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A sAvoir cette semAine

Attention Travaux!
Anse des Lézards : à compter du lundi 30 novembre 
jusqu’au lundi 7 décembre 2015 inclus, la circulation 
de tous les véhicules se fera en demi-chaussée sur 
une portion de la voie N°212, à Anse des Lézards, en 
raison de travaux sur le réseau électrique.

Merlette : à compter du mardi 1er décembre 
2015 jusqu’au mardi 8 décembre 2015 inclus, la 
circulation de tous les véhicules se fera en demi-
chaussée sur une portion de la voie
N°20, à Merlette, en raison de travaux sur le réseau 
électrique. Le stationnement sera interdit sur la 
portion concernée par les travaux.
Une signalisation réglementaire à l’aide de feux 
sera mise en place et entretenue par l’entreprise 
chargée des travaux, pendant toute la durée du 
chantier.

Rassemblement autour de la COP 21
La COP 21 se déroule actuellement à Paris;
Saint-Barthélemy se doit de montrer son 
adhésion à ce grand mouvement international 
et son implication concernant le phénomène du 
réchauffement climatique.
Pour cela il est prévu un Grand Rassemblement 
Populaire, samedi 5 décembre, à partir de 17 
heures, sur l’Esplanade de la Collectivité.
L’évènement sera retransmis en direct sur Tropik 
FM, chacun pourra proposer ses suggestions. 
L’ambiance de ce rassemblement sera conviviale et 
festive.
Venez nombreux, c’est un rendez-vous important 
pour notre île et les générations à venir.
Dress code Vert et toutes les créations se référant à 
l’environnement seront appréciées.

28 pages de bonnes affaires + un cahier spécial gastronomie (p.13 à 16) 

+ tout savoir sur l’optimisation de la taxation des dividendes du RSI 
grâce à Saint Barth Social (p.11) + une double page shopping pour commencer à 

préparer Noël (p.8 et 9). Bonne lecture !
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 I ventes OFFRES I

w Terrain constructible vue mer : Terrain 
constructible situé à Petit cul de sac. Sur-
face : 1287 m² Vue mer Facile à construire 
Eau de ville sur site Réseau électrique 
Route d accès bétonnée Au calme Le ter-
rain est abrite des vents Hôtel de luxe situé 
à 200 mètre A saisir rapidement Agence 
Immobusiness Philippe Antrieux Agent 
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 
13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain, 1287 m². 
Prix : 1 415 700 € ) 06 90 11 13 42 Immo-
business

w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 1 875 000 € Land 
with private access road. Surface area : 1, 
323 acre Access to existing lines : electricity, 
water and phone. Situation : West side of 
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and 
Moon, great view Winds directions : winds 
coming from North East, East or South East In 
a calm and natural area, 328 yards from the 
beach, 10 minutes drive from the airport and 
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m². 
Prix : 1 875 000 € ) 05 90 27 62 65 

w Superbe Duplex vue baie St Jean : Réfé-
rence: 163248 A ST JEAN: Trés beau duplex ré-
nové vue sur la baie de St Jean Une grande 
chambre en mezzanine Très belle piscine col-
lective Un local de rangement Tel: 0690 61 02 
67. Appartement, 53 m², 2 Pièces. Prix : 614 
800 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth 

w Maison vue mer à Marigot : Maison indi-
viduelle situé à Marigot. Vue mer sublime 
Dominant la plage marigot. Terrain sur-
face 754 m². La maison a été conçu par 
un architecte de renommée internatio-
nale. Situé à 80 mètres à pied de la plage. 
Abrite des vents. La maison de 110 m² 
Shon disposant : 2 chambres 2 salles de 
bain 1 séjour 1 cuisine équipée Climatisé 
Ventilateur Internet 1 piscine à déborde-
ment 2 places de parking Eau de ville 
Citerne Il est possible d agrandir la maison 
pour envisager une pièce en plus. L inté-
gralité des meubles intérieur et extérieur 
sont compris dans le prix de vente. Idéal 
pour investissement locatif à la semaine, 
au mois Ou pour résider à l’année. À voir 
absolument Agence Immobusiness Phi-
lippe Antrieux Agent commercial en im-
mobilier Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. 
fr. Maison, 110 m², 4 Pièces. Prix : 1 790 000 
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Grand T3 : Au 1er étage, grand apparte-
ment lumineux de 88M2 dont terrasse om-
bragée de 22M2. 1 belle piscine entourée 
d’un grand deck est commune aux 2 appar-
tements. 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 pla-
fond. 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 : Char-
mante villa de deux chambres avec pis-
cine. 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 – ybrealtyo-
range. fr. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 49 86 94 
Yves Bourel - Agent Immobilier
w Grand T2 avec piscine : Dans une résidence 
calme avec piscine pour 4 appartements, 
grand T2 de 44M2 dont une chambre clima-
tisée de 18M2. Terrasse couverte. Parking. 
Appartement, 44 m², 2 Pièces. Prix : 625 400 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Dpt Saint-Barthélemy (971), Saint... : SAINT 
BARTHELEMY, située sur la côte la plus sau-
vage 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 entiè-
rement dégagée. Elle change continuelle-
ment 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 supé-
rieur 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 
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 ins-
taller 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 rece-
voir 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. 
Entièrement équipée et meublée. Matériaux 
utilisés de qualité. Entièrement sécurisée par 
des volets roulants anti-cycloniques. Vous 
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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 style : contem-
porain 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 Appartement 1 chambre : En exclusivité A 
5 minutes de Gustavia, appartement très ré-
cent 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 Cui-
sine équipée et un salon climatisé. Chambre 
en mezzanine. Lumineux. Bon rapport locatif. 
Mandat 523/SBH Tel: 0690 61 02 67. Apparte-
ment, 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 clima-
tisées et 3 salles de bain piscine et jacuzzi ci-
terne de 370m3 garage et pergola. Echange 
contre bel appartement de 2 chambres pos-
sibles 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 ap-
partement 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 magni-
fique 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, entière-
ment 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 exté-
rieur 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 appar-
tement 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 pis-
cine isolée est à la disposition des résidents. 
Parking privé et jardin luxuriant. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 600 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH

w Propriété Coloniale neuve : Très belle mai-
son 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. Mai-
son, 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 pro-
priété. 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

w Appartement duplex 1 chambre - Gusta-
via (ref. 980) : Cet élégant appartement 
en duplex traversant, se situe dans une 
résidence de luxe et est perché au-dessus 
du port de Gustavia. Il offre une vue fantas-
tique. La salle à manger, cuisine et balcon 
couvert sont au niveau principal, tandis que 
la chambre, salle de bains et un petit balcon 
sont à l’étage. Il y a une piscine commune 
entièrement rénovée et un accès à pied aux 
commerces, restaurants et à la plage de 
Shell Beach. Appartement. Prix : 1 100 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement duplex 1 chambre - St Jean 
(ref. 836) : Cet appartement duplex d’une 
chambre se trouve sur les hauteurs de St. Jean 
et offre une vue magnifique sur la baie. Au 
rez-de-chaussée se trouve la pièce principale 
avec cuisine ouverte, la terrasse et les toilettes 
invités. La chambre et la salle de bains sont 
à l’étage. L’appartement se trouve dans une 
copropriété avec une piscine commune et 
bénéficie de la proximité de la plage et des 
boutiques. Appartement. Prix : 650 000 € ) 05 
90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 930) 
: Ce très bel appartement d’une chambre se 
situe dans une résidence sur les hauteurs de 
St. Jean. Il bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie en contrebas. De plain-pied, il est 
constitué d’une chambre, d’une salle de 
bains, d’une pièce principale avec salon et 
cuisine ouverte et d’un espace lingerie avec 
rangements. Une place de parking est attri-
bué à l’appartement. La résidence dispose 
d’une très grande piscine commune d’où 
l’on peut également apprécier la vue sur la 
baie de St Jean. Appartement. Prix : 600 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

I LocAtions OFFRES I

w Belle maison neuve à St Jean : A quelques 
minutes à pied des commerces et des 
plages de St Jean, très au calme, à louer 
grande maison neuve contemporaine de 
2 chambres aménagées en suites. Piscine, 
cuisine aménagée, citerne, parking privé 3 
voitures, très grand sous-sol pour rangement. 
Sérieuses références. Pas de coloc. Maison. 
Prix : 4 200 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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w villa for rent : Villa for rent long or short lease 
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All in-
cluded. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr

I LocAtions DEMANDES I

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 proposi-
tions. 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 Location : Bonjour Habitant déjà sur l’île 
et ayant 2 emploi stables avec des reve-
nus permettant le paiement d’un loyer sans 
aucun problème. Nous recherchons un loge-
ment dans l’idéal pour le mois d’avril, nous 
étudions toute proposition. Nous nous tenons 
à votre disposition pour tout renseignement 
Audrey carfantan. ) 05 90 29 84 32 
w Cherche logement : Bonjour ma copine est 
moi on était mis dehors par un propriétaire 
abusif en a eu beau ce battre pour garder 
notre logement sa a était en échec ici c 
est bien connu les propriaitaire sont libre de 
faire ce qui veulent avec leur locataire sur-
tout quand il sont jeune c plus simple Notre 
naïveté nous a punis est j’espère trouver une 
âme charitable pour nous héberger merci d 
avoir lu ce message. ) 06 90 56 96 18 
w Recherche location ou colocation : Jeune 
homme sérieux, 25 ans recherche location 
ou colocation. Avec pour projet de m’ins-
taller sur le long terme après déjà plus d’un 
an sur l’île, je dispose également de sérieuses 
références et reste à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. Ps: je 
reste egalement flexible sur le prix du loyer 
en fonction de la qualité de l’offre. Prix : 750 
€ à débattre ) 06 90 31 32 61 
w ch appartement ou CO location : Bonjour Je 
recherche un studio à louer ou appartement 
budget 2500€ ou colocation budget jusqu a 
1500€ du 4 janvier au 31 mars Merci de me 
contacter Cordialement Julien. Apparte-
ment, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
jbuscicchio@gmail.com
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 tele-
phone. 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’ha-
bitant : Bonjour je suis à la recherche d’une 
location ou colocation ou une personne qui 
aurait une chambre de vacante et souhaite-
rai 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
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, mai-
son 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 sou-

haitez 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. ) vil-
laresloc@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 - réfé-
rences 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 idéale-
ment 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 
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 Recherche logement : 1 Couple recherche 
d’une chambre, colocation, appartement, 
studio, maison a St Barthelemy a partir de de-
cembre 15 ! repondre par email D’avance 
merci :). Autre. ) 69 02 21 79 4 www.First-
Class-Massage.com
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 à toute 
heure. Appartement, 25 m², Oui Pièces. Prix : 
2 000 € à débattre ) 06 13 75 64 34 

w Recherche maison 2/3 chambres : ur-
gent. Nous sommes une famille de 4 per-
sonnes (couple + 1 enfant+1 bébé). Nous 
recherchons urgemment un logement de 2 
chambres au minimum. Prix : 2 800 € à dé-
battre ) 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 appar-
tement 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 rensei-
gnement. 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

 I LocAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

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

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. Rési-
dence avec piscine. Disponible des main-
tenant. Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 90 
73 09 76

I coLocAtions DEMANDES I

w JF cherche colocation : Je cherche une 
colocation dès début décembre. Je suis 
sympathique, sociable, propre (marrante) et 
ai l’expérience des colocations. Prix : 800 € à 
débattre ) 62 13 22 76 8
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Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Installée à Flamands (à côté de l’Epicerie Saint Helène), Andreia 
se déplace également à domicile pour réaliser les soins dont 
toute femme a besoin dans son quotidien : épilations, soins 

corps et visage, manucure et pédicure, massages…  Cette jeune 
portugaise de 30 ans, installée sur l’île depuis 8 ans s’est lancée 
dans l’esthétique depuis 4 mois après avoir fait une formation et 
une spécialisation en massage. Ce qui l’intéresse par dessus tout 
c’est la diversité. En massage, Andreia travaille beaucoup dans la 
décontraction des muscles, « c’est le plus demandé » dit-elle, mais il 
y a aussi les massages bébé, femmes enceintes, à chaque sujet sa 
technique ! Voici une petite sélection des soins et tarifs proposés.

Epilations
Maillot brézilien     15€
Jambes entières     30€
Aisselles      10€

Manucure – Pédicure
Manucure et pose de vernis   25€
Pedicure et pose de vernis    30€

Soins visage et corps
Soin visage anti-rides (1h30)   60€
Soin hydratant (1h30)    60€
Soin du corps raffermissant et enveloppement 110€
Soin anti-cellulite localisé + massage  85€

Maquillage
Jour – Nuit     30€
Mariée      40€

Massage
Mains (45mn)     60€
Pieds (30 mn)     60€
Ventre       50€
Drainage     50€
Femme enceinte (40 min)    40€

Andreia Relaxations
Massage et esthétique

06 90 30 46 11
andreiarelaxations@gmail.com
Facebook : Andreia Relaxations

w Recherche location colocation : Bonjour 
Étant deja sur l’île avec un contrat de travail 
signé, je suis à la recherche d’un logement 
pour la saison 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 une offre 
de logement je vous répondrais dans les 
plus brefs délais. Lucas. Prix : 1 000 € ) lucas.
bamonde@gmail.com
w Co/location chambre à louer immé-
diate : 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 Barthe-
lemy, 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-Class-
Massage.com
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 contac-
ter par mail si vous avez quelque chose de 
sympa a me proposer. Merci Emilie. ) ame-
lie.barbier@hotmail.com
w Recherche une colocations : Bonjour je suis 
une jeune femme a la recherche d’une co-
locations, serieuse responsable et sociable 
j’ai trouver du travail avec SARL Perspective. 
A votre appel ou mail n’oubliez de mention-
ner que vous avez vus l’annonce sur cypho-
ma. Merci. Maison. Prix : 500 € à débattre ) 
69 01 33 76 8
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 Colocation : Je suis Émilie je cherche une 
collocation pour début décembre j’ai un 
poste dans un restaurant sur saint barth. Mai-
son. Prix : 700 € à débattre ) 07 61 26 83 99 
w recherche de colocation : Bonjour Habi-
tant 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 
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
w Recherche une location ou colocation : 
Bonjour je suis à la recherche une location ou 
colocation, j’ai 20ans, déjà était en coloca-
tion, je suis cuisinier, je peut faire toute tâche 
ménagère, social, ici pour le travaille et les 
sous donc la fêté passe bien âpre mais peut 

toujours se marrer, fille garçon peut m’im-
porte du temp qu’on s’entend bien donc si 
quelqu’un et intéresser conctater moi merci. 
) 06 30 83 81 19
w cherche colocation : Bonjour je suis a la 
recherche d une colocation sur st Barth 
pour cette nouvelle saison a partir du mois 
de novembre, je suis en coloc depuis 5 ans 
donc habitué a ce mode de vie !! je suis très 
sociable, j aime la vie, rigoler etc mais je suis 
aussi quelqu un d ordonné, j ai 28 ans j ai la 

tete sur les épaules, j ai envie d une bonne 
entente dans une bonne ambiance avec 
des personnes simple !! n hésitez pas a me 
contacter. bonne soirée a tous. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 27 80 40 56 
w colocation : Bonjour nous sommes deux 
amis a la recherche d’un logement sur saint 
barthelemy. Nous avons chacun un emploi 
et avons l’habitude de la colocation. Dans 
l’idee un appartement a partager a deux ou 
a plusieurs serait le top. Nous sommes sérieux, 
clean, facile a vivre et sans aucun soucis 
d’argent. N’hésitez pas a nous contacter. A 
bientot. Appartement. prix à débattre ) 06 
15 90 88 73 

I bureAuX commerces sociÉtÉs I
DEMANDES

w Recherche Atelier ou Terrain : Saint Barth 
Inox doit libérer ses locaux actuels fin dé-
cembre. 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

w local stockage : local de stockage pour 
artisan situé à Anse des Cayes - Disponible 
dès le 1er décembre 2015. 17 m². Prix : 500 € 
) 06 90 77 95 66 
w Bail commercial à Gustavia : Intéressant 
local commercial avec plusieurs unités. Belle 
vitrine et commerces attractifs à proximité. 
Loyer mensuel 2. 184 euros. Nombreuses 
activités possibles hors restauration. Vue sur 
le Port de Gustavia. TVA non applicable. Bien 
commercial proposé par le cabinet d’af-
faires Michel Simond de St Barth. Plus de dé-
tails peuvent être remis lors d’un rendez-vous 
et/ou la régularisation d’un engagement de 
confidentialité. 45 m². Prix : 130 000 € ) 06 90 
64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w BAIL 3/6/9 : A vendre Bail 3/6/9 en plein 
coeur de Gustavia. 42 m². ) 06 90 35 47 68
w Bureau à louer Gustavia : Centre Gusta-
via en rez-de-chaussée, 3 bureaux 65m²+ 
terrasse 25m²+ parking. Etat neuf, libre au 
15/12/15. 65 m². Prix : 3 500 € #C# cyrielle-
martins@gmail.com

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires Marigot - St Barth

MICHEL SIMOND ST BARTH

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION
COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

de VOTRE PROJET

Un nouvel Institut de Beauté pour St Barth  L’article Beauté
 par Andreia Relaxation

Venha conhecer o espaço ideal para os seus 
tratamentos de beleza
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Offres soumises à conditions avec engagement 12 mois, valables en zone Antilles-Guyane françaises, sur réseaux et mobiles compatibles, hors numéros courts, spéciaux et surtaxés. Illimité depuis la 
zone locale hors n° spéciaux, courts et surtaxés, sous réserve d’un crédit de communication > 1€, jusqu’à 100 correspondants différents par mois et 2h max/appels. Internet mobile : usages Peer to Peer, 
Newsgroup interdits.
(1) 1Go + 1Go offert pendant 12 mois. - Orange Caraibe - S.A au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1 Av. Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS/Créteil

Et si Noël durait
toute l’année

1Go X2
Internet
mobile(1) 

59€
/mois

pendant 12 mois
puis 69€/mois

pendant 12 mois

Forfait
Smart
illimité

97133 - Doublement smart - Nov 2015.indd   1 16/11/2015   12:16
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Idées cadeaux !

Mélange de matières
Photophore verre soufflé

sur support bois
 

Teck
Gustavia

05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com

Esprit Plage
Sacs & Paniers de plage
Chapeaux & Accessoires

MAD HATTER
Gustavia Village Market

Passage de la Crémaillère, Gustavia
05 90 87 55 20

Pensez aux bulles
Champagne Perrier-Jouët
Belle Epoque Blanc 2007

 

Magasin Ets Hippolyte Lédée
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
Facebook : ETS Hippolyte LEDEE

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, 
à consommer avec modération.

Tendances solaires
 

Hot Look
Rue de la République

Gustavia
05 90 29 57 62

Peaux parfaites
 Gamme de soin Cyclo System pour raffermir
et redonner de la densité aux tissus abimés.

Rendez-vous vite chez Saint Barth Beauté Santé, pour composer 
vos coffrets cadeaux ESTHEDERM avec sacs, vanity, pochettes...

 
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
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Bijoux précieux
Bijoux Turquoise, pierres semi-précieuses et Cristal

Encore plus de choix en boutique.
Sautoir 25€

Boucles d’oreilles 18€
Bracelet 20€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia 

05 90 27 68 12
Du lundi au samedi

de 9h30 à 19h30 non-stop
Facebook : Saint Barth Stock Exchange

Chaussure à son pied
Pack Nike : techflex cortez,

rosherun et zenjy
120€

 

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia

05 90 51 98 94
capucines@magic-sales.com

Un anniversaire sur-mesure !
En panne d’idées pour l’anniversaire de 
votre enfant ?
Reposez-vous sur le savoir-faire et 
l’univers féérique de Vicky :
maquillage, animations, loisirs créatifs 
cadeaux faits-mains… pour une fête 
originale. 
A l’approche de Noël,
pensez aussi aux bons cadeaux. 

Vicky’s Féérie
05 90 29 37 97 - 06 90 65 21 19
vickyfeerie@gmail.com
www.vickysfeerie.com

Déco des îles...
Décoration, cadre photo et vide poche

 

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

En décembre :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 14h à 18h.
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

       Facebook : Les Mouettes - St Barth

Le pack Noël MarieMeili 
Lot de 2 soutiens-gorge

+ 2 shorty ou 2 string 
Soit 2 ensembles pour 70 €

1 noir uni  + 1 turquoise / noir
 

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

Le soin éclat d’or
Avec le SOIN ÉCLAT D’OR, accordez-vous 
un instant de détente et brillez de mille 

feux pour les fêtes.

Institut Nature & Beauté
Lorient

05 90 29 89 60
Du lundi au samedi 

de 8h à 18h30
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’emPLoi I

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 notam-
ment sur Mac sachant gérer réseaux sociaux 
et site internet. Permis B obligatoire. Merci de 
bien vouloir envoyer votre CV à: renaudppst-
barth. com. prix à débattre ) renaud@ppst-
barth.com Premier Properties St Barth
w Agent de sécurité : Recherchons un agent 
de sécurité, contrat CDD saisonnier du 
10/12/15 au 10/01/16, possibilité de requa-
lification en CDI. Anglais parlé, bonne pré-
sentation, 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 experi-
menté 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 Société Jet Clean lavage auto recherche 
un laveur : La société de lavage auto Jet 
Clean recherche un laveur à plein temps ou 
à temps partiel. Sérieux, bonne présentation, 
de l’expérience serait appréciée. Contact 
0690414302. ) 06 90 41 43 02 
w Manutentionnaires/ ELS : urgent Votre Mar-
ché U recrute des manutentionnaires pour 
ses dépôts et des Employés libre service. 
Postes à pourvoir de suite. CV par mail. CDI, 
< 3 ans. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w Estheticienne/masseuse : urgent Recherche 
Estheticienne masseuse pour cdd de 9mois 
(pourra aboutir sur un cdi) Anglais et permis 
B indispensable, voiture de fonction fournie. 
Envoyez vos CV par mail à rymryma28hot-
mail. fr. CDD, 9. ) rymryma28@hotmail.fr
w recherche mécanicien : Garage Méca-
barth recherche mécanicien automobile. ) 
06 90 74 13 65 

w Carrossier/Peintre : urgent Le garage TCPL 
recherche un carrossier/peintre pour agran-
dir son équipe. Poste disponible de suite 
avec CDD de 6 mois, puis CDI. Pour plus d’in-
formations merci d’appeler le 0590 275051. ) 
05 90 27 50 51 
w laveur/convoyeur : BUDGET Location 
de voiture à st-barth cherche 1 laveur/
convoyeur, disponible de suite pour 1 plein 
temps, anglais souhaité, tel pour rendez vous 
: 0590 29 62 40. CDD. ) 05 90 29 62 40 BUDGET 
Location de voiture
w Recherche Frigoristes qualifiés : Dans le 
cadre de son développement, la société 
Entropic, spécialisée dans la réfrigération et 
les cuisines professionnelles, recherche 2 fri-
goristes qualifiés. Postes logés. Rémunération 
selon compétences. Personnes non quali-
fiées 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 récep-
tion 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 ven-
deuse prêt à portér parlant anglais. CDD, 8, < 
3 ans. ) marina.cocher@gmail.com
w Remplacement femme de ménage : ur-
gent! Je recherche une femme de ménage 
à partir de mi-Decembre en remplacement, 
jusqu’à environ mi-Janvier. Merci de contac-
ter si intéressé et pour plus d’informations. 
Oui. ) 06 90 73 36 43 
w Recherche serveur/serveuse et cuisi-
niers : Le restaurant le grain de sel à saline 
recherche pour la saison : serveur/serveuse 
Cuisinier Présentez vous àu restaurant avec 
votre Cv. CDD, > 3 ans. ) cuveliersamuel@
hotmail.com
w assistante administrative - reservation : 
Recherche secrétaire administrative et reser-

Emploi, services
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vation (gestion d’agenda, organisation, prise 
d’appel, gestion des litiges, gestion du cour-
rier, démarches et formalités administratives, 
). ) sebastien.loret@hertzstbarth.com
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 TRA-
VAILLE 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-ca-
raibes. com karl97133me. com. CDD, Débu-
tant accepté. ) 06 90 41 12 31 
w cableur/electricien : Recherche monteur-
cableur (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 supé-
rieure 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@chris-
tian-liaigre.fr
w préparateur/livreur : Hertz, agence de loca-
tion de véhicules de tourisme, recherche un 
préparateur/livreur. Les missions à accomplir 
seront les suivantes: - Préparer les véhicules 
réservés à la location - Entretiens des véhi-
cules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports - 
Transfert de véhicules Exigences: -Profession-
nalisme - 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 loca-
tion - 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 Employé polyvalent : Bonjour Nous recher-
chons un employé 
pouvant s’adap-
ter a la société et 
non le contraire, 
qui aussi aurait des 
connaissances en 
produits alimentaire 
surtout en fruits et lé-
gumes. 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 vendeuse : Boutique traiteur 
de qualité recherche vendeurs homme ou 
femme à temps plein, expérience en restau-
ration souhaité et anglais exigé. Poste à pré-
voir de suite. Veuillez nous faire parvenir par 
e-mail votre CV avec photo, LM + coordon-
nées des 3 derniers employeurs par email. ) 
05 90 29 76 94 
w Recherche personne pour les Petits Déjeu-
ners : 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 cuisi-
nier pour la saison contacter herve au 
0590877954. ) 05 90 87 79 54 
w Chef de cuisine : urgent, le restaurant l’Ar-
doise 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 pour-
voir immédiatement. CDD. ) 06 90 38 87 26 
w Burger Palace recrute : Bonjour à tous Bur-
ger palace recrute un/une Order taker poly-
valent : - accueil et prise des commandes 
téléphoniques, sur place et internet -orga-
nisation et préparation des sacs de com-
mandes - service sur place. Nous recher-

chons une personne 
autonome, dyna-
mique, Avec une 
expérience en 
restauration ou en 
vente. Poste dispo-
nible de suite, poste 
à l’année, possibilité 

Cdi. Merci d’envoyer vos Cv par email. CDD, 
6. ) seb.aube@hotmail.fr

 I DEMANDES D’emPLoi I

w Entretien : Je recherche un poste de main-
tenance, entretien de jardins, piscines, petits 
travaux de batiment (peinture, nettoyage 
decks.). Bonne expérience dans ce do-
maine, je suis disponible rapidement. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w recherche extra : recherche extra en res-
tauration, sérieuses references, bilingue 
anglais, depuis 20 ans sur l ile me contacter 
au 0690678034. Intérim. prix à débattre ) 06 
90 67 80 34 
w Secteur Tourisme : Femme de 44 ans, 
bonne présentation, expérience de l’hôtelle-
rie, cherche emploi dans le domaine touris-
tique: Conciergerie, hôtellerie, accueil. Moti-
vée, disponible, je parle russe, italien, anglais. 
CV sur demande. Etudie toute proposition. 
Contact: +37 (0)60238855 Skype: asia200864. 
Rémunération : 1 800 € à débattre ) 06 02 
38 85 5

w Recherche extra/Saison Bar/Salle : La pe-
tite bretonne saisonnière a posée ses valises 
!! je suis à la recherche d’un job en extra, 
en saison !! je suis barmaid avec de jolie 
références, j’ai plus de 10 ans d’expériences 
dans la restauration je peux gérer un rang le 
service en salle fait partie de ma vie motivée 
dynamique sérieuse souriante je n’ai pas de 
problème avec les langues étrangères, j’ai 
mon logement je suis dispo pour plus de ren-
seignement je n’ai pas encore de numéro 
antillais mais vous pouvez me contacter par 
mail avec grand plaisir. Stephana. CDD, < 3 
ans. ) steph.nani@hotmail.fr
w JF qualifiée cherche emploi (service - hô-
tesse) : 30 ans, je parle l’anglais couramment 
et peux tenir une conversation en espagnol. 
Ayant pendant 10 ans travaillé pour finan-
cer mes études, j’ai de l’expérience dans 
le secteur de la restauration (service, bar-
maid, 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. 
Je suis en outre quelqu’un de polyvalent. 
Titulaire du Permis B. CDD, < 3 ans. Rémuné-
ration : 1 300 € à débattre ) garcin.camille@
gmail.com
w Rechercher d’emploi : Bonjour, je suis vive-
ment active a la recherche d’un emploi sous 
mes competences en tant que: Serveuse, 
Vendeuse, Caissiere. je suis disposee a tra-
vailler dans les domaines suivants: hotellerie, 
restaurants, boutiques, grandes surfaces. Je 
maitrise parfaitement 3 langues, parler et 
ecrit: Francais, Anglais, Espagnol. Respon-
sable, respectueuse et sociable, Je reste a 
votre disposition pour toutes autre proposi-
ton en esperant que vous pourriez repondre 
a mes attentes. ) 06 90 08 95 93 
w Villa Manager Assistante Polyvente : 
Recherche EMPLOI: ETUDIE TOUTE PROPO-
SITION Expériences: Management - Immo-
bilier - Gestion - Bac + 4 Anglais / Espagnol 
/ Français Profil International / Polyvalente / 
Flexible / Ponctuelle / Discrète / Souriante / 
logée / vehiculée Info / CV / Recommanda-
tion laetitia. fgmail. com Merci. CDD, < 3 ans. 
) laetitia.f@gmail.com

Si vous relevez du RSI en tant que gérant ma-
joritaire de SARL, les dividendes sont soumis à 
cotisations pour la part excédent 10% du capi-
tal social depuis le 1er janvier 2013.

Comment y échapper ?
La première solution est de passer en SAS.  
Seuls sont concernés par l’assujettissement 
à cotisations les assurés relevant du RSI. Les 
dirigeants de SAS, assimilés salariés, ne sont 
pas concernés. Transformer votre SARL en 
SAS vous permettra d’éviter la taxation de 
vos dividendes aux charges sociales.
Néanmoins, il faut noter que les charges so-
ciales d’un dirigeant salarié sont légèrement 

plus élevées que pour un travailleur non sala-
rié.

La deuxième solution vise à augmenter le ca-
pital social. En augmentant le capital social, on 
diminue la base de calcul des dividendes sou-
mis au RSI et l’on minore ainsi les cotisations 
RSI dues sur ces dividendes. L’effet de levier 
est toutefois important.
Si l’on distribue 100 000 € le capital social de-
vra être de 1 000 000 € pour ne pas être sou-
mis au RSI sur les dividendes.

La troisième option est la création d’un hol-
ding. Le but est d’apporter les parts de la SARL 

à une société holding créée sous 
la forme d’une SAS. Grâce au ré-
gime mère fille, les dividendes de 
la SARL versés à son holding sont 
nets de contributions sociales (RSI, 
CSG CRDS), seuls les dividendes 
versés par le holding à ses asso-
ciés personnes physiques pour-
ront être soumis à CSG CRDS. Ce 
montage peut également être 
rendu nécessaire lorsque l’un des 
associés de la SARL s’oppose à la 
transformation en SAS. C’est une 
solution de secours.

Pour tout conseil, n’hésitez pas à 
solliciter votre expert comptable. 

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil 

de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

RSI : Optimiser la taxation des dividendes

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Bientôt Noël !
Réservez vite votre espace de publicité
Contactez Caroline au 06 90 60 54 45

ou Virginie au 06 90 74 38 53 
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w vendeuse et serveuse : Snack traiteur 
cherche vendeuse et serveuse dynamique 
motivée rigoureuse. ) 06 90 49 55 37
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 espa-
gnol). Je souhaiterais élargir mes connais-
sances 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 informa-
tions. Magali Wettstein. CDI. prix à débattre 
) 79 55 28 33 0
w Cherche emploi hôtesse/ receptoniste/ 
vendeuse : Jeune fille d’origine Serbe instal-
lée durablement en couple sur l’île, cherche 
emploi dans ses competances. Une forte ex-
périence en tant qu’hotesse en restaurant/ 
clubs et boutiques de luxe et une maîtrise 
parfaite de l’anglais et de l’italien. Mon fran-
çais reste encore un peu hésitant quoi que 
correct. Je suis intéressé par toutes proposi-
tions en hôtellerie, restaurant ou boutique. Je 
me tiens immédiatement à disposition. Mer-
ci. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1 
800 € ) 06 90 77 60 06 
w recherche poste à mi temp. : Bonjour Infir-
mière libéral, recherche poste à mi temp 
ou extra afin de compléter mon activité. 
Dynamique, sérieuse, ponctuel, loger et vé-
hiculer. Je recherche en tant que femme de 
ménage, baby sitting, femme de chambre. 
J’étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 77 
66 63 
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. Dis-
ponible 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’ac-
cueil d’artistes. Je sais m’adapter très vite à 
une équipe, tout en travaillant avec autono-
mie. 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 Tra-
ditionnel 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 : Bon-
jour 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 (expérimen-
té) : Bonjour je recherche un emploi en tant 
que chef de rang pour la saison 2015/2016. 
Je suis disponible immédiatement et extrê-
mement motivé. Avec presque 9 ans d expé-

rience dans le métier je souhaites enrichir en-
core mon expérience et faire partager mes 
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 

I OFFRES DE stAGe I

w Offre de stage : La Gallerie Modernisme 
recherche une encadreuse expérimentée 
pour la période de Décembre 2015 å Mai 
2016. Salaire selon selon niveau d’expé-
rience officiel a débattre. Merci de nous 
contacter a : indochine@sprynet. com. prix à 
débattre ) indochine@sprynet.com

w Cours de dessin : Les cours de dessin ont 
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’au-
teur 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 mardi, mercredi et jeudi 4 à 
5 élèves maxi par groupe. Je cherche un (ou 
une) élève pour compléter le du samedi 14h. 
0590 27 93 23. ) 05 90 27 93 23

I DEMANDES DE stAGe I

w Recherche de stage en hôtellerie : Bonjour 
En troisième année du Bachelor voyages de 
l’école internationale de Tunon, je suis en 
recherche de stage en hôtellerie, dans le 
tourisme ou l’événementiel. Issue d’un BTS 
assistante de manager, je suis capable de 
communiquer à l’écrit ou à l’oral en français 
et en langues étrangères (organiser des réu-
nions, gérer les relations clientèles, effectuer 
des traductions.), d’informer (réaliser des 
enquêtes, des revues de presses, notes d’in-
formations.), d’assister, organiser et gérer des 
activités (agendas et plannings, organiser les 
déplacements.) et prendre en charge des 
activités délégués (organiser un événement, 
ressources humaines). Trouver un stage à 
Saint Barthélemy serait pour moi une oppor-
tunité de taille. Je reste à votre entière dispo-
sition. Prix : 400 € à débattre ) 06 82 94 94 25

I OFFRES DE services I

w Cours de danse latine : Professeur de 
danse latine (Kizomba, Salsa) donne cours 
particuliers de 1h30 pour débutants ou inter-
médiaires. 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 pré-
férez 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 dispen-
ser 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

I services DEMANDES I

w Cherche Studio Pour L’Enregistrement De 
Sons : Je recherche un studio et une per-
sonne qui a la compétence de gérer l’enre-
gistrement afin que je puisse enregistrer des 
sons. Merci de me contacter Afin qu’on 
puisse discuter des conditions. ) 06 90 77 91 
30 
w Femme de Menage haut service : Cher-
cher pour le mois de Décembre 2 Femme de 
Menage. Exigence: Parler Anglais, haut Ser-
vice, Repassage professionelle approximativ 
8 heures par jour. Looking for 2 room Maids. 
Requirement: English speaking, High Service, 
professional Ironing About 8 hours per day. 
prix à débattre ) 06 90 33 34 26
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A moins d’un mois des 
fêtes, nous mettons la gastrono-
mie de notre île en avant. Vous 
découvrirez la « Fresh story » de 
Pierre-Olivier et Thomas, mais 
aussi le restaurant Carpe Diem 
qui a ouvert ses portes en sep-
tembre. Nous abordons aussi un 
sujet d’actualité : le bio et bon. 
Enfin, découvrez les bienfaits du 
chocolat ainsi que les idées ca-
deaux pour Noël ! Bonne lecture 
et bon appétit !

Gastronomie
Ca

h
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pe
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l
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100%Chocolat
L’incontournable cadeau que l’on 
offre à sa famille et ses amis pour 
Noël est le chocolat ! Mais c’est aus-
si un produit que l’on consomme 
régulièrement. En effet, 97% des 
français en mangent  au moins une 
fois par semaine. En plus de ravir 
les plus gourmands, le chocolat pos-
sède de nombreux bienfaits. 
Il aide d’abord à lutter contre cer-
taines maladies grâce aux subs-
tances antioxydantes contenues 
dans les graines de cacaoyer.  
Celles-ci luttent, entre autre, contre 
le vieillissement des cellules. Le 
chocolat est aussi bon pour le tran-
sit intestinal grâce aux fibres que 
contient le cacao. Plus la teneur en 
cacao est élevée dans le chocolat, 
plus il contient de fibres, parfois 
plus que certains légumes comme 
la courgette ou le concombre ! Le 
chocolat noir limite le risque des 
maladies cardiovasculaires. Il amé-
liore en effet le fonctionnement des 
artères et de la circulation san-
guine. Le cacao permet enfin de 
combattre la fatigue, le stress et 
l’anxiéte par sa grande teneur en 
magnésium. 
Cueillette, sélection, séchage, torré-
faction, broyage des fèves, mélange 
de la pâte de cacao avec du sucre 
et du lait, tempérage, moulage… 
la fabrication du chocolat résulte 

d’un savoir-faire qui ne compte pas 
moins de 15 étapes, entre la récolte 
de la cabosse et le produit fini de 
consommation.
Pour les gourmands et amateurs de 
bons produits, découvrez les choco-
lats d’exception du Comptoir de la 
Chocolatière, issus de la manufac-
ture artisanale française, avec un 
large éventail de chocolats présen-
tés dans leurs écrins, aux saveurs 
toujours plus surprenantes ! Cho-
colat noir, au lait, chocolat blanc ou 
encore fourré,  vous trouverez à 
coup sûr  votre bonheur dans une 
gamme de prix très accessible. 
Alors n’hésitez plus, et offrez-vous 
une parenthèse de saveurs. 

En France, en 2014, les achats en pro-
duits alimentaires bio ont augmenté 
de 10%. Près de 9 français sur 10 en 
consomment occasionnellement et 6 
sur 10 de façon régulière. Le Bio fait 
désormais partie de nos habitudes.
Les raisons d’un passage au bio sont 
multiples. Tout d’abord, manger bio 
permet une alimentation plus saine et 
savoureuse. D’autre part, consommer 
bio encourage une production «écores-
ponsable», c’est-à-dire favoriser des 
systèmes de production qui respectent 
plus notre environnement, notre ter-
roir, notre santé.

Le lien entre alimentation et santé est 
de plus en plus évident. Allergies, can-
cers, maladies cardiovasculaires, ou 
simplement la fatigue, sont liés, 
en grande partie, à ce que nous 
mangeons. Le choix du contenu 
de notre caddie et ainsi de notre 
assiette est donc essentiel.

Dans le bio, on parle beaucoup de 
super-aliments. Ce sont des aliments 
possédant des teneurs élevées en vita-
mines, minéraux, antioxydants, acides 
gras essentiels, fibres, etc. Les super-
aliments peuvent être des fruits, des 
légumes, des graines ou encore des 
herbes.
Le quinoa, l’avocat, la canneberge, les 
noix de cajou, l’ail, le gingembre, l’avoine, 
les épinards ou encore la cannelle sont 
quelques exemples de super-aliments. 
 
Les produits biologiques sont donc plus 
riches sur le plan nutritionnel et déli-
vrent davantages de saveurs. Consom-
mer bio, c’est vous permettre aussi de 
découvrir de nouveaux aliments, de 
nouvelles recettes et ainsi profiter de 

leurs nombreux bienfaits. Et n’ou-
bliez pas que la meilleure chose 
à faire pour votre santé, est de 
choisir ce que vous mangez 3 
fois par jour.

Bon & bio
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La « Fresh Story » de Pierre-Olivier 
et Thomas a commencé en juillet 2013, 
lorsque les deux associés ont fait le pari 
audacieux d’alimenter les rayons des su-
perettes AMC avec des petits plats frais, 
équilibrés et différents chaque jour.

Préparés avec amour - comme il est ins-
crit sur le packaging - par des chefs spé-
cialisés en cuisine créole, traditionnelle 
et diététique, ces repas sont mis en rayon 
en début et milieu de matinée avec au 
choix, 3 desserts maison, 5 salades, des 
box sushis, 3 plats différents dont un plat 
Thaï, des sandwichs, rolls et autres gour-
mandises… 

Fresh intervient également en presta-
tion privée pour les résidents (anniver-
saires, baptêmes, mariages…), pour les va-
canciers, les événements publics et aussi 
la Collectivité. Voici quelques nouveautés 
pour cette saison : le concept barbecue, 
les plateaux accueil en villas, le dévelop-
pement des services Cocktail et Chefs pri-
vés, des desserts encore plus inventifs et 
variés grâce au talent du chef Pâtissier… 
Un site internet, dont le lancement est 
prévu avant la fin d’année, permettra 
de présenter l’ensemble de l’offre et des 
plats proposés. En quelques clics, il sera 
bientôt possible de commander et payer 
en ligne.

D’ici là , vous pouvez suivre les actualités 
quotidiennes de Fresh sur la page Face-
book Fresh West Indies St Barth avec la 
liste des suggestions du jour, les nouveau-
tés et parfois il y a même des Sushis Box 
à gagner ! 

Fresh Wesh Indies
Entrepôts AMC à Public

freshwestindies@gmail.com
06 90 57 43 13

       Fresh West Indies St Barth

Produits disponibles en libre service
                      dans les superettes     

LA FRESH STORY
de Pierre-Olivier et Thomas
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Entrée
Salade de chèvre chaud 14€
Soupe froide de fèves 12€
Tartare de Boeuf 18€
Mozzarella Di Buffala, Charcuteries 12€

Pasta 
Penne  -  Macaroni  -  Tagliatelles
Petite 9€     Grande 17€     XXL 24€

Ravioles
Veau - Saumon
champignons à l’huile de truffe
Petite 12€ Grande 22€ XXL 30€

Sauces
Bolognaise - Echalottes
Curry - Carbonara - Buratina
Pesto - Basilic - champignons

Grill
Saumon 25€ - Bavette 22€
Daurade 22€ - Longe de porc 18€
St Jacques 26€  - Côte de veau 29€
 andouillette 18€ - boudin noir 18€
poulet jaune des landes 18€

Garnitures 
Polenta - Ecrasé de Pommes de Terre
Haricots Coco - Purée de Carottes
Lentilles vertes

Desserts
Tiramisu Nutella 12€
Salade de fruits  9€
Crême Vanille  10€
Pain perdu  10€

BRUNCH
Oeufs Pochés, salade, charcuterie 18€

Oeufs brouillés, parmesan, poêlée de légumes 16€

Poulet jaune des landes, lentilles vertes du puy 22€

Pâtes fraîches, sauce carbonara ou bolognaise 17€

Mahi mahi, patates douces 22€

Longe de porc, haricots coco 18€

Salade de chèvre chaud 14€

Grande salle en extérieur, ambiance décontractée le midi et ta-
misée le soir… Bienvenue au restaurant CARPE DIEM.  Au menu,  
pâtes ou ravioles fraîches maison accompagnées d’une sauce 
au choix, aux saveurs ensoleillées, ou encore une formule 
Grill avec viande ou poisson. Vous ne trouverez dans 
votre assiette, que des produits frais et une cuisine 
maison. Quant au service, rien à dire, l’équipe est 
au petit soin et à l’écoute. 
CARPE DIEM vous propose dès à présent de 
découvrir ou redécouvrir des musiciens de 
l’île lors de ses soirées concerts ! N’hési-
tez pas à venir pour dîner ou simple-
ment boire un verre, vous ne serez 
pas déçus !

CARPE DIEM
05 90 27 15 05
Ouvert midi et soir
Fermé le lundi
La pointe 
Gustavia

Nouveauté cette saison !
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Auto, moto, nautisme
I voitures OFFRES I

w voiture electrique : A saisir, voiture élec-
trique de marque GEM en excellent état gé-
néral, révisions faites réguliérement. Couleur 
blanche. Année 2012, Électrique, Auto. Prix : 
5 000 € à débattre ) 06 90 35 44 31 
w Land cruiser : Valeur 16000€ cause départ 
!!!!. Année 2006, Essence, 105000 kilomètres, 
Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 49 54 72 
w Chevrolet Spark : Chevrolet Spark 2007. 
4ch. Entretien garage. Factures à l’appui. 
Fonctionne très bien. 3200€ à débattre. Le 
Contrôle technique sera fait prochainement, 
ainsi qu’un roulement de roue arrière. Pour 
que vous partiez avec une voiture clés en 
main. Année 2007, Essence, 48000 kilomètres, 
Auto. Prix : 3 200 € à débattre ) 06 90 66 76 06 
w renault duster gris : av -renault duster- 5 
portes -gris -toutes options- 1ere main -2014 
-16000km- essence - automatique- tres bien 
entretenu- aucun frais a prevoir. Année 2014, 
Essence, 16000 kilomètres. Prix : 12 000 € ) 
06 90 61 38 62 
w Jeep décembre 2003 : Vend jeep 4 l 6 
cylindre cause d’où le emploi. Aucun frais à 
prévoir. Ct Ok. Amortisseur avant neuf disque 
plaquette quasi neuf. Système de frein ar-
rière neuf av cylindre de roue. Bâche neuve 
teinte. Par buffle av et ar. Clim 4 pneu mi 
usure tt juste. Taille origine Aucun problème 
depuis presque 3 ans. Année 2004, Essence, 
480000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 
90 17 77 00 
w Ford fiesta : Vend FORD FIESTA très bonne 
état général. Contrôle technique ok. Pre-
mière main. Année 2005, Essence, 39000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 € ) 06 90 
34 32 62 
w gem : Carosserie abimee, mais voiture en 
bon etat. Changement freins a prevoir. An-
née 2008, Électrique. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 90 17 47 00 
w Hyundai Getz blanche : getz blanche, revi-
sion complete, pneus arrieres neufs, entretien 
regulier. parfait etat mecanique. petit vehi-
cule fiable et sympa. Année 2009, Essence, 
44200 kilomètres, Auto. Prix : 4 200 € ) 06 90 
26 36 54 
w Voiture electrique gem 2 : A vendre roule 
parfaitement. Année 2008, Électrique, 31800 
kilomètres. Prix : 1 500 € ) 06 90 49 54 72 
w Gem : 2 pneus neuf rotules neuve frein révi-
ser. Année 2010, Électrique. Prix : 4 000 € ) 
06 90 27 01 89 
w BMW cabriolet : BmW 120 I cabriolet nov 
2008 24500kms Clim radio cd CT effectue 
le 17 juillet 2015 RAS 10000€. Année 2008, 
Essence, 24500 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 
€ ) 06 90 28 14 12 
w Toyota Corolla : Toyota Corolla bleu marine. 
Année 2006, Essence, 43000 kilomètres, Auto. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 50 87 11 
w smart pour pieces : ou piece a l’unite. An-
née 2006, Essence, Auto. Prix : 300 € ) 06 90 
73 36 25 
w Rav 4 - 3 portes : A vendre Rav 4 BEG 3 
portes, boîte auto, 4x4 permanent CT et vi-
gnette 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 kilo-
mètres, 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 diffé-
rentiel), vitres electriques, climatisation, fer-
meture 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 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 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.bras-
sard@hotmail.fr
w MINI COOPER S (Très bon état) : MINI COO-
PER S (Très bon état) Boîte: Automatique An-
née: 2006 Intérieur: cuir Prise USB et divers op-
tions - 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 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 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 voi-
ture. Pour plus d’informations n’hésitez pas 
à nous contacter au 0590276361. ) 05 90 27 
63 65 1
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 kilo-
mètres, 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 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 inte-
rieur /exterieur. 40979 km. A vendre a cause 
depart. Sur facture. merci de contacter par 

portable. Année 2010, Essence, 40979 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06 
90 27 14 17 
w ford mustang : ford mustang fastback 
1968 v8 302 ci col : green highland 2+2 cg 
: normale. Année 1968, Essence, 117000 kilo-
mètres, 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 dahaitsu charade : Voiture en bon etat vi-
gnette ok ct ok. Année 2004, Essence, 95000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 
06 90 37 99 97 
w Jeep 2. 5 wrangler : Control technique ok. 
Année 1998, Essence, Manuelle. Prix : 4 500 € 
) 06 90 39 37 85
w 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 Suzuki Apv toute options : A vendre Bus APV 
Gris metal Très bon état Toutes révisions faites 
et pneus neufs Toutes options Capteurs de 
recul Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02 67. 

Année 2013, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 14 
000 € ) 06 90 61 02 67 
w Voiture Getz : A vendre Voiture Hyundai 
Getz année 2007, Batterie neuve et pla-
quettes de frais changé recement. Vendu 
en l’etat. Année 2007, Essence, Auto. Prix : 2 
700 € ) 06 90 39 41 63 
w Toyota Tacoma : Toyota Tacoma 4wd pack 
remorquage + arceau. Très bon état. Année 
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 16 000 € ) donald.gumbs@orange.fr
w jeep wrangler x : JEEP WRANGLER X, 6 cy-
lindres, automatique, hard top, climatisée, 
74460 KM. Visible au parking à bateaux de 
Grand cul de Sac. 6000 €. TEL 0690 58 97 97. 
Prix : 6 000 € ) 06 90 58 97 97 
w Suzuki xl7 : A vendre Suzuki xl7 grand vi-
tara bon état, intérieur, extérieur (facture à 
l appui) ct ok, 28500 km, 5 à 7 places prix : 
12000euros à débattre. Année 2009, Es-
sence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € 
) 06 90 38 25 34 
w Grand Vitara : A vendre. Grand Vitara an-
née 2006. Boîtes auto/ toit ouvrant/ intérieur 
cuir/ multi CD. Bonne état général TBE 8000€. 
Année 2006, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 30 25 14 
w Polo : A vendre véhicule Wolkswagen polo 
état neuf. Année 2011, Essence, 26000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 
90 39 85 77 

w APV Suzuki Toutes options : A vendre Bus 
APV Gris metal Très bon état Toutes révisions 
faites et pneus neufs Toutes options Capteurs 
de recul Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02 
67. Année 2013, Essence, 44000 kilomètres, 
Auto. Prix : 14 500 € ) 06 90 61 02 67 
w mini cooper bleue : Mini cooper toit ou-
vrant, en bonne état, parfaitement entre-
tenue. Intérieur en cuir, radio CD, son B&O 
Bon état de la carosserie et de la capote. 
Quelques rayures sur côté gauche arrière. 
Batterie neuve (30/05/2014) Pneus neufs (de-
cembre 23/12/2014) Contrôle technique le 
12/02/2015 (Factures sur demande). Année 
2005, Essence, 65600 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 7 500 € à débattre ) 05 90 52 00 98 
w jeep wrangler x : jeep wrangler x / tbe 
general / grise metalisee / bache / ct ok 
(03/2014). Année 2007, Essence, 41000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 47 18 03

I voitures DEMANDES I

w Smart : Recherche smart a vendre, etudie 
toutes les propositions. ) 06 90 70 96 39 
w utilitaire type carry ou veryca plateau : Bon-
jour 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 scooter typhoon 125cm3 : bonjour je vends 
mon scooter Typhoon piaggio 125cm3 en 
parfait état, pneu neuf, revision complete ef-
fectuée chez meca moto. peu de kilomètre. 
joignable à toutes heures. Année 2013, 6621 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 450 € à débattre 
) 06 84 24 82 59 
w Scooter ligero 125 + casque : AV scooter 
ligero 125 + casque. 125 cm³. Prix : 700 € à 
débattre ) jenna971@hotmail.fr
w scooter typhoon 125 : Scooter 125 typhoon, 
bon état général, entretenu régulièrement 
avec facture à l’appuie. 15435 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 22 
49 78 
w scooter mio 50 SYM : Bonjour vends scooter 
50 mio de novembre 2012 bon etat general 
roule parfaitement disponible immediate-
ment merci de laisser un message car mau-
vaise reception a la maison merci. Année 
2012, 10000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 
06 90 37 84 37 
w Suzuki Van Van : urgent vends cause 
départ suzuki van van bon état. peinture 
perso, selle neuve, plusieurs accessoires. elle 
marche très bien. 2000 à débattre. Année 
2005, 125 cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
90 75 98 68 
w QUAD SYM 300cc : QUAD + Casque. Avec 
factures pour preuves : Vignette OK Batterie 
neuve Courroie neuve Bougie / CDI neufs 
Votre permis voiture suffit. c’est considéré 
4 roues (=voiture). Année 2007, 14000 kilo-
mètres, 300 cm³. Prix : 1 950 € à débattre ) 
06 71 49 99 18
w Ligero : Pgo ligero 500e a débattre. Année 
2010, 50 cm³. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 
77 15 12
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w Quad Kymco 150 : Bonjour à toutes et 
à tous. Voici « Coco « le quad. C’est donc 
un Kymco 150, blanc avec son top case ! 
Il obéit à vos ordres et roule parfaitement 
bien. Il est en très bon état. Je lui ai fait une 
vidange, et fait resserrer les freins. Je lui ai mis 
une batterie neuve le 9 Novembre. Il est âgé 
de deux ans, il est né en novembre 2013. Il 
est en règle, papiers, assurance et vignette 
2015. Il consomme peu, un plein d’essence 
de 8€ vous fait 5 à 7 jours. Il a seulement 
7000km, il lui en reste des bornes à faire en 
bonne santé !! J’ai pris soin de lui, j’ai roulé 
calmement, sans dérapages, sans faire de 
deux roues, je l’ai lavé il est tout propre. Il 
monte les côtes facilement, même à deux, 
moins vite évidemment mais il monte. Il fait 
des pointes à 80kmh mais à quoi bon, l’île est 
limitée à 30kmh, prudence si tu renverses un 
animal, tu vas enerver la page SBAA. Je vous 
légue le casque avec, c’est un taille S. Il est 
parfait pour vous accompagner partout, se 
rendre au boulot, balade, chemin boueux, 
chemin de terre, et route. Il n’est pas abîmé 
ou alors quelques micros rayures. La selle est 
intacte. Je le met en vente à 2300€ !! A dis-
cuter. Libre pour la fin du mois. Parfait pour 
entamer la saison !! Et un bon investissement 
que vous pourrez revendre Pour plus de ren-
seignements veuillez me contacter en privé. 
A bientôt ! Cause départ. Année 2013, 7000 
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 300 € à débattre 
) 06 90 26 83 71 
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 Scoot SYM VS 125 : Scoot SYM VS 125 Pneu 
arrière neuf, selle neuve, révision complète, 
vignette ok Aucun frais à prévoir. 15000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 75 02 53 
w Scooter 125 : Scooter très propre idéal 
pour ce déplacer!! Tres peut de kilomètres 
comme neuf!!! Pour plus de renseignements 
merci de me contacter. 1000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 500 € ) mamaz0@hotmail.fr
w moto 125cc 4temps : Hyosung Karion 125 RT 
4temps 2casques et une bache de protec-
tion. 1200 euros a debattre. 14800 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 26 
36 57 
w Mash 400 : R. A. S. 1700 kilomètres, 400 cm³. 
Prix : 3 600 € ) 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. PRIX à DEBATTRE. 
Année 2009, 18000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
0 € 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 contac-
ter par mail, mon téléphone capte très mal 
chez moi ou me laisser un message avec vos 
coordonnées. Merci. Année 2012, 16950 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 900 € ) 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 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 Scooter 500cm3 : Parfait état. Pneus et pla-
quettes 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 Kym-
co MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11 
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage 
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 
500 € ) 06 90 35 72 10 
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 
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 
me joindre par téléphone. Année 2013, 3000 
kilomètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 16 
60 37 90 
w MBK Neuf : Bonjour Je met en vente un MBK 
Spirit Naked de 2013 refait entièrement à 
neuf. Moteur: -Cylindre piston Neuf -Bougie 
Neuve -Clapet d’admission -Carbu nettoyer 
et régler -Variateur renforcer -Villebrequin 
renforce -Mousse de boîte à air Neuve Par-
tie cycle: -Neiman Neuf + double des clefs 
(perdu la clef de l’ancien, cause du chan-
gement) -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 pein-
tures 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’immatricula-
tion, l’ancienne était abîmé d’où elle n’y est 
pas sur les photos. Je possède toute les fac-
tures (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 indispen-
sable 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

I 2 roues & quAd DEMANDES I

w Recherche 50cc ou 100cc : Recherche 
scooter 50cc ou 100cc Prix à debattre. Prix : 
900 € à débattre ) 06 90 26 86 73 
w recherche scooter 50 cm3 : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un scooter 50 cm3, j’étu-
die toutes propositions. Assez urgent! Merci 
d’avance pour vos appels! Helyo BRIN. 50 
cm³. ) 06 90 57 60 99 
w Scooter Quad : Bonjour! urgent. recherche 
scooter ou Quad compatible permis B soit 
50cc pour le scooter. Si vous vendez merci 
de me contacter. ) sophie.beaulieu@hot-
mail.fr
w Recherche quad sym 300 pour pièce : Vous 
avez un SYM 300S au fond du jardin? J’ai 
besoin d’un train arriére complet (et autre si 
en bon état) et je paie pour vous en débar-
rasser!. 300 cm³. ) 06 90 48 87 46 
w Cherche batterie quad 500 : Bonjour Je 
recherche une batterie de quad 300. urgent 
Merci de ma contacter par mail. ) 06 90 22 
73 40

I utiLitAires OFFRES I

w Pick up Volkswagen Saveiro : AV Pick up 
Saveiro Volkswagen TBE Entretien régulier 
garage, facture à l appui. Année 2009. Prix 
: 6 500 € ) 06 90 82 90 68 
w Camionnette Dacia : A vendre camion-
nette 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 phare de daihatsu charade : bloc complet 
phare arriere de charade. a recuperer sur 
flamands ou gustavia. Prix : 15 € ) sursbh@
gmail.com
w Samouka : Vend samourai pour piece. 
Contactee que par message 0690294929. 
Prix : 1 300 € ) 06 90 29 49 29 
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 

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
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w pneus avec jantes alu : À vendre 4 pneus 
quasi neufs, presque pas roulé avec, avec 
jantes alu toyota. Équipés à la base sur un 
Rav 4. Marque : Kumho solus kh17 Dimen-
sions : 235/60 R16 100H Me contacter au 
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66 
29 84 06 5
w Recherche : Je recherche une daihatsu 
sirion 2006 automatique pour piece transmis-
sion. ) 06 90 51 29 32 
w pour pieces : Daihatsu sirion joint ou culasse 
à changer. Radiateur pompe à eau et cable 
d’embrayage neufs. Prix : 400 € ) 06 90 31 
87 18 
w Pieces Kia Picanto : A Vendre diverses 
pièces Kia Picanto. * pare choc avant + 
calandre. *Porte arriere droite, porte avant 
droite. *Arbre de transmission Gauche / 
Droite *Suspension Avant, maitre cylindre de 
frein, Etrier de frein, Disque de frein, Moyeux. 
*Vase d’expension eau radiateur, radiateur 
neuf complet (radiateur + moteur) *Vase 
d’huile de freins. *Siege arriere complet + 
Siege passager. *Radiateur de climatisation. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39 
w moteur et Pieces Kia Picanto : A Vendre Mo-
teur Kia Picanto Entretien régulier, excellent 
état (51000 KM) Embrayage neuf (Disque, 
Plateau, Butée) Tubulure sortie pompe a eau 
entrée moteur neuf, filtre a l’huile neuf. Prix : 
600 € ) 06 90 49 54 39 
w alto 2000 pour pieces : La voiture est en 
excellent état de marche. un peu de rouille; 
Vignette 2015 payé. Prix : 2 000 € à débattre 
) 06 90 77 27 66 
w Terios : Terios pour pièce Mécanique opé-
rationnelle Accidentée avant gauche. Prix : 
300 € à débattre ) 06 90 22 27 99

I Pieces DEMANDES I

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

I LocAtion VOITURE I

w Partage de voiture : Famille en bateau sur 
Corossol/Gustavia présente pour la deu-
xième année sur l’île cherche à louer, par-
tager voiture. Vous avez une deuxième voi-
ture, vous travaillez en semaine ailleurs, vous 
souhaitez arrondir vos fins de mois. Peut être 
pourrions nous trouver un arrangement qui 
convienne à chacun. ) 06 90 17 12 00 

I bAteAuX moteurs OFFRES I

w Bateau Sealver semi rigide : Bateau Sealver 
neuf jamais utilisé fabrique novembre 2015 
Semi rigide de 5. 25metres où l’on rentre un 
Jetski dedans Pour plus de renseignement 
veuillez me contacter par téléphone. Année 
2015, Longueur 5 mètres. Prix : 11 000 € ) 06 
90 49 54 72 
w bateau contender 25 tournament : A 
vendre Bateau Contender 25 pieds tourna-
ment (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par 
deux yamaha de 250 chevaux année 2008 
(500 heures) Bateau en trés bon état, entié-
rement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé, 
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 90 36 22 44 
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 prome-
nade 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 im-
matriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 16 000 
€ ) 06 90 88 57 84 
w coque saintoise : coque saintoise sur 
remorque travaux a prevoir pont et pour-
tour en teck a voir. Année 1984, Longueur 7 
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 29 
15 65 
w Bateau Glasstream Raceboat 29 pieds : 
BATEAU 29 pieds avec 2 moteurs de 250 Che-
vaux Mercury EFI 2 temps avec sa remorque. 
Equipé d’une cabine avant contenant 2 
banquettes convertibles en lit ainsi qu’un 
lavabo d’eau douce, d’un grand bain de 

soleil à l’arrière avec un douchette d’eau 
douce ainsi qu’une stéréo radio CD avec le 
son réparti dans tout le bateau, l’électricité 
a été entièrement refait à neuf. Le tout à 40 
000 €. Visible au parking à bateaux de Grand 
Cul de Sac St Barth ou Tèl au 0690 58 97 97. 
Prix : 40 000 € ) 06 90 58 97 97 
w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Chariot (25 pieds). 
Prix : 21400 euros a débattre. Tél; 0690228378. 
Année 2008, Longueur 5 mètres. Prix : 21 400 
€ à débattre ) 06 90 22 83 78 
w merry fisher : occasion à saisir, bateau 
MERRY FISHER, diesel 85CH bon état général, 
très économique, entretenu, année 2006. 
couchage 3 personnes, WC, évier, frigo, 
divers. Longueur 6 mètres. Prix : 33 000 € à 
débattre ) 06 90 35 92 40 
w Bateau 29 pieds : Bateau 29 pieds avec 2 
moteurs 250CH Mercury EFI 2 temps avec sa 
remorque. Equipé d’une cabine avec 2 ban-
quettes convertibles en lit. Electricité refaite, 
coussins neufs, douchette d’eau douce et 
radio CD. Le tout a 40 000€. Visible au par-

king à bateaux de Grand Cul de Sac St Barth 
ou au 0690 58 97 97. Prix : 40 000 € ) 06 90 
58 97 97 
w Av bateau BAHA 31 pied : Av bateau avec 
cabine équipé de 31 pieds, 2* 250ch 4t ya-
maha. Longueur 9 mètres. ) ruddy.ledee@
gmail.com

I voiLiers OFFRES I

w Catamaran catalac 9 : Bonjour, je vend 
un cata en très bonne état, un recondition-
nement 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 mo-
teur 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, Lon-
gueur 12 mètres. Prix : 69 000 € ) ilesophy@
yahoo.fr
w J109 très bon état : Vend J 109 année 2004, 
très bon état équipé entièrement pour la 
régate ou la croisière. Mât carbone, bout 
dehors et tangon en carbone. Inventaire 
complet disponible sur demande. prix 
125000€ avec un jeu de voiles 135. 000 € à 
débattre avec tous ses jeux de voiles notam-
ment pour la régate, à savoir 3 GV dont une 
en 3DI et une en 3DL, 4 génois adaptés selon 
les conditions météo, 3 spi symétrique et 4 spi 

asymétriques. Visible à St Barthélemy Prêt à 
naviguer. Prix : 125 000 € à débattre ) 06 90 
74 18 78 
w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à na-
viguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec 
mouillage à corossol st barth. gv neuve, en-
rouleur neuf, génois en bonne état, coque 
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état 
de marche, pilote auto neuf. Année 1982, 
Longueur 12 mètres. Prix : 30 000 € ) 06 90 
31 81 72 
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier 
modele flores de 31 pieds. année 1978 3, 
30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur 
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaite-
ment) équipement a bord : barbecue, gazi-
niere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois 
sur enrouleur. carénage fait en novembre 
2014. il a passer la saison cyclonique au sec 
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts 
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin 
afin de lui refaire la sous marine et une pein-
ture. bon état général :). Année 1978, Lon-
gueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre ) 
06 90 66 43 92 

w Archambault 40 : A vendre Archambault 
40. petits travaux a prévoir d’où sont prix. 
Jeux de voiles croisière et régate, spi etc. 
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre ) 
alaincharlot.photo@gmail.com
w Morgann 5. 50 : Je vends un Morgann 5. 50 
a l’état neuf. Chantier Franck Roy. couleur 
bordeaux, GV neuve, spi asymétrique neuf, 
sur bout dehors. Pont teck courbé en parfait 
état. Bateau a l’abri depuis 3 ans. Peinture 
neuve. A voir absolument. Année 2006, Lon-
gueur 6 mètres. Prix : 12 000 € ) alaincharlot.
photo@gmail.com
w Dufour 35 : Voilier monocoque DUFOUR 35 
à vendre. Bon état général, prêt à naviguer. 
Autonome en électricité et en eau. Pilote 
automatique Raymarine neuf + régulateur 
d’allure. Longueur 10 mètres. Prix : 29 000 € 
) 06 96 91 35 73

I voiLiers DEMANDES I

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

I scooter - Jet sKi OFFRES I

w 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 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

w Annexe en bois : AV annexe en contre-
plaqué marine, fait main. Longueur 2, 50m 
x 1m de large, listons et bancs vernis, par-
fait état, avec 2 avirons et 1 godille éga-
lement en bois vernis. Visible à Lurin. Prix : 
650 € à débattre ) 06 90 65 89 17 

w Remorque simple essieu : Très bon état. 
Chassis refait à neuf l’année dernière. Ven-
due cause double emploi. Livraison assurée. 
Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 67 13 33 
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 elec-
tric start+ batterie, panneau solaire, ancre 
chaine cadenas cable, ecope, nourrice, 
rames et pompe novembre 2014 bon etat 
visible Gustavia cell:0690750340. Prix : 4 500 € 
à débattre ) 06 90 75 03 40 
w Remorque annexe/jetski : Vends petite re-
morque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550 
€ ) 06 90 38 07 68 
w annexe : vend annexe orange marine très 
peu servie état neuf encore garantie 2. 90m 
plancher allue et quille gonflable. Prix : 1 200 
€ ) 06 96 91 35 73

I Accessoires AccAstiLLAGe I 
OFFRES

w moteur Honda : Bonjour 2 moteurs Honda 
45 CV bon état général. Prix : 2 000 € ) 06 
90 54 73 94 
w Moteur Yamaha Enduro 15 cv : A vendre 
moteur Yamaha Enduro 15cv 2T, en parfait 
état de marche. Me contacter pour plus 
d’informations. Merci. Prix : 1 700 € ) 06 90 
76 42 65 
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 
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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 
w Yamaha 40cv : Bonjour Je vend un moteur 
Yamaha 40cv deux temps en très bonne etta 
vendu avec cable manette et direction pour 
1800e. Prix : 1 800 € ) 06 90 11 55 46 
w 2 Yanmar Sail Drive 75ch : A vendre 2 
moteurs Yanmar Sail drive 75ch environ 5000 
heures chacun. Prix à débattre. Plus d’info 
au 06. 90. 49. 90. 30. prix à débattre ) 06 90 
49 90 30 
w Compressoeur thermique Bauer : RARE! 
Compresseur thermique Bauer capitano 8. 4 
M3/h, tres bon etat general et de marche. 
Peu servi. Prix : 2 200 € ) 06 90 77 76 55 
w bimini : grand taud de soleil de bateau, 
tissu Sunbrella gris, et armature en inox. Prix : 
250 € ) 06 90 69 26 90

I ActivitÉs nAutiques OFFRES I

w POMPE A CHALEUR - Prix sacrifié - : Pompe 
à chaleur haut de gamme chez AQUACAL. 
Etat neuf. Valeur 6000€, cédée à 1500€ 
(manque de place pour stockage) Cette 
série est le nouveau standard en termes 
de silence de fonctionnement et de rende-
ment. - Grand silence de fonctionnement 
- Condenseur à eau en TITANE garanti à vie 
contre la corrosion, technologie Thermo-
link - Conforme aux normes européennes 
CE. - Fluide frigorigène R410A - Compresseur 
rotatif scroll très silencieux. Manomètre pour 
réglage débit d’eau. - Thermostat digital de 
régulation avec interrupteur marche/arrêt 
et voyant. Gestion par microprocesseur, 
réglage heure et fonctions auto diagnos-
tique. - Carrosserie en ABS - triphasé Un nou-
veau panneau de commandes vous permet 
de contrôler les fonctions principales de la 
pompe à chaleur. Grâce à son thermostat 
digital et son manomètre de débit d’eau, 
vous maîtrisez la température de votre pis-
cine. Equipée d’un contrôleur de débit, la 
pompe à chaleur s’arrête automatiquement 
en même temps que la filtration. Prix : 1 500 € 
) 06 90 57 99 69 
w planche de surf : Vend planches de surf : 1 
BYRNE AUSTRALIE 6. 6’avec ailerons et 1 KAZU-
MA MAUI HAWAII 6. 2’avec ailerons, les 2 en 

bon état. Super planches pour surfer st Barth. 
Prix : 250 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Kitesurf : Vends cause double emploi 
harnais ceinture femme taille S NP Raven 
comme neuf (servi 2/3 fois). Prix : 100 € à 
débattre ) 06 90 43 69 77 
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. Meil-
leure qualite de planche on peut trouver 
aujourd’hui ici, un vrai bijou pour le water-
man ou collecteur. !. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 33 82 02 
w Télécommande wifi flyboard : Télécom-
mande wifi + cerveau flyboard valeur 2000€. 
Prix : 900 € ) 06 90 49 54 72 
w Planche de surf 7’3 - Mini Malibu : Vends 
planche de surf BIC 7’3 Mini Malibu. Volume 
: 46L Très solide - idéale pour St Barth car 

aucun risque qu’elle casse sur le récif. En très 
bon état. Planche évolutive parfaite pour les 
débutants. Vendue avec les ailerons et le 
leash. Prix : 200 € ) 06 90 66 88 90 
w Moulinet de pêche & accessoires (jamais 
utilisé) : Moulinet de pêche de marque Penn 
+ fil de pêche + rapala. Le tout jamais utilisé. 
Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer 
un e-mail. Prix : 100 € ) 05 90 27 56 50 
w X Board (jet pack) : X board très peu servi 
avec. 6 paires de chausses Pied dissociés 
beaucoup plus fun que la flyboard et beau-
coup plus facile Révolutionnaire !!!. Prix : 4 
500 € ) 06 90 49 54 72 

w Planche de surf : Aloha 5’6» x 19’1/4 x 2’1/4, 
5 plugs, TBE. Prix : 200 € ) 06 90 18 00 55 
w Aile de Kite surf : North Dice 11m² avec 
barre North quad 24m et pompe North, 
annee 2014, TBE. Souvent plus facile de me 
joindre par email. Prix : 850 € ) 06 90 18 00 55 
w surf waterhog : Surf Al merrick Water hog 7’2 
21 2 3/8 Surftech en Tuflite En bon état d’oc-
casion. Vendu avec sa Housse, et ses dérives. 
Echange possible avec un short board. Prix : 
350 € ) seb.bruel@wanadoo.fr

w longboard : Vends Longboard CROSSFIRE, 
model TJPRO, 9pieds, parfait état, plaquage 
bambou, single fins, leash genoux. Prix : 700 € 
) 06 90 66 54 30 
w Surf neuf : Surf STUDER neuve avec sa housse 
de voyage + Leash + pad. Dimensions:6’1 x 
19 7/8 x 2 9/16 ; Volume 33 litres Semi Flyer, 
idéal pour St Barth. Modèle FUSION2. Des-
criptif sur: http://www. studersurfboards. 
com/surfboard/fusion-2/ 450 Euros ferme, 
mais à saisir!. Prix : 450 € ) 06 90 65 62 62 
w Hybrid BIC 310 One design : Je vends ma 
BIC One design 310 Hybrid, planche à voile 
très polyvalente, idéale pour débuter (avec 
une voile adaptée), ou pour régater: tour de 
l’ile, longue distance, etc. Très bon état. Je 
vends le flotteur 400 Euros à débattre (valeur 
neuf 1099 Euros) Option Gréement complet 
8, 50 M2 très bon état, 500 Euros, (valeur neuf 
1239 Euros) L’ensemble flotteur + Gréement 
850 Euros à débattre. Plus de détail: http://
fr. bicsportwindsurf. com/produits/flotteurs, 
3, 31/hybrid, 329. html http://fr. bicsportwind-
surf. com/produits/greements, 3, 32/one-de-
sign-8-5-m², 364. html. Prix : 400 € à débattre 
) 06 90 65 62 62 
w Planche de surf Mandala 5’1 : A vendre 
cause double emploi, quelques très légères 
réparations à faire. N’a pas pris l’eau. Pour 
plus d’informations appelez moi ou envoyez 
moi un message. Prix : 180 € ) 06 90 75 42 31 
w Planche de surf : Planche de surf 1 BYRNE 
AUSTRALIE 6. 6’et KAZUMAA MAUÏ HAWAII 6. 
2’’avec ailerons en bon état. Prix : 250 € ) 
aloha-stbarth@wanadoo.fr
w kite naish torch 12m : aile complete barre 
ligne pompe les valves ont été réparé. Prix : 
300 € ) robart.b@hotmail.fr
w Planche surf Daniel Thomson : A vendre 
surf board couleur orange, modèle TOMO, 
taille 5»6 - 19 - 2 3/8. Bon état. Prix : 280 € à 
débattre ) 06 90 29 82 67 
w Planche de Surf : 6»1 Spider (Afrique du Sud) 
: Shortboard - 6»1 Spider (Afrique du Sud) Un 
bon shortboard, bien sympa pour les condi-
tions de St. Barth. Le nose a pris la caille, elle 
était de base 6»2, mais elle a perdu 1 pouce. 
Merci Pickette!! Sinon elle est en bonne état. 
Shape: Spider Murphy Cote: 6’2(1) 18»1/4 
2»1/4 = 26L Fins: FCS Leash: Awa! *Une bonne 
planche pour les Kooks aux Kelly Slaters!. Prix 
: 150 € à débattre ) 69 05 91 33 8
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I VIDE mAison I

w divers : -Sommier métallique, lattes bois, 
bon état, (dim. 90 x 190) prix : 40 € -Lit enfant, 
fabrication artisanale en CP teinté pin d’oré-
gon, 2 grands tiroirs, sommier lattes bois, très 
bon état, (dim. 93 x 193) prix : 100 € -Bureau 
enfant, pin massif, couleur «taupe», très bon 
état, (dim. 47 x 100) prix : 95 €. Prix : 40 € ) 
rigjoceaubin@wanadoo.fr

I meubLes & deco OFFRES I

w banc en bois : banc en bois verni 2 places, 
TBE. Prix : 45 € ) 06 90 51 65 61 
w Armoire teck : Bonjour, Je recherche une 
armoire en teck ou bois exotique pour une 
chambre. ) thierrysbh@orange.fr
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 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-
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 télépho-
ner le matin ou d’envoyer un e-mail. Prix : 10 
€ ) 05 90 27 56 50 
w Lampe design : Cause déménagement 
vends lampe design à hauteur reglabe, pour 
salon, chambre ou bureau 30 €. Photo sur 
demande. Tel 0690718249. Prix : 30 € ) 06 90 
71 82 49 
w Meuble Présentoir - Pièce unique : Superbe 
arbre de décoration / présentoir pour maga-
sin. Valeur neuf: 1130€ Faire offre. prix à dé-
battre ) 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 Canape d’Angle : Canape lit d’angle gris 
Lin/cotton Bon état Angle 2m60 x 1m60. Prix : 
990 € ) 06 90 31 02 49
w Dressing verbaudet fille : À vendre un dres-
sing pour fille en parfait état. Prix : 150 € ) 06 
90 67 83 87 
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. Lon-
gueur 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 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 cous-
sin d assise. Prix : 200 euros les 2 Tel 0690 35 
1818. Prix : 200 € ) 06 90 35 18 18 
w Grand bureau : Dimensions : 90x240cm. Prix 
: 350 € ) 06 90 55 20 80 

w Fauteuils de bureau design x4 : Fauteuils de 
bureau effet cuir noir + métal Dimensions : 
Longueur : 55 cm Hauteur : 64 cm Profondeur 
: 106 cm Les 4 : 400 € Un seul : 125 € Contact 
en MP ou au 0690 55 20 80. Prix : 125 € ) 06 
90 55 20 80 
w Bibliothèque Design : Bibliothèque design : 
Matière : structure en métal + rayons en bois 
Dimensions : L116 x H194 x P40, 5cm. Prix : 375 
€ ) 06 90 55 20 80 
w Meuble de rangement Design : Meuble 
design Matières : Manguier recyclé et métal 
vieilli Dimensions : L127xP37xH160 cm Dimen-
sions tiroir : L38 x P35 x H29 cm Rangement ; 
12 tiroirs. Prix : 975 € ) 06 90 55 20 80 
w table basse : Table basse de salon en bois 
brun foncé, plateau en verre, 130cmx80cm, 
bon état. Visible à Saline. Prix : 100 € ) 06 90 
38 84 63 

w Lot de 35 chaises : Le restaurant Bagatelle 
vend un lot de 35 chaises en bois et assise en 
simili cuir. Vente en l’état. A retirer au restau-
rant directement. Prix : 400 € ) 06 90 49 09 73 
w meuble TV : AV meuble TV en teck. 150L X 
40L X 50H. 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 63 
28 47 
w Canapé clic clac : Housse bon état, mate-
las très bon état à voir. Prix : 300 € ) 06 90 
09 70 00 
w lit mezzanine : vend lit mezzanine très bon 
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 75 97 69 
w Pilier décoratif : Vend pilier décoratif cou-
leur blanc laqué : 3 piliers 80 cm de hauteur 
: 70€ l’unité 6 piliers 110 cm de hauteur : 100€ 
l’unité 8 piliers 150 cm de hauteur : 120€ l’uni-
té Possibilité achat par lot. Dans ce cas, prix 
dégressif, nous contacter pour les tarifs. ) 06 
90 72 94 15 

w Meuble : Meuble de rangement teck 
et bambou 129 cm x 45 cm H 80cm tel 
0690618323. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 
61 83 23 
w Table opium : A vendre table opium rectan-
gulaire marron colonial 120 x 70 cm très bon 
état à saisir !! 150 Eur. ) 06 90 56 89 42 
w Ensemble canapé + fauteuils : A vendre 
ensemble canapé + 2 fauteuils en très bon 
état. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 83 
w Plusieurs chaises de bureau : Nous vendons 
plusieurs chaises de bureau, de 10 à 30 € 
Visible au magasin. Itec Michele. Prix : 10 € 
) 05 90 27 15 07 
w lot 40 ampoules led mr16 : Cause erreur de 
culot vends hors emballage 40 ampoules led 
MR 16 48 leds 3W 3800 K (fiche complète dis-
ponible) prix normal 8, 20 € vendu 4€ pièce 
car sans emballage. Prix : 160 € ) 06 90 23 
50 40 
w Lampe halogène : Cause départ vend 
lampe halogène de salon (peinture bleue) 
avec ampoule rechange. Prix : 25 € ) 06 90 
63 95 26 
w tables basse StBarth : 1 table basse bois 
fonçé 2 niveaux 1 table basse. Prix : 200 € ) 
06 90 54 74 40 
w Bureau en Bois : Tres jolie bureau en bois. 
Prix : 150 € ) jshalhoub@gmail.com
w Lit 140x190 tres bon etat : Matelas e Som-
mier 140x190 a vendre a cause de double 
emploi. Tres bon etat est confortable. Prix : 
175 € à débattre ) 69 05 42 13 1
w Matelas 1, 80mx2, 00m Royale Belle Literie 
: matelas neuf inutilisé garantie jusqu’à août 
2018 prix d’achat 1100€. Prix : 850 € ) 06 90 
33 34 26 
w Canape de salon : A vendre, sofa Italienne 
en 3 parts 1 élément de 165/99 avec dos et 
accoudoir 1 élément Méridienne de 165/99 1 
Fauteuil de 99/66 Les trois éléments peuvent 
se joindre de plusieurs façons Tous de cou-
leur corail, entièrement déhoussable, tissue 
lavable et anti taches. Etat : presque Neuve 
Prix transporte & importe a l’ile 3900 Euro. Prix 
a debattre / a proposer. prix à débattre ) 
mauzi_lucca@yahoo.co.uk
w matelas 180/200 tres bon état : Matelas 
180/200 tres bon état. Prix : 200 € ) 05 90 52 
96 16 
w meuble colonne suspendu laque blanc 
brillant : NEUF Avec 3 étagères en verre Di-
mensions: 35cm de profondeur x 60cm de 
large x 96 cm de haut. Prix : 399 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 
w Bibliotheque en chêne : A vendre Biblio-
thèque en chêne a demonter. Prix : 900 € ) 
06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH
w lit baldaquin ancien : Beaux lits baldaquins 
2, 20m x 2, 30m x 1, 80m 2, 20m x1, 65m x 1, 
75m 2, 20m x 1, 65m x 1, 42m. prix à débattre 
) 06 90 58 99 39 

Déco, maison Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w caisse/coffre de rangement : grise avec 
couvercle noir avec trappe d’accès. 
40x60cm environ hauteur 42cm fixation pos-
sible, parfait pour faire un coffre dans voiture 
ouverte/pickup très bon état, très peu servi. 
Prix : 19 € ) 06 90 88 18 98 
w 3 paniers de rangement : lot de 3 paniers en 
plastique gris, empilables, 40x60 cm environ 
bon état. Prix : 19 € ) 06 90 88 18 98 
w Chaise pliante : Bon état, très peu utilisée, 
légèrement piqué. Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
w Vitrine design : Élégante et pratique, cette 
vitrine offrira un optimal de rangement dans 
votre salle à manger grâce à ses 2 portes 
vitrées comprenant 3 étagères intérieures 
(avec un éclairage LED en option) et de 2 
portes pleines contenant 2 niches intérieures. 
Authentique et design, ce meuble est recou-
vert d’une laque blanche ultra résistante 
anti-rayures et anti jaunissement. Structure 
en panneaux de particules écologiques Di-
mensions : L120 x H172 x P47 cm Fabrication 
italienne Pour plus d’informations vous pou-
vez la voir ici : http://www. meublesbaticle. 
com/tania-blancchrome/119-vitrine-design-
tania-coloris-blanc-chrome-laque. html. Prix 
: 549 € à débattre ) 03 60 25 13 30  

I meubLes & deco DEMANDES I

w Cherche Table Carré 60x60 ou 70x70 envi-
ron : 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 
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 recherche table : Recherche petite table 
de salle à manger, ou de bridge, de la 
marque STARBAY. tél. 05 90 27 52 80. ) 05 90 
27 52 80

I mobiLier eXterieur OFFRES I

w 3 transats : ensemble ou a l’unite (50€). Prix 
: 150 € à débattre ) 69 06 58 93 3
w bbq weber à gaz : bbq weber à gaz model 
transportable, tbe. sans bouteille de gaz. Prix 
: 100 € ) sursbh@gmail.com
w Fauteuil Exterieur : Hotel le Tom Beach 
vends fauteuils extérieurs. 50 euros / piece 
Se présenter a l’hôtel. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w Barbecue Weber Q1000 Gaz et Accessoires 
: Vends barbecue Weber à gaz, modèle 
Q1000. En très bon état de marche et d’en-
tretien (acheté neuf en 2014 pour un usage 
occasionnel). Vendu 160€ avec ses acces-
soires : une pince, une spatule et une four-
chette en inox, ainsi qu’une brosse en bois 
de nettoyage. Prix : 160 € à débattre ) 06 
90 66 88 90 
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 
w banc en bois balinais : vends banc en bois 
balinais : 250 eur. Prix : 250 € à débattre ) 06 
17 19 07 33 
w 2 fauteuils en fer forge : a emporter 2 fau-
teuils en fer forge noir + housse. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 17 19 07 33 
w Transat couleur chocolat : Transat NARDI 
(Italie) acheté en 2011, bon état, empilable 
et léger structure PVC chocolat et toile Baty-
line beige. 20 pièces disponibles. Prix : 35 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
w Fauteuil en plastique : En bon état A utiliser 
en intérieur ou en extérieur 70x70x80 cm. Prix 
: 40 € à débattre ) 06 90 39 39 19 
w table teck : Vend table ovale 6/8 personnes 
avec rallonge intégrée Bon état Plus chaises 

en teck 50€ pièces. Prix : 400 € à débattre ) 
69 07 61 09 7
w 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse : Ca-
napé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse 
extérieur ou intérieur bon état. Je n’ai pas les 
photos des 2 fauteuils mais ils sont bien là. Prix 
: 450 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale, 
très bon état, plastique blanc, (dim. 110 
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectan-
gulaire extensible, très bon état, plastique 
blanc, (dim. 105x170/210) prix : 200 € -Lot de 
6 chaises de jardin, très bon état, plastique 
blanc, prix : 60 €. Prix : 60 € ) rigjoceaubin@
wanadoo.fr

I eLectromenAGer OFFRES I

w Kenwood smoothie concept et planche a 
découper : Cause double emploi, Très bon 
état, fonctionne parfaitement. Planche a 
découper en bois très peu servi. Possibilité 
d’acheter l’un ou l’autre (30€ blender et 10€ 
planche). Prix : 35 € ) 06 90 51 65 61 

w Lave Vaisselle : Cherche lave vaisselle d 
occasion. Merci de faire offre par téléphone. 
prix à débattre ) 06 90 51 51 59 
w Plaques macarons, pizza et cuisson : Vends 
plaque 3 en 1 de marque Aubecq Ever-
green. Il y a un contour avec poignées en 
silicone antidérapantes puis on peut adapter 
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 TOI-
NY 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 
w Machine à pain Moulinex Home Bread Ba-
guettes : Machine neuve très peu servie Ven-
due 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 fer à repasser Calor ultragliss 4680 : a 
vendre cause double emploi fer à repasser 
marque Calor en bon état de marche. Prix : 
20 € ) 05 90 51 34 42 
w four micro onde encastrable gorenje 
neuf : Four micro onde encastrable design 
Gorenje, aux caractéristiques suivantes: Ma-
tériau du bandeau de commandes:Métal/
verre Matériau de la porte: Verre, Cavité en 
inox Sens d’ouverture de la porte:Charnières 
à gauche Ouverture de la porte: Poignée 
Porte: Double vitrage Volume du four:23l 5 
niveaux de puissance • Puissance des micro-
ondes:900W • Puissance du gril:1200W Com-
mandes électronique, Touches sensitives • 
Affichage:Écran LED. Prix : 599 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 

w four GORENJE encastrable a pyrolyse 
design : Four Électrique design encastrable 
neuf aux caractéristiques suivantes: Direc-
TOUCH - module de programmation élec-
tronique à sélection directe avec menus 
préréglés et préchauffage rapide Régula-
tion électronique de la température Four 
multifonctions - 60 l design innovant élaboré 
sur le modèle des fours à pain traditionnels 
chauffés au bois Bandeau de commandes 
en verre noir Poignée ergonomique. Porte 
du four amovible Émail EcoClean Capacité: 
60 l Gril modulable Convection naturelle 
Chaleur tournante, Décongélation, Sole 
airpulsé, Préchauffage rapide - en 6 min. à 
200°C Gril simple, Gril grande surface, Gril air 
pulsé, WarmPlate - Chauffage des assiettes, 
StayWarm - Maintien au chaud Nettoyage 
par pyrolyse. Éclairage intérieur Couleur de 
la poignée: Aluminium poli. Prix : 1 149 € à 
débattre ) 06 90 50 04 67 
w Plaque de cuisson double : Plaque de cuis-
son vitrocéramique 2 feux achetée récem-
ment, état neuf. Prix : 50 € ) 06 90 57 72 92 

I eLectromenAGer DEMANDES I

w Lave vaisselle 45 cm : Je recherche d’oc-
casion 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 col-
loc, nous cherchons uniquement un grand 
frigo ou deux plus petits. Prix à débattre. 
Merci !. Prix : 120 € à débattre ) 04 94 19 02 0
w cherche congélateur : cherche petit 
congélateur environs 100 L. Merci. ) 06 90 
55 33 36 
w Gaziniere et frigo : Recherche gaziniere 4 
feux et un frigo. ) christellesbh@hotmail.com

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’as-
siette. 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 débroussailleuse : Vends débroussailleuse 
neuve jamais utilisée. Prix : 200 € ) 06 90 49 
70 88 
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 SIA-
POC pour interieur, gris clair. 40% du prix, a 
vendre 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 77 76 55 
w aspirateur broyeur bosch ALS25 : acheté 
en métropole chez Leroy Merlin valeur neuve 
100 euros très peu servi. Prix : 50 € ) 05 90 
51 34 42 
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98

I LinGe de mAison OFFRES I

w MOUSTIQUAIRE lit 1 ou 2 pers. : Moustiquaire 
blanche longueur 2. 30m avec arceau 
diam. 56 pour lit 1 ou 2 personnes. Simple 
et efficace! TBE d’occasion, a récupérer sur 
Gustavia ou Flamands. Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com
w Une couette d’été neuve : une couette 
d’été neuve avec housse 150g 260X240. Prix 
: 95 € ) 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
w Ensemble canapé + fauteuils : A vendre 
ensemble canapé + 2 fauteuils en très bon 
état. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 83
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 

Relaxing Sweet Dreams

180x45x55cm

... lits ... 

Lit Ethni & 
Chevet Tingi

 Tel. 0590 52 46 16  Tous les Jours sauf sam apm : 9H30-12H30  & 15H-18H Dreamtime, St Barth

furniture

C

 Sweet Dreams

en stock ...

chevets ... ...

 Sweet Dreams

 Tel. 0590 52 46 16  Tous les Jours sauf sam apm : 9H30-12H30  & 15H-18H Dreamtime, St Barth  Tel. 0590 52 46 16  Tous les Jours sauf sam apm : 9H30-12H30  & 15H-18H Dreamtime, St Barth
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 Sweet Dreams
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... lits ... chevets ... 

Lit AMANDA 
& chevets ASTON 
en teck cérusé 

... meubles tv & plasma ... 

tables basses ... 

en stock ...

furniture

C

Plasma BOLE en teck cérusé (150x45x50cm)
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 I PuÉricuLture bÉbÉ OFFRES I

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 Trotteur ou yupala : Vends trotteur pour en-
fant (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 ma-
telas 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 Cosi bébé : Cosi baby vibe de la marque 
baby relax pour bébé 0-1an. Prix : 30 € ) 06 
90 72 84 08 

 I vêtements enfAnt DEMANDES I

w Chaussures bébé : Bonjour Je vends plu-
sieurs paires de chaussures bébé neuves ou 
très peu portées. Les bleues foncées mon-
tantes et les jaunes et grises ouvertes sont des 
tailles 20 Les playschool et les bleues foncées 
ouvertes sont des taille 19 Les bleues claires 
sont des tailles 18 jamais portés. Prix : 10 € ) 
06 00 28 46 24 

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

I JeuX & Jouets OFFRES I

w neuf velo enfant : a saisir velo enfant neuf 
visible sur gustavia tel : 06. 90. 22. 50. 00 prix : 
70 €. Prix : 70 € ) 06 90 22 50 00 
w Coiffeuse Hello kitty : Coiffeuse Hello Kitty 
avec son tabouret très bon état. Prix : 25 € ) 
06 90 22 99 48 
w maison «My Little Poney» : Maison - manège 
«My Little poney» (les tout petit poney) : 10 
eur Nursery «My Little poney» - 10 eur en très 
bon état. Prix : 10 € ) 06 90 22 99 48 
w jouets d’éveil : A vendre jouets d’éveil 3 
EUR/pièce. 10 EUR pour l’ensemble. Prix : 3 € 
) christine.sbh@hotmail.fr
w Peluches poupée’Hello Kitty’ : A vendre pe-
luches poupée’Hello Kitty’. 2 EUR/ poupée. 
5 EUR pour l’ensemble. Prix : 2 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w jouets en bois : A vendre : Jouets en bois, 3 
EUR. Hélicoptère magnétique Djeco, 3 EUR. 
Hochet en bois, 3 EUR. Prix : 3 € ) christine.
sbh@hotmail.fr

I bAbysittinG DEMANDES I

w Garde d’enfants à domicile : Pauline, ma-
man et ancienne aide maternelle à Colom-
bier, grande expérience dans le domaine 
de la garde d’enfants dès l’âge de 2 mois, 
titulaire du CAP petite enfance, du BAFA et 
du brevet de secourisme, cherche enfants 
à garder à leur domicile, de préférence des 
fratries ou en garde partagée. Temps plein 
souhaité, références possibles. Tarifs et ren-
seignements sur demande. Merci!. ) 06 90 
37 12 14 

w cours particuliers : Mon profil : Professeur 
certifié de SVT, j’ai enseigné 6 ans en collège 
et 8 en lycée. Mon offre : des cours parti-
culiers à domicile dans les matières scienti-
fiques, mathématiques et physique-chimie 
au niveau collège et SVT au niveau collège 
et lycée. Mes tarifs : 20 euros/h + frais de 
déplacement à déterminer en fonction de 
l’éloignement. Prix : 0 € ) 06 90 17 55 00
w JF diplômée donne cours : Titulaire de deux 
masters 2 dont 1 en encadrement et éduca-
tion, je me prépare à être professeur de fran-
çais langue étrangère. Ayant été plusieurs 
années assistante d’éducation et interve-
nante en collège pour le cinéma, je connais 
les enfants et adolescents, les programmes 
scolaires et suis extrêmement familière avec 
l’aide aux devoirs et les cours particuliers. Les 
cours : français - anglais - mathématiques 
- histoire géographie. Prix : 20 € ) garcin.
camille@gmail.com

 I AnimAuX OFFRES I

w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre, 
pure race il est à la recherche pour un pro-
priétaire qui prendra bien soin de lui, il aura 3 
mois le 31 septembre. possible de voir le père 
et la mère nombre de chien de la portée (3). 
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 55 01 03

 I AnimAuX DEMANDES I

w Cage chien d’occasion : Bonjour, je suis à la 
recherche d’une cage d’occasion (voyage 
avion), pour ma chienne de 14 kg. Taille 4, 
soit environ: L81, l58, H60. Merci par avance: 
06 90 35 31 78. ) 06 90 35 31 78
w Brahmas pure race : Achète poulettes Brah-
mas pure race. ) 06 90 49 80 43 
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je re-
cherche un bebe lapin de moins de 4mois 
si possible Male ou femelle ! a Donner ou Un 

prix raisonnable ! Pas forcément comme sur 
la foto Vous pouvez me contacte si vous en 
avez au 0690467274 ou 0690355184. prix à 
débattre ) 06 90 46 72 75

 I informAtique OFFRES I

w moniteur pc 21’ : moniteur pc 21’panora-
mique samsung orientable 3 axes. Prix : 100 € 
à débattre ) 06 96 45 85 35 
w Wi-Fi extender : A vendre wi-fi extender 
neuf Facture à l’appuie. 95E. Prix : 95 € ) 06 
90 27 76 91 
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 - Gra-
phiques: 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, uti-
lisé dans un espace non-fumeur. Prix : 1 300 
€ ) 69 06 40 84 4
w ipad 3 32go : a vendre ipad 3 32go char-
geur + pochette verte anis 300, 00€. Prix : 300 
€ ) 06 90 61 09 10 

 I imAGe & son OFFRES I

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 transpor-
tables. Prix : 3 600 € ) 06 90 51 51 79 
w camera de surveillance : Camera de sur-
veillance Bushnell HD Eat NEUF. Prix : 200 € ) 
06 90 22 16 39 
w Haut parleur transportable : Haut parleur 
Sony, très peu utilisé. 50 € Tel 0690718249. Prix 
: 50 € ) 06 90 71 82 49 
w TV 116 cm : TV Bon état avec Bras articulé. 
Fixation mur uniquement (simple) Marque 
JVC 116 cm diamétre Disponible de suite. 
Prix : 480 € ) 06 90 31 02 49

Divers, enfance Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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 I consoLes & JeuX OFFRES I

w PS 3 : Vends PS3 avec 1 manette, , 23 jeux 
et2 jeux PC, , 230€. Prix : 230 € ) 06 99 71 42 44 
w Jeux ps4 : Sniper Elite 30€ L’ombre du mor-
dor 25€. ) 06 90 62 13 35 
w XBOX 360 : XBOX 360 + 2 MANETTES + 25 
JEUX enfants et adultes. Prix : 250 € à dé-
battre ) 06 96 45 85 35 
w Jeux ps4 : Vends plusieurs jeux ps4, tous 
en parfait état de marche : - Batman Arc-
kam Knight - 30 € - Rayman Legends - 25 € 
- Dragon Age Inquisition - 25 € - L’Ombre du 
Mordor, la Terre du Milieu - 25 € - UFC - 25 € - 
Infamous Second Son - 20 € - Destiny - 20 € 
Possibilité de faire baisser les prix si vous en 
prenez plusieurs. Prix : 0 € ) 06 90 66 85 02 

 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w iPhone 6s : Téléphone iPhone 6s à vendre 
acheter il y a un mois à orange de Gustavia 
il est neuf facture et complet voir échangé 
contre Samsung edge merci. Prix : 620 € ) 
06 90 58 58 19 
w smartphone crosscall odyssey+ : téléphone 
étanche même en immersion, antichoc 
idéal pour navigateur, pêcheurs, usage sur 
chantier. autonomie de 12h en communica-
tion et 256H en veille. mémoire 32gO. Prix : 
210 € ) 06 90 41 83 25 
w SAmsung Galaxy Trend Lite GT-S7390 : Sam-
sung galaxy trend lite noir avec son char-
geur. État neuf. Très peu servi. Prix : 60 € ) 
06 90 41 94 04 
w Iphone 6 64gb space gray : Neuf. Prix : 600 
€ ) 06 90 57 44 62

 I mode et beAute OFFRES I

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 longue marque Debbie Katz Taille S 
: Vends belle robe longue en parfait état. 
Couleur bleu marine. Taille S. Bretelles ré-
glables. Femme. Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90 
w Chemisier Zara Taille S : Vends chemisier 
Zara rayé bleu et blanc avec décoration sur 
les épaules. Taille S. En très bon état. Femme. 
Prix : 5 € ) 06 90 66 88 90 
w Short Roxy neuf : Short Roxy taille 24 (corres-
pond à un 34) neuf jamais porté. Femme. Prix 
: 20 € ) 06 90 77 36 15 
w Costume de pirate pour homme et femme 
: Costume de pirate taille femme S-M taille 
homme M-L très bon état avec accessoires à 
côté. Prix : 40 € ) 06 90 57 05 79
w maillot bresilien : maillot taille L. Femme. Prix 
: 10 € ) 06 90 54 97 60

 I biJouX & Accessoires I   
OFFRES

w Bottines : Bottines TEXTO taille 38 Très peu 
utilisé. Femme. Prix : 70 € ) mimsgar@hot-
mail.com
w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir 
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38. 
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Compensées T36/37 : Chaussures com-
pensées blanche et colorées T36 (chausse 
grand) a 12€ - comme neuve (portée une 
seule fois). Femme. Prix : 12 € ) 06 90 33 44 96 

w Bague Or blanc anneau de chez Dinh Van : 
Bague en Or blanc et diamants, anneau de 
chez Dinh Van. Très bonne état. Taille 52. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 53 48 68 
w Rolex Datejust : A c’vebder Rolex Datejust 
avec document et buate. ) mattpatria@
gmail.com

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

I biJouX & Accessoires I 
DEMANDES

w Steam Pod lisseur vapeur L’Oréal : Grâce 
à la diffusion continue de vapeur haut débit 
du Lisseur Steampodde L’Oréal Profession-
nel, les cheveux deviennent lisses en un seul 
passage. Son utilisation est inodore, et ne 
provoque aucun tiraillement. Fini les frisotis 
; les cheveux sont parfaitement lisses, et le 

reste pendant plus d’une semaine, jusqu’au 
prochain shampooing !. Prix : 175 € ) 06 90 
71 25 30 

 I dvd cd Livres OFFRES I

w 1 DVD et 3 Blu-ray : Vends : - 1 DVD «Very 
bad trip», en excellent état car neuf et en-
core 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 Encyclopédie des Arts Martiaux : Gabriele 
& Roland Habersetzer. Editions Amphora. Prix 
: 20 € ) 06 90 35 47 57

I sPorts & hobbies I OFFRES
 
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 

I instruments de musique I 
OFFRES

w yamaha dtx 400 batterie électro : a vendre 
batterie électronique Yamaha dtx 400, éxé-
lent pour du live ou s’exercer trankilement a 
la maison avec un casque audio, voir video 
sur you tube pour la qualité des sons. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 41 85 91 
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

I mAtÉrieL Pro OFFRES I

w calandreuse : A vendre calandreuse d’oc-
casion. Valeur neuve 1600 €. Vendue 600 €. 
Prix : 600 € ) 06 90 46 02 44 
w Hotte et tourelle d’extraction : Caisson de 
hotte, avec caisson de desenfumage et an-
ti-odeur (système à cartouche de charbon) 
ainsi que la tourelle d’extraction 3/4 HP. Servi 
une demi-saison, bon état. Prix : 1 000 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com

I mAtÉrieL Pro DEMANDES I

w machine à coudre : recherche machine 
à coudre Merci. ) chalubiec@hotmail.com
w Recherche table inoxydable saladette : Re-
cherche table inoxydable avec évier ou sans 
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre 
) 06 90 66 54 24
w mixer 220v : Mixer SPAR 20QRT / LTR 220V 
34 /87cm Etat neuf (2014). Prix : 1 000 € ) 06 
90 28 64 08

 Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16
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Programme TV du vendredi 4 au jeudi 10 décembre 2015

Des chaussons de bambins, des bottes 
remplies de fleurs, des baskets accompagnées 
d’un mot pour la planète : plusieurs milliers de chaussures ont recouvert 
dimanche matin la place de la République à Paris, d’où devait partir la marche 
pour le climat, annulée après les attentats de Paris. «Plus de quatre tonnes» 
de chaussures ont été collectées depuis une semaine, explique à l’AFP 
Emma Ruby Sachs, directrice adjointe d’Avaaz, mouvement mondial de 
mobilisation citoyenne, à l’initiative de l’opération. Ce gigantesque parterre, 
qui recouvre un bon tiers de la place de la République, est «un monument 
symbole de la détermination des gens à être écoutés». La statue au centre 
de cette place s’est imposée aux Parisiens comme lieu de rassemblement 
et mémorial spontané après les attentats qui ont endeuillé la capitale le 13 
novembre.                                                   Source : www.lepoint.fr

COP21: privés de marche à Paris, la 
République sous les chaussures

Loisirs

Préparation : 
Préparez votre jus de melon 
frais à l’aide d’une centrifugeuse. 
Infusez quelques piments pays dans un 
peu d’Absolut Elyx afin de préparer votre infusion de 
piments pays. Dans un shaker, versez la vodka Absolut Elyx, 
l’infusion de piments pays, le jus de melon frais, le jus de citron jaune et le 
sirop de vanille. Ajoutez des glaçons et shakez. Versez dans un verre à Martini 
préalablement rafraîchi, puis décorez de billes de melon et d’une gousse de 
vanille. Un cocktail très agréable et très bien équilibré.

Cocktail créé par Alessandro Piola du Nikki Beach St Barth pendant la 
semaine Suédoise à St Barth, et vainqueur du concours «Absolut Elyx Contest 
2015». Alessandro Piola représentera son Cocktail à New-York les 14 & 15 
décembre invité par Absolut Elyx à la fabuleuse «Elyx house» de Manhattan.

What you need :
4 cl Absolut Elyx Vodka

1,5 cl d’infusion de piments pays
4,5 cl de jus de melon pays frais

1 cl de jus de citron jaune
1 cl de sirop de vanille

Décoration : vanille cristallisée 
et billes de melon

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •    Enjoy St Barth

7780 Km
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Cheers & Enjoy !

(Distance entre St Barth et la Suède)

20:55 - HuNger gaMes - 
LA RéVoLTE : PARTiE 1
Film fantastique
23:45 - L’éMIssIoN 
d’aNtoINe
Divertissement

20:55 - NIgHt CaLL
Thriller

22:35 - ZoB IN a JoB
Documentaire

20:55 - LIgue 1
Foot

22:55 - CaNaL FootBaLL 
CLUB - Magazine

20:55 - VERSAiLLES
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

22:55 - spéCIaL 
INvestIgatIoN - Magazine

20:55 -uNe MerveILLeuse 
HiSToiRE DU TEMPS
Drame

22:55 - LES SEL DE LA TERRE
Magazine

20:55 - LIgue 1
Foot

22:55 - CaNaL FootBaLL 
CLUB - Magazine

20:55 - raY doNovaN
Série - Saison 3 Ep. 9 - 10

22:20 - Le tour du BageL
Série

20:50 - NCIs
Série
Saison 12 Ep. 19
Saison 11 Ep. 18
Saison 11 Ep. 13
Saison 6 Ep. 16

20:50 - BERCy FêTE
ses 30 aNs
Divertissement
23:35 - veNdredI, tout 
EST PERMiS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LES DAMES
Téléfilm

22:45 - Ce soIr ou JaMaIs  
Magazine

20:45 - téLétHoN
Gala

20:35 - DiSPARUE
Série

21:50 - ARTLook
Magazine
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20:50 - perCeptIoN 
Série 
Saison 3 Ep. 7
Saison 3 Ep. 8
Saison 3 Ep. 9
Saison 1 Ep. 9

20:55 - daNse aveC Les 
stars - Divertissement

23:15 - daNse aveC Les 
STARS LA SUiTE 
Divertissement

20:45 - téLétHoN
Gala

20:50 - JusQu’au 
derNIer - Téléfilm

22:30 - JusQu’au 
derNIer - Téléfilm

20:05 - seCtIoN de 
RECHERCHES - Téléfilm

23:40 - Mad MeN
TéléfilmSa

m
ed

i 5

20:50 - ZoNe INterdIte
Le cirque une histoire de famille

22:50 - eNQuête 
ExCLUSiVE - Magazine

20:55 - oCeaN eLeveN
Policier

23:15 - LES ExPERTS
Série 

20:55 - MEURTRE AU 
PARADiS
Série 

22:40 - FaItes eNtrer 
L’ACCUSé - Magazine

20:50 - eLeCtIoNs 
regIoNaLes
Magazine politique

20:05 - LooPER
Thriller

21:55 - gaNg reLated
Série
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20:50 - L’AMoUR EST 
daNs Le pré : seCoNde 
CHaNCe
Téléréalité

20:55 - uNe FaMILLe 
FoRMiDABLE  
Téléfilm

23:15 - New York, uNIté 
spéCIaLe - Série

20:55 - CASTLE
Série 

23:00 - LES HERoS DU 
CLiMAT
Magazine 

20:50 - destINs seCret 
d’etoILes - Documentaire

23:00 - graNd soIr/3 
Infos

20:05 -  LES ExPERTS : 
Las vegas
Série

21:30 - HoMeLaNd
Série
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20:50 - La FraNCe a uN 
INCroYaBLe taLeNt
Divertissement

20:55 - Zoo
Série - Saison 1 Ep. 4
Saison 1 Ep. 5
Saison 1 Ep.6
23:15 - LES ExPERTS MiAMi 
Série

20:55 - LES PoUVoiRS 
extraordINaIres 
du Corps HuMaIN - 
Magazine
22:30 - MA ViE ZéRo DéCHET
Documentaire

20:50 - uN vILLage 
FraNCaIs
Téléfilm

23:10 - PiECES A 
CoNvICtIoN - Téléfilm

20:05 - a L’aveugLe
Thriller

21:40 - NINa -  Série
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20:50 - LE MEiLLEUR 
PâTiSSiER
Concours

20:55 - ESPRiTS 
CrIMINeLs - Série
Saison 10 Ep. 16
Saison 8 Ep. 19
Saison 9 Ep. 19
Saison 8 Ep. 11

20:55 - MALATERRA
Série

22:30 - FoLIe passagère
Magazine

20:50 - des raCINes et 
DES AiLES 
Magazine

23:00 - regIoNaLe 2015
Magazine

20:05 - Les aNtILLes - 
guYaNe : Les BaroMètres 
DU CLiMAT - Documentaire

21:35 - ARCHiPELS
MagazineM
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20:50 - CAUCHEMAR
CHEZ LE CoiFFEUR
Téléréalité

20:55 - proFILage - Série
Saison 6 Ep. 9
Saison 5 Ep. 5
Saison 5 Ep. 6
Saison 5 Ep. 7

20:45 - eNvoYé spéCIaL
Magazine 

22:35 - CoMpLéMeNt 
d’eNQuête
Magazine 

20:50 - oCeaN 13
Thriller

23:15 - graNd soIr/3 
Infos

20:05 -  DEVioUS MAiDS
Série

22:05 - JessICa kINg
SérieJe
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Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr

Des idées cadeaux en + avec les nouveautés 

JBL FLIP 3

&  en vente à

JBL CLIP +
RADIO REVEIL
JBL HORIZON ENCEINTE HARMAN OMNI 20

ENCEINTE HARMAN AURA

ENCEINTE PORTABLE ONYX
ENCEINTE HARMAN 

ESQUIRE MINI

JBL CHARGE 2 +

JBL PULSE 2 SILVER DISTRIBUTEUR
OFFICIEL

Le 97133 est un hebdomadaire 
gratuit édité par Titeditions sas au 
capital de 10 000€. RCS Basse Terre 
525 357 125. BP 191, 97133 Saint 
Barthélemy. Dépot légal à parution. 
ISSN en cours. Ne pas jeter sur la 
voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute résponsabilité 
sur les annonces publiées. 

Marine
Directrice de Publication

0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Caroline
Attachée commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Virginie
Attachée commerciale

0690 74 38 53
virginie@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à st bArth

Sagittaire 22/11 au 21/12. De l'audace, vous en aurez 
à revendre et tout ira pour le mieux. Vous réussirez à améliorer 
votre situation matérielle.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Attention, à ne pas faire de scènes de jalousie à 
votre partenaire, il ne les mérite sans doute pas.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Un coup de blues ? Envie de nouveautés ? Sortez, de 
belles rencontres s'offriront à vous !

Lion 23/07 au 21/08 
Evitez de faire des plans sur la comète, vous pouvez 
rêver mais poursuivez vos projets professionnels.

Balance 23/09 au 22/10
Dominez vos émotions, mais ne laissez personne 
vous imposer son avis. C'est vous le capitaine !

Taureau 22/04 au 21/05
La fantaisie n'ayant jamais fait de mal à personne, 

vous feriez bien de relâcher un peu l'autorité.

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous vous sentez serré comme des sardines, envie de nager 

dans de nouvelles eaux, n'hésitez pas à prendre le large.

Vierge 22/08 au 22/09 
Restez enthousiaste et optimiste peu importe les 

barrières devant vous. Faites-vous confiance.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Energie positive, vous êtes prêt à déplacer des 
montagnes pour arriver à votre but.

Poisson 19/02 au 20/03 
N'allez pas au-delà de vos forces, ni au travail, ni au 
sport, votre corps vous remerciera !

Scorpion 23/10 au 21/11 
Reprenez-vous en main, sortez pour lutter contre la 

fatigue. Prenez le soleil vous en avez besoin.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Tout marche comme sur des roulettes, le bonheur 

avec un grand B ça vous connait !
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