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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A savoir cette semaine
Modifications de stationnement
Depuis le 5 Juillet 2015, le décret 2015-308 a
instauré des mesures afin de sécuriser et favoriser
le cheminement des piétons.
Il a transformé certaines infractions à l’arrêt et
au stationnement gênant, définis à l’article R.41710 du code la Route Contraventions de la 2ème
classe de 35 euros) en des infractions à l’arrêt et
au stationnement gênant définis à l’article R.417-10
du code la Route Contraventions de la 4ème classe
de 135 euros).
Sont concernés entre autres:
- Le stationnement sur trottoir
- Le stationnement sur les emplacements réservés
aux handicapés
- Le stationnement sur passage piétons
- Le stationnement à moins de 5 mètres d’un
passage piétons dans le sens de circulation
- Devant un panneau de signalisation ou d’un feu
- Devant les bouches d’incendie.

Inscriptions au Village de Noël
Le Comité du Tourisme organise cette année,
un Village de Noël qui se tiendra du 12 au 23
décembre 2015. Afin que ces fêtes de fin d’année
soient animées, nous sollicitons l’ensemble des
Commerçants et Associations de l’île à participer.
Les dossiers d’inscriptions ainsi que les règlements
pour le Village de Noël sont disponibles au bureau
d’accueil du Comité du Tourisme.
Les inscriptions devront être déposées au Comité
du Tourisme, 1 quai Général de Gaulle, au plus tard
avant le 5 décembre 2015 à 12h.
Aucune inscription au delà de cette date ne pourra
être acceptée.
Pour tout contact et inscription :
Comité du Tourisme, 1, quai du Général de Gaulle
Gustavia.
Tél. 0590 27 87 27 - Fax. 0590 27 74 47
ou info@saintbarth-tourisme.com

+

16 pages de bonnes affaires une page beauté pour prendre soin de vous
avant les fêtes (p.6). Bonne lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Superbe Duplex vue baie St Jean : Référence: 163248 A ST JEAN: Trés beau duplex rénové vue sur la baie de St Jean Une grande
chambre en mezzanine Très belle piscine collective Un local de rangement Tel: 0690 61 02
67. Appartement, 53 m², 2 Pièces. Prix : 614
800 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth
w Grand T3 : Au 1er étage, grand appartement lumineux de 88M2 dont terrasse ombragée de 22M2. 1 belle piscine entourée
d’un grand deck est commune aux 2 appartements. Double vue mer. Accès à la plage
en quelques minutes et très beau spot de
surf. Cuisine américaine aménagée donnant
sur un séjour avec grande hauteur sous plafond. 2 chambres de 15M2. Appartement, 88
m², 3 Pièces. Prix : 821 500 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Charmante Villa Deux Chambres : Charmante villa de deux chambres avec piscine. Excellent état. Emplacement central
avec accès à la plage à pied. Prix : 1 380
000 euros. Merci de contacter Yves Bourel –
Agent Immobilier – 06 90 49 86 94 – ybrealtyorange. fr. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 49 86 94
Yves Bourel - Agent Immobilier
w Dpt Saint-Barthélemy (971), Saint... : SAINT
BARTHELEMY, située sur la côte la plus sauvage et authentique de l’île, je vous propose
cette superbe villa entièrement vue mer
de type T6 d’environ 170 m² sur 1030 m² de
terrain arboré. La vue sur l’océan est entièrement dégagée. Elle change continuellement et vous pourrez admirer des surfeurs
car le site est réputé être l’un des meilleur
spot de l’île. L’atmosphère de la villa toute
blanche décorée reflète la pureté et un
esprit zen. Elle est sur 2 niveaux (niveau supérieur et rez de jardin) et possède au total 4
chambres. Le niveau supérieur : Il surplombe
entièrement la mer. Un grand séjour ouvert
sur un patio, une cuisine toute équipée, une
terrasse en deck et la piscine avec jacuzzi.
Deux grandes chambres vue mer avec salle
d’eau privative et wc. Au rez de jardin : il y a
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un studio tout équipé avec une salle d’eau
privative et wc, un dressing et un petit salon.
Un bureau attenant peut également servir
de deuxième chambre (possibilité d’y installer une deuxième salle d’eau privative).
Vous bénéficiez également d’une petite
cuisine équipée située sur la terrasse. Idéal
pour la location saisonnière ou pour recevoir votre famille ou amis. Le plus : un petit
chemin pour aller à la plage à pied. Quartier
privilégié du talentueux danseur Noureev qui
était propriétaire d’une villa en bord de mer.

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 »

place de stationnements : 1 style : contemporain Nombre de niveaux : 1 Nombre de
WC : 4 standing : grand standing vue : Vue
dégagée, sur Etang, sur Jardin, sur Mer, sur M
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces verts : Oui
Jardin privatif : Oui meuble : Oui. Maison, 6
Pièces, 170 m². Prix : 2 600 000 € ) 06 90 07 15
34 CAPI FRANCE
w Grand T2 avec piscine : Dans une résidence
calme avec piscine pour 4 appartements,
grand T2 de 44M2 dont une chambre clima-

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

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

I LOCATIONS DEMANDES I

Entièrement équipée et meublée. Matériaux
utilisés de qualité. Entièrement sécurisée par
des volets roulants anti-cycloniques. Vous
pourrez partir tranquille. Proche commerces,
écoles et aéroport. Appelez-moi. Photos
supplémentaires sur mon site. référence :
340930226593 Chambres : 4 Surface terrain
: 1030 m² Année de construction : 1987 cuisine : américaine Grenier : non Nombre de

tisée 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 : En exclusivité 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 Recherche de logement : Bonjour je suis à
la recherche d une chambre, ou d un studio
pour une longue durée, aillant déjà un travail
sur l île, jeune homme sérieux, respectueux et
propre 0690730976. ) 06 90 73 09 76
w Co/location immediate : Je cherche une
location colocation chambre à louer pour
deux pour demain, 2000€ par mois, déjà sur
l’île avec un poste. Contacter moi par telephone. Prix : 2 000 € ) 06 44 35 82 69
w Recherche logement : Bonsoir Déjà sur
l’île, ayant un emploi, à la recherche d’une
chambre, colocation, appartement, studio,
maison. Dès que possible, c’est assez urgent
! D’avance merci :). prix à débattre ) 06 90
27 11 88

w Recherche Location ou chambre chez l’habitant : Bonjour je suis à la recherche d’une
location ou colocation ou une personne qui
aurait une chambre de vacante et souhaiterai la louer a un jeune homme saisonnier de
29 ans, sportif, qui va beaucoup travailer et
sera peu present. Merci d’avance de votre
aide Jordan. Appartement. Prix : 1 000 € à
débattre ) 62 30 08 77 1

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

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 Cherchons logement : Bonjour, nous
recherchons un logement longue durée.
Nous travaillons tout les deux et sommes
honnête et sérieux, et pas non plus des
fêtards! L’un de nous 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 se situe entre 1500
et 2000€. Nous ne sommes pas non plus
gourmand en surface ! Le tout c’est
d’être chez nous tranquille! Merci à tous.
Prix : 1 800 € ) 06 90 88 26 52

w recherche colocation pour 3 personnes :
Nous sommes trois personnes (2 garcons et
une fille) ages de 26 ans. Nous travaillons
tous et recherchons donc un logement,
maison ou appartement, a partir de maintenant pour toute la saison. nous sommes
ordonnes, silencieux et travaillons beaucoup.
notre budget est d`environ de 2000 euros par
mois. N`hesitez pas a m`appeler pour plus
d`informations nous concernant. Romain,
Maja et nicolas. Appartement. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 73 34 68
w recherchons bien a acheter : Si vous souhaitez vendre votre villa en toute discrétion
et sans agence, nous recherchons un bien
d’une valeur d’environ 1 400 000 euros. Nous
sommes installés à St Barth depuis plusieurs
années. N’hesitez pas à nous contacter par
mail : villareslocgmail. com. Maison. ) villaresloc@gmail.com
w maison 2 ou 3 chambres : Couple avec
2 enfants recherche une maison 2 ou 3
chambres - depuis 12 ans sur St Barth - références sérieuses - 2500 euros/mois ou plus
selon prestations - nous sommes sérieux et
respectueux. Pas d’animaux. Recherche
sérieuse pour plusieurs années. Maison. Prix :
2 500 € à débattre ) 06 90 88 62 68
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 location : Bonjour ! Jeune homme de 27
ans, en contrat sur l’île à l’année, célibataire
et sans animaux recherche une chambre ou

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 Cherche location ou colocation : Jeune
femme de 28 ans à la recherche d’un logement pour travailler en tant que masseuse
dans les hôtels de luxes. ) amelielebrun83@
gmail.com
w Location annuelle maison individuelle : Profession libérale bien implantée sur l’île avec
sérieuses références et garanties financières
cherche à louer à l’année maison individuelle deux chambres Très urgent. Maison.
prix à débattre ) 06 90 38 44 59
w besoin d’un appartement : Bonjour, on est
une couple très sérieux, on est ensemble il y a
longtemps. On a déjà un travail très sure sur
l’île mais qu’il donne pas le logement. C’est
pour ça qui on est en urgence de trouver une
maison. Merci en avance. Mattia. Appartement, Oui Pièces. Prix : 2 000 € à débattre )
06 90 77 83 28
w Recherche Logement : urgent, famille
avec 2 enfants, 6ans et 16 mois recherche
logement à l’année. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) devi.jootun@libertysurf.fr

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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES

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
w recherche chambre, appartement, maison
: Bonjour Audric 29 ans et julie 28 ans, Nous

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

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
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I COLOCATIONS OFFRES I
w Demande de colocataire : Recherche
une personne seule ou un couple pour une
chambre dans un appartement 3 pièces.
Loyer pour la chambre 1500 euros. Résidence avec piscine. Disponible des maintenant. Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 90
73 09 76
w Chambre chez l’habitant : Bienvenue chez
moi. Belle chambre à louer pour ceux qui ont
une bonne éducation, calme, heureux, non
fumeur avec salle de bain dans ma maison
simple mais spacieuse, 5 chambres, 4 sdb,
petite vue mer, près du Tropical Hôtel St
Jean, environnement et colocation discrète
et respectueuse. Ambiance positive. A 2 mns
de marche de la plage de St Jean et d’un
centre commercial avec activités (Hôtel
Eden Roc, Nikki Beach Restaurant, Modjo
Bar, Sayolita Bar). Accès libre à la cuisine et à
la machine à laver. Wifi, canal sat, deck solarium, jacuzzi. 2000 € par mois plus caution,
draps et serviettes à disposition, avec femme
de ménage. Je ne reçois plus mes amis les
animaux. A bientôt. Thierry. 500 m², 5 Pièces.
Prix : 2 000 € ) thierrysbh@orange.fr
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

w Jeune fille sérieuse cherche colocation
: Bonjour tout le monde Je recherche une
colocation sur saint barth à partir de debut
décembre Je suis non fumeuse, sociable,
propre et calme. N’hésitez pas a me contacter par mail si vous avez quelque chose de
sympa a me proposer. Merci Emilie. ) amelie.barbier@hotmail.com
w Recherche colocation : Recherche colocation ou appartement pour la saison disponible immédiatement urgent me joindre au

en location ou collocation. Ayant autour de
moi plusieurs personnes dans la même situation, nous pourrions aussi facilement louer un
bien avec plusieurs chambres donc n’hésitez
a me faire part de toute offre disponible.
J’ai 27 ans, je suis serieux et très peu présent
dans l’habitation aux vues de mes horaires.
Cela fais plusieurs années que je vis en colloc donc ce n’est pas un problème pour moi.
Merci de me contacter par mail si vous avez

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Co/location chambre à louer immédiate : Je cherche une location colocation
chambre à louer pour deux pour demain,
2000€ par mois, déjà sur l’île avec un poste.
Contacter moi par telephone. Prix : 2 000 € )
06 44 35 82 69
w Cherche location : 1 Couple professionnelle
a la recherche d’une chambre, colocation,
appartement, studio, maison a St Barthelemy, a partir de decembre 15 jusqu’au Mai!
Daniel est à ST Barth depuis plusieurs saisons,
toujours en colloc et ça roulait toujours bien.
repondre par email s’il vous plait D’avance
merci :). Maison, Oui Pièces. Prix : 1 200 € à
débattre ) 69 02 21 79 4 www.First-ClassMassage.com

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
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

0782555494. Appartement. Prix : 1 500 € ) 07
82 55 54 94
w Recherche une colocations : Bonjour je suis
une jeune femme a la recherche d’une colocations, serieuse responsable et sociable
j’ai trouver du travail avec SARL Perspective.
A votre appel ou mail n’oubliez de mentionner que vous avez vus l’annonce sur cyphoma. Merci. Maison. Prix : 500 € à débattre )
69 01 33 76 8
w Recherche location colocation : Bonjour
Étant deja sur l’île avec un contrat de travail
signé, et des revenus très convenables, je suis
à la recherche d’un logement pour la saison

une offre de logement je vous répondrais
dans les plus brefs délais. Lucas. Prix : 2 000 €
) lucas.bamonde@gmail.com
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

w BAIL 3/6/9 : A vendre Bail 3/6/9 en plein
coeur de Gustavia. 42 m². ) 06 90 35 47 68
w Open space - showroom - Bureaux : Plein
Centre Gustavia, commerces etc. 80 m² à
louer, espace style Loft tout confort, matériaux hauts de gamme, idéal showroom architecte d’intérieur, bureau open space. Entrée privative, patio jardin à l’entrée, doubles
portes vitrées, visible sur rue, clim, WC séparé,
point d’eau séparé, rangements, très lumineux. possibilité de louer un parking + box de
stockage dans le même bâtiment. Libre de
suite. Renseignement par tél et email. 80 m².
prix à débattre ) 06 90 45 96 91
w Bureau à louer Gustavia : Centre Gustavia en rez-de-chaussée, 3 bureaux 65m²+
terrasse 25m²+ parking. Etat neuf, libre au
15/12/15. 65 m². Prix : 3 500 € ) cyriellemartins@gmail.com

LE BOIS EXOTIQUE DU BRÉSIL
Avec Caribbean Wood Concept Inc., achetez votre bois exotique
d’Amérique du Sud «Brésil, Guyane, Surinam, Colombie,
Nicaragua, etc...» en toute sérénité !
Un interlocuteur unique, une étude approfondie de vos
besoins.
La recherche, la sélection et la présentation des meilleurs
bois d’Amérique du sud : ipé, cumaru, amarante, angélique,
tatajoba, courbaryl, teck...

Une fabrication à la carte, sciage brut, bois de charpente, lame
de terrasse, séchage des bois à 14%, parquet, découpe à la
demande, rabotage de vos bois, lames de terrasse, parquet
dans les essences de votre choix et bien d’autres produits !
Un souci permanent des normes FSC et PEFC, des labels, des
certiﬁcations, et de la gestion durable des fôrets.
L’accompagnement depuis l’achat jusqu’à la livraison, tout en
vous tenant informé à chaque étape de fabrication.

Pour toute commande spéciale, n’hésitez pas à nous consulter : 06 90 517 402 ou 0590 511 753
contact@caribbeanwoodconcept.com
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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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Un bronzage stimulé
une peau preservée

Gamme solaire ESTHEDERM

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé
Les Galeries du Commerce
Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h à 12h
et de 14h à 19h

Bien-être à domicile

Epilation - Manucure pédicure
Soin visage et corps - Massage
Aisselle 10€
Demi-jambes 15€
Maillot Brésilien 15€
Venha conhecer o espaço ideal
para os seus tratamentos de beleza

Andreia Relaxations

Amincissement, chrononutrion
et anti âge

Scultez votre corps dans votre Centre
Lipomins. Associez les bienfaits de
la Chrono Nutrition aux dernières
technologies en Médecine Esthétique :
La Lipocavitation et La Radiofrèquence.

Massage et esthétique
06 90 30 46 11
andreiarelaxations@gmail.com
Facebook : Andreia

Relaxations

Des yeux de biche

Les filles, vous désirez des yeux de
Biche, des cils plus longs et plus
fournis pour les fêtes ?
OUI C’EST POSSIBLE ...
On se dépêche et on commence
le traitement dès maintenant !
REVITALASH, une innovation
cosmétique remarquable qui
accentue radicalement la pousse
de vos cils !!

Centre LIPOMINS anti age et
amincissement
Les Galeries du Commerce - St Jean
(à côté de Maya’s to Go)
05 90 52 41 75

Privilège
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

Faire plaisir...

Bon cadeau
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Offrez un moment de bien-être à vos proches :
massage, soin visage et corps, manucure, pédicure
… pour homme et femme.

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

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Agent de sécurité : Recherchons un agent
de sécurité, contrat CDD saisonnier du
10/12/15 au 10/01/16, possibilité de requalification en CDI. Anglais parlé, bonne présentation, carte pro à jour et formation CQP
APS. Salaire de 2800€/net. Contact et envoi
des documents par email. CDD, Oui, < 3 ans.
Rémunération : 2 800 € ) sbsp@wanadoo.fr
w Agent de sécurité du 12/12 au 24/12 :
Recherchons 1 Agent de sécurité, du 12/12
au 24/12/15 (soit 66 heures), contrat CDD
saisonnier. Carte pro à jour, formation CQP
APS, salaire de 1200 €/net. Contact et envoi
des documents par mail. CDD, Oui, < 3 ans.
Rémunération : 1 300 € ) sbsp@wanadoo.fr
w kiki-e mo recherche chef de cuisine : Kiki-é
Mo recherche un/e Chef de Cuisine experimenté pour la saison 2015/2016 à partir de
début décembre. Possibilité de logement.
Envoyez CV par email à kikiemowanadoo. fr.
) 06 90 58 78 71
w Assistant administratif : Dans le cadre du
renforcement de son équipe en place,
agence immobilière située à St Barthélemy
souhaite recruter (CDD) une assistante
administrative à partir du 1er Janvier 2016.
Qualifications: bon niveau d’Anglais exigé,
connaissance dans l’immobilier ou ayant
déjà travaillé dans la réservation hôtelière,
connaissance dans l’informatique et notamment sur Mac sachant gérer réseaux sociaux
et site internet. Permis B obligatoire. Merci de
bien vouloir envoyer votre CV à: renaudppstbarth. com. prix à débattre ) renaud@ppstbarth.com Premier Properties St Barth
w Recherche Frigoristes qualifiés : Dans le
cadre de son développement, la société
Entropic, spécialisée dans la réfrigération et
les cuisines professionnelles, recherche 2 frigoristes qualifiés. Postes logés. Rémunération
selon compétences. Personnes non qualifiées s’abstenir. CDI, Débutant accepté. prix
à débattre ) 06 90 39 80 78
w Hotel recherche Serveur(se) Petit Déjeuner
: Hotel recherche Serveur(se) Petit Déjeuner
Se présenter au restaurant muni d’un CV. )
06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Merci de contacter le
05 90 52 81 20 ou de se présenter à la réception muni d’un CV. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w vendeur boutique prêt a porter : boutique
de chaussures cherche vendeuse autonome
avec experience pour la vente en boutique
et en ligne ainsi que le developement sur les
réseaux sociaux. Poste a pourvoir des que
possible. CDD, 8, < 3 ans. Rémunération : 1
800 € à débattre ) 05 90 51 98 94

w Vendeuse parlant anglais : Cherche vendeuse prêt à portér parlant anglais. CDD, 8, <
3 ans. ) marina.cocher@gmail.com
w Remplacement femme de ménage : urgent! Je recherche une femme de ménage
à partir de mi-Decembre en remplacement,
jusqu’à environ mi-Janvier. Merci de contacter si intéressé et pour plus d’informations.
Oui. ) 06 90 73 36 43
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
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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

Je suis en outre quelqu’un de polyvalent.
Titulaire du Permis B. CDD, < 3 ans. Rémunération : 1 300 € à débattre ) garcin.camille@
gmail.com
w Rechercher d’emploi : Bonjour, je suis vivement active a la recherche d’un emploi sous
mes competences en tant que: Serveuse,
Vendeuse, Caissiere. je suis disposee a travailler dans les domaines suivants: hotellerie,
restaurants, boutiques, grandes surfaces. Je
maitrise parfaitement 3 langues, parler et
ecrit: Francais, Anglais, Espagnol. Responsable, respectueuse et sociable, Je reste a
votre disposition pour toutes autre propositon en esperant que vous pourriez repondre
a mes attentes. ) 06 90 08 95 93
w Recherche d’un emploi dans l’immobilier
: Bonjour De formation bancaire, je travaille
actuellement dans une agence immobilière
depuis 2013. Elle se situe en Suisse dans une
station de ski. J’ai donc l’habitude d’être en
contact avec des touristes et donc de parler
plusieurs langues (français, anglais et espagnol). Je souhaiterais élargir mes connaissances en travaillant dans un autre pays
afin d’acquérir plus d’expérience avec une
clientèle plus large et plus exigeante. Je reste
à votre disposition pour plus amples informations. Magali Wettstein. CDI. prix à débattre
) 79 55 28 33 0

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

I OFFRES DE SERVICES I

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

I DEMANDES D’EMPLOI I

w JF qualifiée cherche emploi (service - hôtesse) : 30 ans, je parle l’anglais couramment
et peux tenir une conversation en espagnol.
Ayant pendant 10 ans travaillé pour financer mes études, j’ai de l’expérience dans
le secteur de la restauration (service, barmaid, aide cuisine), de la vente (vendeuse
chez Gérard Darel, Paris) et de l’accueil en
général (cuisinière pour des séjours famille
chez Terres d’aventure). D’un naturel sérieux,
dynamique et enthousiaste, j’ai les qualités
requises pour travailler dans un domaine où
la relation avec le client est le maitre mot.

w Cours de danse latine : Professeur de
danse latine (Kizomba, Salsa) donne cours
particuliers de 1h30 pour débutants ou intermédiaires. Venez découvrir et apprendre
les bases de la Kizomba originaire du Cap
vert et de l’Angola, une danse sensuelle,
romantique et majestueuse. Ou si vous préférez la folle passion cubaine, dynamique
et pétillante de la Salsa. Apprenez chez
vous à votre rythme, seul(e), entre amis ou
en famille. 150 euros : pour un forfait de 5
cours 280 euros : pour un forfait de 10 cours
(Salsa + Kizomba) 20 euros : pour un cours
découverte Pour l’apprentissage en groupe,
demandez les tarifs. Peut également dispenser des cours de Bachata, Funana, Semba
sur demande. Je suis joignable au 06 90 33 34
68 pour tous renseignements ou réservations.
Prix : 150 € à débattre ) (+590) 33 34 68
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
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 Pick up : Av Pick up Saveiro Volkswagen
blanche TBE Entretien régulier FBM factures
à l’appui. Année 2009. Prix : 6 500 € ) 06 90
82 90 68
w Rav 4 - 3 portes : A vendre Rav 4 BEG 3
portes, boîte auto, 4x4 permanent CT et vignette Ok Entretien suivi, factures 2800 euros
à débattre. Année 1999, Essence, Auto. Prix :
2 800 € à débattre ) 06 90 39 80 78
w Suzuki Vitara 5 Portes V6 2007 : A Vendre
Vitara V6 5 Portes Gris Année 2007 57. 000
Km Boite Auto 4x4 C. T Ok Pneu Neuf. Année
2007, Essence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 7
000 € ) 06 90 59 13 32
w Cooper cabriolet : Av mini cabriolet beige
11/2007 41000 km bon état général 7000 € à
débattre. Année 2007, Essence, 42000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € à débattre ) 06
90 73 38 04
w Terios : Vends Terios année 2002, 4 ou 2
roues motrices (interrupteur on/off différentiel), vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée) les 2 pneus arrières ont
3 mois, ceux de devant sont neufs. pas de
frais a prévoir. Année 2002, Essence, 75000
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 66 80 92
w 4x4 Susuki Jimny boite auto : Vend 4x4 susuki jimny baché blanc annee 2003: - Boite
automatique - Bache refaite à neuve récemment - Controle technique OK - Vignette OK
- Carte grise OK - Pneu quasi neuf - Aucun
frais à prevoir sort de revision. Année 2003,
Essence, 60000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
à débattre ) 59 06 90 28 57 05
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
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CT ok passe debut novembre. Année 2001,
Essence, 115000 kilomètres. Prix : 3 200 € à
débattre ) 06 90 41 83 25
w Mini Cooper : A vendre Mini Cooper, TBE, CT
ok, revision prevue avant la vente. Factures
d’entretien (FBM). Année 2009, Essence,

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

I VOITURES DEMANDES I
w utilitaire type carry ou veryca plateau : Bonjour je suis jeune artisans et je recherche un
petit camion plateau type carry veryca ou
autre a un prix abordable. Je vous remercie
Cordialement. ) 06 90 09 94 71

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Kimco Like 125 : Je Vends mon scooter Kimco Like 125 Année 2013. Régulièrement révisé il est en excellent état. Facture à l’appui.
Kilométrage: 12000 km. 12000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 100 € ) 06 90 27 34 18
w Ligero : Pgo ligero 500e a débattre. Année
2010, 50 cm³. Prix : 500 € à débattre ) 06 90
77 15 12
w Quad Kimco 150cc : Vend Quad Kimco
Blanc 150cc de 2013, 5800km. 2300 euros
à débattre. Me contacter par mail ou au
0690291513. Année 2013, 5800 kilomètres,
150 cm³. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 90 29
15 13
w tgb xmotion 125cc : Cause départ entretien
ok vignette 2015 ok. Année 2009, 125 cm³.
Prix : 799 € ) 06 90 18 77 58

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w suzuki grand vitara 4 portes : Grand vitara
blanc. pneus freins batterie amortisseur neufs

26300 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90
35 10 11

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

Création Graphique~Print~Web

0690 59 13 38

cale@creative-honey.com

www.creative-honey.com
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I UTILITAIRES OFFRES I
w Citroen Nemo 1. 4 HDI : 1. 4 Turbo Diesel Boite manuelle - Climatisation, RCD, vitres
électrique - 73500km - Parfait état - CT ok.
Année 2009. Prix : 4 750 € ) 06 90 75 25 22
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 smart pour pieces : ou piece a l’unite. Année 2006, Essence, Auto. Prix : 300 € ) 06 90
73 36 25
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

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
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 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 Catamaran catalac 9 : Bonjour, je vend
un cata en très bonne état, un reconditionnement à était fait en 2013 dont 2 moteur
yanmar 3ym²0, un guindeau, de bossoir pour
l’annexe, un pilote auto Garmin sur Verrin
électrique, la barre sur Verrin hydraulique, 2
panneaux solaires, un groupe froid de 120l,
une annexe et son moteur, etc., etc., aucun
gros frais à prévoir. Expertisé en 2013 aprés
travaux 70 000€ vendu 50 000 à débattre
biensûr. Pour plus de renseignement n’hésité
pas à m’appeler au 06 90 86 26 24. Merci.
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
€ à débattre ) 06 90 86 26 24
w Beneteau Oceanis 40 : Beneteau Oceanis
40 à vendre avec corps à ST Barthelemy, tres
bien placé à Gustavia. Monocoque en très
bon état, entièrement révise, entièrement
relooke 3 cabines doubles, 2 salles de bain
WC, cuisine aménagée, carré tres convivial,
grand cockpit. Tout le confort à bord, télé,
vidéo, wifi. à Gustavia. Ready to go. manque
plus que la brosse à dent et la révision de la
survie. Annexe avec moteur 15 ch plus moteur 4 ch Radar, gps, sondeur. Plus d infos par

mail Bateau visible à St Martin, marina Anse
Marcel jusqu au 5 décembre, puis après au
corps mort à St Barthelemy. Année 1994, Longueur 12 mètres. Prix : 69 000 € ) ilesophy@
yahoo.fr

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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w 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 Annexe en bois : AV annexe en contreplaqué marine, fait main. Longueur 2, 50m
x 1m de large, listons et bancs vernis, parfait état, avec 2 avirons et 1 godille également en bois vernis. Visible à Lurin. Prix :
650 € à débattre ) 06 90 65 89 17

w ZODIAC 340 avec moteur Honda 30Cv
proche du neuf : Vend annexe semi rigide
Zodiac 340 Yacht Ligne (4 personnes) avec
moteur Honda 4T 30Cv matériel très peu servi
en très bon état. visible sur St Barth livraison
possible sur ST Martin. Prix : 6 800 € ) 06 90 64
95 96 HUGUES MARINE SARL

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
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

disponible à partir du 7 décembre à
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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 Matelas King Size 200x200cm : Vends matelas King Size 2x2m. Prix: 200€. Prix : 200 € ) 06
90 33 63 19
w Table basse bois : Table basse d’ebeniste.
Prix : 200 € à débattre ) 06 90 65 88 47
w Tabourets blanc : 40€ l’unité 100€ les 3. Prix :
40 € à débattre ) 06 90 65 88 47
w Tabouret de bar GDM : 60€ l’unité 100€ les 2.
Prix : 60 € à débattre ) 06 90 65 88 47
w Fauteuils Gloster : 150 euros l’unité 400 euros
les 4. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 65 88 47
w tables de bureau : A vendre : - 2 tables de
bureau de 160cm x 75cm à €50 et €60 - 1
table de bureau de 120cm x 75cm à €50
Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer
un e-mail. Prix : 50 € ) 06 90 49 65 71
w meuble de bureau : Meuble de rangement
de bureau. Merci de téléphoner le matin ou
d’envoyer un e-mail. Prix : 75 € ) 06 90 49
65 71
w Meuble TV d’angle : Vends meuble TV
d’angle en verre noir. En parfait état, comme
neuf. Dimensions : largeur 95cm, profondeur
44cm et hauteur 50cm. Prix : 80 € ) 06 90 66
88 90
w table ancienne, miroir ancien, deux tables
basses : Je vends une table ancienne en
excellent état avec pieds sculptés; dia-
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mètre: 54, 5cms hauteur:64, 5cms pour 100€.
2 tables rectangulaires en chêne cérusé: H:
56cms, l:46cm, L:56cms pour 120€ et un miroir
ancien pivotant sur pied(glace au mercure)
pour 50€ profondeur:22cms, largeur:50cms
et hauteur:56, 5cms. Prix : 270 € ) 05 90 27
85 07
w Lampes de bureau : Lampes de bureau.
€10 l’unité ou €15 les deux. Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer un e-mail. Prix : 10
€ ) 05 90 27 56 50
w Canape d’Angle : Canape lit d’angle gris
Lin/cotton Bon état Angle 2m60 x 1m60. Prix :
990 € ) 06 90 31 02 49
w Décoration de Noël : Décoration de Noël
divers. Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer un e-mail. Prix : 15 € ) 05 90 27 56 50

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Cherche Table Carré 60x60 ou 70x70 environ : Bonjour Je cherche à acheter une table
carré pour manger de taille 60x60 ou 70x70
Pas de table basse, rectangle non plus Me
contacter Merci David. ) 06 90 73 22 21
w Bureau : Cherche grand Bureau ou table
afin de déposer une imprimante, ordinateur
et divers dossiers de travail. Faire offre et
photos au 0690515159 Merci d avance. prix
à débattre ) 06 90 51 51 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Mixeur/batteur plongeant seb : Recent,
excellent état, très peu servi, fonctionne parfaitement. Prix : 20 € ) 06 90 51 65 61
w Frigo/congélateur : Vends frigo/congélateur de marque LIEBHERR couleur intox. Très
bon état. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 26
34 68
w Plaques macarons, pizza et cuisson : Vends
plaque 3 en 1 de marque Aubecq Evergreen. Il y a un contour avec poignées en
silicone antidérapantes puis on peut adapter
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3 plaques différentes : 1 plaque à macarons
(pour 36 macarons), 1 plaque à pizza ou 1
plaque de cuisson classique. Dimensions 40 x
36 cm En très bon état, très peu servi. Prix : 20
€ ) 06 90 66 88 90
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 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

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Lave vaisselle 45 cm : Je recherche d’occasion un lave vaisselle de 45 cm de large.
Faire offre au 0690718249. ) 06 90 71 82 49
w Recherche refrigerateur horizontal, de bar.
: L’ecole de voile, Saint Barth Yacht Club,
cherche un refrigerateur horizontal à petit
prix, ou un généreux donateur. ) 05 90 27
70 41
w Recherche un grand frigo : Bonjour Je suis à
la recherche d’un frigo. Etant une grosse colloc, nous cherchons uniquement un grand
frigo ou deux plus petits. Prix à débattre.
Merci !. Prix : 120 € à débattre ) 04 94 19 02 0

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w thermos neufs : Bonjour suite à une erreur
de commande nous avons un stock de 10
Thermos neufs emballés et avec facture à
l’appui. Prix à l’unité 50€. Prix : 50 € ) 05 90
27 88 57
w aline 11. 93 : A vendre de Arts de la table
le nom aline 11. 93 appel moi pour le prix. )
06 90 32 01 95
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

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
w Débroussailleuse STIHL : Débroussailleuse
thermique STIHL FS-45C. Utilisation par un
particulier non intensive. En très bon état.
Disponible immédiatement. Prix : 150 € ) 06
90 59 44 57
w Pot de Peinture : pot de peinture 25 kg SIAPOC pour interieur, gris clair. 40% du prix, a
vendre 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 77 76 55
w plantes en pots : a vendre diffÉrentes plantes
en pot, prix À dÉbattre. ) 06 90 48 53 40

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Une couette d’été neuve : une couette
d’été neuve avec housse 150g 260X240. Prix
: 95 € ) 69 04 00 23 4
w moustiquaire : vend moustiquaire grand
lit trés bon état. Prix : 20 € ) mate.jaffre@
orange.fr
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
w Rideaux Voilages : Vente rideaux voilage
blanc. En 2 parties pour couvrir bay vitré (de
2. 60m long et 2. 20m haut). Tres bon état.
prix 99 euro pour les 2 Rideaux pour 30 Euro
de plus tous ce qui va avec pour les pendre
: embouts, anneaux, etc. Prix : 99 € ) 06 90
22 84 35
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Divers, enfance
I ENFANCE I
w téléphone bébé : Vends téléphone bébé,
prix 20 €. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92
w Trotteur : Bon état acheté il y a 5 mois à
75euros, vendu 20euros. Prix : 20 € ) 06 90
28 46 24
w lit a barreau avec matelas : Vend lit bebe a
barreaux blanc (réglable en hauteur) avec
matelas. ) 06 90 86 07 77
w Lit enfant : Vends lit de voyage enfant ou lit
parapluie, valeur 150 €, vendu 90 €. Prix : 90 €
) 06 90 61 17 92
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 aeroport avec tut tut bolides : etat neuf
aeroport v tech avec tut tut bolides visible
sur gustavia ideal pour cadeau de noel tel
: 0690 22 50 00 prix : 30 €. Prix : 30 € ) 06 90
22 50 00
w cadeau pour noel velo neuf : velo neuf
ideal pour cadeau de noel visible a gustavia
tel 0690 22 50 00 prix 80 €. Prix : 80 € ) 06 90
22 50 00
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 moniteur pc 21’ : moniteur pc 21’panoramique samsung orientable 3 axes. Prix : 100 €
à débattre ) 06 96 45 85 35
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
#&# 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 ps3 et jeux : À vendre PS3 avec 2 manettes
et son lot de 6 jeux. En très bon état. Prix :
100€. Prix : 100 € ) 06 90 61 36 52
w XBOX 360 : XBOX 360 + 2 MANETTES + 25
JEUX enfants et adultes. Prix : 250 € à débattre ) 06 96 45 85 35
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 bikini top mikoh : Bikini top MIKOH neuf
imprimé reef, magnifique. Femme. Prix : 50 €
) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Lots de Jeans : A vendre lots de jeans
(Kaporal, Le temps des cerises, RWD, Peppe
Jeans, Levis, Japan) taille 30-31 a 15 euros
l’unité. Jeans très peu porté et en en parfait
état. Homme. Prix : 15 € ) 06 90 43 69 77
w Robe marque Best Mountain Taille 36 :
Vends robe courte de la marque Best Moutain. Imprimé petites fleurs et détail dentelle
sur le bas de la robe. Doublure de la jupe.
Fermeture éclair sur le côté gauche. Bretelles
réglables. Taille 36. En parfait état. Femme.
Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90

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 san marina neuves pointure 37 : san marina
neuves cuir verni pointure 37 tel 0690 22 50 00
prix : 40 €. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 22 50 00
w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38.
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Valise : Vends exploitation valise noire très
bon état. Prix : 30 € ) 06 90 43 69 77
w Perles de tahiti : Vend perles de Tahiti 3
jaune et 3 grise (classique). Faire offre. ) 06
90 34 32 62
w sacs louis vuiton : A vendre 3 sacs LOUIS
VUITON. Le premier c’est un NEVERFULL mm
damier azur vendu 400 euro. Le second est
un SPEEDY de taille moyenne damier ébène
intérieur rouge 400 euro également parfait
état. Et le troisième sac c’est un ALMA de
taille moyenne monogramme classique intérieur chocolat vendu 900 euro. Tous acheter
neuf a st barth. ) 06 90 34 32 62
w maquillage et pinceaux neufs : A PARTIR
DE 5€ / 15€ - CAUSE DOUBLE EMPLOI, vend
maquillage divers, palettes de fards à paupières URBAN DECAY NAKED, mascaras
LOréal, et pinceaux de maquillage MORPHE
USA et CROWN USA. Ainsi que boite de rangement en acrylique pour le maquillage
dim 16X16cm ou bijoux. Prix : 5 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w 1 DVD et 3 Blu-ray : Vends : - 1 DVD «Very
bad trip», en excellent état car neuf et encore emballé (prix seul 10€) - 1 Blu-ray «Le
labyrinthe de Pan», en très bon état (prix seul
10€) - 1 Blu-ray «47 ronin», en très bon état
(prix seul 10€) - 1 Blu-ray «Rec 3 Genesis», en
bon état (prix seul 5€) Vendu en package à
prix réduit pour 30€ au lieu de 35€. Prix : 30 € à
débattre ) 06 90 66 88 90
w Table d’inversion : Comme neuve. Prix : 150
€ ) 06 90 72 76 79
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 Banc de musculation : A vendre banc de
musculation - 300 € - état neuf. Prix : 300 € )
06 90 51 51 42

w Barre poids altheres : Recherche altheres,
poid et barre de muscu occasion. Contacter
par tel. Tanks. Prix : 80 € à débattre ) 06 90
58 63 87
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 Recherche table inoxydable saladette : Recherche table inoxydable avec évier ou sans
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre
) 06 90 66 54 24
w vitrine refrigeree à donner : VITRINE REFRIGEREE DE 2 METRE DE LONG EN PARFAIT ETAT
(le preneur prend en charge l’enlèvement
soit +/- 200, 00 Euro) visible à KIKI E MO. Prix :
200 € ) 06 90 69 00 11
w mannequin : vends mannequin femme très
bon état, a saisir 60euros. Prix : 60 € ) 06 90
55 61 67

Bienvenue dans le monde féérique de Vicky !

V

ictoria Blanchard est une passionnée. Amoureuse des arts
plastiques depuis l’âge de 12 ans, elle a fait de ce rêve un jour
son métier. Et ce n’est pas parce qu’on a la tête pleine d’étoiles
que l’on n’a pas les pieds sur terre alors ce projet, il a fallu le
construire pendant 5 ans, trouver un local adapté aux petits et
grands et créer le buzz.
Dessin, peinture, papier mâché, créations avec des objets recyclés,
Origami, pompons, perles à repasser… les cours se remplissent
et les vacances scolaires deviennent l’occasion de s’essayer aux
travaux manuels.

Joyeux 1er anniversaire
Un an après son ouverture à Flamands, Victoria agrandit l’atelier
en récupérant quelques m2 supplémentaires et propose d’autres
spécialités et des ateliers adaptés à tous les âges.
Voici une petite
liste de nouveautés qui donne
envie :
- Inventions
(hélicoptère ou
voiture solaires,
voiture à vent…) à
créer de A à Z.
- Initiation au
dessin numérique
et aux Manga (>12
ans)
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- Initiation au dessin académique
- Peinture & pastel à l’huile
- Aquarelle
- Confection (pour adultes)
de doudous, plaids, attaches
tétines
Et tout ce qui existe déjà pour
les plus petits en version plus
élaborée.
Vicky’s Féérie propose également une prestation (à domicile) de maquillage pour les fêtes (anniversaires, noël, halloween,
fin d’année, Carnaval…), autant d’événements vous permettant
d’afficher un autre visage, de créer l’animation parmi vos invités,
ou juste de vous faire plaisir avec quelques paillettes multicolores.
En nouveauté cette année, le maquillage adapté aux ventres des
futures mamans pour garder un souvenir de ce moment lui aussi
… féérique !
Vicky’s Féérie
0590 29 37 97 - 0690 65 21 19
vickyfeerie@gmail.com
www.vickysfeerie.com

Maquette Floriane Loupias

Z.I. PUBLIC

TÉL. : 0590 27 62 18 • CELL. : 0690 57 12 13
Mail : ladresse.stbarth@gmail.com

OUVERT TOUS LES JOURS DE 7H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H30 - FERMÉ LE MERCREDI ET LE SAMEDI APRÈS-MIDI
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Loisirs
04
05

TELETHON 2015
24h sous l’eau en relais
1ère édition : Venez participer
au Téléthon et faire une bonne action à l’occasion d’une
plongée, d’un baptême ou d’une chasse aux poissons
NOV
lions. Nous allons passer 24 heures sous l’eau du
vendredi 4 décembre 14h au samedi 5 décembre 14h.
A l’occasion de cette manifestation vous pourrez venir
plonger à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.
Vous pourrez même faire 2 plongées à la suite pour un
maximum de plaisir ! Le tarif de la plongée pendant les
heures de jour sera de 30€ et de 20€ pendant les heures
de nuit (location de la lampe non inclus). Le tarif d’un
baptême est de 50€. Il est demandé de faire un don
minimum de 5€ pour la participation à la chasse aux
poissons lions. Tous les dons sont également acceptés et
reversés intégralement au TELETHON.
• Vendredi 4 décembre
de 13 à 14h : Départ de la plage de Shell Beach pour les
24H sous l’eau, de 14 à 16h : Baptêmes de plongée, de
17 à 18h30 : Une animation autour de la protection de
l’environnement sera proposée par la réserve naturelle
sur le quai de la collectivité, de 17 à 18h : Plongée
coucher de soleil
• Du vendredi 4 décembre 18h au samedi 5 décembre 6H :
Plongée de nuit ! Départ toutes les heures
• Samedi 5 décembre de 6 à 7h : Plongée lever de soleil,
de 10 à 12h : chasse aux poissons lions encadré par la
réserve naturelle de 9 à 13h : Baptêmes de plongée
Réservation obligatoire, nombre de places limité. Tous
unis contre la maladie, venez nombreux!
Contactez-nous par mail à contact@serialdivers.com ou
par téléphone au 06 90 51 67 86.

Vendredi 20

20:55 - INTERSTELLAR

23:35 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

23:45 - L’émission
d’Antoine
Divertissement

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - TOP 14

23:15 - DANSE AVEC LES
STARS La suite

22:35 - JOUR DE RUGBY
Magazine

20:55 - GRAN TORINO

20:55 - LIGUE 1

Divertissement

Rugby

Divertissement
Drame

23:15 - LES EXPERTS
Série

u
ON
AIME

20:55 - Une famille
formidable

Téléfilm

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

Série - Saison 1 Ep. 1
Saison 1 Ep. 2
Saison 1 Ep.3

23:15 - LES EXPERTS MIAMI
Série

Mercredi 25

20:55 - Esprits

criminels - Série
Saison 10 Ep. 15
Saison 8 Ep. 18
Saison 9 Ep. 18
Saison 8 Ep. 10

Saison 6 Ep. 9
Saison 5 Ep. 5
Saison 5 Ep. 6
Saison 5 Ep. 7

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. 5 - 6
22:55 - Spécial
investigation - Magazine
20:55 - LIGUE 1

Foot

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine
20:55 - TOUTE PREMIERE
FOIS

Comédie

20:35 - Disparue

22:45 - Taratata 100 %
Live - Magazine

23:00 - Grand Soir/3
Infos

21:50 - Artlook

20:45 - LE GRAND SHOW

20:50 - CASSANDRE

Téléfilm

20:05 - Section de
recherches - Téléfilm

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

23:00 - A DEMAIN SANS
FAUTES - Feuilleton

23:40 - Mad Men

20:50 - CAPITAL
Les grandes marques ne
meurent jamais

20:55 - UN JOUR DANS
l’histoire
De Ben Laden à Daesh

20:50 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - Looper

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:40 - INFRA ROUGE
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 - LA VIE SECRETE DES
CHANSONS - Documentaire

20:05 - Les experts :
Las Vegas

23:00 - LES HEROS DU
CLIMAT
Magazine

23:00 - Grand Soir/3
Infos

20:55 - TERRA - Magazine

20:50 - UN VILLAGE
FRANCAIS

Téléfilm

20:50 - PERCEPTION

Série
Saison 3 Ep. 4
Saison 3 Ep. 5
Saison 3 Ep. 6
Saison 1 Ep. 8

Téléréalité

u
ON
AIME

20:50 - La France a un
incroyable talent

Divertissement

20:50 - Le meilleur
pâtissier

22:20 - LE TOUR DU BAGEL

Série

20:50 - CAUCHEMAR
A L’HOTEL

Téléréalité

22:30 - Ma vie zéro déchet
Documentaire

20:55 - MALATERRA

Série

Concours

22:30 - folie passagère
Magazine

Comédie dramatique
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8

ON
AIME

Divertissement

22:55 - SAMBA

20:55 - RAY DONOVAN

u

20:45 - thalassa
Magazine

20:55 - Les dames

Série
Saison 12 Ep. 18
Saison 11 Ep. 10
Saison 11 Ep. 12
Saison 6 Ep. 15

Film fantastique

Divertissement

Jeudi 26

Mardi 24

Lundi 23

Dimanche 22

20:50 - Stars sous
hypnose

Samedi 21

Programme TV du vendredi 27 novembre au jeudi 3 décembre 2015

u
ON
AIME

20:45 - ENVOYé SPéCIAL

Magazine

22:35 - complément
d’enquête

Magazine

Série

Magazine

Série

Téléfilm

Thriller

Série

21:30 - Homeland
Série

u

20:05 - A l’aveugle

Thriller

Téléfilm

ON
AIME

21:40 - Nina - Série

23:10 - UN VILLAGE
FRANCAIS - Téléfilm

u

20:50 - Des racines
ON
et des ailes - Passion AIME
patrimoine : des monts du
Beaujolais aux monts d’Ardèche
23:00 - REGIONALE 2015
Magazine

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

20:50 - L’OMBRE D’UN
SOUPCON

20:05 - Devious Maids

Thriller

23:15 - Grand Soir/3
Infos

21:35 - Archipels
Magazine

Série

22:05 - Jessica King

Série

L’Astro de la semaine

Sagittaire

Bélier 21/03 au 21/04

Il va y avoir de l'animation dans votre vie et une
rencontre qui risque de bouleverser ces prochains mois.

Taureau

22/04 au 21/05
Ce sera le moment de revoir, point par point, ce qui a
manqué à votre dernier weekend presque parfait !

22/11 au 21/12. Semaine très prometteuse
grâce à l'influence de Vénus. C'est le moment de s'offrir une
folie quelconque, faîtes-vous plaisir ! C'est votre semaine !

Balance 23/09 au 22/10

Tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Vos défenses
naturelles fonctionneront particulièrement bien.

Scorpion

Gémeaux 22/05 au 21/06

23/10 au 21/11
La chance pourra enfin être au rendez-vous.
Alors, pour une fois, jouez sans complexes !

Cette semaine s'annonce compliquée, ce qui vous
fera rentrer dans votre coquille tel un Bernard l'Hermite.

Cancer

22/06 au 22/07
Attention ! Vous aurez une nette tendance à vivre au-dessus
de vos moyens. Sortez de cette boutique calmement !

Lion 23/07 au 21/08

Montrez-vous plus ouvert, plus expansif, plus communicatif
aussi et vous passerez une bonne semaine.

Vierge

22/08 au 22/09
Vous supporterez mal les remarques de votre entourage
amical ou professionnel, détendez-vous, tout va bien !

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

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

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Vous recevrez de formidables vagues d'énergie. Mais
sachez vous arrêter à temps.

VERSEAU

21/01 au 18/02
La semaine sera propice aux grandes décisions.
Voyage, famille, carrière, remettez tout à plat !

Poisson 19/02 au 20/03

Vous serez un peu plus tendu que dernièrement.
Rien de grave ne soyez pas si émotif !

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr
L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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