automatique, essence, climatisée. 1ère
immatriculation 21/07/2008 Véhicule en bon
état général, Contrôle technique OK, seulement 17400km. Année 2008, Essence, 17300
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 55 11 01
w kia sportage : Vends Kia sportage 4x4 blanc excellent etat general. Année 2013,
Essence, 9000 kilomètres, Auto. Prix : 16 900 €
) 06 90 30 99 79
w 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 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 suzuki grand vitara : suzuki grand vitara revise 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 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 Suzuki APV utilitaire : Suzuki APV Utilitaire
blanc - 2 ans - Première main - Téléphone 06
90 31 68 19. Année 2013, Essence, 23000 kilomètres, 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 plaquettes 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 cylindres, 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

I VOITURES DEMANDES I
w Terios : Recherche Terios nouveau modèle,
boîte auto, en bon état. ) 06 90 14 64 94

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter pgo j bubu : Bonjour, je vend un
scooter pgo noir et selle rouge dezign vraiment sympa!très bon état et pas de frais a
prévoir. vignette ok. Année 2013, 8000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 650 € à débattre )
06 90 72 86 09
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’appuie. A saisir, aucun frais à prévoir, disponible
immédiatement. Année 2012, 18500 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 12 85 00
w Mash 400cc : R. A. S. Année 2015, 1700 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 600 € ) 06 90 08 83 33
w Quad kymco 300cc : Batterie, courroie, galets et bougie neuve. Année 2008, 20000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 08 83 33
w Quad kymco 300 : urgent Vends cause
départ quad Kymco avec top case. Bon
état aucun frais à prévoir. Le quad sort de
révision (batterie et pneu avant neuf, variateur changé, vidange ok.) 2800 à débattre.
25000 kilomètres. Prix : 2 800 € à débattre )
06 90 75 98 68
w MBK Neuf : Bonjour Je met en vente un MBK
Spirit Naked de 2013 refait entièrement à
neuf. Moteur: -Cylindre piston Neuf -Bougie
Neuve -Clapet d’admission -Carbu nettoyer
et régler -Variateur renforcer -Villebrequin
renforce -Mousse de boîte à air Neuve Partie cycle: -Neiman Neuf + double des clefs
(perdu la clef de l’ancien, cause du changement) -Cable de frein AR Neuf -Plaquettes
de frein AV Neuf -Garniture de frein AR
contrôlée -Purge du circuit de freinage et
remplacement liquide Neuf -Levier de frein
AV Neuf -Peinture complète Neuve (les peintures s’écaille vite ici) Je pense avoir fait le
tour, il est prêt à rouler démarre au quart de
tour, sort à peine de révision. Je suis entrain

de faire une nouvelle plaque d’immatriculation, l’ancienne était abîmé d’où elle n’y est
pas sur les photos. Je possède toute les factures (garages) Le prix est à débattre si vente
rapide. Année 2013, 0 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 980 € ) 06 90 53 44 67
w Quad Kymco 150 MXU : Vend Quad Kymco
150 MXU bon état général pour cause de
départ. Top case Neuf Pneus arrière Neuf
Selle neuve Pneus avant à changer dans
4mois environs Compteur ne marche plus,
je ne l’ai jamais changer car pas indispensable selon moi (140euros). Marche très bien.
Plein 8-9euros toute les semaines environs.
Vignette Ok. 150 cm³. Prix : 1 600 € à débattre
) 06 66 94 76 83
w Gts 125 evo : Bonjour Vends 125 gts evo,
quelques rayures mais propre! Sort de révision, 2 pneus neufs, courroie, vidange, (300€).
Toujours entretenu! Factures à l’appuie!
15500 kilomètres. 1500€ Pour plus d’infos, me
contacter! Merci. Année 2011, 15500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 28 63 15
w Vivacity 50 : Bonjour Vends Vivacity 50, bon
état. Révision faites! 950€ Me contacter pour
plus d’infos. Merci. Année 2011, 9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 28 63 15
w quad 50 kymco sans permis : Vends quad
kymco très bien entretenu chez moto Racing
et révise récemment, factures disponibles, ,
idéal pour quelques un qui n a pas le permis. Vendu avec 2 casques et coffre grande
contenance. 12500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
700 € ) 06 90 70 96 58
w Scooter Peugeot : Vends scooter Peugeot
SumUp 125cm3. Entretiens réguliers faits chez
Fun Motors + Casque. Merci de me contacter par mail, mon téléphone capte très mal
chez moi ou me laisser un message avec vos
coordonnées. Merci. Année 2012, 16950 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850 € ) 69 02 27 77 2
w Typhoon 125cc : À vendre scoot typhoon
125cc. Année 2013, 9200 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 400 € ) 06 90 66 77 97
w quad 300 : Vend quad neuf année 2015 300
cm3. Parfait état général. Acheter 4700 euro
vendu 3000. 300 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90
34 32 62

w Mio 50 Sport : Vends Mio 50 Sport Disponible
le 25 Novembre. Année 2013, 13800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) lebaillif.florent@
gmail.com
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 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 scooter mio : Vente d un MIO 100 cm3 très
bon état Facture d entretien a l appui. 8400

Véhicules SANS PERMIS
de marques CHATENET et LIGIER

100% MADE IN FRANCE!

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
w quad adly 150 cc : Vends Quad 150 Adly
cause double usage. 4000 km Année 2014
Parfait état Vignette ok Entretien et révision
ok Environ 10€ d’essence tous les 8/10 jours.
4000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 3 000 € ) 06
90 75 96 31
w ktm 125 duke : a vendre ktm 125 duke tres
peu roulé peu de kilometrage, pot d echappement ixil, protege mains acerbis kit garde
boue arriere court, guide chaine alu, pieces
detachées neuves filtre a air sport, filtre a
huile bougie irridium. Année 2013, 700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 54 19 14

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 débarrasser!. 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

10.990 €

A partir de
TTC
Immatriculation et plaques comprises

I UTILITAIRES OFFRES I

Tous les modèles sur : www.automobiles-chatenet.com et www.ligier.fr
Importateur
exclusif St-Barth
Dawa Sarl - Anse des Cayes - T.
w quad kymco 150 : Vends QUAD blanc KYMCO 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

0590 29 80 02

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 TGB 125 Xmotion : vignette ok excellent
état - factures à l’appui. Année 2012, 12000

w Camionnette Dacia : A vendre camionnette 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 AntiCorrosion Vignette 2015. Année 2015. Prix : 13
800 € ) 06 90 71 17 21

I LOCATION VOITURE I
w Partage de voiture : Famille en bateau sur
Corossol/Gustavia présente pour la deuxième année sur l’île cherche à louer, partager voiture. Vous avez une deuxième voiture, vous travaillez en semaine ailleurs, vous
souhaitez arrondir vos fins de mois. Peut être
pourrions nous trouver un arrangement qui
convienne à chacun. ) 06 90 17 12 00
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I PIECES OFFRES I
w Pièces terios : À vendre phare et feu pour
terios ancien modèle 20€. ) 06 90 24 05 00
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 Dimensions : 235/60 R16 100H Me contacter au
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66
29 84 06 5
w Kia picanto pour pièces : Vend Kia picanto
pour pièces. Batterie neuve, boîte automatique neuve, pneus. Contrôle technique ok.
1500euro. A débattre. 0690343262. Prix : 1 500
€ ) 06 90 34 32 62
w Recherche : Je recherche une daihatsu
sirion 2006 automatique pour piece transmission. ) 06 90 51 29 32
w pour pieces : Daihatsu sirion joint ou culasse
à changer. Radiateur pompe à eau et cable
d’embrayage neufs. Prix : 400 € ) 06 90 31
87 18

w 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

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 notamment 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 naviguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec
mouillage à corossol st barth. gv neuve, en-

draulique. Expertisé en 2013, 70 000€. N’hésitez pas à appeler pour plus d’information.
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
€ à débattre ) 06 90 86 26 24
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier
modele flores de 31 pieds. année 1978 3,
30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaitement) équipement a bord : barbecue, gaziniere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois
sur enrouleur. carénage fait en novembre
2014. il a passer la saison cyclonique au sec
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin
afin de lui refaire la sous marine et une peinture. bon état général :). Année 1978, Longueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 66 43 92
w Archambault 40 : A vendre Archambault
40. petits travaux a prévoir d’où sont prix.
Jeux de voiles croisière et régate, spi etc.
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre )
alaincharlot.photo@gmail.com
w Morgann 5. 50 : Je vends un Morgann 5. 50
a l’état neuf. Chantier Franck Roy. couleur
bordeaux, GV neuve, spi asymétrique neuf,

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 remorque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550
€ ) 06 90 38 07 68

w Sondeur GARRMIN 400 C : A Vendre sondeur 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

I PIECES DEMANDES I

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w Moteur Mini Moke : Bonjour, je suis à la recherche d’un moteur pour une mini moke en
bon état. ) 06 90 39 84 36

w Bateau 29 pieds : Bateau 29 pieds avec 2
moteurs 250CH Mercury EFI 2 temps avec sa
remorque. Equipé d’une cabine avec 2 banquettes convertibles en lit. Electricité refaite,
coussins neufs, douchette d’eau douce et
radio CD. Le tout a 40 000€. Visible au parking à bateaux de Grand Cul de Sac St Barth
ou au 0690 58 97 97. Prix : 40 000 € ) 06 90
58 97 97
w bateau a moteur : A vendre bateau saintoise de 4, 80 mètres de longueur, moteur
de 40 chevaux Yamaha. Année 2004. très
bonne état générale aucun frais a prévoir
très bien entretenue. numéro 0590276022 ou
0690266656. me contacter pour plus d’information ou mon Facebook : brin fanny. Année 2004, Longueur 4 mètres. Prix : 6 000 € )
05 90 27 60 22
w Boston whaler : Bateau Boston whaler tout
équipé avec un moteur 250 CV. Très bon état
général. Visible quai bord de mer à Gustavia. 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 pourtour 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 Chevaux 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 MERCURY 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 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 ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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

sur bout dehors. Pont teck courbé en parfait
état. Bateau a l’abri depuis 3 ans. Peinture
neuve. A voir absolument. Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 12 000 € ) alaincharlot.
photo@gmail.com

I VOILIERS DEMANDES I
w Recherche voilier : Nous recherchons un
voilier d’environ 10 mètres avec 2 cabines,
équipé et prêt pour la navigation et habitation, 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 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. Descriptif 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 : Combinaison femme et homme a vendre très bon
état, certaines sont mêmes neuves avec l étiquette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble
combinaison de chasse omer simbiox pantalon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste
réparée sur la face avant très propre) valeur
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinaison femme Cressi jamais portée 50€ 2 combinaisons sharkskins taille xl, une neuve avec
étiquette, l autre protée une seule fois, valeur
neuve 245€ cédée 140€ chacune Palmes C4
vgr 81 taille 45 prix neuf 480 € cédée 200€. )
06 90 88 26 53
w Planche de surf : Aloha 5’6» x 19’1/4 x 2’1/4,
5 plugs, TBE. Prix : 200 € ) 06 90 18 00 55
w Aile de Kite surf : North Dice 11m² avec
barre North quad 24m et pompe North,
annee 2014, TBE. Souvent plus facile de me
joindre par email. Prix : 850 € ) 06 90 18 00 55
w Planche bodysurf : Bodysurf avec son leash
Dakine Bon état. Prix : 35 € ) 06 90 12 88 00
w surf waterhog : Surf Al merrick Water hog 7’2
21 2 3/8 Surftech en Tuflite En bon état d’occasion. Vendu avec sa Housse, et ses dérives.
Echange possible avec un short board. Prix :
350 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Palmes taille S : Vends palmes de plongée
taille S (taille réglable qui peut en réalité
convenir pour des tailles supérieures) en parfait état pour 15€. Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90
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 débutant ou autre. Prix : 800 € à débattre ) 06
90 29 11 01

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w cherche longboard : bonjour si vous vendez
un longboard, ca tombe bien, j’en cherche
un! vous pouvez m’envoyer les infos par mail!
merci. ) loup-pierre@hotmail.fr

Déco, maison
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’orégon, 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, chaussure 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 photos, 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 Valise Arthur et les minimoys : En parfait
état, jamais voyagé. Prix : 15 € ) emilie.magras@orange.fr

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 restaurant 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 rangement : A vendre très belle armoire en bois largeur 97cm profondeur 64cm hauteur 141cm
faire proposition merci. ) 06 90 57 05 79
w Canapé clic clac : Housse bon état, matelas 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 banc en bois balinais : vends banc en bois
balinais : 250 eur. Prix : 250 € à débattre ) 06
17 19 07 33
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gulaire extensible, très bon état, plastique
blanc, (dim. 105x170/210) prix : 200 € -Lot de
6 chaises de jardin, très bon état, plastique
blanc, prix : 60 €. Prix : 60 € ) rigjoceaubin@
wanadoo.fr

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Banquette-lit en osier : Je recherche une
banquette -lit de 2m de longueur sur 80 cm
de largeur en osier de bonne fabrication
couleur miel de préférence et en parfait
état. ) 06 90 27 78 24
w recherche table : Recherche petite table
de salle à manger, ou de bridge, de la
marque STARBAY. tél. 05 90 27 52 80. ) 05 90
27 52 80
w Cherche tonnelle jardin : Cherche tonnelle
pour jardin faire offre au 0690678034. prix à
débattre ) 06 90 67 80 34

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lit + sommier King Size : Vend : Sommier et
lit King Size 2x2m en très bon état. Prix : 300 €
) (+690) 75 41 24
w miroir décoratif : Beau miroir en parfait état
Belle qualité, vitre et encadrement état neuf.
Couleur encadrement : mélange de beige
clair et foncé Dimension avec encadrement
: Hauteur : 55cm Largeur : 30cm Dimension
glace : Hauteur : 34cm Largeur : 23cm. Prix :
90 € ) ceciliaberteaud1@gmail.com
w Paire de fauteuils cabriolet rotin : Vend Lot
de 2 très beaux fauteuils cabriolet en rotin
tressé. Excellent état. Vendus avec leur coussin d assise. Prix : 200 euros les 2 Tel 0690 35
1818. Prix : 200 € ) 06 90 35 18 18
w Canape lit D’Angle : a saisir de suite canape
lit d’angle lin cotton tres bon etat valeur neuf
2400 euros. Prix : 1 200 € ) 06 90 31 02 49
w 2 appliques murales en laiton : 2 appliques
murales en laiton €35 chacune. Merci d’appeler le matin. Prix : 35 € ) 05 90 27 56 50
w Bureau d’angle : Bureau d’angle modulable, fixé par un axe pivotant entre les deux
parties Dimensions bureau : L140xP60xH76
cm Dimensions rangement : L120xP35xH66
cm Etat : correcte Matière : Bois MDF Plaqué
Frene. Prix : 130 € ) 06 90 55 20 80
w Grand bureau : Dimensions : 90x240cm. Prix
: 350 € ) 06 90 55 20 80
w Belle table bois massif 90x180cm : Dimensions : 90x180cm Vernis mat. Prix : 650 € ) 06
90 55 20 80
w Canapé d’angle : Canapé d’angle Etat :
correct A noter : le canapé est fait pour être
placé dans l’autre angle (la partie longue à
gauche. Contact en MP ou au 0690 55 20 80.
Prix : 250 € ) 06 90 55 20 80
w GRANDE Horloge murale au style industriel
: GRANDE Horloge murale 90cm Diamètre :
90cm Contact en MP ou au 0690 55 20 80.
Prix : 85 € ) 06 90 55 20 80
w Fauteuils de bureau design x4 : Fauteuils de
bureau effet cuir noir + métal Dimensions :
Longueur : 55 cm Hauteur : 64 cm Profondeur
: 106 cm Les 4 : 400 € Un seul : 125 € Contact
en MP ou au 0690 55 20 80. Prix : 125 € ) 06
90 55 20 80
w Table basse industrielle métal : Table basse
: Matière : métal Dimensions : L90xl50xH32 cm
Contact en MP ou au 0690 55 20 80. Prix : 150
€ ) 06 90 55 20 80
w Lampadaire design noir : Lampadaire design : Matière : métal L166 x H53. Prix : 230 €
) 06 90 55 20 80
w Bibliothèque Design : Bibliothèque design :
Matière : structure en métal + rayons en bois
Dimensions : L116 x H194 x P40, 5cm. Prix : 375
€ ) 06 90 55 20 80
w Meuble de rangement Design : Meuble
design Matières : Manguier recyclé et métal
vieilli Dimensions : L127xP37xH160 cm Dimensions tiroir : L38 x P35 x H29 cm Rangement ;
12 tiroirs. Prix : 975 € ) 06 90 55 20 80
w Lampe comme neuve : A saisir lampe pour
salon, bureau ou chambre, très peu utilisé, 30
€. Tel 0690718249. Prix : 30 € ) 06 90 71 82 49
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 Fer et table à repasser : Vend cause départ
fer et table à repasser (état neuf). Prix : 40 €
) 06 90 63 95 26
w four micro onde encastrable gorenje
neuf : Four micro onde encastrable design
Gorenje, aux caractéristiques suivantes: Matériau du bandeau de commandes:Métal/
verre Matériau de la porte: Verre, Cavité en
inox Sens d’ouverture de la porte:Charnières
à gauche Ouverture de la porte: Poignée
Porte: Double vitrage Volume du four:23l 5
niveaux de puissance • Puissance des microondes:900W • Puissance du gril:1200W Commandes électronique, Touches sensitives •
Affichage:Écran LED. Prix : 599 € à débattre
) 06 90 50 04 67
w four GORENJE encastrable a pyrolyse
design : Four Électrique design encastrable
neuf aux caractéristiques suivantes: DirecTOUCH - module de programmation électronique à sélection directe avec menus
préréglés et préchauffage rapide Régulation électronique de la température Four
multifonctions - 60 l design innovant élaboré
sur le modèle des fours à pain traditionnels
chauffés au bois Bandeau de commandes
en verre noir Poignée ergonomique. Porte
du four amovible Émail EcoClean Capacité:
60 l Gril modulable Convection naturelle
Chaleur tournante, Décongélation, Sole
airpulsé, Préchauffage rapide - en 6 min. à
200°C Gril simple, Gril grande surface, Gril air
pulsé, WarmPlate - Chauffage des assiettes,
StayWarm - Maintien au chaud Nettoyage
par pyrolyse. Éclairage intérieur Couleur de
la poignée: Aluminium poli. Prix : 1 149 € à
débattre ) 06 90 50 04 67

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche rouleuse à repasser : Recherche
rouleuse à repasser en bon état. ) alain.brotons@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). Manufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 €
) hibiscus978@hotmail.fr
w Assiettes : Vends assiettes plates 13 cm/
diam 4€ unité, assiettes creuses 12 cm/diam
4€ unité et assiettes a dessert 2€ unité. Prix : 4
€ ) 06 90 31 09 08

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

w 2 fauteuils en fer forge : a emporter 2 fauteuils en fer forge noir + housse. Prix : 300 € à
débattre ) 06 17 19 07 33
w Transat couleur chocolat : Transat NARDI
(Italie) acheté en 2011, bon état, empilable
et léger structure PVC chocolat et toile Batyline 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
w 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse : Canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse
extérieur ou intérieur bon état. Je n’ai pas les
photos des 2 fauteuils mais ils sont bien là. Prix
: 450 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale,
très bon état, plastique blanc, (dim. 110
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectan-

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 vitrocéramique 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
w Réfrigerateur : Super affaire!!!! A vendre
Réfrigérateur Whirlpool tres bon état. Acheté
a CCPF il y a environ 1 an a 999€ Vendu 500€
pour cause de rénovation de cuisine. Hauteur: 176cm Largeur: 70 cm Profondeur : 67
cm Contact 0590278567. Prix : 500 € ) (+590)
27 85 67
w fer à repasser Calor ultragliss 4680 : a
vendre cause double emploi fer à repasser
marque Calor en bon état de marche. Prix :
20 € ) 05 90 51 34 42

w Bac à plantes : À vendre bac plastique
pour plantation en très bon état, dimension à
peu près :longueur 65 cm, hauteur et largeur
25 cm. Vendu avec un sac de terreau universel. Prix : 15 € ) kellyvresse@hotmail.com
w Pot de Peinture : pot de peinture 25 kg SIAPOC 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
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Système automatique ouverture-fermeture
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98

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

I INFORMATIQUE OFFRES I

w lit enfant evolutif : Bonjour, à vendre lit
enfant évolutif marque Galipette bon état,
acheté neuf, vendu démonté avec notice
ou possibilité monté et livré pour 150€. Prix :
100 € ) 06 90 77 51 97
w chambre bebe : vends lit bebe avec matelas 80 euros (X2) - marque hensvik ikea vends
commode avec table a langer 150 € vends
armoire 110 euros - marque hensvik. Prix : 300
€ ) 06 90 59 20 17
w deguisement halloween bebe : deguisement 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 deguisement noel 2 ans : Taille 2 ans Deguisement 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 cherche chaussures fille : cherche chaussures 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 rangement pour Skylanders NEUVE. Prix : 10 € Sac
résistant avec séparateurs mobiles pour permettre le stockage des figurines et du portail
de jeux. Peut être utilisé pour un autre jeu. Prix
: 10 € ) florence.e.richard@wanadoo.fr
w Grand Château Royal Chevaliers Playmobil
: Grand Château Royal Chevaliers Playmobil
(réf 3268) avec personnages, monté. Parfait
état (prix neuf Cdiscount. com 379 €, Fnac.
com 449 €). Prix : 120 € ) 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 Cours particuliers de mathématiques : Mon
profil : Julien, 25 ans, diplôme d’ingénieur en
mathématiques appliquées. Mes services : je
propose des cours de maths tous niveaux (inférieur à BAC +5 tout de même), que ce soit
pour du perfectionnement, ou pour combler
d’éventuelles lacunes. Je mets un accent
particulier sur la méthodologie de résolution
des problèmes, pouvant servir dans bien
d’autres matières! Mes disponibilités : actuellement sur le vieux continent, je débarque à
St Barth début novembre. Mes tarifs : A discuter en fonction des heures effectuées par
semaine, le niveau de l’élève (j’entends par
là sa classe, et non son degré de compétence). En moyenne : 25€/h. prix à débattre
) juliendemoisson@msn.com

w Ipad 2 : A vendre Apple Ipad 2 noir 9»7
LED 16 GO Wifi avec 2 protections écran de
couleur grise et bleu ciel. Très peu servi et
comme neuf. Aucunes rayures et écran en
parfait état. Prix : 195 € ) 06 90 43 69 77
w ipad 3 32go : a vendre ipad 3 32go chargeur + pochette verte anis 300, 00€. Prix : 300
€ ) 06 90 61 09 10
w Mallette de transport pour ordinateur :
Mallette en toile épaisse, très résistante antipluie, couleur noire Marque IBM. Fermeture
éclair en parfait état Rangements : partie
centrale avec protection intérieure aux extrémités Partie «avant» pour documents et
dossiers, Connectiques / deux zones Dimensions : Hauteur mallette : 40 cm Largeur : 33
cm. Prix : 40 € ) ceciliaberteaud1@gmail.
com

I ANIMAUX OFFRES I

I INFORMATIQUE DEMANDES I
w recupere onduleur HS : Bonjour si vous etes
sur le point de jeter votre onduleur dont la
batterie est hs, je le récupère volontiers. Merci d’avance. ) loup-pierre@hotmail.fr

w WII plus jeux : WII plus accessoires et 12 jeux
divers. Prix : 100 € ) 06 90 41 94 04
w Jeu ps3 -Beyond : Excellent jeu des créateurs de’Heavy Rain’. Prix : 10 € ) 06 90 75
42 31
w Jeux ps4 : Sniper Elite 30€ L’ombre du mordor 25€. Prix : 0 € ) 06 90 28 11 44
w xbox one 2 jeux+kinect+2manettes : xbox
one 500go + kinect, tres peu servie(2h)
avec 2 jeux + 2 manettes avec support de
recharge (possibilite de faire un lot avec
une smart tv led samsung 40¨ de couleur
blanche). Prix : 500 € ) 06 90 29 15 65

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I
w Call of Duty «World at War» : cherche jeu
pour PS3, Call of Duty, World at War. ) 06 90
55 33 36

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Iphone 6 64gb space gray : Neuf. Prix : 600
€ ) 06 90 57 44 62
w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g unlocked can be use with any provider never

w polos homme neufs superdry taille s : cause
erreur taille vends 2 polos homme neufs superdry taille s prix : 15 € l’unite tel : 06. 90. 22.
50. 00. Prix : 15 € ) 06 90 22 50 00
w Costume de pirate pour homme et femme
: Costume de pirate taille femme S-M taille
homme M-L très bon état avec accessoires à
côté. Prix : 40 € ) 06 90 57 05 79
w maillot bresilien : maillot taille L. Femme. Prix
: 10 € ) 06 90 54 97 60
w maillot bresilein : maillot taille S. Femme. Prix
: 10 € ) 06 90 54 97 60
w Maillot de bains bresilien : maillot de bain
bresilien decoupe echancree arriere, haut
triangle - 2 taille L(1 noir/ 1 bleu) - 2 taille M
(1 rose/ 1 vert). Femme. Prix : 10 € ) 06 90
54 97 60
w Mini Short : Vente mini short beige clair de
poche sur le devant fermeture boutons et
braguette avec deux poches arrière taille 36.
Femme. Prix : 10 € ) 06 90 37 11 95
w Mini Short : Vente mini short noir pour femme
taille 36. Prix : 10 € ) 06 90 37 11 95
w Mini Short : vente mini short beige clair pour
femme taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90
37 11 95
w Mini Short : Avant mini short à carreaux pour
femme taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90
37 11 95

I CHAUSSURES OFFRES I

w Imac : Recherche imac d’occasion. ) 06
90 26 55 80

I IMAGE & SON OFFRES I

w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre,
pure race il est à la recherche pour un propriétaire 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 Aquarium avec pompe et décoration :
Aquarium avec pompe et accessoires de
décorations + gravier. Prix : 50 € ) billysxm@
gmail.com
w guppies, aquarium et filtre : À vendre aquarium 50 l, filtre et guppies(mÂles et femelles),
50 euros. Prix : 50 € ) 06 90 48 53 40

w lecteur DVD Pioneer et 8dvd enfants : Vends
lecteur DVD Pioneer 400V - port USB/ HDMI
avec 8 DVD enfants excellent etat. Prix : 30 €
) 06 90 54 97 60
w TV JVC + PACK Home Cinema : A SAISIR DE
SUITE TV JVC 116 cm de diamétre incluant:
- Grand Bras articulé pour TV - 1 Enceinte
Bass Pionner - 4 Enceintes murales Pionner - 1
Lecteur DVD Pionner Valeur neuf: 2600 euros
Tout Fonctionne correctement. Prix : 850 € )
06 90 31 02 49
w Casques audio : À vendre 2 casques audio
à brancher sur la télé. Les 2 fonctionnent très
bien. 10€ pièce. Prix : 10 € ) kellyvresse@hotmail.com

I ANIMAUX DEMANDES I

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Brahmas pure race : Achète poulettes Brahmas pure race. ) 06 90 49 80 43
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je recherche un bebe lapin de moins de 4mois
si possible Male ou femelle ! a Donner ou Un
prix raisonnable ! Pas forcément comme sur
la foto Vous pouvez me contacte si vous en
avez au 0690467274 ou 0690355184. prix à
débattre ) 06 90 46 72 75

w Lot de jeux Wii : A vendre lot de jeux (23 en
tout) pour Wii 150 Euros ou 10 Euros l’unité.
Parfait pour les fetes de noel !!. Prix : 150 € )
06 90 43 69 77
w Jeux Nintendo 3DS : Vends cause doublon
jeux Nintendo 3DS KIRBY Triple Deluxe et
DISNEY Magical World - Neufs sous blister, version française - Prix : 25 € chacun. Prix : 25 € )
florence.e.richard@wanadoo.fr

12

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 »

open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € )
06 90 29 11 55
w iPhone 6 128 giga : iPhone 6 128 giga. Prix :
500 € ) jerome13004@yahoo.fr

I MODE ET BEAUTÉ OFFRES I
w Lots de Jeans : A vendre lots de jeans
(Kaporal, Le temps des cerises, RWD, Peppe
Jeans, Levis, Japan) taille 30-31 a 15 euros
l’unité. Jeans très peu porté et en en parfait
état. Homme. Prix : 15 € ) 06 90 43 69 77
w Robe marque Best Mountain Taille 36 :
Vends robe courte de la marque Best Moutain. Imprimé petites fleurs et détail dentelle
sur le bas de la robe. Doublure de la jupe.
Fermeture éclair sur le côté gauche. Bretelles
réglables. Taille 36. En parfait état. Femme.
Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90
w Robe longue marque Debbie Katz Taille S
: Vends belle robe longue en parfait état.
Couleur bleu marine. Taille S. Bretelles réglables. Femme. Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90
w Chemisier Zara Taille S : Vends chemisier
Zara rayé bleu et blanc avec décoration sur
les épaules. Taille S. En très bon état. Femme.
Prix : 5 € ) 06 90 66 88 90
w Divers vêtements : Vêtements à vendre à
tout petit prix taille s/m. ) 06 90 24 05 00
w Short Roxy neuf : Short Roxy taille 24 (correspond à un 34) neuf jamais porté. Femme. Prix
: 20 € ) 06 90 77 36 15

w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38.
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Compensées T36/37 : Chaussures compensées blanche et colorées T36 (chausse
grand) a 12€ - comme neuve (portée une
seule fois). Femme. Prix : 12 € ) 06 90 33 44 96
w sandales elizabeth stuart neuves : vends
sandales en nubuck noir elizabeth stuart
neuves - pointure 37 prix 30 € tel : 06. 90. 22.
50. 00. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 22 50 00
w Tropeziennes t37 neuves : Tropeziennes
taille 37 jamais portées Achetées 70€ Vendues 40€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 48 21 42
w Chaussures compensées ERAM Taille 37 :
Vends chaussures compensées rayées bleu
marine de la marque ERAM pour 5 €. Chaussures un peu abîmées à l’avant. Taille 37.
Femme. Prix : 5 € à débattre ) 06 90 66 88 90
w Bottines à talon André : Vends bottines à
talon de marque ANDRE, taille 37, pour 15 €.
En très bon état, très peu portées. Femme.
Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90
w Escarpins Jonak : Vends escarpins de
marque JONAK, en cuir, pour 15 €. En très
bon état, très peu portés (problème de
taille). Petit talon, chaussures très élégantes.
Taille 37. Femme. Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90
w Chaussure taille 37 neuve : A vendre chaussures en cuir taille 37, les noirs de chez Eram
idéal versez travailler ! NEUVE erreur de taille
faire proposition. ) 06 90 57 05 79
w Chaussures taille 33 : Chaussures enfant
taille 33. Prix : 20 € ) 05 90 52 96 16

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Rolex mixte neuve : A saisir montre ROLEX
mixte, 36 millimètres de diamètre, modèle
oyster perpétual, neuve, portée une semaine, achat en 2014 facture et carte client
numéroté a l. appuie. Valeur 5200 vendu
3900 € ou dollars. Tel 0690718249. Prix : 3 900 €
) 06 90 71 82 49
w Montre : À vendre Rolex GMT Master 2
Lunette ceramique. Prix : 6 000 € ) 07 89 06
08 28
w Lunettes de soleil Persol neuve : Persol «suprema» 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 Pochette DKNY : Pochette noir Donna Karan New York. Prix : 50 € ) laurielistoir@hotmail.com
w Sac LANCEL BB Brigitte Bardot : Sac cultisime
BB «Brigitte Bardot» de LANCEL authentique
en rose. Fabrication écologique. Prix : 300 €
) laurielistoir@hotmail.com
w Sac Gucci : Sac noir monogramme Gucci
authentique. Prix : 100 € ) laurielistoir@hotmail.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

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

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Classeurs : Suite à un changement de
mode d’archivage. Vends: Classeurs Exacompta (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 Bobines de Fil : A vendre 14 Bobines de fil
Cônes de différentes couleur neuves (1€50)
et 6 tres peu servies (1€) ainsi que de nombreuses petites bobines de toutes les couleurs (prix a débattre). Prix : 27 € ) 06 90 65
31 99

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE DEMANDES I

I DIVERS OFFRES I
w cigarette électronique : vends cigarette
électronique, avec étui et recharge. trés peu
servi. Prix : 20 € ) 06 90 30 81 38
w Cigare Dominicain : Vend boîte de 40 cigares dominicains grand luxe boîte neuve
encore sous film plastique. Prix : 110 € à débattre ) 06 90 37 11 95

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

I DIVERS DEMANDES I
w Wedding planner : Bonjour Je recherche
une wedding planner à tarif raisonnable
Merci. ) 06 80 55 04 38
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✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site
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w Surf rack pour voiture : Rack pour surf voiture. Prix : 15 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Skate sector 9 : Longboard sector 9 TBE. Prix
: 180 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Roller et protection : Pack Roller T35-37 (réglable) avec casque et protection genoux
et coude a 30€ - bon état. Prix : 30 € ) 06
90 33 44 96
w trx force : Le TRX FORCE KIT 2 est un système d’entraînement créé et utilisé par les
forces d’élites américaines. Le kit comprend
: - Doubles sangles TRX kaki avec poignées
- L’accroche porte Door Anchor - TRX Extender - 1 Sac à dos en nylon avec pochette
- 2 DVDs pédagogiques (en anglais) - Guide
complet avec un programme d’entraînement de 12 semaines Valeur 299€ sur planet
fitness Couleur kaki. Prix : 200 € ) 06 90 48 21
33
w Gants boxe métal boxe : État neuf !. Prix : 40
€ ) 06 90 48 21 33
w pao jordan neufs : État neuf PAO jordan
Valeur 85€ Vendus 50€. Prix : 50 € ) 06 90 48
21 33
w Barre de pump lesmills : BARRE DE PUMP
100€ État neuf Valeur 150€(planet fitness) 1
barre 2 poids de 5kg avec poignées 2 poids
de 2, 5kg avec poignées 2 poids de 1kg 2 colliers de serrage. Prix : 100 € ) 06 90 48 21 42

1

w Guide du routard Californie 2014 : Le dernier Guide du Routard très pratique pour
visiter la Californie avec un plan de San Francisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w Dictionnaire de l’Homéopathie : Dictionnaire de l’Homéopathie du Dr Jacques Boulet Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w Encyclopédie des Arts Martiaux : Gabriele
& Roland Habersetzer. Editions Amphora. Prix
: 20 € ) 06 90 35 47 57

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE
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I DVD CD LIVRES OFFRES I

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w Recherche table inoxydable saladette : Recherche table inoxydable avec évier ou sans
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre
) 06 90 66 54 24
w Recherche outillage : Entreprise Bloomy, recherche: Perceuse-visseuse/dévisseuse Scie
sauteuse Escabeau environ 2M Agrafeuse/
pointeuse murale. Merci. ) 05 90 27 74 86
w chaise de bureau : Si une société ou un
particulier se sépare de son mobilier, je serais
intéressé par une chaise de bureau. Merci. )
06 90 26 55 80

8

w Table de massage : Bonjour Je suis à la
recherche d’une table de massage. Léger,
facile a transporter. Merci. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 73 27 56
w recherche table de massage : Bonjour Je
suis à la recherche d’une table de massage.
Large et bien solide Cordialement Diane. Prix
: 150 € à débattre ) 33 66 73 46 84 9

w guitare éléctrique : Vends guitare éléctrique tenson série california état neuf et
divers matériels : cables jack, pieds de micro,
pied pour guitare. Prix : 150 € à débattre )
06 90 65 15 69
w Jeux de cordes Ernie Ball 10-46 Regular
Slinky : A vendre 8 jeux de cordes Ernie Ball
en 10-46. 5€ pièce ou le lot pour 30€. Prix : 30
€ ) 06 90 55 76 50
w Clavier Roland Lucina AX09 : A Vendre
CLAVIER Roland Lucina AX-09 professionnel
état neuf (Portatif avec sangle) + housse de
transport (A dos ou à main), pour débutant
ou confirmé. Fonctionne au secteur ou piles.
370€. Motif : double emploi. Port : 0690/399273. Prix : 370 € ) 69 03 99 27 3
w 1 Guitare Fender et 1 Violon Stentor à St
Barth : 1 Guitare Fender à 190 € 1 Violon Stentor à 290 € Les 2 Guitare + Violon 400 € Tèl :
0690 58 97 97. ) 06 90 58 97 97

3

w Air salon air styliste Philips : À vendre avec
tous les accessoires, neuf. Prix : 20 € ) kellyvresse@hotmail.com
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 Crest 3D blanchiment dent : Je vends ce
produit car je me suis trompé en achetant.
Prix : 70 € ) 06 90 54 10 95
w bioenergéticienne : Albane Lemaire bioenergéticienne depuis 15 ans reçoit les enfants (à partir de 8 mois) et les adultes sur
RDV. Se déplace à domicile. Voir site :albane
lemaire ouverture de conscience (accueil)
Pour plus de renseignements ou RDV par
email ou tel. ) 06 90 71 65 58
w Massage et Esthétique : Massages, esthétique, soins de corp et visage sur place à
flamands ou à domicile Pour plus de informations ou rendez-vous Andreia 0690 30 46
11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations.
) 06 90 30 46 11

w Amateur basketball : Bonjour D’après ce
que j’ai entendu, il n’y a pas vraiment de
terrain de basket sur l’île, mais je le tente
toujours. S’il y a des amateurs de Basket qui
seraient partant pour des 3vs3 ou 4vs4, faite
moi signe. Aussi, si quelqu’un sait où on peut
jouer, ce serait sympa de me le faire savoir. A
bientôt !. ) 47 86 27 22 4

7

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

9

w Plugs 8mm : Plug argenté et un noir en acier
chirurgical 8€ pièce. Prix : 8 € ) 06 90 77 36 15
w Pochette : A vendre trois pochettes kaki,
camel, marron faire proposition petit prix. )
06 90 57 05 79
w The Rolex Oyster Perpetual 116000 : Oyster
Perpetual oys • ter • per • pet • u • al The
quintessential Rolex Oyster. Protected by the
famous waterproof Oyster case for ultimate
reliability. Powered by Rolex’s self‑winding
Perpetual mechanical movement with Superlative Chronometer precision. The most
accessible path into the Rolex legend. A perfect combination of performance and style.
The Rolex Way. Reference 116000 MODEL
CASE MODEL CASE Oyster, 36 mm, steel OYSTER ARCHITECTURE Monobloc middle case,
screw-down case back and winding crown
DIAMETER 36 mm MATERIAL 904L steel BEZEL
Domed. Prix : 3 800 € ) jeremiekeita@gmail.
com
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RECETTE

PAR

Loisirs

What you need :

Il découvre qu’il est à la fois
le père et l’oncle de son bébé

5 cl de Vodka Absolut Elyx
2,5 cl de jus de pamplemousse

En juin 2014, un jeune couple d’Américains
donne naissance à un enfant. À la faveur
d’un banal bilan sanguin, le médecin constate
que l’enfant est du groupe AB alors que ses
parents sont tous les deux du groupe A.
Surpris par cette nouvelle, le père fait un test de paternité qui révèle
qu’il n’est pas le père biologique. Le mari accuse alors son épouse de
l’avoir trompé. Ce que dément cette dernière. Pour donner naissance
à leur fils, il avait eu recours à une fécondation in vitro et force est
de constater qu’il y a probablement eu inversion d’éprouvettes. Le
couple entame alors une procédure judiciaire contre la clinique où fut
pratiquée la FIV. Mais là encore, la responsabilité de l’établissement
médical est écartée.
Les parents finissent par faire appel à la science pour élucider le
mystère. Le professeur Barry Starr, généticien à l’université de Stanford,
propose au couple de pratiquer un test généalogique. Le résultat est
surprenant : d’un point de vue génétique, le mari n’est pas le père, mais
l’oncle du bébé. Explication : il a cohabité dans le foetus de sa mère avec
un frère jumeau qui ne s’est pas developpé. Mais il a reçu une partie
de son ADN. D’un point de vue scientifique, le mari est une chimère.
« Le chimérisme désigne un organisme dans lequel cohabitent deux
lignées génétiques » ; en clair, les gènes du mari sont porteurs de deux
génomes au lieu d’un : 10 % de ses spermatozoïdes sont composés de
l’ADN de ce jumeau qui n’a jamais vu le jour.
Et c’est ainsi que, devenu adulte, le mari a donné naissance à un
enfant porteur des caractéristiques génétiques de son jumeau. « Le
mari est donc bien le père de son enfant, en ce sens qu’il a produit le
spermatozoïde qui a fécondé l’ovule. Mais il ne l’est pas complètement,
en ce sens qu’il ne lui a pas transmis le matériel génétique qui le
constitue principalement », résume le généticien. Il a ainsi donné
naissance au bébé du fantôme de son frère.
		
Source : www.lepoint.fr
				

2 cl de jus de citron jaune
2 cl de sirop de sucre
de canne
Eau pétillante
Angostura Bitter
Pamplemousse
Citron jaune frais.

Grapefruit
Collins
Préparation :
Pour ce cocktail
rafraîchissant, versez dans un shaker
la vodka, le jus de pamplemousse (frais de
préférence), le jus de citron, et le sucre de canne liquide.
Skakez, puis versez dans un grand verre rempli de glaçons. Complétez
d’eau pétillante, de 3 traits d’angostura bitter, de quelques fines tranches de
pamplemousse et de citron.

Cheers & Enjoy !

La vodka Absolut Elyx est partenaire du concours de barman «Taste of St
Barth 2015», nous retrouverons la recette du cocktail vainqueur dés
le mois prochain.

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

Jeudi 12

Mercredi 11

Mardi 10

Lundi 9

Dimanche 8

Samedi 7

Vendredi 6

Programme TV du vendredi 6 au jeudi 12 novembre 2015
20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

u

23:15 - DANSE AVEC LES
STARS La suite

ON
AIME

Série
Saison 6 Ep. 23
Saison 3 Ep. 23
Saison 3 Ep. 24
Saison 4 Ep. 1

Film de science fiction

Divertissement

22:55 - L’émission
d’Antoine
Divertissement

20:55 - NRJ Music
Awards

20:55 - QUAND VIENT
LA NUIT

Divertissement

20:50 - NCIS

20:55 - LE LABYRINThE

Drame

u
ON
AIME

22:55 - HERCULE - Péplum
20:55 - Rien à déclarer

Comédie

20:55 - LIGUE 1

Foot

23:15 - LES EXPERTS
Série

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine

20:55 - Camping paradis

20:55 - PANTHERS

Téléfilm

Série - Saison 2 Ep. 5 - 6

20:55 - LE PASSAGER

20:45 - THALASSA
Magazine

20:35 - Chérif

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

23:20 - Véronique Sanson,
Pierre Palmade, drôle de
vie - Documentaire

21:50 - Artlook

20:45 - LeS GROSSES
TETES

20:50 - Commissaire
Magellan

20:05 - Meurtres à
Sandham - Téléfilm

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

23:00 - Un village
francais - Feuilleton

Téléfilm

20:50 - NCIS : Los
Angeles - Série

Saison 6 Ep. 21
Saison 3 Ep. 19
Saison 3 Ep. 20
Saison 1 Ep. 19

Divertissement

20:50 - Zone interdite
Tics, toc et phobies : ils gâchent
la vie de 10 millions de Français
22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
20:50 - RED 2

20:55 - SKYFALL
Film espionnage

20:55 - Castle

Film d’action

Série

Téléfilm

u

22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSE - Magazine

Série

ON
AIME

21:50 - Meurtres au
Mont Ventoux

Téléfilm

20:50 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - L’énigme

22:20 - Les enquêtes de
Murdoch

21:55 - Gang Related
Série

20:50 - EDITH PIAF
AMOUREUSE

20:05 - Blacklist

Série
Série

u
ON
AIME

Magazine

Thriller

Série

Documentaire

23:15 - New York, unité
spéciale
Série

22:55 - Spécial
investigation - Magazine

22:50 - MAISON A VENDRE
Magazine

23:00 - L’ANGLE ECO
Magazine

20:55 - Mentalist

21:00 - Un homme très
recherché

20:50 - La France a un
incroyable talent

20:55 - UN JOUR UNE
HISTOIRE - Magazine

20:50 - LES FUSILLés

20:05 - Les ripoux

23:35 - LES ENFANTS DU
PECHE
Documentaire

23:10 - MA BONNE ETOILE
Comédie dramatique

21:40 - Ripoux contre
Ripoux - Comédie

20:55 - MERCI POUR
TOUT, CHARLES

20:50 - LE MONDE DE
JAMY - Magazine

20:05 - Buzz 1ère

Série
Saison 7 Ep. 12
Saison 6 Ep. 3
Saison 6 Ep.4
Saison 6 Ep. 5

20:55 - Esprits

criminels - Série
Saison 10 Ep. 13 - 9

Film d’espionnage

20:55 - Scientologie,
sous emprise

Documentaire

22:40 - ARROW

Série

22:55 - Le loup de Wall
Street - Film

20:55 - PROFILAGE - Série

20:55 - RAY DONOVAN

Saison 6 Ep. 3
Saison 6 Ep. 4
Saison 3 Ep. 9
Saison 3 Ep. 10
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Divertissement

22:55 - RETOUR A ITHAQUE
Drame

Série - Saison 3 Ep. 1 - 2

22:20 - QAUND VIENT LA
NUIT - Drame

20:50 - Le meilleur
pâtissier

Concours

Comédie

22:30 - folie passagère
Magazine
20:50 - Secrets and
Lies - L’affaire Tom
Murphy - Série
23:00 - BONES
Série

u
ON
AIME

20:45 - DES PAROLES ET
DES ACTES

Magazine

22:35 - ALCALINE LE MAG

Magazine

23:25 - L’AFFAIRE SCHLUMPF
Documentaire

Téléfilm

23:00 - Grand Soir/3
Infos

21:30 - Homeland
Série

Comédie

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Magazine

21:35 - Investigatiôns
Magazine

20:50 - MOBIUS - Thriller

20:05 - Devious Maids

23:00 - Grand Soir/3
Infos

22:05 - Tyrant

Série
Série

L’Astro de la semaine

SCORPION

23/10 au 21/11. A faire le choix entre vie sociale
et vie familiale vous avez l'impression de passer à côté de tout.
Que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir dans la vie !

Bélier 21/03 au 21/04

Uranus vous donnera l'occasion de montrer ce dont
vous êtes capable. Saisissez cette opportunité !

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Votre sensibilité sera très exacerbée, et vous
éprouverez le besoin de crier vos humeurs au monde !

Vous aurez envie de rester chez vous, cédez à votre
penchant, car cela ne sera que passager.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Vous vous sentirez d'humeur légère, cela vous donnera
des ailes pour voler vers vos nouveaux projets.

22/05 au 21/06
La semaine sera particulièrement faste sur le plan
de la santé et du travail. Savourez.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Vous serez dans une bonne période pour prendre des
engagements et vous impliquer plus dans vos projets.

Cette semaine, vous êtes en veine. Amour, travail,
argent...de quoi arborer un large sourire !

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Saturne viendra à votre secours, en vous donnant les
moyens de vous en sortir financièrement.

Soyez généreux : un petit gateau maison ou une petite
attention pour vos collègues fera avancer vos relations.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Rayonnant(e) et plein(e) de vitalité, vous serez de
très bonne humeur et plutôt en forme.

Pensez à être plus diplomate et plus adroit dans vos
tentatives de discussion avec autrui.
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Soirée Rugby: Samedi 7 novembre 2015, soirée spéciale
rugby avec les Barracudas et l’école de rugby.
NOV Début des matchs : 18h pour le championnat U16. Ecole
de rugby des Barracudas vs Contre Union sxm.
Et à 19h, le championnat séniors. Les barracudas
recoivent les Archiballs de Saint Martin.
Buvette et restauration sur place.

Piteä Day : Gustavialoppet - L’ASBAS vous informe que
les inscriptions aux foulées des Ti Mounes (remise des
tee-shirts) ainsi que la Gustavialoppet (10Km), la Course
d’Acclimatation (5Km), et la grande marche (8Km) ont lieu
actuellement à l’accueil de la Collectivité.
Et le Dimanche 08 Novembre un concours de pêche au
fond. Le départ se fera devant le musée, à Gustavia. Les
inscriptions se feront sur place à partir de 5h le matin,
départ à 6h, et retour à 11h. Pour tous renseignements,
appelez Mickaël au 0690 40 21
76.
NIVEAU :

08

Sudoku

(solution page 13)

GRILLE DU NUMERO

6

2
3
7

3

2

1

6

FACILE

7

9
8

nov

PROBLÈME N° 590

4

6

1

3

2

9

9

1

5

6

8

8

3

5

4

8

4
7
9

7

3

1
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Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Marine
Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr
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L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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