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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A savoir cette semaine
Conférence sur les Sargasses
Totalement exceptionnels il y a quelques années,
les échouages massifs d’algues sargasses sont
devenus saisonniers et envahissent désormais
régulièrement les côtes antillaises. D’où viennentelles? Pourquoi ce phénomène est-il devenu
régulier ? Peut-on faire des prévisions sur leur
échouage? Quelle valorisation possible ? Autant
de questions qui seront abordées à l’occasion de
la conférence sur les sargasses que l’association
St Barth Essentiel organise samedi 21 novembre
à 18h30 à la salle des festivités de la capitainerie
à Gustavia. Pour y répondre, trois intervenants:
Le Docteur Sarra Gaspard, professeure au
département de Chimie de l’université des Antilles
et de la Guyane (UAG) et directrice adjointe
du laboratoire COVACHIM M2E. Ted
Soubdhan, Docteur en Energétique,
maître de conférences

enseignant chercheur à l’UAG et Franck St Martin,
architecte DPLG, Master Européen en architecture
et développement durable qui présentera la
technologie de valorisation des sargasses par
pyrolyse solaire pour la production d’énergie ou
de matériaux développée par la société Num-SMO
Technologies dont il est président. Conférence sur
les sargasses, samedi 21 novembre 2015 à 18h30,
salle des Festivités de la Capitainerie.
AG de St-Barth Echecs
Saint-Barth Echecs convie tous ces membres et
sympatisants à son assemblée générale. Rendezvous ce samedi 21 novembre à 11h au bar Le Sélect
à Gustavia. A l’ordre du jour les rapports habituels et
les élections complémentaires au comité. Veuillez
faire acte de candidature auprès du président Jef
Follner au 06 90 55 12 14.

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

20 pages de bonnes affaires

+ une double page shopping pour (se) faire plaisir (p.10 et 11). Bonne lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Grand T2 avec piscine : Dans une résidence
calme avec piscine pour 4 appartements,
grand T2 de 44M2 dont une chambre climatisée de 18M2. Terrasse couverte. Parking.
Appartement, 44 m², 2 Pièces. Prix : 625 400 €
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre : A 5 minutes
de Gustavia, appartement très récent 1
chambre climatisée (grande hauteur sous
plafond) en duplex. Terrasse, parking 2 voitures, citerne. Appartement. Prix : 450 000 €
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 pas de la plage chambre
et mezzanine : A vendre bel appartement à
St Jean à 2 pas de la plage et commerces.
Une chambre enfant climatisée séparée.
Une salle de bain rénovée récemment Cuisine équipée et un salon climatisé. Chambre
en mezzanine. Lumineux. Bon rapport locatif.
Mandat 523/SBH Tel: 0690 61 02 67. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix : 477 000 € ) 06 90
61 02 67 Sprimbarth

w Belle maison de plein pied 3 chambres
proche lagon : A vendre superbe maison de
plein pied très bien entretenue: Référence:
159205 Terrain de 1323m² 3 chambres climatisées et 3 salles de bain piscine et jacuzzi citerne de 370m3 garage et pergola. Echange
contre bel appartement de 2 chambres possibles sur St Barthélemy avec supplément.
Idéal pour famille ou logement de personnel
par exemple. Tel: 0690 61 02 67. Maison, 230
m², 4 Pièces. Prix : 1 484 000 € à débattre ) 06
90 61 02 67 Sprimbarth

w appartement luxueux Gustavia : Cet appartement luxueux se situe dans la résidence
haut de gamme et réputée «Beaulieu» sur
les hauteurs de Gustavia à proximité des
boutiques et des restaurants. La magnifique plage de Shell Beach est accessible
à pied en quelques minutes. Splendide vue
sur Gustavia, le port de plaisance et sur les
collines de Lurin. Ce bien, lumineux, entièrement climatisé est composé d’un très grand
salon, d’une cuisine contemporaine, de 2
chambres, 2 salles de bains et d’une terrasse
couverte donnant sur un jardin luxuriant.
Parking protégé en sou-sol avec ascenseur.
Appartement. Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Villa de plein pied à 2 pas de la plage de St
Jean : A vendre villa de plein pied à 2 pas de
la plage de St Jean. Trés joliment décorée,
cette villa de location à un bel espace extérieur avec deck et piscine. Composée de 3
chambres et 3 salles de bain climatisées, la
villa possède aussi d’un espace de stockage
de 30 m² transformable. Bon rapport locatif.
Renseignements au 0690 61 02 67. Maison,
140 m², 3 Pièces. Prix : 2 120 000 € ) 06 90 61
02 67 Sprimbarth
w appartement st jean : Ce charmant appartement avec vue exceptionnelle se situe sur
les hauteurs du très dynamique quartier de
St Jean. Ce bien très lumineux et bien fini
est composé d’un salon, d’une chambre et
d’une cuisine aménagée. Une grande piscine isolée est à la disposition des résidents.
Parking privé et jardin luxuriant. Appartement, 2 Pièces. Prix : 600 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Propriété Coloniale neuve : Très belle maison coloniale neuve lumineuse aux volumes
imposants avec un luxuriant jardin paysager
de 1 000M2. 4 chambres climatisées de 30M2
chacune. Un espace de vie de 90M2 avec
une jolie vue mer et une terrasse couverte de
50M2. Piscine carrelée entourée d’un deck
de 70M2. Stationnement pour 4 voitures,
citerne de 85 M3, garantie décennale. Maison, 255 m², 6 Pièces. Prix : 2 450 000 € ) 05 90
29 07 66 IMMO ST BARTH
w Villa 3 chambres et studio : Villa confortable
située à Saline, situation centrale proche de
toutes commodités. L’espace de vie est
organisé autour de la piscine, réunis par un
deck deux bungalows accueillent chacun
une chambre avec sa salle de bain, le séjour
et sa cuisine équipée, ainsi que la troisième
chambre attenante. En rez-de-chaussée
un studio indépendant complète la propriété. la plage de Saline est accessible à
pied. Une très bonne opportunité à saisir.
Agence IMMO BUSINESS Jean Dominique
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Maison, 100 m²,
7 Pièces. Prix : 1 250 000 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS

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 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

821 500€

I LOCATIONS OFFRES I
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
0690 39 02 47. Appartement. prix à débattre
) 06 90 39 02 47
w chambres étudiant la savana sxm : a
louer chambres étudiants meublées avec
kitchenette dans une villa sur les hauteurs
de la savane a st martin pièces totalement
indépendante a 5 minutes des lycées petit
déjeuné souper et laverie possible coin très
calme avec vue mer ces trois chambres
on leur sdb individuel et terrasses contact
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre
) 06 90 39 02 47

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : 1 Couple recherche
d’une chambre, colocation, appartement,
studio, maison a St Barthelemy a partir de decembre 15 ! repondre par email D’avance
merci :). Autre. ) 69 02 21 79 4 www.FirstClass-Massage.com

Création Graphique~Print~Web

0690 59 13 38

cale@creative-honey.com

www.creative-honey.com
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Annonces cou p de

w recherche chambre, appartement, maison
: Bonjour Audric 29 ans et julie 28 ans, Nous
sommes en couple, tout les deux avec un
emploi stable sur l’ile et de bons revenus.
Nous offrons de sérieuses garanties pour la
location et pouvons payer à l’avance les
loyers. Nous recherchons un logement le plus
rapidement possible. Joignable par mail et
téléphone à toute heure. Appartement, 25
m², Oui Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
13 75 64 34
w Recherche Logement : Couple travaillant
sur l’ile avec un enfant scolarisé, recherche
un logement (Studio, 1 chambre ou idéalement 2 chambres). LOYER MAXI 2500 euros.
) 06 90 50 57 17
w 2 couples cherche maison, appartement :
Bonjour 2 couples à la recherche d’une maison ou appart avec 2 chambres. Nous avons
de tres bons revenus. Nous nous sommes fixés
3500€ par mois à débattre. Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par tel
ou par email. Merci. ) 06 90 29 82 56

w location : Bonjour ! Jeune homme de 27
ans, en contrat sur l’île à l’année, célibataire
et sans animaux recherche une chambre ou
studio a l’année. Je suis quelqu’un très sain
de vie, non fumeur et très sportif!. Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 33 65 08 42
13 9
w recherche appartement : bonjour je suis a
la recherche d un appartement sur sbh. De
très bonne references sérieuse. Depuis 3 ans
sur l île en CDI. merci de me contacter par
mails OU au 06 90 31 09 15. ) 06 90 31 09 15
w Cherchons logement : Greeg et Chris, originaires du sud de la métropole et à nouveau sur l’île, nous recherchons un logement
longue durée. Nous travaillons et sommes
honnête et sérieux et pas non plus des
fêtards! Greeg est jardinier et un échange
de service total ou partiel est aussi possible,
entretient d’une maison ou villa en échange
d’un logement par exemple, nous étudions
toutes propositions. Notre budget avoisinant
les 2000€ nous ne sommes pas non plus gourmand en surface ! Le tout c’est d’être chez
nous tranquille! Merci à tous. Nos contacts:
Greeg +33601397036 Chris +33661442633. Prix
: 2 000 € à débattre ) 06 61 44 26 33
w Recherche logement : Bonsoir Déjà sur l’île,
à la recherche d’une chambre, colocation,
appartement, studio, maison. Dès que possible ! D’avance merci :). prix à débattre )
06 90 27 11 88
w Recherche maison 2/3 chambres : urgent. Nous sommes une famille de 4 personnes (couple + 1 enfant+1 bébé). Nous
recherchons urgemment un logement de 2
chambres au minimum. Prix : 2 800 € à débattre ) 07 82 52 29 87
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 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 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 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 rapide-

duelle deux chambres Très urgent. Maison.
prix à débattre ) 06 90 38 44 59
w besoin d’un appartement : Bonjour, on est
une couple très sérieux, on est ensemble il y
a longtemps. On a déjà un travail très sure
sur l’île mais qu’il donne pas le logement.
C’est pour ça qui on est en urgence de
trouver une maison. Merci en avance. 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

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 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

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
ment 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 indivi-

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
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I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Demande de location temporaire (1mois) :
Bonjour Nous sommes un couple sans enfant
et en attendant notre appartement qui sera
libre au 15 Décembre, nous recherchons un
hébergement temporaire (saisonnier) du 15
Novembre au 15 Décembre (Dates flexibles).
Quartiers privilégiés : Gustavia et St Jean
mais non obligatoire. Budget à définir suivant la prestation (de la chambre au studio).
Travaillant beaucoup, pouvez-vous nous
adresser votre proposition par email ? Merci
d’avance. prix à débattre ) sbhcooking@
gmail.com

w recherche de colocation : Bonjour Habitant à Paris, et ayant une opportunitée de
travail à saint Barthelemy, je recherche une
colocation ou location à partir du mois de
decembre. Dans l’attente de retours positifs.
Cordialement. prix à débattre ) 06 89 20 30 13
w chambre, studio, bungalow, appartement,
villa : Bonjour Nous sommes un couple de 28
et 29 ans. Nous nous installons à Saint Barth
pour le travail vendredi! Nous avons déjà nos
contrats de travail dans des établissements
très réputés sur l’île et avons une très bonne

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

nous permettant de poursuivre notre activité
: partage de locaux, achat, location, bail
provisoire …. ) 06 90 63 64 96

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w BAIL 3/6/9 : A vendre Bail 3/6/9 en plein
coeur de Gustavia. 42 m². ) 06 90 35 47 68

Annonces cou p de

I COLOCATIONS OFFRES I
w Loue chambre : Loue chambre à femme
ou jf sérieuse et responsable 700 + 100 de
charges, caution 1 mois répondre par mail.
) (+590) 00 00 00

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche de colocation : Bonjour Ayant
une opportunité d’embauche le domaine
des travaux paysagers, je recherche une
colocation sur St barth. J’ai 24 ans, optimiste,
tjrs le sourire et facile à vivre. Ayant voyagé
ces 3 dernières années la vie en colocation
est quelque chose que j’apprécie. Merci de
me contacter au 0652219118. Prix : 900 € à
débattre ) 06 52 21 91 18
w JH sympa cherche colloc : Bonjour J’ai un
travail de vendeur à Gustavia et je cherche
urgement une colloc à st Barth. Je suis convivial, discret et toujours prêt à aider. Mon
budget se situe entre 700 et 1000euros. En
espérant trouver rapidement car sinon je vais
devoir quitter l’île et retourner bosser à Paris,
ce qui est loin de m’enchanter. N’hésitez pas
à me contacter! Merci. ) 06 90 53 45 75
w Colocation : Je suis Émilie je cherche une
collocation pour début décembre j’ai un
poste dans un restaurant sur saint barth. Maison. Prix : 700 € à débattre ) 07 61 26 83 99

1 250 000€

rémunération. Nous recherchons activement
un logement à l’année. Nous sommes sérieux
et avons des garanties à fournir. Maison. Prix :
2 000 € à débattre ) 06 10 04 17 49
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

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche Atelier ou Terrain : Saint Barth
Inox doit libérer ses locaux actuels fin décembre. Nous étudions toutes propositions

Même si

Charlotte
a déménagé

3 fois cette année,

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

LOCATIONS, VENTES, COLOCATIONS, LOCATIONS SAISONNIÈRES, BUREAUX... TOUTES LES ANNONCES IMMOBILIÈRES
DE SAINT BARTHÉLEMY.
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Publi-communiqué
par Optic 2000

Verres progressifs
avec Varilux S Series.
L’innovation pour votre vue !
Pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle
génération de verres progressifs ?
Les porteurs de verres progressifs : rencontrent toujours des limitations dans certaines situations : la descente d’escaliers,
la conduite, la lecture sur écran... Avec ce
nouveau verre, Essilor apporte un confort
inégal aux porteurs.
Quelles sont les differences ?
Essilor a mis au point une fabrication
numérique du verre. Cela va nous permettre de tenir compte des particularites
de chacun : l’oeil directeur, la distance de
lecture et de travail, la mobilité visuelle (si
vous suivez les objets uniquement en bougeant vos yeux ou si vous tournez votre
tête) ...
Le verre S design va tenir compte de tous
ces paramètres afin de redonner le plus
grand champ visuel possible aux porteurs
de progressifs.

Les mesures sont prises par un système
informatique et retransmis à Essilor.
En exclusivité dans les magasins
Optic 2000.

Optic 2000 Saint Barthélemy

Du lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 13h
Espace du Centenaire à Gustavia
Tél / Fax 05 90 52 20 91

Optic 2000 Saint Martin
3 rue Kennedy
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
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 directeur centre aéré : Bonjour l’association
les Zandolis est à la recherche d’un directeur
pour son centre aéré du 21 Décembre au 1 er
Janvier 2016. Nous acceuillons 50 enfants entre
3 à 10 ans. Nous recherchons une personne
avec de l’expérience si possible, motivée,
qui pourra gérer une équipe de 8 animateurs.
Diplomes obligatoires: BAFD ou Equivalences.
(BPJEPS) Cv et lettre de motivation a envoyé
par mail. site internet ;http://www. les-zandolis.
fr/ Contact: Alexandrine. CDD, Oui, Débutant
accepté. ) 06 90 65 94 19
w Recherche manutentionnaire : urgent
RMP CARAIBES RECHERCHE pour la saison
2015/2016 MANUTENTIONNAIRE POUR TRAVAILLE À QUAI ET LIVRAISONS fixe + heures
supplémentaires Contact TRICHEREAU KARL
RMP CARAÏBES QUARTIER PUBLIC 97133
SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06 90 41 12 31 Office
phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbhrmp-caraibes. com karl97133me. com. CDD, Débutant accepté. ) 06 90 41 12 31
w cableur/electricien : Recherche monteurcableur (h/f), électricien bâtiment à SAINT
BARTHELEMY Merci d’adresser cv par mail ou
par téléphone. ) 05 90 27 69 39
w Recherche commercial(e) : Showroom de
mobilier haut de gamme recherche à partir
du 15 Janvier un(e) commercial(e) à temps
complet pour CDI. Bonne compréhension de
plans d’architecture souhaitée. Français et
anglais indispensables. Une formation supérieure en architecture d’intérieur ou design
serait un plus. Pour plus de renseignements,
merci de vous rendre au showroom Christian
Liaigre munis de votre CV et d’une lettre de
motivation. CDI, > 3 ans. ) ggueidier@christian-liaigre.fr
w offre d’emploi : « Société Welcome Car
Rental recherche un agent polyvalent laveur/livreur/ valet de parking. Anglais exigé.
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Merci de nous contacter au 0690 650 757. ».
CDD. ) 06 90 65 07 57
w préparateur/livreur : Hertz, agence de location de véhicules de tourisme, recherche un
préparateur/livreur. Les missions à accomplir
seront les suivantes: - Préparer les véhicules
réservés à la location - Entretiens des véhicules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports Transfert de véhicules Exigences: -Professionnalisme - Maitrise de la langue anglaise (lu/
écrit/parlé) - Permis B obligatoire Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer votre
CV. ) 05 90 27 71 14
w agent de comptoir/valet de parking :
Hertz, agence de location de véhicules de
tourisme recherche un agent de comptoir/
valet de parking. Cette personne sera basé
à l’hôtel Sereno et représentera l’entreprise.
Les missions de cet agent seront: - Accueil
des clients - Traitement des contrats de location - Préparation des véhicules de location
- Gestion des dommages - Valet de parking
- Transfert de clients Exigences: - Permis B
obligatoire - Maitrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - Professionnalisme et sérieux
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous
envoyer votre CV à contacthertzstbarth.
com ou à nous contacter au 05. 90. 27. 71.
14. ) 05 90 27 71 14
w recherche chef de cuisine : RECHERCHE
CHEF DE CUISINE pour maison de particulier
du 2 janvier 2016 au 2 mars 2016. Bonne présentation, rigoureux, professionnel avec de
l’expérience. Envoyer CV + lettre de motivation. ) 06 90 22 22 52
w Employé polyvalent : Bonjour Nous recherchons un employé pouvant s’adapter a la
société et non le contraire, qui aussi aurait
des connaissances en produits alimentaire
surtout en fruits et légumes. Salaire motivant
suivant expérience ! Merci de déposé un CV
au dépôt Primeurs à Petite-Saline Route de
Grand Fond ou par e-mail. CDI. ) saintbarthprimeurs@gmail.com
w recherche caissiere : Restaurant Mayas
recherche caissière, expérience restauration
et anglais souhaités, libre de suite. Veuillez
nous faire parvenir un cv, une lettre de motivation, une photo. ) 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 Recherche vendeuse : 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 Recherche personne pour les Petits Déjeuners : Tropical Hôtel cherche une personne
pour les Petits Déjeuners déjà sur St Barth.
Anglais souhaité. Poste à pourvoir début
Décembre jusqu’à fin Avril. Envoyer votre CV
ou passez à l’hotel le matin. ) 05 90 27 64 87
w Marché U recrute : Marché u recherche
des employés pour la mise en rayon et des
employés libre service. Postes à pourvoir
immédiatement. 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 recherche cuisinier : recherche cuisinier pour la saison contacter herve au
0590877954. ) 05 90 87 79 54
w agent de maintenance : Hôtel le Sereno
recherche un agent de maintenance. les
missions: Réaliser les travaux pour la maintenance (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs
et intérieur de l’hôtel. Merci d’envoyer CV+
LM. CDD, 10, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno
w Chef de cuisine : urgent, le restaurant l’Ardoise cherche un chef de cuisine rigoureux
et professionnel pour mi novembre. Salaire
motivant. Merci d’envoyer votre CV. CDI, >
3 ans. ) scaryfantasy@hotmail.fr
w Recherche chef de partie : Recherche chef
de partie, expérience exigée, poste à pourvoir immédiatement. CDD. ) 06 90 38 87 26
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 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 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 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

LE MOBILE PUISSANCE CANAL

+ SMS
ILLIMITÉS
VERS LES FIXES ET MOBILES,
LOCAUX ET MÉTROPOLE (2)

INTERNET 3G+
2Go D’INTERNET 3G+,
PUIS DÉBIT RÉDUIT (3)

INCLUS
ACCÈS ILLIMITÉ À UNE SÉLECTION
DES PROGRAMMES (4) DE

OU

0 810 501 502

0,06 € / appel
0,0205 €/min

canalplus-caraibes.com

¢ MOBILE est une offre de Digicel Antilles Française Guyane, S.A. au capital de 3 883 196 € - R.C.S. Fort de France 431 416 288 / CANAL+ ANTILLES, S.A.S. au
capital de 3 200 000 € - R.C.S. Fort de France 388 543 126. Offre réservée aux particuliers et soumise à conditions, disponible en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin (partie
0,0701
€ / appel d’un engagement de 12 mois minimum pour l’offre ¢MOBILE avec mobile. Tarifs et conditions dans les ¢ STORE. Le service
0 810et 501
502
française)
Saint-Barthélemy,
sous
réserve
pourra être suspendu, après information préalable au client, en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive du service. (1) Par application d’une remise de 10€/mois à valoir sur le prix du Forfait
CANAL+ MOBILE (prix de base : 59,90€/mois sans mobile sans engagement et 69,90€/mois avec mobile et engagement de 12 mois) souscrit entre le 23/11/15 et le 31/12/15. REMISE
APPLICABLE PENDANT TOUTE LA DUREE DE VIE DU FORFAIT ¢ MOBILE SOUSCRIT. Toute modification du forfait souscrit emporte la perte du bénéfice de la remise. (2) Appels et SMS illimites depuis la zone locale (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) vers tous les operateurs de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin et
0 810 501Métropole
502
Saint-Barthélemy,
et Caraibe Digicel (hors Haïti et Suriname). Hors numéros courts et spéciaux et hors SMS surtaxes. Caraibe Digicel (hors Haïti et Suriname) : voir détail dans Guide
0,0701 € / appel
de l’offre ¢MOBILE
en vigueur. (3) Sous réserve d’être en zone de couverture (cartes de couverture disponibles sur www.canaplus-caraibes.com) et d’utilisation d’un terminal compatible.
Au-dela de 2Go d’echanges de donnees par mois : débit réduit. (4) Sous réserve de l’utilisation d’un terminal mobile compatible, du téléchargement de l’application myCANAL Caraïbes et
d’une connexion WiFi et/ou 3G/3G+ (cartes de couverture disponibles sur www.canalplus-caraibes.com). Application utilisable sans limitation de débit ni facturation (hors téléchargement de
l’application, comptabilisé sur le volume d’internet mobile de 2Go). Programmes et chaines accessibles en fonction de votre abonnement ¢/∏.
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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 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 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 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
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
w recherche babysitters : Recrutement Château de sable St Barth recrute des gardes
d’enfants à domicile pour sa clientèle de
particuliers dans le cadre de son développement d’activité. Les qualités humaines,
indispensables à cette fonction, font partie
des principaux critères de recrutement. Les
intervenants doivent avoir de fortes qualités
relationnelles, d’adaptation, d’écoute, de

discrétion et du respect de la vie privée. Vous
avez de l’expérience auprès d’enfants, un
diplôme de la petite enfance. Envoyez votre
curriculum vitae et lettre de motivation par
email. ) 06 90 09 70 00
w Assistant Architecte : AiP recherche
assistant(e) d’architecte à temps partiel.
Maitrise office et bureautique indispensable.
Expérience souhaitée dans le bâtiment et en
comptabilité. Envoyer votre CV par email. )
secretariat.aipsbh@gmail.com
w Cuisinier (e) serveur(se) : Jojo burger
cherche cuisinier(e, serveur(se) déjà présent
sur l’ile pour la saison et plus si affinités. Merci
de déposer cv ou tel. CDD. ) 05 90 27 50 33

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien : Je recherche un poste de maintenance, entretien de jardins, piscines, petits
travaux de batiment (peinture, nettoyage
decks.). Bonne expérience dans ce domaine, je suis disponible rapidement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w recherche extra : recherche extra en restauration, sérieuses references, bilingue
anglais, depuis 20 ans sur l ile me contacter
au 0690678034. Intérim. prix à débattre ) 06
90 67 80 34
w Cherche emploi hôtesse/ receptoniste/
vendeuse : Jeune fille d’origine Serbe installée durablement en couple sur l’île, cherche
emploi dans ses competances. Une forte expérience en tant qu’hotesse en restaurant/
clubs et boutiques de luxe et une maîtrise
parfaite de l’anglais et de l’italien. Mon français reste encore un peu hésitant quoi que
correct. Je suis intéressé par toutes propositions en hôtellerie, restaurant ou boutique. Je
me tiens immédiatement à disposition. Merci. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1
800 € ) 06 90 77 60 06
w recherche poste à mi temp. : Bonjour Infirmière libéral, recherche poste à mi temp ou
extra afin de compléter mon activité. Dynamique, sérieuse, ponctuel, loger et véhiculer. Je recherche en tant que femme de
ménage, baby sitting, femme de chambre.
J’étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 77
66 63

Le pouvoir du rire - Aimer sa vie
R
ire : un remède miracle pour presque tous les maux…Tout le
monde peut rire, c’est un réflexe vital.

Un rire venant du ventre fait travailler le diaphragme, les
systèmes digestif et respiratoire et génère de nombreux bienfaits :
réduction du stress, amélioration de la
qualité du sommeil. Le rire diminue l’anxiété,
les phobies, rend d’humeur joyeuse, soulage
la douleur, stimule le système immunitaire,
protège le coeur, donne de l’énergie et aide
à rester jeune.
Le Yoga du Rire est un concept imaginé par un médecin indien
Madan Kataria et sa femme Madhuri, professeur de Yoga. Pendant
une session, le rire sans raison, sans avoir recours à l’humour, à
des blagues, est initié avec des exercices yogiques de respiration
profonde et des étirements. Les bienfaits du rire se ressentent dès
la première séance.

En complément des séances de Yoga du Rire, votre Accompagnatrice
Bonheur, Corinne, organise des ateliers pratiques où les participants
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avec Corinne

décident de s’occuper de leur bien-être, de le développer.
Le Club de Bonheur de Corinne fait partie du réseau de l’Ecole
Internationale du Rire Corinne Cosseron et est ainsi répertorié en
tant que Club de Rire et Club de Bonheur.

Le Yoga du Rire

Corinne Dias, Coach de Vie, propose des séances de Yoga du Rire
toutes les semaines sur la plage ou à la Collectivité. C’est l’occasion
de se retrouver dans un cadre sympathique et de mélanger nos
rires et nos bonnes humeurs ! Pas de conférence, pas de discours,
rien que des rires conviviaux, spontanés, ludiques, joyeux, de la
détente pour mieux vivre ensuite sa vie au quotidien !

w recherche un emploi à mi temps : bonjour
jeune femme motivé, dynamique, sérieuse
vivant déjà à saint Barth, véhiculé recherche
un emploi à mi temps le matin avant 11h00.
j’ai de l’expérience dans le commerce,
dans la restauration et l’hôtellerie, avec les
enfants. Etudie toutes propositions. Dispo de
suite. CDD, < 3 ans. ) 06 90 48 87 23
w Cuisinier cherche extras : Chef de partie
confirmé travaillant deja sur l’ile (Hotel le
Toiny) recherche extras cuisine ou autre. Disponible du lundi au Vendredi tous les matins
jusqu’a 14h + Samedi et Dimanche toute la
journée. Merci de me contacter pour plus
d’infos. CDD. ) 06 73 81 48 18
w Emploi: Laveur-Livreur, Vendeur, Serveur,
Masseur : Bonjour Ayant de la famille à Saint
Barthélémy sur la Pointe Milou, je compte leur
rendre visite plusieurs mois. Je dispose donc
déjà d’un logement, et je suis à la recherche
d’un travail saisonnier. Je suis polyvalent, et
j’ai effectué plusieurs corps de métier. Je
parle français, anglais et j’ai plusieurs années
d’expérience dans la vente; dans la relation
client; dans le service au bar et dans l’accueil d’artistes. Je sais m’adapter très vite à
une équipe, tout en travaillant avec autonomie. Je suis dynamique, souriant et sérieux.
Je dispose aussi d’un certificat de Formation
de Base de Massage Sur Table, reconnue
par la Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation. Dès à présent ouvert
a tout types de propositions, nécessitez pas
à me contacter par mail ou par téléphone,
afin que je puisse vous envoyez mon CV. A
bientôt. CDD, 6. Rémunération : 1 900 € ) 06
33 33 72 20
w Recherche emploi Aide Soignante : Bonjour Je suis aide soignante diplômée et je
recherche actuellement un poste dans tous
services. J’ai 2 ans et demi d’expériences en
gériatrie et j’ai aussi eu d’autres expériences
dans plusieurs services. Je suis disponible et
très motivée. CDD. ) 06 26 42 53 82
w recherche poste Chef de rang (expérimenté) : Bonjour je recherche un emploi en tant
que chef de rang pour la saison 2015/2016.
Je suis disponible immédiatement et extrêmement motivé. Avec presque 9 ans d expérience dans le métier je souhaites enrichir encore mon expérience et faire partager mes

Offrez-vous des plages de détente, de joies, de bonheur
en rejoignant le Club de Rire. Contactez Corinne Dias pour
de plus amples informations ... et offrez-vous au moins 15
minutes de Rire par jour.
Corinne Dias
Image et soi – Aimer sa vie
www.coaching-imageetsoi.com
imageetsoi@orange.fr
06 90 73 17 97

connaissances. Facilité a m intégrer dans
une équipe. Je reste entièrement disponible
pour tout entretien ou plus d informations
Vous pouvez me contacter par téléphone
ou par mail. prix à débattre ) 06 49 30 74 07
w Cherche emploi : Hello Deja sur l’île,
cherche emploi à partir du 16 novembre.
De formation commerciale, expérience
dans le pret à porter. Ainsi que dans le bbsit,
administration, lunetterie, ménage et caissière. Rigoureuse et dynamique. CDD, Oui,
Débutant accepté. Rémunération : 1 800 €
à débattre ) 06 90 26 83 71
w Jeune réceptionniste motivée recherche
un emploi. : Actuellement réceptionniste en
hôtellerie de luxe à l’Eden Hôtel & SPA****
de Cannes (06-France), au préalable Marineland Resort*** (06-France), j’ai pour but de
m’épanouir en outre-mer. Âgée de 21ans, je
suis déterminée à continuer mon ascension
dans ce domaine, en mettant à votre service
mon sens indéniable de l’accueil, mon envie
d’apprendre ainsi que ma bonne humeur.
Ayant déjà la pratique de 3 logiciels hôteliers
différents (TOPSYS, IREC, PROTEL), et pratiquant l’anglais courant ainsi qu’un italien très
correct, je saurai me montrer à la hauteur de
vos espérances et représenter avec intégrité
les valeurs de votre établissement. Le travail
en équipe, la priorité client ainsi qu’un sourire perpétuel tout au long de la journée sont
mes principaux atouts qui m’ont permis de
faire de mes précédentes expériences, pour
chacune, un véritable succès. Je me tiens à
votre entière disposition pour quelconque
information complémentaire. CDD, 6, < 3
ans. Rémunération : 1 500 € à débattre ) 06
75 57 13 23
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 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, scaphan-

w remplacement du personnel : jeune femme
36 ans sur l ile polyvalente dynamique parlant anglais disponible le soir pour faire uniquement 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

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

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’expérience 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 Recherche heures de ménages : Femme
sérieuse et motivée 9 ans d’expériences en
villas. Cherche heures de ménage en villa. )
06 90 30 29 03
w 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 Cours particuliers d’anglais, espagnol,
italien : Jeune femme sérieuse récemment
arrivée sur l’île dispense des cours d’anglais
espagnol et italien à domicile. Pour adultes
et enfants de tout âges. Disponible immédiatement n’hésitez pas à me contacter!. Prix :
30 € à débattre ) 06 90 75 16 36

I SERVICES DEMANDES I
drier 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

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

w Femme de Menage haut service : Chercher pour le mois de Décembre 2 Femme de
Menage. Exigence: Parler Anglais, haut Service, Repassage professionelle approximativ
8 heures par jour. Looking for 2 room Maids.
Requirement: English speaking, High Service,
professional Ironing About 8 hours per day.
prix à débattre ) 06 90 33 34 26
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Parfait Thanksgiving

Cool Kids !

Collection enfant Saint Barth Attitude

Boutique Les Mouettes

Un grand choix de coffrets cadeau à
découvrir !!!

Magasin Ets Hippolyte Lédée

Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de
15h à 18h30
Samedi de 9h15 à 12h30 et de 16h à 18h30

Saint-Jean Aéroport - 05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Lorient
05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h, samedi de 9h à 12h
Facebook :

Les Mouettes - St Barth

Mélange de matières

Lampe de table
Vertigo 2 lights L 110 x l 20 x H 45 cm

Teck
Gustavia
05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com
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Pour offrir

Pinot Noir Fogdog Joseph Phelps 2010 75cl
Vin californien Sonoma Coast
Prix promo : 37€

Facebook : ETS

Hippolyte LEDEE

Privilège
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Les nouvautés MarieMeili sont chez Elo’Dine

L’indispensable mini-bustier avec tanga ou shorty Just so perfect !

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
ELO DINE ST BARTH

Les Petits Carreaux

(anciennement Saint B’art on tiles)
Vous accueille maintenant au passage de la Crémaillère.
Découvrez toutes les nouveautés de Véronique ainsi que ses
collections incontournables des panneaux de plage.
Set de table en papier jetable - Mugs - Boites en métal

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market
Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74
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Les petits carreaux
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Esprit Plage

Nouvel arrivage de Sacs & Paniers de plage
Chapeaux & Accessoires
Panier 55€
Chapeau 78€
Foulard 28€

MAD HATTER
Gustavia Village Market
Passage de la Crémaillère, Gustavia
05 90 87 55 20

Moment détente

Chaussure à son pied
Nike Huarache black/red

120€

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
05 90 51 98 94
capucines@magic-sales.com

Nail studio & Spa a fait peau neuve !
Samantha et Sidonie, deux professionnelles à
votre écoute qui seront ravies de vous accueillir
dans une nouvelle cabine esthétique climatisée!
Noël approche pensez aux bons cadeaux...

Nail Studio & Spa
Galeries du Commerce de St Jean - 1er étage
0590 295 199
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
(entre 13h et 14h sur RDV uniquement).

Réservez
votre espace
Shopping de Noël

tous les vendredis de décembre
en contactant
Marine au 06 90 88 18 98
Caroline au 06 90 60 54 45
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Fiat 500 cab : fiat 500 cabriolet blanche
capote bordeaux, type lounge bon etat,
revision aout 2015. Année 2011, Essence,
15500 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 500 € )
06 90 75 12 30
w voiture electrique : A saisir, voiture électrique de marque GEM en excellent état général, révisions faites réguliérement. Couleur
blanche. Année 2012, Électrique, Auto. Prix :
5 000 € à débattre ) 06 90 35 44 31
w Toyota Corolla : Toyota Corolla bleu marine
de 2006. En l’état. Prévoir nouvelle batterie.
Année 2006, Essence, Auto. Prix : 1 500 € )
06 90 22 99 48
w Jimny tollé : Vends Jimny tollé blanc, année
2005, 68000 km. CT et vignette ok, pneus
avant et plaquette de freins neufs, vidange
effectuée en septembre. Essence, Auto. Prix
: 4 300 € à débattre ) 06 90 30 42 78
w terios dahiatsu : Terios dahiatsu annee 2000.
97000 km revise pas de frais a prevoir ct et
vignette ok. urgent. Bon etat general. Année
2000, Essence, 97000 kilomètres. Prix : 2 800 €
à débattre ) 06 90 60 36 40
w suzuki vitara pour pièces. : Vend Vitara
pour pièces. Voiture qui a fait son temps mais
qui fonctionne toujours. Démarre au quart
de tour. 4 pneus en très bon état. Année
1998, Essence, 900000 kilomètres. Prix : 400 €
) vittetmarie@gmail.com
w suzuki grand vitara 4 portes : Grand vitara
blanc. pneus freins batterie amortisseur neufs
CT ok passe debut novembre. Année 2001,
Essence, 115000 kilomètres. Prix : 3 200 € à
débattre ) 06 90 41 83 25
w Terios : A DONNER TERIOS 2004 pour pièces.
0690 48 22 31 ou 0590 27 64 91. Année 2004,
Essence, 85000 kilomètres, Manuelle. ) 06 90
48 22 31
w Mini Cooper : A vendre Mini Cooper, TBE, CT
ok, revision prevue avant la vente. Factures
d’entretien (FBM). Année 2009, Essence,
26300 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90
35 10 11

Car net d’a dre sse s
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w Santana 300 (suzuki vitara) : Bonjour vend
voiture en bon état, batterie récente, freins
neuf, vidange ok, clim etc. ct ok vignette ok
et seulement 43000 km moteur 1, 6l 16s. Prix :
3 200 € ) 06 90 49 93 29
w Suzuki jimny bâchée : 5 pneus neufs 2
courroies neuves Disques et plaquettes de
frein neufs Bâche avant neuve Vignette
ok Contrôle technique ok. Essence, 49000
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) audrey.brassard@hotmail.fr
w MINI COOPER S (Très bon état) : MINI COOPER S (Très bon état) Boîte: Automatique Année: 2006 Intérieur: cuir Prise USB et divers options 70000 KM - Pneus: OK CT OK - Toujours
entretenue chez FBM INT: Bon état général
EXT: Bon état général (quelques rayures)
Contact en MP ou 0690652470. Année 2006,
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 11 000
€ ) anais97133@hotmail.fr
w hyundai i10 : HYUNDAI - i10 : à vendre
Hyundai i10, décembre 2011, excellent état,
17. 000 Km, essence, boite automatique, climatisation, couleur gris métal anthracite, toit
blanc. Prix 7. 500 €. Tel : 06 90 34 35 27. Année
2012, Essence, 17000 kilomètres, Auto. Prix : 7
500 € ) 69 03 43 52 7
w SUZUKI Jimny pour pièces : A vendre Suzuki
Jimny pour pièces. Prix à débattre. Année
2003, Essence, Auto. prix à débattre ) 06 90
59 58 75
w Land cruiser : Land cruiser 2006 entièrement
révise. Année 2006, Essence. Prix : 12 000 € )
06 90 49 54 72
w Voitures pour bricoleur : Nous vendons :
- 206, en l’état 1 500. 00 €uros - 206 CC, en
l’état 1 500. 00 €uros Pour bricoleur en voiture. Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter au 0590276361. ) 05 90 27
63 65 1
w petit prix suzuki vitara : VENDS suzuky vitara
jlx 1996 moteur sans problème carrosserie
usée, roule tous les jours. capote et batterie
neuves. Année 1996, Essence, Auto. Prix : 1
800 € ) 06 90 71 42 38

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 Daihatsu terios : Terios à vendre CT OK
Pneus neufs Photos sur demande. Année
2004, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 3
200 € à débattre ) 06 90 66 26 64
w Pick up Nissan Frontier : 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, 13000 kilomètres, Manuelle. Prix : 18 500 € à débattre )
05 90 29 02 02
w Jeep Grand Cherokee Laredo CT ok : Bon
état general Contrôle technique ok v6 en
ligne. Année 2001, Essence, 85000 kilomètres,
Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 42 63 00
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 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 bus hyundai : A vendre bus Hyundai 8
places Tres bon état Me contacter pour plus
d’infos au 0690637786. Année 2012, Diesel,
48000 kilomètres, Auto. ) 06 90 63 77 86
w Renaud clio : a vendre renaud clio annee
2005, controle technique ok divers repara-

tion faites, factures a l’appui. Année 2005,
Essence, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
800 € ) 06 90 47 13 83
w outlander mitsubishi : urgent A SAISIR 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 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 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

I VOITURES DEMANDES 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 : 1 600 € ) 06 90 72 86 09
w Quad : Vend Quad n’en ayant plus l’utilité.
Kymco blanc avec coffre 150cm3 année
2013. Prix 2400euros. Tel 0690291513. Année
2013, 5800 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 400 €
) 06 90 29 15 13
w Quad Kymco 50cc : Vend Quad Kymco
50cc acheter neuf fin 2013 et dernière révision chez Motor Racing en Septembre 2015.
Vignette ok et bon état général. Année
2013, 8400 kilomètres, 50 cm³. Prix : 2 000 € )
06 90 49 40 47
w Peugeot Sumup 125 - 800e : A vendre Peugeot Sumup 125cc à 800€ - bon état - batterie neuve - aucuns frais à prévoir. Année
2012, 11219 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 €
) 06 90 54 14 77
w moto 125cc 4temps : Hyosung Karion 125 RT
4temps 2casques et une bache de protection. 1200 euros a debattre. 14800 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 26
36 57
w Typhoon Piaggio 50cm3 : Bonjour a tous
Pour cause de départ je vend mon scooter
Typhoon Piaggio 50 cm3 bleu. La dernière révisions date du 28 septembre 2015, factures
et cartes grises sont en règles. Le scooter est
récent et n’a jamais eu de panne moteur
ou autre. Cependant le carénage avant
est abîmé. A venir voir en semaine après
17H ou le weekend en me contactant au
0673616976 ou via FB Jeromin Lgd. Cordialement Jéromin. Année 2014, 7000 kilomètres,
50 cm³. Prix : 900 € ) 06 73 61 69 76
w Scooter thyphoon 50cc : Je vend mon
scooter typhoon bleu 50 cc pour cause de
départ en metropole. 5100km, aucun probleme en particuler tout fonctionne bien.
Année 2014, 5100 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
000 € ) 06 26 84 73 74
w Mash 400 : R. A. S. 1700 kilomètres, 400 cm³.
Prix : 3 600 € ) 06 90 08 83 33
w Quad 300 cc : Batterie, galets, courroie et
bougie neuves. 20000 kilomètres, 300 cm³.
Prix : 2 200 € à débattre ) 06 90 08 83 33
w scooter SYM 125 VS : scoot 125 de 2009.
moteur nickel. carrosserie avec des rayures.
roule tous les jours. révisé par professionnel

cause départ fin de mois. Année 2009, 18000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) 06 90 71 42 38
w Scooter Sum Up : Vends scooter Peugeot
SumUp 125cm3. Entretiens réguliers faits chez
Fun Motors + Casque. Freins avant neufs
avec dernière révision. 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 : 900 € ) 06 90 22 77 72
w Moto : Vend moto 550 aprilia sxv. 550 cm³.
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 59 15 21
w quad kymco 300 : Année 2010 - Très bon
état Entretien récent facture à l’appui: Pneus neufs - Freins neufs - Vidange récente Bougie neuve - Selle neuve - Top case. 17000
kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 26
36 34
w suzuki van van : Vends cause départ suzuki
van van bon état. peinture perso, selle
neuve, plusieurs accessoires. elle marche
très bien. 2300 à débattre. Prix : 2 300 € à
débattre ) 06 90 75 98 68
w Mbk flipper 125 : Scooter mbk flipper 125
cm Acheter en décembre 2014 Très bon
etat général 1600 euros à débattre. Année
2013, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à
débattre ) juliensolon@yahoo.fr

w TMAX 530 2012 : TMAX 530 cc 2012 noir
mat et brillant, très bon état 9500 €. Ferme
et sans crédit possible Pneus neufs, révision
faite fin septembre Le seul de l iles donc vous
le connaissez. 530 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90
63 01 99

me joindre par téléphone. Année 2013, 3000
kilomètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 16
60 37 90
w moto mash : Je vends ma moto mash de
décembre 2014, moto en bon état générale,
me joindre aux 0690 779600 ou directement

w scooter 125 : A vendre scooter 125. Acheter
neuf mars 2015. Très bonne état contact 06
90 22 84 14. 9000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 22 84 14
w Quad maxxer 450i kymco : Pneus neufs
Top case 4500€ à debattre Pour plus d’infos

à la librairie BARNES de la pointe. Année
2014, 3000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 €
) 06 90 77 96 00
w MBK Neuf : Bonjour Je met en vente un MBK
Spirit Naked de 2013 refait entièrement à
neuf. Moteur: -Cylindre piston Neuf -Bougie

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 500cm3 : Parfait état. Pneus et plaquettes de freins neufs. Année 2011, 29000
kilomètres, 500 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 40
68 25
w Scoot MBK Skyliner : Avendre Scoot MBK
skyliner 900€. Prix : 900 € à débattre ) 06 90
56 57 15
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kymco MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2
500 € ) 06 90 35 72 10
w scooter 125 xmotion tgb : Vends scooter
125 TGB X Motion, noir. Très Bon état général.
9400 km. Bien entretenu. Révisé et suivi par
Moto Racing. Aucun soucis particulier. Prix
a débattre. 9400 kilomètres, 125 cm³. prix à
débattre ) 06 90 51 51 59

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 Typhoon 125cc : À vendre scoot typhoon
125cc. Année 2013, 9200 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 400 € ) 06 90 66 77 97

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

CARPARK
CARRENTAL
CARWASH
13

w Cherche batterie quad 500 : Bonjour Je
recherche une batterie de quad 300. urgent
Merci de ma contacter par mail. ) 06 90 22
73 40

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camionnette Dacia : A vendre camionnette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camion plateau : Je cherche a acheter un
camion plateau d occasion. Faire offre par
mail ou par telephone :0690515159. Merci d
avance. prix à débattre ) 06 90 51 51 59

I PIECES OFFRES I
w Samouka : Vend samourai pour piece.
Contactee que par message 0690294929.
Prix : 1 300 € ) 06 90 29 49 29
w pour pieces : Vend scooter Kymco 50cc
pour pièces ou réparation car problème de
démarrage. Contacte 0690276211. Prix : 400
€ à débattre ) 06 90 27 62 11
w pond tj wrangler : pond av et ar a vendre
bon prix pour tj 2L5 4cylindre. prix à débattre
) (+590) 50 92 83
w Terios pour pieces : Vends Terios pour pieces
Roule encore mais bas de caisse rouillé Assez
bon état général. Prix : 500 € à débattre )
06 90 85 02 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 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

I PIECES DEMANDES I
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

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

w bateau four winns : cède au plus offrant bateau four winns 235 vista. Moteur mercruiser
350 mag mpi. cabine 4 couchages, sdb. antifuling ok batterie neuve. remorque double
essieux Quelques petits travaux à prévoir.
visible a sbh tel: 0690630371. Longueur 7
mètres. prix à débattre ) 06 90 63 03 71
w bateau 17 pieds genre saintoise : Bonjour
vend bateau en état correct avec des petits
travaux à prévoir, moteur 60cv Mercury big
foot 4 tps avec 650 heures. Prix : 6 500 € à
débattre ) 06 90 49 93 29
w laser : laser a vende juste la coque. Prix : 100
€ à débattre ) (+590) 50 92 83
w beau bateau : a vendre sans moteur me
contacter au 509283, bateau a refaire pour
ceux qui aime bricoler. Longueur 4 mètres.
Prix : 2 500 € à débattre ) (+590) 50 92 83
w horizon 220 : horizon 220. pÈche promenade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux
temps 190 h. sondeur gps, garmine 527 xs,
vhf deux ancres et armement de securiter.
rÉservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec
remorque, visible au mouillage a st jean immatriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 16 000
€ ) 06 90 88 57 84
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 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

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
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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, enrouleur 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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jetski 3 places : Vx 110 cruiser 2013 très
propre. Année 2013. Prix : 3 500 € ) 06 90 49
54 72
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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque de transport : Remorque de
transport. Prix : 300 € ) 06 90 49 54 72
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w top inox : grand top juste l inox, la toile a
refaire bon prix. Prix : 50 € à débattre ) (+590)
50 92 83
w Ponton Jetski Jetfloat : Ponton Jetfloat 4
places pour jet ski ou annexes. Prix : 4 000 €
) 06 90 49 54 72
w Ponton Jetski ez dock : Ponton 5 places ez
dock avec extension pour marcher devant
acheter en janvier 12000€!!. Prix : 8 000 € )
06 90 49 54 72

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com
aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

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 : A vendre AL MERRICK FIVE
6. 2. Prix : 50 € ) 06 90 41 77 79
w Planche et voile : Vends starboard 130 l en
état correct 150 euros et voile 8, 5m² loftsails
racingblade bon etat 300 euros. Prix : 450 €
) 06 90 40 68 25
w Longboard, Christenson, presque neuf :
Longboard, Christenson, fait par main, prix
nouveau l’annee derniere, 1500 USD, a
vendre a cause dos blesse (pas de surfing,
pas de souci:-) Faites moi une offre. Meilleure qualite de planche on peut trouver
aujourd’hui ici, un vrai bijou pour le waterman ou collecteur. !. Prix : 600 € à débattre
) 06 90 33 82 02
w Télécommande wifi flyboard : Télécommande wifi + cerveau flyboard valeur 2000€.
Prix : 900 € ) 06 90 49 54 72

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 mezzanine : Vends mezzanine (démontée)
avec balustrade et échelle escamotable.
Prix : 500 € ) 05 90 27 80 67

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Canapé 3 places : A SAISIR Bonne Affaire!
Canapé 3 Places GRIS Très bon état. Dimensions: L215cm X l185cm X H81cm. Prix : 300 €
) 06 90 56 64 20
w Meuble Présentoir - Pièce unique : Superbe
arbre de décoration / présentoir pour magasin. Valeur neuf: 1130€ Faire offre. prix à débattre ) 06 61 56 94 65
w petite table de nuit : belle petite table de
nuit. Prix : 50 € à débattre ) (+590) 50 92 83
w Canapé 3 places : Valeur 800€ !!. Prix : 300 €
) 06 90 49 54 72
w Sapin de Noël scinthétique 1m80 : Très bon
état Effet enneigé Acheté l’année dernière
Les accessoires (lots de boules, maison,
creche, décoration etc) sont aussi à vendre.
Prix : 100 € ) 06 90 67 83 87
w Dressing verbaudet fille : À vendre un dressing pour fille en parfait état. Prix : 150 € ) 06
90 67 83 87
w lounge sofa : Canapé, style «lounge», avec
pouf, top qualité, grand et confortable (faire
attention à dimension!) Coussins encore en
bonne forme, housses lavables, juste un bord
obtenu abusé par nos chat. largeur totale:
2. 28 m, profondeur totale: 1. 28 m, largeur
d’assise: 1. 80 m, profondeur d’assise: 1. 00
m. Pouf: 90 x 90 cm. Pour aller chercher!. Prix
: 180 € ) 06 90 88 81 24

w Cause changement de mobilier : Suite à
changement de mobilier, vends meuble salle
de bains composé de 2 vasques et plan en
corian + meuble en bois sous vasques. Longueur 2m53. Très bon état et très peu servi.
Prix 2 500€. Prix : 2 500 € ) 06 90 57 99 69
w divan style récamier : A vendre un divan,
1m95, de style récamier en bois exotique, en
bon état. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 27
78 24
w Petite Table Chevet : Petite table chevet en
bois exotique incrustée de nacre. Dimensions
60X40 Ht 60 cm. Prix : 90 € ) 06 87 56 19 22
w lit a colonnes 180x200 : lit a colonnes pour
un matelas de 180x200 en bois acajou en
parfait etat. Prix : 650 € ) patricia.besse@
orange.fr
w Siège ergonomique : Siège ergonomique
Jobri Très peu servi Hauteur réglable 47cm à
66cm Valeur achat : 153. 20€. Prix : 80 € )
secretariat.aipsbh@gmail.com
w 2 Tabourets de bar : Vends deux tabourets
de bar en bois. Prix : 100 € ) annesophie.
rodriguez@neuf.fr
w Lit + sommier King Size : Vend : Sommier et
lit King Size 2x2m en très bon état. Prix : 300 €
) (+690) 75 41 24
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 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 Poubelle simple human : A vendre poubelle
simple human 30L en bon état Cause double
emploi. Prix : 30 € ) 06 90 62 31 40
w Barbecue Weber à gaz : Bbq Weber à gaz.
Prix : 100 € ) 06 90 49 54 72
w Jacuzzi gonflable mspa 6 places : Jacuzzi
gonflable 6 places très peu utiliser cause
départ. Prix : 500 € ) 06 90 49 54 72
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I MEUBLES & DECO DEMANDES I

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Banquette : Recherche activement une
banquette en teck ou autre beau bois de
2m /80cm. Faire une proposition. Merci Evitez
le téléphone pour cause de difficulté à capter les ondes. ) 06 90 27 78 24
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 assiette a pizza 33cm : assiette a pizza
blanche neuve lot de 6 assiettes : 4e l’assiette. Prix : 5 € ) ceciliaberteaud1@gmail.
com
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Machines à café Nespresso : HOTEL LE TOINY vend machines à café Nespresso 110V
avec transfo. Merci de contacter Claire au
05. 90. 27. 88. 88. Prix : 60 € ) 05 90 27 88 88
w cafetière : bon etat. Prix : 10 € ) 06 90 66
10 85
w Système Solaire : Système Solaire 4 Panneau Solaire 2 chauffe-eau solaire déporté
300L avec résistance électrique intégrée.
Acheté en 2012 Prix a débattre. Prix : 1 500 €
à débattre ) 06 90 33 34 26
w Aspirateur Balai : Aspirateur Balai, (1 an) prix
neuf 180€, à vendre 100€ (dispo à partir du 27
Novembre). Prix : 100 € ) 06 90 35 31 78
w Machine à pain Moulinex Home Bread Baguettes : Machine neuve très peu servie Vendue avec tous les accessoires dans le carton
d’origine. Prix : 115 € ) 06 90 67 83 87
w Robot sur socle Kitchen Aid Classic : État
parfait avec 3 accessoires fouet/ verseur/
batteur plat. Prix : 400 € à débattre ) 06 90
38 97 81
w Frigo Liebherr neuf sous garanti : Capacite
frigo 153 L congélateur 44 L Acheté en juillet
2015 encore garanti. Prix : 450 € ) 69 03 89
78 1
w frigo table top : A vendre frigo table top
cause double emploi. Visible à Saint Jean.
Prix : 180 € à débattre ) sjcsbh@laposte.net

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Plantes : 30 € l’unité, négociable si plusieurs:
4 pots Lys 4 pots frangipanier. Prix : 30 € à
débattre ) 06 90 35 31 78
w Rose du désert : Rose du désert + 4 petites
pouces. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 35
31 78
w Taille Haie MAKITA : Taille-haie électrique
MAKITA UH4850. Utilisation par un particulier
non intensive. En très bon état. Disponible
immédiatement. Prix : 90 € ) 06 90 59 44 57

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w 2 Couettes d’été neuves : 2 couettes d’été
neuves avec housses 260x240. 150 grammes.
120 € chacune. Prix : 120 € ) 69 04 00 23 4
w Housse de cousins : Housse de cousin
neuve Couleur : gris clair / liseré turquoise
Dimension 38x38 cm Fermeture éclaire Prix :
2€ pour 5 achetées Quantité 10 housses. Prix
: 3 € à débattre ) ceciliaberteaud1@gmail.
com
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Divers, enfance
I ENFANCE I
w Lit enfant : Vends lit de voyage enfant ou lit
parapluie, valeur 150 €, vendu 90 €. Prix : 90 €
) 06 90 61 17 92
w Trotteur ou yupala : Vends trotteur pour enfant (peu servi) valeur 135€, vendu 85€. Prix :
85 € ) 06 90 61 17 92
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 - marque hensvik ikea vends
armoire 110 euros - marque hensvik. Prix : 300
€ ) 06 90 59 20 17
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 Chaussures bébé : Bonjour Je vends plusieurs paires de chaussures bébé neuves ou
très peu portées. Les bleues foncées montantes et les jaunes et grises ouvertes sont des
tailles 20 Les playschool et les bleues foncées
ouvertes sont des taille 19 Les bleues claires
sont des tailles 18 jamais portés. Prix : 10 € )
06 00 28 46 24
w survêtement bebe 3/6 mois NEUF : cause
erreur commande survêtement de marque,
état NEUF, sous emballage et facture à l’appui taille 3/6 mois. Prix : 30 € à débattre ) 06
90 70 20 42
w tut tut bolides et aeroport : 4 tut tut bolides
avec aeroport marque vtech etat neuf visible a gustavia tel : 06. 90. 22. 50. 00. Prix : 30
€ ) 06 90 22 50 00
w Bientôt NOEL Playmobil d’occasion : LOT
: Bateau playmobil d’occasion, 7 personnages pirates + singe et perroquet. Une
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diligence Playmobil, 3 personnages far west
avec accessoires. Totem playmobil et 3 personnages indiens avec accessoires. 3 Chevaliers playmobil avec accessoires. Visible et
à saisir sur St Barth. Possibilité de livrer sur St
Martin gratuitement. Prix : 65 € à débattre )
billysxm@gmail.com
w cours particuliers : Mon profil : Professeur
certifié de SVT, j’ai enseigné 6 ans en collège
et 8 en lycée. Mon offre : des cours particuliers à domicile dans les matières scientifiques, mathématiques et physique-chimie
au niveau collège et SVT au niveau collège
et lycée. Mes tarifs : 25 euros/h + frais de
déplacement à déterminer en fonction de
l’éloignement. Prix : 0 € ) 06 90 17 55 00

I DIVERS 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 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 iMac 21. 5 inch : À vendre iMac 21. 5 inch
(modèle fin 2012) - Processeur: 3. 1 GHz Intel
Core i7 - RAM: 16 GB 1600 MHz DDR3 - Graphiques: NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB
- Disque Dur: Fusion Drive 1TB Vendu avec:
magic keyboard (QWERTY), magic mouse,
cable d’alimentation (US), et emballage
d’origine. L’ordinateur est comme neuf, utilisé dans un espace non-fumeur. Prix : 1 300
€ ) 69 06 40 84 4

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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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 2 ensembles Bose L1 Model 2 : 4 caissons de
basses, 2 colonnes, 2 Tone Match et sacs de
transport Bose pour chaque élément. Pour
tout type d’évènement musical/DJ, montés
en 10 minutes et très facilement transportables. Prix : 3 600 € ) 06 90 51 51 79
w XBOX 360 : Vends console XBOX 360 avec
2 manettes et 8 jeux en très bon état: - Fifa
11 - Skyrim - Split/Second - Mincraft - Farcry
3 - Skylanders (6 figurines) - Prince Of Persia Crysis 3. Prix : 230 € ) 06 90 26 36 34
w smartphone crosscall odyssey+ : téléphone
étanche même en immersion, antichoc
idéal pour navigateur, pêcheurs, usage sur
chantier. autonomie de 12h en communication et 256H en veille. mémoire 32gO. Prix :
210 € ) 06 90 41 83 25
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 chaussures san marina pointure 37 : chaussures neuves san marina cuir pointure 37 tel
: 06. 90. 22. 50. 00. Femme. Prix : 40 € ) 06
90 22 50 00
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 Surf NSP : planche de surf de marque NSP,
avec PAD. Idéale pour les petites vagues et
jusqu’à 1m50. Taillée comme un fish. Prix : 110
€ ) 06 90 66 10 85
w controleur dj hercules 4 mx : a vendre
controleur dj hercules 4 mx neuf avec logiciel
virtual dj 4 decks, voir video sur YouTube. Prix
: 300 € ) 06 90 41 85 91

w Recherche guitare : Je suis actuellement
à la recherche d’une guitare accoustique.
Étudie toutes propositions. ) pokswear@
hotmail.fr
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 si besoin.
Agit sur les problèmes récurrents, le comportement, difficultés scolaires, les peurs,
les angoisses etc. Voir site :albane lemaire
ouverture de conscience (accueil) POUR
LES ADULTES : vous n’arrivez pas à prendre
des décisions car cela implique des
«souffrance». Je vous aide à y voir plus
clair en éclaircissant votre «mental» par
le biais de ces équilibrages. Plus de renseignement par tél :06 90 71 65 58 05 90
52 85 03 Ou par mail 3 séances suffisent
généralement(réparties dans l’année)
pour retrouver l’harmonie vitale Grille
tarifaire envoyée sur demande. ) 06 90
71 65 58

w Vitrine profetionnelle : Vends 3 superbes
vitrines taille émeraude. Parfait état. Faire
offre. ) 06 90 76 17 22
w excavatrice Komatsu : Vends Excavatrice
Komatsu 75PC avec 1 godet cause double
emploi, chenilles très bon état. Fonctionne
parfaitement aucun frais à prévoir. Prix : 10
000 € ) legros.serge@wanadoo.fr
w Wedding planner : Bonjour Je recherche
une wedding planner à tarif raisonnable
Merci. ) 06 80 55 04 38
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RECETTE

Loisirs
crocodiles, piranhas et tigres
font office de matons

Le chef de l’agence indonésienne de lutte
contre les produits stupéfiants, ridiculisé
pour avoir proposé de construire une prison
pour trafiquants de drogue sur une île gardée
par des crocodiles, a dit vouloir y ajouter des piranhas et des tigres. Peu
impressionné par les multiples réactions, y compris celle d’un ministre qui
avait qualifié sa proposition de plaisanterie, M. Waseso est allé plus loin
en disant qu’en plus des crocodiles gardiens de prison, il voudrait avoir
aussi des tigres et des piranhas, poissons réputés pour leur voracité.
«C’est sérieux, ce n’est pas une plaisanterie. Le trafic de drogue est un
crime extraordinaire, c’est pourquoi la lutte doit aussi être extraordinaire»
En dépit des lois répressive , la drogue circule largement dans les prisons.
Des détenus, gardiens et policiers sont régulièrement interpellés pour des
Source : www.lepoint.fr
infractions, notamment de corruption. 		

Liste de courses :
- Dinde de 9 ou 10 kilos
- 6 cuillerées à soupe de
beurre
- 1 demi-verre de farine
- 1 verre de vin blanc
- 1/2 bouillon de poule

Dinde rotie
Temps de préparation : 30 min - Temps de cuisson : 300 min
Préparation : Préchauffer le four à 180°C. Laver et sécher la dinde.
La positionner les blancs vers le bas et en beurrer le dos. Saupoudrer de sel et
de poivre. Retourner la dinde et la placer directement sur la plaque de cuisson
du four. Beurrer le reste de la dinde, saler, poivrer. Couvrir les blancs de papier
alu en laissant dépasser les cuisses. Enfourner et laisser cuire 3 heures et demie.
Toute les demi-heures, mouiller la dinde entière (soulever le papier alu puis le
remettre) avec un peu de bouillon et le jus de cuisson. Retirer le paier alu, cuire
une heure suplémentaire, en continuant à mouiller régulièrement la dinde. Sortir
la dinde. Récupérer le jus de cuisson et en extraire le gras remonté à la surface à
la cuillère. Placer ce gras dans une casserole, ajouter la farine, mélanger jusqu’à
ce que la préparation soit homogène et blondisse, pendant environ 4 minutes.
Ajouter le vin, puis le reste du jus de cuisson. Mélanger jusqu’à épaississement,
environ 5 minutes. Assaisonner, servir comme sauce avec la dinde.
www.marmiton.org

Vendredi 20

20:55 - DIVERGENTE

23:15 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Divertissement

22:55 - L’émission
d’Antoine
Divertissement

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - Un illustre
inconnu - Drame

23:15 - DANSE AVEC LES
STARS La suite

Divertissement

22:55 - la prochaine fois
je viserai le coeur
Comédie dramatique

20:55 - LOL

20:55 - LIGUE 1

Comédie

23:15 - LES EXPERTS
Série

u
ON
AIME

20:55 - Une famille
formidable

Téléfilm

23:15 - New York, unité
spéciale - Série
20:55 - Mentalist

Série
Saison 7 Ep. 13
Saison 6 Ep. 6
Saison 6 Ep.7
Saison 6 Ep. 8

Mercredi 25

20:55 - Esprits

criminels - Série
Saison 10 Ep. 14
Saison 8 Ep. 9 - 10

Saison 6 Ep. 5
Saison 6 Ep. 6
Saison 3 Ep. 11
Saison 3 Ep. 12

22:40 - ARROW - Série
20:55 - PROFILAGE - Série
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20:50 - NCIS

u
ON
AIME

Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine
20:55 - VERSAILLES

Série - Saison 1 Ep. 3 - 4
22:55 - Spécial
investigation - Magazine
21:00 - THE SEARCH
Film de guerre
22:55 - TERRAIN DE CHASSE
Documentaire
20:55 - LIGUE 1

Foot

22:55 - CONVERSATION
SECRETE

20:35 - Disparue

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

23:00 - Grand Soir/3
Infos

21:50 - Artlook

20:45 - on a tous En
nous quelque chose
de jacques martin

20:50 - MEURTRE A LA
ROCHELLE

20:05 - Section de
recherches - Téléfilm

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

23:00 - Un village
francais - Feuilleton

20:50 - ZONE INTERDITE
Sécurité routière : pourquoi nos
routes tuent encore ?

20:55 - QUANTUM OF
SOLACE
Film espionnage

20:50 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - Looper

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSE - Magazine

22:20 - Les enquêtes de
Murdoch

Série

21:55 - Gang Related
Série

20:50 - L’amour est
dans le pré : seconde
chance

20:55 - Castle

Série

20:50 - L’animal est une
personne ! - Documentaire

20:05 - Les experts :
Las Vegas

23:00 - CASH INVESTIGATION
Magazine

23:00 - Grand Soir/3
Infos

20:55 - LA SENTINELLE
DU CLIMAT - Magazine

20:50 - UN VILLAGE
FRANCAIS

23:35 - ON COMMENCE
QUAND?
Documentaire

23:10 - UN VILLAGE
FRANCAIS - Téléfilm

Téléfilm

20:50 - PERCEPTION

Série
Saison 3 Ep. 1
Saison 3 Ep. 2
Saison 3 Ep. 3
Saison 1 Ep. 6

Téléréalité

Série - Saison 3 Ep. 5 - 6

22:20 - LE TOUR DU BAGEL

Série

ON
AIME

Divertissement

u
ON
AIME

20:50 - La France a un
incroyable talent

Divertissement

20:50 - Le meilleur
pâtissier

20:55 - MALATERRA

u
ON
AIME

Magazine

Téléfilm

23:40 - Mad Men

Téléfilm

Série

Thriller

Série

21:30 - Homeland
Série

u

20:05 - A l’aveugle

Thriller

Téléfilm

ON
AIME

21:40 - Nina - Série

u

20:05 - Les Antilles Guyane : les baromètres
du climat - Documentaire

20:45 - DES PAROLES ET
DES ACTES

20:50 - INDEPENDENCE
DAY

20:05 - Devious Maids

22:35 - ALCALINE LE MAG

23:15 - Grand Soir/3
Infos

22:30 - folie passagère
Magazine

20:50 - patron
incognito - Téléréalité

Série

20:50 - Des racines
ON
et des ailes - Passion AIME
patrimoine : sur les chemins
du Gers
23:00 - ENQUETES DE
REGION - Magazine

Série

Concours

Magazine

20:55 - RAY DONOVAN

u

20:45 - thalassa fete
ses 40 ans - Magazine

20:55 - LE PASSAGER

Série
Saison 12 Ep. 17
Saison 11 Ep. 18
Saison 11 Ep. 9
Saison 6 Ep. 13

Film fantastique

Divertissement

Jeudi 26

Mardi 24

Lundi 23

Dimanche 22

20:55 - Les extraordinaires

Samedi 21

Programme TV du vendredi 20 au jeudi 26 novembre 2015

Magazine
Magazine

Science fiction

21:35 - Archipels
Magazine

Série

22:05 - Jessica King

Série

L’Astro de la semaine

Sagittaire

22/11 au 21/12. Vous tenez à vos amis avec
qui vous partagez espoirs et projets. Vous pouvez élargir le
cercle de vos relations, mais insistez sur une entente réciproque.

Bélier 21/03 au 21/04

Changement en vue ! Vous décidez de prendre un
nouveau cap et cela devrait vous réussir !

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Un mot pour cette semaine : communication. Ne
vous braquez pas à chaque remarque et dialoguez.

Profitez de vos amis et accordez-leurs du temps, ils
le méritent bien ! N'oubliez pas vos mails en retard !

Scorpion

Gémeaux

23/10 au 21/11
Tout ce qui touche à la détente vous est conseillé :
plage, massage ou spa... l'embarras du choix.

22/05 au 21/06
Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué,
particulièrement en affaire. Patientez.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Semaine de bonheur pour la famille, profitez de vos
proches et organisez des moments tous ensemble.

Le travail ne manquera pas, et vous aurez encore des
projets dans le placard. Prenez du temps pour vous.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Evitez soigneusement les excès et les remises en
question, vous êtes très bien comme cela !

Vous allez vivre une certaine animation dans votre vie
conjugale. Prenez un peu de recul.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Des coups de chance en argent sont possibles.
Mais attention : restez très prudent !

Pluton vous invitera à vous remuer davantage. Votre
organisme a besoin de se dépenser. Courez !
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Soirée Cinéma : L’AJOE vous invite à la projection du
film de science fiction « Seul sur Mars » le vendredi 20
NOV novembre 2015 à 19 h 50 sur le plateau de l’AJOE.
Durée : 2 h 24. Tarifs: 6 euros (12 ans et plus) 4 euros
(moins de 12 ans)
Synopsis : Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute
Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses
coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en
urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul,
sans moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va
devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité
pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter
la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et des
scientifiques du monde entier travaillent sans relâche
pour le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent
d’organiser une mission pour le récupérer au péril de
leurs vies.

Sudoku

(solution page 17)

GRILLE DU NUMERO

6

2
3
7

3

2

1

6

FACILE

7

9
8

NIVEAU :

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

6

Charlotte
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charlotte@titeditions.fr

Caroline
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0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

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