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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Attention Travaux!
Anse des Cayes : à compter du mardi 8 décembre
2015 jusqu’au mardi 22 décembre 2015 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en demichaussée sur plusieurs portions des voies N° 212,
22 et 23 à Anse des Cayes.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les travaux.
Une signalisation réglementaire, sera mise en place
et entretenue par l’entreprise chargée des travaux,
pendant toute la durée du chantier.

Cours particuliers pour les adultes sur réservations.
Les places sont limitées, il est donc conseillé de
réserver au plus vite.
Informations et réservations au 0590 27 70 41 ou
stbarthyachtclub.com

Les stages de Noël
Dans le cadre des vacances de Noël , comme chaque
année, le SBYC organise des stages de voile. Les
stages auront lieu du lundi 21 au jeudi 24 décembre
et du lundi 28 au mercredi 30 décembre.
Le matin de 9h à 11h30 pour les plus jeunes, jardins
des mers ( 5 à 7 ans) et les optimist ( 7 à 12 ans), et
l’apres-midi pour les ados ( a partir de 12 ans ) de
14h à 16h30 en dériveur double ( RS feva ).

Attention Travaux!
Anse des Cayes : Le Service de Propreté informe ses
usagers qu’en raison d’une évacuation importante
de produits par barge et par mesure de sécurité :
Le broyeur sera fermé ce samedi 12 décembre 2015
Le service sera fermé ce dimanche 13 décembre
2015 – il n’y aura pas de permanence.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, et
comptons sur votre compréhension.

24 pages de bonnes affaires

+

Le St Barth Tennis Club organise un stage enfant la
première semaine des vacances de Noel, du lundi
21 au vendredi 25 décembre inclus de 14h à 17h .
Prix du stage: 100€ la semaine avec goûter.
Inscription sur place ou par tel 0590 277 981.

trois pages shopping pour préparez Noël
sereinement (p.13, 14 et 15). Bonne lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible vue mer : Terrain
constructible situé à Petit cul de sac. Surface : 1287 m² Vue mer Facile à construire
Eau de ville sur site Réseau électrique
Route d accès bétonnée Au calme Le terrain 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 Immobusiness

w Maison vue mer à Marigot : Maison individuelle situé à Marigot. Vue mer sublime
Dominant la plage marigot. Terrain surface 754 m². La maison a été conçu par
un architecte de renommée internationale. 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 débordement 2 places de parking Eau de ville
Citerne Il est possible d agrandir la maison
pour envisager une pièce en plus. L intégralité 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 Philippe Antrieux Agent commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail.
fr. Maison, 110 m², 4 Pièces. Prix : 1 790 000
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Terrain : Mandat: 530/SBH vendre superbe
terrain sur Vitet Vue sur le lagon de Grand
cul de Sac et la baie de Marigot de 2 881
M2 divisible en 2 parcelles: -AX 1216 de 1498
M2 avec un SHOB de 630 m² et un SHON de
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350 m² pour maison de 4 ou 5 chambres. -AX
1217 de 1383 M2 avec un SHOB de 610 m² et
un SHON de 320 m² pour maison de 4 ou 5
chambres. Prix: 2 450 000 € FAI. Tel: 0690 61 02
67. Terrain, 2881 m². Prix : 2 450 000 € ) 06 90
61 02 67 Sprimbarth
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. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud Est.
Soleil levant et levé de Lune. Encadrement
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 : Référence: 163248 A ST JEAN: Trés beau duplex rénové vue sur la baie de St Jean Une grande
chambre en mezzanine Très belle piscine collective Un local de rangement Tel: 0690 61 02
67. Appartement, 53 m², 2 Pièces. Prix : 614
800 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth
w Grand T3 : Au 1er étage, grand appartement lumineux de 88M2 dont terrasse ombragée de 22M2. 1 belle piscine entourée
d’un grand deck est commune aux 2 appartements. Double vue mer. Accès à la plage
en quelques minutes et très beau spot de
surf. Cuisine américaine aménagée donnant
sur un séjour avec grande hauteur sous plafond. 2 chambres de 15M2. Appartement, 88
m², 3 Pièces. Prix : 821 500 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Charmante Villa Deux Chambres : Charmante villa de deux chambres avec piscine. Excellent état. Emplacement central
avec accès à la plage à pied. Prix : 1 380
000 euros. Merci de contacter Yves Bourel –
Agent Immobilier – 06 90 49 86 94 – ybrealtyorange. fr. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 49 86 94
Yves Bourel - Agent Immobilier
w Dpt Saint-Barthélemy (971), Saint... : SAINT
BARTHELEMY, située sur la côte la plus sauvage et authentique de l’île, je vous propose
cette superbe villa entièrement vue mer
de type T6 d’environ 170 m² sur 1030 m² de
terrain arboré. La vue sur l’océan est entièrement dégagée. Elle change continuellement et vous pourrez admirer des surfeurs
car le site est réputé être l’un des meilleur
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2 950 000€

spot de l’île. L’atmosphère de la villa toute
blanche décorée reflète la pureté et un
esprit zen. Elle est sur 2 niveaux (niveau supérieur et rez de jardin) et possède au total 4
chambres. Le niveau supérieur : Il surplombe
entièrement la mer. Un grand séjour ouvert
sur un patio, une cuisine toute équipée, une
terrasse en deck et la piscine avec jacuzzi.
Deux grandes chambres vue mer avec salle
d’eau privative et wc. Au rez de jardin : il y a
un studio tout équipé avec une salle d’eau
privative et wc, un dressing et un petit salon.
Un bureau attenant peut également servir
de deuxième chambre (possibilité d’y installer une deuxième salle d’eau privative).
Vous bénéficiez également d’une petite
cuisine équipée située sur la terrasse. Idéal
pour la location saisonnière ou pour recevoir votre famille ou amis. Le plus : un petit
chemin pour aller à la plage à pied. Quartier
privilégié du talentueux danseur Noureev qui
était propriétaire d’une villa en bord de mer.

1 350 000€

Entièrement équipée et meublée. Matériaux
utilisés de qualité. Entièrement sécurisée par
des volets roulants anti-cycloniques. Vous
pourrez partir tranquille. Proche commerces,
écoles et aéroport. Appelez-moi. Photos
supplémentaires sur mon site. référence :
340930226593 Chambres : 4 Surface terrain :
1030 m² Année de construction : 1987 cuisine
: américaine Grenier : non style : contemporaine Nombre de niveaux : 1 Nombre de
WC : 4 standing : grand standing vue : Vue
dégagée, sur Etang, sur Jardin, sur Mer, sur M
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces verts : Oui
Jardin privatif : Oui meuble : Oui. Maison, 6
Pièces, 170 m². Prix : 2 600 000 € ) 06 90 07 15
34 CAPI FRANCE
w Grand T2 avec piscine : Dans une résidence
calme avec piscine pour 4 appartements,
grand T2 de 44M2 dont une chambre climatisée de 18M2. Terrasse couverte. Parking.
Appartement, 44 m², 2 Pièces. Prix : 625 400
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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w Appartement 1 chambre : En exclusivité A
5 minutes de Gustavia, appartement très récent 1 chambre climatisée (grande hauteur
sous plafond) en duplex. Terrasse, parking 2
voitures, citerne. Appartement. Prix : 450 000
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 pas de la plage chambre
et mezzanine : A vendre bel appartement à
St Jean à 2 pas de la plage et commerces.
Une chambre enfant climatisée séparée.
Une salle de bain rénovée récemment Cuisine équipée et un salon climatisé. Chambre
en mezzanine. Lumineux. Bon rapport locatif.
Mandat 523/SBH Tel: 0690 61 02 67. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix : 477 000 € ) 06 90
61 02 67 Sprimbarth
w Belle maison de plein pied 3 chambres
proche lagon : A vendre superbe maison de
plein pied très bien entretenue: Référence:
159205 Terrain de 1323m² 3 chambres climatisées et 3 salles de bain piscine et jacuzzi citerne de 370m3 garage et pergola. Echange
contre bel appartement de 2 chambres possibles sur St Barthélemy avec supplément.
Idéal pour famille ou logement de personnel
par exemple. Tel: 0690 61 02 67. Maison, 230
m², 4 Pièces. Prix : 1 484 000 € à débattre ) 06
90 61 02 67 Sprimbarth
w appartement luxueux Gustavia : Cet appartement luxueux se situe dans la résidence
haut de gamme et réputée «Beaulieu» sur
les hauteurs de Gustavia à proximité des
boutiques et des restaurants. La magnifique plage de Shell Beach est accessible
à pied en quelques minutes. Splendide vue
sur Gustavia, le port de plaisance et sur les
collines de Lurin. Ce bien, lumineux, entièrement climatisé est composé d’un très grand
salon, d’une cuisine contemporaine, de 2
chambres, 2 salles de bains et d’une terrasse
couverte donnant sur un jardin luxuriant.
Parking protégé en sou-sol avec ascenseur.
Appartement. Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Villa de plein pied à 2 pas de la plage de St
Jean : A vendre villa de plein pied à 2 pas de
la plage de St Jean. Trés joliment décorée,
cette villa de location à un bel espace extérieur avec deck et piscine. Composée de 3
chambres et 3 salles de bain climatisées, la
villa possède aussi d’un espace de stockage
de 30 m² transformable. Bon rapport locatif.
Renseignements au 0690 61 02 67. Maison,
140 m², 3 Pièces. Prix : 2 120 000 € ) 06 90 61
02 67 Sprimbarth
w appartement st jean : Ce charmant appartement avec vue exceptionnelle se situe sur
les hauteurs du très dynamique quartier de
St Jean. Ce bien très lumineux et bien fini
est composé d’un salon, d’une chambre et
d’une cuisine aménagée. Une grande piscine isolée est à la disposition des résidents.
Parking privé et jardin luxuriant. Appartement, 2 Pièces. Prix : 600 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Propriété Coloniale neuve : Très belle maison coloniale neuve lumineuse aux volumes
imposants avec un luxuriant jardin paysager
de 1 000M2. 4 chambres climatisées de 30M2
chacune. Un espace de vie de 90M2 avec
une jolie vue mer et une terrasse couverte de
50M2. Piscine carrelée entourée d’un deck
de 70M2. Stationnement pour 4 voitures,
citerne de 85 M3, garantie décennale. Maison, 255 m², 6 Pièces. Prix : 2 450 000 € ) 05 90
29 07 66 IMMO ST BARTH
w Villa 3 chambres et studio : Villa confortable
située à Saline, situation centrale proche de
toutes commodités. L’espace de vie est
organisé autour de la piscine, réunis par un
deck deux bungalows accueillent chacun
une chambre avec sa salle de bain, le séjour
et sa cuisine équipée, ainsi que la troisième
chambre attenante. En rez-de-chaussée
un studio indépendant complète la propriété. la plage de Saline est accessible à
pied. Une très bonne opportunité à saisir.
Agence IMMO BUSINESS Jean Dominique
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Maison, 100 m²,
7 Pièces. Prix : 1 250 000 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS
w Appartement duplex 1 chambre - Gustavia (ref. 980) : Cet élégant appartement
en duplex traversant, se situe dans une
résidence de luxe et est perché au-dessus
du port de Gustavia. Il offre une vue fantastique. La salle à manger, cuisine et balcon
couvert sont au niveau principal, tandis que
la chambre, salle de bains et un petit balcon
sont à l’étage. Il y a une piscine commune
entièrement rénovée et un accès à pied aux
commerces, restaurants et à la plage de
Shell Beach. Appartement. Prix : 1 100 000 €
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
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I VENTES DEMANDES I
w Achète comptant maison 3 à 5 ch : urgent
Achète pour client maison (non luxe) 3 à
5 ch. entre St-Jean et Colombier, Lurin et
Canse des Cayes. Même louée. Décision
rapide. Rglt comptant. Discrétion assurée.
SBEWP Gustavia. Maison. ) 05 90 52 09 01
Saint-Barth Estaes & World Properties

I LOCATIONS OFFRES I
w a louer : A louer terrain plat sur saint Jean
facile d acces pour stokage 1000m². Terrain,
1000 m². ) 06 90 74 13 65
w Échange appartement 2 chambres
: Échange appartement 2 chambres
construction neuve 2300€ sans les charges
Contre appartement 1 chambre très propre.
Appartement, 90 m². Prix : 2 300 € ) 06 90
49 54 72

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
w villa for rent : Villa for rent long or short lease
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All included. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I
w Maison 2/4 chambres : Saint Barth Sécurité
Privée recherche pour son personnel, maison
de 2 à 4 chambres à l’année. Loyer pris en
charge par la société. Faire proposition à
monsieur DANET au 0690 48 49 15. Maison. )
05 90 52 05 72
w Un toit pour Noel : Couple travaillant sur
l’ile avec un enfant scolarisé, recherche un
logement (Studio, 1 chambre ou idéalement
2 chambres). LOYER MAXI 2500 euros. ) 06
90 50 57 13

w recherche logement : Bonjour, je recherche
un logement pour une 1personne bonnes
références en cdi sur l’ile depuis 10ans calme
et sérieuse!n’hésitez pas a me contactez!!!!.
Appartement. ) 06 90 75 07 37
w Cherche logement : Bonjour, cherche un
logement ou une colocation pour dès le
11 décembre, à st Barthélémy. Je suis une
personne simple, active discrète et détendue. Merci pour vos retours. 07 83 99 62 40
j. lecouteulxgmail. com Judith. Maison. ) 07
83 99 62 40
w ch appartement ou colocation : Cherche
appartement sur saint barth à partir de
janvier, duree minimum de 4 mois, ou colocation, merci de me contacter Personne
sérieuse Julien. Appartement. Prix : 2 500 € à
débattre ) juliansupperclub@gmail.com
w Location : Bonjour Habitant déjà sur l’île
et ayant 2 emploi stables avec des revenus 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 surtout 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’installer 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 telephone. Prix : 2 000 € ) 06 44 35 82 69
w Recherche logement : Bonsoir Déjà sur
l’île, ayant un emploi, à la recherche d’une
chambre, colocation, appartement, studio,
maison. Dès que possible, c’est assez urgent
! D’avance merci :). prix à débattre ) 06 90
27 11 88
w Recherche Location ou chambre chez l’habitant : Bonjour je suis à la recherche d’une
location ou colocation ou une personne qui
aurait une chambre de vacante et souhaiterai la louer a un jeune homme saisonnier de
29 ans, sportif, qui va beaucoup travailer et
sera peu present. Merci d’avance de votre
aide Jordan. Appartement. Prix : 1 000 € à
débattre ) 62 30 08 77 1
w recherche colocation pour 3 personnes :
Nous sommes trois personnes (2 garcons et
une fille) ages de 26 ans. Nous travaillons
tous et recherchons donc un logement, maison ou appartement, a partir de maintenant
pour toute la saison. nous sommes ordonnes,
silencieux et travaillons beaucoup. notre
budget est d`environ de 2000 euros par
mois. N`hesitez pas a m`appeler pour plus
d`informations nous concernant. Romain,
Maja et nicolas. Appartement. Prix : 2 000 €
à débattre ) 06 90 73 34 68
w recherchons bien a acheter : Si vous souhaitez vendre votre villa en toute discrétion
et sans agence, nous recherchons un bien
d’une valeur d’environ 1 400 000 euros. Nous
sommes installés à St Barth depuis plusieurs
années. N’hesitez pas à nous contacter par
mail : villareslocgmail. com. Maison. ) villaresloc@gmail.com
w maison 2 ou 3 chambres : Couple avec
2 enfants recherche une maison 2 ou 3
chambres - depuis 12 ans sur St Barth - références sérieuses - 2500 euros/mois ou plus
selon prestations - nous sommes sérieux et
respectueux. Pas d’animaux. Recherche
sérieuse pour plusieurs années. Maison. Prix :
2 500 € à débattre ) 06 90 88 62 68
w 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 decembre 15 ! repondre par email D’avance
merci :). Autre. ) 69 02 21 79 4 www.FirstClass-Massage.com
w recherche chambre, appartement, maison
: Bonjour Audric 29 ans et julie 28 ans, Nous
sommes en couple, tout les deux avec un
emploi stable sur l’ile et de bons revenus.
Nous offrons de sérieuses garanties pour la
location et pouvons payer à l’avance les
loyers. Nous recherchons un logement le plus
rapidement possible. Joignable par mail et
téléphone à toute heure. Appartement, 25
m², Oui Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
13 75 64 34
w Recherche maison 2/3 chambres : urgent. Nous sommes une famille de 4 personnes (couple + 1 enfant+1 bébé). Nous
recherchons urgemment un logement de 2
chambres au minimum. Prix : 2 800 € à débattre ) 07 82 52 29 87
w Maison pour 2 couple plus one personne :
Nous cherchons une maison pour 2 couple
et 1 personne et deux chat On étudie toute
les propositions. A loyer résonable. ) 06 90
48 35 43
w Cherche appartement : Cherche appartement en urgence me contact pour plus
d’information. Prix : 1 600 € à débattre ) 06
90 44 55 05
w Cherche maison 3 chambre : Cherche
un logement rapidement maison avec 3
chambre me contact pour plus de renseignement. Prix : 4 000 € ) 06 90 44 55 05
w Recherche location : Salut, je recherche
une coloc, je suis salarié, je suis sur St Barth
et je recherche une location ou un coloc le
plus rapidement possible. Contactez moi et
on en discutera. Appartement. Prix : 700 € à
débattre ) 06 90 50 59 23
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w Je cherche maison ou studio pour 1 couple
: urgent. Autre, Oui Pièces. Prix : 1 000 € )
eliana.06.07@hotmail.com
w Cherche location ou colocation : Jeune
femme de 28 ans à la recherche d’un logement pour travailler en tant que masseuse
dans les hôtels de luxes. ) amelielebrun83@
gmail.com
w Location annuelle maison individuelle : Profession libérale bien implantée sur l’île avec
sérieuses références et garanties financières
cherche à louer à l’année maison individuelle deux chambres Très urgent. Maison.
prix à débattre ) 06 90 38 44 59
w Recherche Logement : urgent, famille
avec 2 enfants, 6ans et 16 mois recherche
logement à l’année. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) devi.jootun@libertysurf.fr
w un t3 ou t4 pour une famille : Jeune couple
sérieux, cherchons un logement pour la mifévrier 2016. Nous avons une petite fille de
2ans et demi et aurons un bébé qui aura à
peine 2 mois. Il est urgent pour nous de pouvoir offrir un petit toit pour nos enfants. Merci
de nous envoyer vos propositions ou de nous
contacter directement. 3 Pièces. Prix : 2 600 €
à débattre ) 06 09 13 43 91
w Recherche location/colocation : Bonjour En
couple, nous sommes à la recherche d’un
logement pour la saison. Nous arrivons juste
sur l’île afin de débuter nos emplois respectifs. Nous sommes des personnes sérieuses,
calmes et respectueuses. N’hésitez pas à
nous contacter, à tout moment de la journée. Merci. Appartement. ) 06 90 75 38 46
w Location colocation : Bonjour Je cherche
une location ou colocation peut m’importe,
je suis déjà sur l’île cdi etc. Je n’ai pas d’animaux ni d’enfant, j’étudie toute proposition
vraiment toutes ! ^^ Loyer: tout prix A bientôt. Prix : 1 000 € ) 07 61 36 93 42

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre bateau : Bien le bonjour propose
une chambre sur un bateau petit Yacht de
12 Mètre annonce réservé que as une fille
personne calme moi je suis très souriant a
bientôt Slt Stéph. Autre. Prix : 750 € à débattre
) 06 96 37 25 15
w offre colocation : En vue de prendre une
location à Gustavia je serais en recherche
d une ou un colocataire, le appartement
fait 75m² mais n as qu une chambre, étant
donné le prix très élevé du loyer je prendrais
la chambre et je louerais une parti du salon
à emménagé en chambre, 1700e par mois
avec Wi-Fi eau électrique et femme de ménage une fois par semaine cette offre serais
valable du 20 janvier au 31 mars Me contacter pour les conditions Merci. Appartement,
75 m², Oui Pièces. Prix : 1 700 € ) jbuscicchio@gmail.com
w Logement : Loue dans une maison tout
comfort sur les hauteurs de Grand Fond une
chambre meublée climatisée pour une personne celibataire sérieuse pour un bail de 12
mois renouvelable. Les charges sont incluses,

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 recherche colocation location : Bonjour
jeune fille dynamique et motivée, je recherche une colocation. active professionnellement, je saurai me faire discrète, mais
aussi apporter de la vie dans la colocation
si vous preferez. 800€ de loyer max, ce n’est
pas énorme mais ma personnalité et mon
sens du ménage aigu rattrape la chose.
MERCIIIIIIIII. Appartement. Prix : 800 € ) marianne.pamies@wanadoo.fr
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
w Co/location chambre à louer immédiate : Je cherche une location colocation

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche Atelier ou Terrain : Saint Barth
Inox doit libérer ses locaux actuels fin décembre. Nous étudions toutes propositions
nous permettant de poursuivre notre activité
: partage de locaux, achat, location, bail
provisoire …. ) 06 90 63 64 96

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

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

eau, électricité, poubelles, Tv et internet. Tel
0690418325. Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 900
€ ) 06 90 41 83 25

I COLOCATIONS DEMANDES I
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

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

w Bail commercial à St Jean : A vendre bail
commercial climatisé à St Jean de 110 M2
possibilité de diviser en 3 parties d’environ 35
M2. prix: 127 200E FAI Loyer 3 290E mensuel.
Fin bail 2019. Tel: 0690 61 02 67 www. sprimbarth. com. 110 m². Prix : 127 200 € ) 06 90 61
02 67 Sprimbarth
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’affaires Michel Simond de St Barth. Plus de détails 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

Création Graphique~Print~Web

0690 59 13 38

cale@creative-honey.com

www.creative-honey.com

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

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Virginie : 06 90 74 38 53
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Emploi, services

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 notamment sur Mac sachant gérer réseaux sociaux
et site internet. Permis B obligatoire. Merci de
bien vouloir envoyer votre CV à: renaudppstbarth. com. prix à débattre ) renaud@ppstbarth.com Premier Properties St Barth
w Cuisinier polyvalent : le nouveau service
traiteur de La Petite Colombe recherche
un cuisinier Polyvalent afin d’agrandir son
équipe. Horaires en continu. Personne sérieuse et disponible de suite. Cv a healthyjessygmail. com ou se présenter a la boutique
de Colombier le matin. CDD, 3, < 3 ans. )
06 90 76 31 60
w Recherche femme de ménage indépendante : Recherche femme de ménage indépendante, de 10h à 13h. Pour plus d’informations merci de me contacter. CDI, Débutant
accepté. ) 05 90 27 63 61

w Mécanicien Automobile : Garage de la
Station Service du Centre, Lorient, spécialisé
dans les pneus et les batteries, recherche un
mécanicien automobile sérieux et responsable avec un minimum de 2 ans d’expérience. Merci de nous faire parvenir votre CV
par mail ou se présenter à la station. ) 05 90
27 62 30
w Employé Polyvalent : Nous recherchons
un Employé Polyvalent poste a pourvoir de
suite, ayant le permis B et un logement fixe !
Connaissance dans le domaine Alimentaire
! Pouvant s’adapter a la société, et non le
contraire ! Emploi très physique, salaire motivant ! Merci de me contacter au plus vite !.
CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 80 01
w Restaurant le grain de sel : Restaurant le
grain de sel Recherche pour la saison Serveur
/serveuse Cuisinier / cuisinière Se présenter
au restaurant avec son Cv. CDD, > 3 ans. )
cuveliersamuel@hotmail.com
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 Marché U recrute des manutentionnaires pour

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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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 recherche mécanicien : Garage Mécabarth recherche mécanicien automobile. )
06 90 74 13 65
w Carrossier/Peintre : urgent Le garage TCPL
recherche un carrossier/peintre pour agrandir son équipe. Poste disponible de suite
avec CDD de 6 mois, puis CDI. Pour plus d’informations 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 frigoristes qualifiés. Postes logés. Rémunération
selon compétences. Personnes non qualifiées s’abstenir. CDI, Débutant accepté. prix
à débattre ) 06 90 39 80 78
w Hotel recherche Serveur(se) Petit Déjeuner
: Hotel recherche Serveur(se) Petit Déjeuner
Se présenter au restaurant muni d’un CV. )
06 90 56 55 42 TOM BEACH

w kiki-e mo recherche chef de cuisine : Kiki-é
Mo recherche un/e Chef de Cuisine experimenté pour la saison 2015/2016 à partir de
début décembre. Possibilité de logement.
Envoyez CV par email à kikiemowanadoo. fr.
) 06 90 58 78 71
w 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 Agent de sécurité : Recherchons un agent
de sécurité, contrat CDD saisonnier du
10/12/15 au 10/01/16, possibilité de requalification en CDI. Anglais parlé, bonne présentation, carte pro à jour et formation CQP
APS. Salaire de 2800€/net. Contact et envoi
des documents par email. CDD, Oui, < 3 ans.
Rémunération : 2 800 € ) sbsp@wanadoo.fr
w 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
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w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Merci de contacter le
05 90 52 81 20 ou de se présenter à la réception muni d’un CV. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w Vendeuse parlant anglais : Cherche vendeuse prêt à portér parlant anglais. CDD, 8, <
3 ans. ) marina.cocher@gmail.com
w assistante administrative - reservation :
Recherche secrétaire administrative et reservation (gestion d’agenda, organisation, prise
d’appel, gestion des litiges, gestion du courrier, 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 TRAVAILLE À QUAI ET LIVRAISONS fixe + heures
supplémentaires Contact TRICHEREAU KARL
RMP CARAÏBES QUARTIER PUBLIC 97133
SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06 90 41 12 31 Office
phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbhrmp-caraibes. com karl97133me. com. CDD, Débutant accepté. ) 06 90 41 12 31

w JF qualifiée cherche emploi (service - hôtesse) : 30 ans, je parle l’anglais couramment
et peux tenir une conversation en espagnol.
Ayant pendant 10 ans travaillé pour financer mes études, j’ai de l’expérience dans
le secteur de la restauration (service, barmaid, aide cuisine), de la vente (vendeuse
chez Gérard Darel, Paris) et de l’accueil en
général (cuisinière pour des séjours famille
chez Terres d’aventure). D’un naturel sérieux,
dynamique et enthousiaste, j’ai les qualités
requises pour travailler dans un domaine où
la relation avec le client est le maitre mot.
Je suis en outre quelqu’un de polyvalent.
Titulaire du Permis B. CDD, < 3 ans. Rémunération : 1 300 € à débattre ) garcin.camille@
gmail.com
w Rechercher d’emploi : Bonjour, je suis vivement active a la recherche d’un emploi sous
mes competences en tant que: Serveuse,

w Villa Manager Assistante Polyvente :
Recherche EMPLOI: ETUDIE TOUTE PROPOSITION Expériences: Management - Immobilier - Gestion - Bac + 4 Anglais / Espagnol
/ Français Profil International / Polyvalente /
Flexible / Ponctuelle / Discrète / Souriante /
logée / vehiculée Info / CV / Recommandation laetitia. fgmail. com Merci. CDD, < 3 ans.
) laetitia.f@gmail.com
w recherche extra : recherche extra en restauration, sérieuses references, bilingue
anglais, depuis 20 ans sur l ile me contacter
au 0690678034. Intérim. prix à débattre ) 06
90 67 80 34
w vendeuse et serveuse : Snack traiteur
cherche vendeuse et serveuse dynamique
motivée rigoureuse. ) 06 90 49 55 37
w Cherche emploi hôtesse/ receptoniste/
vendeuse : Jeune fille d’origine Serbe installée durablement en couple sur l’île, cherche
emploi dans ses competances. Une forte ex-
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w Offre de stage : La Gallerie Modernisme
recherche une encadreuse expérimentée
pour la période de Décembre 2015 å Mai
2016. Salaire selon selon niveau d’expérience officiel a débattre. Merci de nous
contacter a : indochine@sprynet. com. prix
à débattre ) indochine@sprynet.com
w Cours de dessin : Les cours de dessin ont
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’auteur des livres «7 jours à St-Barth», «St-Barth
autrefois à la case», «St-Barth autrefois à la
plage», et Kayali la fée des caraïbes. Il reste
de la place les 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 réunions, gérer les relations clientèles, effectuer
des traductions.), d’informer (réaliser des
enquêtes, des revues de presses, notes d’informations.), 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 opportunité de taille. Je reste à votre entière disposition. Prix : 400 € à débattre ) 06 82 94 94 25

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien : Je recherche un poste de maintenance, entretien de jardins, piscines, petits
travaux de batiment (peinture, nettoyage
decks.). Bonne expérience dans ce domaine, je suis disponible rapidement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w Esthéticienne confirmée disponible : Esthéticienne confirmée avec solide expérience.
Disponible à partir de Janvier 2016 pour
contrat saisonnier/CDD allant de 6 à 12 mois.
Je suis à votre disposition pour vous communiquer mon CV, mon parcourt, toutes
informations me concernant, entretien téléphonique, Skype étant en métropole. Me
contacter par mail ou téléphone. CDD, > 3
ans. ) 06 32 49 27 90
w recherche emploi mi temps : Bonjour, je
suis à la recherche d’un poste à mi-temps,
tiers-temps ou extra car je travaille déjà chez
un traiteur. Je ne travaille ni le mardi ni le dimanche et les autres jours mes horaires sont
8h-16h. J’ai travaillé en tant que commis de
salle au Toiny pour une période de 6 mois en
2014. J’ai aussi travaillé en tant qu’employé
libre service en France. Je suis dynamique,
motivée et j’ai l’esprit d’équipe. Si ma candidature vous intéresse, vous pouvez me
contacter par téléphone au, 06. 90. 76. 62.
79, à toute heure. Cordialement. CDD. ) 06
90 76 62 79

I OFFRES DE STAGE I

I OFFRES DE SERVICES I

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

périence en tant qu’hotesse en restaurant/
clubs et boutiques de luxe et une maîtrise
parfaite de l’anglais et de l’italien. Mon français reste encore un peu hésitant quoi que
correct. Je suis intéressé par toutes propositions en hôtellerie, restaurant ou boutique. Je
me tiens immédiatement à disposition. Merci. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1
800 € ) 06 90 77 60 06
w recherche poste à mi temp. : Bonjour Infirmière libéral, recherche poste à mi temp ou
extra afin de compléter mon activité. Dynamique, sérieuse, ponctuel, loger et véhiculer. Je recherche en tant que femme de
ménage, baby sitting, femme de chambre.
J’étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 77
66 63
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 Femme de Menage independante : Pour
compléter notre équipe recherchons femme
de Menage expérimentée et professionnelle. Téléphone : 0690565959. ) info@stbarth-fleurdelune.com
w Cours de danse latine : Professeur de
danse latine (Kizomba, Salsa) donne cours
particuliers de 1h30 pour débutants ou intermédiaires. Venez découvrir et apprendre
les bases de la Kizomba originaire du Cap
vert et de l’Angola, une danse sensuelle,
romantique et majestueuse. Ou si vous préférez la folle passion cubaine, dynamique
et pétillante de la Salsa. Apprenez chez
vous à votre rythme, seul(e), entre amis ou
en famille. 150 euros : pour un forfait de 5
cours 280 euros : pour un forfait de 10 cours
(Salsa + Kizomba) 20 euros : pour un cours
découverte Pour l’apprentissage en groupe,
demandez les tarifs. Peut également dispenser des cours de Bachata, Funana, Semba
sur demande. Je suis joignable au 06 90 33 34
68 pour tous renseignements ou réservations.
Prix : 150 € à débattre ) (+590) 33 34 68
w Recherche heures de ménages : Femme
sérieuse et motivée 9 ans d’expériences en
villas. Cherche heures de ménage en villa. )
06 90 30 29 03
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w nissan murano 3, 5 l v6 234 ch : NISSAN MURANO BLANC 3, 5 L V6 234 CH ANNEE 2005
/ BTE AUTO 52000 KM / CT OK 0690386666.
Année 2005, Essence, 52000 kilomètres, Auto.
Prix : 8 000 € ) 06 90 38 66 66
w voiture electrique : A saisir, voiture électrique de marque GEM en excellent état général, révisions faites réguliérement. Couleur
blanche. Année 2012, Électrique, Auto. Prix :
5 000 € à débattre ) 06 90 35 44 31
w Van Hyundai H1 : Bonjour A vendre Van
Hyundai H1, modèle 2012, boîte auto 2, 5L
turbo diesel, 9 places, excellent état intérieur/extérieur. Année 2012, Diesel, 49000
kilomètres. Prix : 21 000 € à débattre ) 06 90
56 57 15

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Huyndai i10 noir : Vend Huyndai I10 noir
année 2012 Environ 25 000 km. Année 2012,
Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €
) 06 90 50 87 11
w Kia soul : Vend Kia Soul grise. 1ère mise en
circulation juin 2011. fermeture centralisée,
boite semi-automatique, prise USB. Mécanique OK (entretien annuel par garagiste),
CT OK, bon état général intérieur et extérieur. A vendre cause départ. Année 2011,
Essence, 35000 kilomètres. Prix : 8 500 € )
sabrinagreaux@gmail.com

w Land cruiser : Valeur 16000€ cause départ
!!!!. Année 2006, Essence, 105000 kilomètres,
Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 49 54 72
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

w Mini Cooper décapotable : Mini Cooper
beige capote noire, boîte auto à réparer. Le
véhicule est en bon état général. Batterie et
système capote état neuf. Vendue en l’état.
Année 2008, Essence, 39000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 61 09 24
w 4x4 Susuki Jimmy Bâché Blanc : Très bon
état général, sortie de révision. Contrôle
technique OK. Vignette OK. Année 2003,
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €
) 06 90 47 73 28
w Kia picanto : Bon état général. Factures
d’entretien a l’appui. Disponible mi décembre. Année 2008, Essence, 48000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 45 89 00

plaquette quasi neuf. Système de frein arrière 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. Première main. Année 2005, Essence, 39000
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 € ) 06 90
34 32 62

w Jeep Wrangler X : JEEP WRANGLER X
noire, 6 cylindres, essence 3 portes, automatique, hard top, climatisée, 76000KM,
contrôle technique, 6000€. Possibilité de
l’essayer. Visible au parking à bateaux de
Grand cul de Sac St Barth ou tèl : 0690 58
97 97. Année 2003, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 58 97 97

w smart fortwo new : smart cabriolet nouvelle
génération capote neuve 4 pneus neufs
vidange OK vignette OK frein avant OK CT
OK embrayage neuf. Année 2007, Essence,
22043 kilomètres, Auto. Prix : 5 600 € ) 06 90
55 88 87
w Jimny : Jimny bâché de décembre 2007
Bâche en très bon état Très bon état général
et très bien entretenu ABS, air bag, direction
assistée, option 4/4, climatisation, poste radio
lecteur CD pioneer Boîte de vitesse neuve
changée en avril, système de freinage neuf
(fait en janvier) 4 pneus neufs changés il y a
15 jours Factures à l appui aucune réparation à prévoir Contrôle technique ok Essence
consomme peu. Année 2007, Essence, 40000
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 76
03 20
w terios daihatsu : ct ok. Année 2006, Essence,
80000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90
77 00 93
w Suzuki Ignis : Vend Suzuki Ignis grise, boite
auto, mécanique très bien entretenue (fact
à l’appui). Année 2002, 22600 km, peu servie (propriétaire métro) CT ok, rien à prévoir.
Prix à débattre. Année 2002, Essence, 22600
kilomètres, Auto. Prix : 3 000 € à débattre )
05 90 27 55 37
w Chevrolet Spark 2007 : Chevrolet spark,
année 2007, 4ch. Entretien garage. Factures
à l’appui. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 90
66 76 06
w Spark : A vendre chevrolet Spark Controle
technique ok, pas de frais à prévoir. Année
2006, Essence, 46000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 3 500 € ) 06 94 41 17 29
w Mini Bus Veryca : A vendre Mini Bus Veryca Blanc Octobre 2013, en excellent état,
9150kms, 8 places, climatisation, vitres
électriques, boîte manuelle, auto radio,
CD, 1300cm3. Traité anti- corrosion Disponible de suite. Tél 0690546614. Année 2013,
Essence, 9150 kilomètres, Manuelle. Prix : 11
000 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES

10

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Piaggio Typhoon 50 cm³ : Vendre
en raison du départ. Prix négociable. Le
scooter est en très bon état. Demander les
informations. Année 2013, 6200 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 100 € ) 69 07 78 25 8
w Quad Kimco 300 : Bonjour? Je vends mon
quad Kimco 300cm3 pour cause de départ.
Très bon état, aucun frais a venir. Disponible
semaine 51. Cordialement. Année 2014, 7900
kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 58 93
28 65
w quad sym : quad sym entretien suivi chez
moto racing. quad vendu avec top case, 3
casques et sac a dos. Année 2011, 7500 kilomètres, 250 cm³. Prix : 3 500 € à débattre )
05 90 29 66 86
w Scooter 125cm3 : Bonjour A vendre Scooter
Mbk 125cm3, 2006, 5000kms, excellent état,
batterie neuve. Prix : 800€ Tel : 06 90 56 57
15 Bonne journée !. Année 2006, 5000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 56 57 15
w scooter typhoon 125cm3 : bonjour je vends
mon scooter Typhoon piaggio 125cm3 en
parfait état, pneu neuf, revision complete effectuée 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 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 discuter. Libre pour la fin du mois. Parfait pour
entamer la saison !! Et un bon investissement
que vous pourrez revendre. Pour plus de renseignements 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 Moto : Vend moto 550 aprilia sxv. 550 cm³.
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 59 15 21

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

Esprit bijoux fantaisie

Bulles de bonheur

Sacs & Paniers de plage
Chapeaux & Accessoires

Champagne Perrier-Jouët
Belle Epoque Rosé 2006

MAD HATTER

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

l
ë
o
N
t

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

Hippolyte LEDEE

s
e
’
C

Collection l’Artisan Parfumeur

Gamme de senteurs l’Artisan Parfumeur
avec diffuseurs pour la maison, bougies,
parfums et laits pour le corps.

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

Séduction chez Elo’dine

Toute la nouvelle
Collection Cosabella est arrivée.
Modèle Bisou XOXO

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
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Réveiller la beauté

Shiseido, Ever Bloom
« L’éclosion de la beauté intérieure »

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30
et de 15h à 19h
Samedi de 9h15 à 12h30
et de 16h à 19h

Du style à prix Mini...

Jeunes filles en f leurs

Plus que de simples parfums, chacune
raconte sa propre histoire : Amour,
Chance, Amitié, Beauté ou Force

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30
et de 15h à 19h
Samedi de 9h15 à 12h30
et de 16h à 19h

Bel ensemble Tunique et short
Tunique - du S au L - beige, blanc ou bleu
Short en jean - du 34 au 42
Découvrez les nouveautés en boutique

L’écrin
Flamands (près de l’auto-école)
10h- 12h / 15h-18h
06 90 37 28 85
Facebook : L’écrin

by lei’l

Art’s Touch

Faites entrer l’univers de Magritte
dans votre intérieur...
Coffret de 6 assiettes en plastique
figurine Magritte, petits plats…

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market
Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74
Facebook :

Les petits carreaux

Masque Froid Hydratant Maria Galland

Ce masque procure à la peau une extraordinaire sensation
de fraîcheur et de vitalité, amplifiée par les senteurs
vivifiantes de pamplemousse. Idéal avant de sortir, après
un sauna ou un bain de soleil .

Institut Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30
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Bijoux précieux

Puma Suede

Collection de colliers en perles de culture,
perles Baroques et pierres semi-précieuses.
Boucles d’oreilles en pierres semi-précieuses
et plaqué Or.

Disponibles en bordeaux, noir,
blanc et bleu marine.
80€

Capucines

Stock Exchange

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

Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non-stop
Facebook : Saint

Ethnichic

Sacs en daim frangé
Grand format : 95€
Petit format : 45€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non-stop

Barth Stock Exchange

Facebook : Saint

Betula by BIRKENSTOCK
Chaussures pour filles

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel NORMANDIE
en direction de Saline - Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h
le matin sur rendez-vous
Samedi de 9h -12h
06 90 85 61 04
Facebook : Dolva

Shoes

Barth Stock Exchange

Perles des îles...

Perles de culture et zircons sur argent rhodié.

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
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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 kilomètres, 300 cm³. Prix : 1 950 € à débattre )
06 71 49 99 18
w Scoot SYM VS 125 : Scoot SYM VS 125 Pneu
arrière neuf, selle neuve, révision complète,
vignette ok Aucun frais à prévoir. 15000 kilomètres, 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 protection.
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 contacter par mail, mon téléphone capte très mal
chez moi ou me laisser un message avec vos
coordonnées. Merci. Année 2012, 16950 kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 22 77 72
w 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 plaquettes de freins neufs. Année 2011, 29000
kilomètres, 500 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 40
68 25
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kymco MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2
500 € ) 06 90 35 72 10
w 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 Partie cycle: -Neiman Neuf + double des clefs
(perdu la clef de l’ancien, cause du changement) -Cable de frein AR Neuf -Plaquettes
de frein AV Neuf -Garniture de frein AR
contrôlée -Purge du circuit de freinage et
remplacement liquide Neuf -Levier de frein
AV Neuf -Peinture complète Neuve (les peintures s’écaille vite ici) Je pense avoir fait le
tour, il est prêt à rouler démarre au quart de
tour, sort à peine de révision. Je suis entrain
de faire une nouvelle plaque d’immatriculation, l’ancienne était abîmé d’où elle n’y est
pas sur les photos. Je possède toute les factures (garages) Le prix est à débattre si vente
rapide. Année 2013, 0 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 980 € ) 06 90 53 44 67

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
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w recherche scooter 50 cm3 : Bonjour Je suis
à la recherche d’un scooter 50 cm3, j’étudie 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

trop juste pour ma grosse tête. Etat complètement neuf (porté 3 jours) avec les stickers
et les papiers. Garantie 5 ans. Prix : 180 € )
06 90 55 76 50
w jantes wrangler : Vend 4gantes en etat
avec pneux mais usagés pour jeep wrangler.
Prix : 180 € ) 06 90 70 53 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 Moteur 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 opérationnelle 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 recherche d’un moteur pour une mini moke en
bon état. ) 06 90 39 84 36

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
50cc pour le scooter. Si vous vendez merci
de me contacter. ) sophie.beaulieu@hotmail.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 débarrasser!. 300 cm³. ) 06 90 48 87 46

I UTILITAIRES OFFRES I
w verrechia 4wd : A vendre Verrechia plateau, bon état, 4wd, mais joint de culasse a
changer. A voir au garage Alamo face au

w aspirateur de voiture : Aspi fonctionne sur
allume cigare avec filtre lavable fournis. Pratique quand le parking est loin de la case.
Ou dans les embouteillages de la haute
saison, ca occupe ;-). Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com
w Casque neuf : Casque neuf pas une rayure
taille XS. Prix : 80 € ) 06 90 76 03 20
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 hydrasport 25’ : hydrasport 25’cabincruiser 2 yamaha 225ch 550 hrs guindeau
elect housses completes gps, sondeur,
helice inox, etc. expertise 2015 56000 €
excellent etat. Année 2007, Longueur 7
mètres. Prix : 56 000 € à débattre ) galletsbh@gmail.com

w Bateau 29 pieds : Bateau Race Boat
Glasstream 29 pieds avec 2 moteurs Mercury EFI 2 temps de 250 CH entièrement
révisés, une cabine avant avec 2 banquettes lit, douchette d’eau douce, radio
CD, électricité refait à neuf, équipement
de sécurité complet, une remorque. Le
tout a 40 000€, avec facilités de paiements. Possibilité de l’essayer. Visible au
parking à bateaux de Grand Cul de Sac
St Barth ou au 0690 58 97 97. Année 2003,
Longueur 9 mètres. Prix : 40 000 € ) 06 90
58 97 97

Christopher. urgent. Année 2005. Prix : 2 500
€ ) 06 90 40 68 25
w Camionnette Dacia : A vendre camionnette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77

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

I PIECES OFFRES I
w Casque Shark Vancore Taille L Neuf : Bonjour J’ai commandé ce casque mais il est

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
w pneus avec jantes alu : À vendre 4 pneus
quasi neufs, presque pas roulé avec, avec
jantes alu toyota. Équipés à la base sur un
Rav 4. Marque : Kumho solus kh17 Dimensions : 235/60 R16 100H Me contacter au
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66
29 84 06 5

w bateau : Vend bateau. électricité refait,
bimini, 2 nourrices, coussin plage avant,
ancre, moteur Yamaha 85 ch 2 temps,
remorque (roues neuves à prévoir). Année
1985, Longueur 4 mètres. Prix : 4 000 € ) sabrinagreaux@gmail.com
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 tournament (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par
deux yamaha de 250 chevaux année 2008
(500 heures) Bateau en trés bon état, entiérement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé,
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Longueur 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

RCE

w laser : laser a vende juste la coque. Prix : 100
€ à débattre ) (+590) 50 92 83
w horizon 220 : horizon 220. pÈche promenade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux
temps 190 h. sondeur gps, garmine 527 xs,
vhf deux ancres et armement de securiter.
rÉservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec
remorque, visible au mouillage a st jean immatriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 16 000
€ ) 06 90 88 57 84
w coque saintoise : coque saintoise sur
remorque travaux a prevoir pont et pourtour en teck a voir. Année 1984, Longueur 7
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 29
15 65
w Bateau Glasstream Raceboat 29 pieds :
BATEAU 29 pieds avec 2 moteurs de 250 Chevaux Mercury EFI 2 temps avec sa remorque.
Equipé d’une cabine avant contenant 2
banquettes convertibles en lit ainsi qu’un
lavabo d’eau douce, d’un grand bain de
soleil à l’arrière avec un douchette d’eau
douce ainsi qu’une stéréo radio CD avec le
son réparti dans tout le bateau, l’électricité
a été entièrement refait à neuf. Le tout à 40
000 €. Visible au parking à bateaux de Grand
Cul de Sac St Barth ou Tèl au 0690 58 97 97.
Prix : 40 000 € ) 06 90 58 97 97

grand cockpit. Tout le confort à bord, télé,
vidéo, wifi. à Gustavia. Ready to go. manque
plus que la brosse à dent et la révision de la
survie. Annexe avec moteur 15 ch plus moteur 4 ch Radar, gps, sondeur. Plus d infos par
mail Bateau visible à St Martin, marina Anse
Marcel jusqu au 5 décembre, puis après au
corps mort à St Barthelemy. Année 1994, Longueur 12 mètres. Prix : 69 000 € ) ilesophy@
yahoo.fr
w J109 très bon état : Vend J 109 année 2004,
très bon état équipé entièrement pour la
régate ou la croisière. Mât carbone, bout
dehors et tangon en carbone. Inventaire
complet disponible sur demande. prix
125000€ avec un jeu de voiles 135. 000 € à
débattre avec tous ses jeux de voiles notamment pour la régate, à savoir 3 GV dont une
en 3DI et une en 3DL, 4 génois adaptés selon
les conditions météo, 3 spi symétrique et 4 spi
asymétriques. Visible à St Barthélemy Prêt à
naviguer. Prix : 125 000 € à débattre ) 06 90
74 18 78
w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à naviguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec
mouillage à corossol st barth. gv neuve, enrouleur neuf, génois en bonne état, coque
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état
de marche, pilote auto neuf. Année 1982,
I BATEAUX
I VOILIERS
MOTEURS
OFFRES
DEMANDES
I
I
Longueur 12 mètres. Prix : 30 000 € ) 06 90
31 81 72
w Catamaran catalac 9 : Bonjour, je vend
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier
un cata en très bonne état, un reconditionST-JEAN
modele flores de 31 pieds. année
1978 3,
nement à était fait en 2013 dont 2 moteur
30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur
yanmar 3ym²0, un guindeau, de bossoir pour
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaitel’annexe, un pilote auto Garmin sur Verrin
ment) équipement a bord : barbecue, gaziélectrique, la barre sur Verrin hydraulique, 2
niere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois
panneaux solaires, un groupe froidST-JEAN
de 120l, / LES GALERIES DU COMMERCE
sur enrouleur. carénage fait en novembre
une annexe et son moteur, etc., etc., aucun
2014. il a passer la saison cyclonique au sec
gros frais à prévoir. Expertisé en 2013 aprés
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts
travaux 70 000€ vendu 50 000 à débattre
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin
biensûr. Pour plus de renseignement n’hésité
afin de lui refaire la sous marine et une peinpas à m’appeler au 06 90 86 26 24. Merci.
ture. bon état général :). Année 1978, LonAnnée 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
gueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre )
€ à débattre ) 06 90 86 26 24
06 90 66 43 92
w Beneteau Oceanis 40 : Beneteau Oceanis
w Archambault 40 : A vendre Archambault
40 à vendre avec corps à ST Barthelemy, tres
40.
petits travaux
a prévoir d’où sont prix.
Et
suivez
toutes
les promo!
bien placé à Gustavia. Monocoque en très
Jeux de voiles croisière et régate, spi etc.
bon état, entièrement révise, entièrement
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre )
relooke 3 cabines doubles, 2 salles de bain
alaincharlot.photo@gmail.com
WC, cuisine aménagée, carré tres convivial,

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, Longueur 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 habitation, autonome en électricité, et avec
annexe motorisée. ) 06 32 63 00 88

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w moteurs hors bord TOHATSU 9. 8CV : moteur hors bord TOHATSU 9. 8CV arbre court
2 temps peu servi visible sur RV gustavia
0690587898. Prix : 1 000 € ) 06 90 58 78 98
w Pompe eau 12v jabsco : Pompe jabsco 12v
par Max4, valeur neuve 240€. Pani pwoblem.
Prix : 100 € ) 06 90 72 76 79
w moteur Honda : Bonjour 2 moteurs Honda
45 CV bon état général. Prix : 2 000 € ) 06
90 54 73 94

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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 € )DU
06 90COMMERCE
58 97 97
LES
GALERIES
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I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w semi rigide
0590caribe
27 77et77yamaha hb 8ch 4
temps : a vendre open deluxe caribe 8’3»
with full sub floor, hypalon air chambers,
complet et en parfait etat, prix:1426 euros.
Son yamaha 8 ch, 4 temps, f8cmhs, complet
et en parfait etat, prix:1111 euros. Le tout tres
peu utilise, l ensemble: 2537 euros { moitie du
prix du neuf}. Prix : 2 537 € ) 06 90 48 39 74
w Annexe en bois : AV annexe en contreplaqué marine, fait main. Longueur 2, 50m x
1m de large, listons et bancs vernis, parfait
état, avec 2 avirons et 1 godille également
en bois vernis. Visible à Lurin. Prix : 650 € à
débattre ) 06 90 65 89 17

Et suivez toutes les promo!

Et suivez toutes les promo!

0590 27 77 77

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

ST-JEAN / LES GALERIES DU COMMERCE

w planche de surf fishbone : Vend planche de
surf FISHBONE 6. 1’’avec ailerons. Prix : 200 €
) guignard.charlotte20@gmail.com
w Palmes Taille S : Vends palmes Taille S, en
excellent état (très peu utilisées). Prix : 10 € )
06 90 66 88 90
w Al Merrick Weirdo Ripper : Al Merrick Weirdo
Ripper 5’6 19» 2»1/4 26, 2litres TBE set dérives
27 77
quad et tri. 0590
0690743468.
Prix77
: 550 € ) 06 90
74 34 68
w planche de surf : Vend planches de surf : 1
BYRNE AUSTRALIE 6. 6’avec ailerons et 1 KAZUMA 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 Télécommande wifi flyboard : Télécommande wifi + cerveau flyboard valeur 2000€.
Prix : 900 € ) 06 90 49 54 72

0590 27 77 77

0590 27 77 77
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DES CENTAINES D’IDéESDans
CADEAUX
la limite des stocks disponibles

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Matelas /sommier : A vendre Matelas, sommier + support métal avec roulettes 135x190
En très bon état, peu servi. Prix : 250 € ) 06
90 61 20 77
w matelas 150 : matelas 150 X 200. Prix : 20 €
) 06 90 22 99 48
w divers : -Sommier métallique, lattes bois,
bon état, (dim. 90 x 190) prix : 40 € -Lit enfant,
fabrication artisanale en CP teinté pin d’orégon, 2 grands tiroirs, sommier lattes bois, très
bon état, (dim. 93 x 193) prix : 100 € -Bureau
enfant, pin massif, couleur «taupe», très bon
état, (dim. 47 x 100) prix : 95 €. Prix : 40 € )
rigjoceaubin@wanadoo.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lit : Lit neuf acheté en août servi 15 jours!
Queen size 160/190 (vendu sans le matelas).
Prix : 150 € ) 06 90 76 03 20
w Photophore mural : 2 grands photophores
à suspendre, haut de 90cm. Verre intact de
40cm de hauteur. 50€ l’un. Prix : 50 € ) 06
90 53 56 30
w Coussins extérieur : 2 Coussins rouge, imperméabilisés. 45X45 Cm. 10€ les 2. Prix : 10 € )
06 90 53 56 30
w mémo ardoise aimanté : tbe, avec aimants
en bois. Prix : 5 € ) sursbh@gmail.com
w mémo triptique ardoise aimanté : tbe, avec
aimants bois. Prix : 10 € ) sursbh@gmail.com
w neuf paire d’abat-jour à fenêtres et pampilles : Neuf, abat-jour de plafond. A fenêtres
et pampilles 20X20X40cm. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 56 17 11
w Chaises, divan, lampe à prix réduit : urgent
! changement de mobilier, vend à bas prix:
_2 belles chaises résine et tissu, parfait état
: 10 euros/2 _ 1 grosse lampe, le pied en
excellent état : 15 Euros _ 1 divan récamier
(recouvert en sky) très beau bois, en bon état
: 10 Euros A emporter. Me contacter de pré-

férence par mail car difficulté à capter avec
le portable. Merci. Prix : 35 € à débattre ) 06
90 27 78 24
w lit neuf : Vends lit queen size 160/190 acheté
neuf servi 15 jours (vendu sans le matelas)
Sommier à latte. Prix : 150 € ) 06 90 76 03 20
w banc en bois : banc en bois verni 2 places,
TBE. Prix : 45 € ) 06 90 51 65 61
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 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; diamètre: 54, 5cms hauteur:64, 5cms pour 100€.
2 tables rectangulaires en chêne cérusé: H:
56cms, l:46cm, L:56cms pour 120€ et un miroir
ancien pivotant sur pied(glace au mercure)
pour 50€ profondeur:22cms, largeur:50cms
et hauteur:56, 5cms. Prix : 270 € ) 05 90 27
85 07
w Lampes de bureau : Lampes de bureau.
€10 l’unité ou €15 les deux. Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer un e-mail. Prix : 10
€ ) 05 90 27 56 50
w Canape d’Angle : Canape lit d’angle gris
Lin/cotton Bon état Angle 2m60 x 1m60. Prix :
990 € ) 06 90 31 02 49
w 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 magasin. Valeur neuf: 1130€ Faire offre. prix à débattre ) 06 61 56 94 65
w petite table de nuit : belle petite table de
nuit. Prix : 50 € à débattre ) (+590) 50 92 83

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Canapé 3 places : Valeur 800€ !!. Prix : 300 €
) 06 90 49 54 72
w Sapin de Noël scinthétique 1m80 : Très bon
état Effet enneigé Acheté l’année dernière
Les accessoires (lots de boules, maison,
creche, décoration etc) sont aussi à vendre.
Prix : 100 € ) 06 90 67 83 87
w Dressing verbaudet fille : À vendre un dressing pour fille en parfait état. Prix : 150 € ) 06
90 67 83 87
w Cause changement de mobilier : Suite à
changement de mobilier, vends meuble salle
de bains composé de 2 vasques et plan en
corian + meuble en bois sous vasques. Longueur 2m53. Très bon état et très peu servi.
Prix 2 500€. Prix : 2 500 € ) 06 90 57 99 69
w divan style récamier : A vendre un divan,
1m95, de style récamier en bois exotique, en
bon état. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 27
78 24
w lit a colonnes 180x200 : lit a colonnes pour
un matelas de 180x200 en bois acajou en
parfait etat. Prix : 650 € ) patricia.besse@
orange.fr
w Siège ergonomique : Siège ergonomique
Jobri Très peu servi Hauteur réglable 47cm à
66cm Valeur achat : 153. 20€. Prix : 80 € )
secretariat.aipsbh@gmail.com
w 2 Tabourets de bar : Vends deux tabourets
de bar en bois. Prix : 100 € ) annesophie.
rodriguez@neuf.fr
w Lit + sommier King Size : Vend : Sommier et
lit King Size 2x2m en très bon état. Prix : 300 €
) (+690) 75 41 24
w Paire de fauteuils cabriolet rotin : Vend Lot
de 2 très beaux fauteuils cabriolet en rotin
tressé. Excellent état. Vendus avec leur coussin d assise. Prix : 200 euros les 2 Tel 0690 35
1818. Prix : 200 € ) 06 90 35 18 18
w Fauteuils de bureau design x4 : Fauteuils de
bureau effet cuir noir + métal Dimensions :
Longueur : 55 cm Hauteur : 64 cm Profondeur
: 106 cm Les 4 : 400 € Un seul : 125 € Contact
en MP ou au 0690 55 20 80. Prix : 125 € ) 06
90 55 20 80

w Grand bureau : Dimensions : 90x240cm. Prix
: 350 € ) 06 90 55 20 80
w Bibliothèque Design : Bibliothèque design :
Matière : structure en métal + rayons en bois
Dimensions : L116 x H194 x P40, 5cm. Prix : 375
€ ) 06 90 55 20 80
w Meuble de rangement Design : Meuble
design Matières : Manguier recyclé et métal
vieilli Dimensions : L127xP37xH160 cm Dimensions tiroir : L38 x P35 x H29 cm Rangement ;
12 tiroirs. Prix : 975 € ) 06 90 55 20 80
w 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 restaurant directement. Prix : 400 € ) 06 90 49 09 73
w meuble TV : AV meuble TV en teck. 150L X
40L X 50H. 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 63
28 47
w Canapé clic clac : Housse bon état, matelas 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 couleur 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’unité Possibilité achat par lot. Dans ce cas, prix
dégressif, nous contacter pour les tarifs. ) 06
90 72 94 15
w Table opium : A vendre table opium rectangulaire 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

-10€/mois

A VIE* !

FORFAIT AIR ABSOLU 2Go
Vivons un Noël Extraordinaire

SAMSUNG
GALAXY J5

OFFERT

(1)

ÉCRAN 5’’ SUPER AMOLED

• Écran 5”
• Processeur quatre cœurs 1,2 GHz
• 3G+ / Wifi
• Appareil photo 13 MP
• Vidéo
• DAS : 0,612 W/Kg

1 ÉTUI

OFFERT(2)

Le prix indiqué est établi par référence au prix de vente conseillé par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par
les distributeurs Digicel, peut donc différer de ce prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure sur le site www.digicel.fr

(*) Par application d’une remise de 10€ à valoir sur le prix du Forfait AIR ABSOLU 2Go By DIGICEL (avec ou sans mobile) souscrit entre le 23/11 et le 31/12/2015 (prix de base : 54,90€/mois
sans mobile ; 64,90€/mois avec mobile sous réserve d’un engagement de 12 mois minimum). REMISE APPLICABLE PENDANT TOUTE LA DUREE DE VIE DU FORFAIT AIR
ABSOLU SOUSCRIT. Toute modification du forfait souscrit emporte la perte du bénéfice de la remise. (1) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un
numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé du mobile Samsung Galaxy J5 (79€) acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait de la gamme AIR ABSOLU avec
mobile (engagement de 12 mois minimum). Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions des offres en points de vente ou sur www.digicel.fr. (2) Un étui d’une
valeur de 19.99 € offert pour toute souscription à l’offre et au mobile mentionné en (1). Dans la limite des stocks disponibles et des 2000 premières souscriptions à compter du
23/11/2015 aux Antilles françaises et Guyane. Le DAS (débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Usage kit mains libres recommandé.
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Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty images.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
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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 disponible) 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 Sommier 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 couleur 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 Dimensions: 35cm de profondeur x 60cm de
large x 96 cm de haut. Prix : 399 € à débattre
) 06 90 50 04 67
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
w caisse/coffre de rangement : grise avec
couvercle noir avec trappe d’accès.
40x60cm environ hauteur 42cm fixation possible, 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 Barbecue Weber Q1000 Gaz et Accessoires : Vends barbecue Weber à gaz, modèle Q1000. En très bon état de marche et
d’entretien (acheté neuf fin juillet 2014 pour
un usage occasionnel). Vendu 150€ avec ses
accessoires : une pince, une spatule et une
fourchette en inox, ainsi qu’une brosse en
bois de nettoyage. Prix : 150 € 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 fauteuils en fer forge noir + housse. Prix : 300 € à
débattre ) 06 17 19 07 33
w Transat couleur chocolat : Transat NARDI
(Italie) acheté en 2011, bon état, empilable
et léger structure PVC chocolat et toile Batyline beige. 20 pièces disponibles. Prix : 35 € à
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
w Fauteuil en plastique : En bon état A utiliser
en intérieur ou en extérieur 70x70x80 cm. Prix
: 40 € à débattre ) 06 90 39 39 19
w table teck : Vend table ovale 6/8 personnes
avec rallonge intégrée Bon état Plus chaises
en teck 50€ pièces. Prix : 400 € à débattre )
69 07 61 09 7

lées ou sucrées avec une température de
chauffe qui monte jusqu’à 140°C. Cuve inox
3, 7 litres. Bras racleur, unique sur le marché et
essuie couvercle. Démontage facile. http://
www. robot-coupe. fr/fr-fr/videos/robotcook, 25651/. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 88 96
w fer à repasser : en l’état!. Prix : 5 € ) sursbh@
gmail.com
w Table de repassage et fer a repasser : Table
à repasser neuve et fer à repasser calors. Prix
: 80 € ) 06 90 76 03 20
w Lave Vaisselle : Cherche lave vaisselle d
occasion. Merci de faire offre par téléphone
au0690515159. prix à débattre ) 06 90 51 51
59
w Plaques macarons, pizza et cuisson : Vends
plaque 3 en 1 de marque Aubecq Evergreen. Il y a un contour avec poignées en
silicone antidérapantes puis on peut adapter
3 plaques différentes : 1 plaque à macarons
(pour 36 macarons), 1 plaque à pizza ou 1
plaque de cuisson classique. Dimensions 40 x
36 cm En très bon état, très peu servi. Prix : 20
€ ) 06 90 66 88 90
w Machines à café Nespresso : HOTEL LE TOINY vend machines à café Nespresso 110V
avec transfo. Merci de contacter Claire au
05. 90. 27. 88. 88. Prix : 60 € ) 05 90 27 88 88
w Aspirateur Balai : Aspirateur Balai, (1 an) prix
neuf 180€, à vendre 100€ (dispo à partir du 27
Novembre). Prix : 100 € ) 06 90 35 31 78
w Machine à pain Moulinex Home Bread Baguettes : Machine neuve très peu servie Vendue avec tous les accessoires dans le carton
d’origine. Prix : 115 € ) 06 90 67 83 87

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w barbecue : Vends barbecue Weber (smokey joe silver) diamètre 37 cm neuf toujours
sous carton d’emballage. Prix : 30 € ) 06 90
49 70 88
w projecteur led piscine : a vendre 2 projecteurs led neuf de piscine dans leur emballage 12 volt 50/60 hz 6 changements de couleur valeur 590 €. Prix : 300 € ) 06 90 83 08 60
w Transats : Transat neuf (1 mois) 50€ l’un. Prix
: 50 € 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. 35 euros / piece
Se présenter a l’hôtel. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
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I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Lave vaisselle 45 cm : Je recherche d’occasion un lave vaisselle de 45 cm de large.
Faire offre au 0690718249. ) 06 90 71 82 49
w Recherche refrigerateur horizontal, de bar.
: L’ecole de voile, Saint Barth Yacht Club,
cherche un refrigerateur horizontal à petit
prix, ou un généreux donateur. ) 05 90 27
70 41
w Recherche un grand frigo : Bonjour Je suis à
la recherche d’un frigo. Etant une grosse colloc, nous cherchons uniquement un grand
frigo ou deux plus petits. Prix à débattre.
Merci !. Prix : 120 € à débattre ) 04 94 19 02 0
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 2 verres peints main : 2 beaux verres peints
à la main, 24 cm de hauteur. Prix : 10 € ) 06
90 53 56 30
w Service à foie gras. : En argent, dans un
coffret en bois. Parfait état. Prix : 15 € ) 06
90 53 56 30
w Planche à foie gras : Planchette en marbre
neuve, avec fils de coupe supplémentaire.
Prix : 15 € ) 06 90 53 56 30
w thermos neufs : Bonjour suite à une erreur
de commande nous avons un stock de 10
Thermos neufs emballés et avec facture à
l’appui. Prix à l’unité 50€. Prix : 50 € ) 05 90
27 88 57
w aline 11. 93 : A vendre de Arts de la table
le nom aline 11. 93 appel moi pour le prix. )
06 90 32 01 95
w assiette a pizza 33cm : assiette a pizza
blanche neuve lot de 6 assiettes : 4e l’assiette. Prix : 5 € ) ceciliaberteaud1@gmail.
com

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

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 cuisson vitrocéramique 2 feux achetée récemment, état neuf. Prix : 50 € ) 06 90 57 72 92

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

w 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse : Canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse
extérieur ou intérieur bon état. Je n’ai pas les
photos des 2 fauteuils mais ils sont bien là. Prix
: 450 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale,
très bon état, plastique blanc, (dim. 110
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectangulaire 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 Poche à douille en silicone : Vends poche
à douille en silicone avec 10 embouts différents et quelques accessoires (embout en
plastique pour refermer la poche / bâton
pour fermer le haut de la poche / socle pour
la poche à douille). En parfait état, comme
neuf. Prix : 5 € ) 06 90 66 88 90
w Robot cook : A vendre Robot Cook du fabricant Robot-Coupe. Materiel neuf, valeur
2800 Euros. Emulsionner, pulvériser, mixer,
hacher, mélanger et pétrir, des actions réalisées facilement par le seul cutter-blender
chauffant du marché. Il est l’outil parfait pour
réaliser des recettes froides ou chaudes, sa-

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: Matériau du bandeau de commandes:Métal/
verre Matériau de la porte: Verre, Cavité en
inox Sens d’ouverture de la porte:Charnières
à gauche Ouverture de la porte: Poignée
Porte: Double vitrage Volume du four:23l 5
niveaux de puissance • Puissance des microondes:900W • Puissance du gril:1200W Commandes électronique, Touches sensitives •
Affichage:Écran LED. Prix : 599 € à débattre
) 06 90 50 04 67
w four GORENJE encastrable a pyrolyse
design : Four Électrique design encastrable
neuf aux caractéristiques suivantes: DirecTOUCH - module de programmation électronique à sélection directe avec menus
préréglés et préchauffage rapide Régula-

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 Pot de Peinture : pot de peinture 25 kg SIAPOC pour interieur, gris clair. 40% du prix, a
vendre 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 77 76 55
w aspirateur broyeur bosch ALS25 : acheté
en métropole chez Leroy Merlin valeur neuve
100 euros très peu servi. Prix : 50 € ) 05 90
51 34 42
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Système automatique ouverture-fermeture
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w 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
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Divers, enfance
I ENFANCE I
w Baby cook duo poudré bleu BEABA + accessoires : Parfait etat et complet servi 3 mois
2 kits accessoires (boule saveur, babypote,
pasta/rice-cooker) 1 neuf et l autre utilisé 3
mois. Pour plus de renseignements n hsitez
pas a me contacter par mail, si très intéressé
me téléphoner. Prix : 150 € ) 06 90 74 17 46
w Réhausseur Babymoov : Réhausseur adaptable à toutes les chaises, facile à transporter, à nettoyer. Se transforme en petit fauteuil
quand bébé grandit. Très bon état. Prix : 40 €
) 06 90 53 56 30
w Sac à langer «bébé confort» : Une besace
pleine de poches. Marque «bébé confort»
Très pratique avec ses 2 espaces indépendants qui permettent de séparer le repas
des vêtements. Son ouverture large permet
d’accéder facilement aux affaires de bébé.
Elle possède des poches spécifiques pour la
sucette, le carnet de santé, une poche isotherme pour les repas, une poche pour les
vêtements, et une poche spéciale pour vous.
Une bandoulière confortable et 2 accroches
pour la poussette. Matelas à langer inclus !
Couleur chocolat. Etat nickel ! Toujours lavé
en machine. Prix : 18 € ) 06 90 53 56 30
w Tapis à langer : Tapis «de voyage» matelassé pour changer bébé. 70x43 cm. Imperméabilisé et facile à nettoyer. En très bon
état. Prend peu de place dans un sac. Prix : 5
€ ) 06 90 53 56 30
w Chaussures neuves taille 22 : Paire toute
neuve, taille 22, fermeture à scratch. Prix : 15
€ ) 06 90 53 56 30
w Robe chemise : Robe de marque «JENNYFER», taille S. Prix : 3 € ) 06 90 53 56 30
w Jupe en jean’s : En jean’s, taille 36. Prix : 3 €
) 06 90 53 56 30
w Jupe longue : Jupe en jean’s, 56cm longueur, taille 34. Prix : 3 € ) 06 90 53 56 30
w Jupe M : De marque «Colcci», neuve. Prix :
3 € ) 06 90 53 56 30
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w Short neuf : De couleur rouille, taille 34/36.
Prix : 5 € ) 06 90 53 56 30
w Jupe : Neuve de marque «Kanabeach»
taille 34. Prix : 3 € ) 06 90 53 56 30
w Voiture Barbie + Barbies : A vendre voiture
Barbie en bon état avec deux Barbies. Prix : 6
€ ) christine.sbh@hotmail.fr
w tricycle fille : vend tricycle fille evolutif en
bon état. Avec canne parentale pour aider l
enfant a pedaler. Prix : 20 € ) 06 90 70 53 18
w Livres enfants : 12 € le lot de 9 livres, Charlotte aux fraises, Martine, la belle aux bois
dormant etc. Prix : 12 € ) 06 90 53 56 30
w Livres de poche : 1ers livres de poche de 6
à 12 ans. Hannah Montana, totally spies, pop
pixie etc. 3€ l’unité ou 20€ le lot de 9 livres. Prix
: 3 € ) 06 90 53 56 30
w Garde d’enfants à domicile : Pauline, maman et ancienne aide maternelle à Colombier, 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 renseignements 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 particuliers à domicile dans les matières scientifiques, 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 cours d’anglais : Cours d’anglais avec
Nathalie, intervenante à Lorient, étudiante
à l’Université François-Rabelais-Tours. ) 06 90
48 53 40
w JF diplômée donne cours : Titulaire de deux
masters 2 dont 1 en encadrement et éducation, je me prépare à être professeur de français langue étrangère. Ayant été plusieurs
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années assistante d’éducation et intervenante 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 DIVERS I
w Chiots jack russell : 3 chiots Jack Russell
nés le 11 octobre 2015 (portée de 5), vifs et
joueurs. (une femelle et 2 mâles). Ils seront
disponibles avant Noël, vaccinés et pucés.
Prix : 800 € ) jackrussellpuppies@outlook.
com
w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre,
pure race il est à la recherche pour un propriétaire qui prendra bien soin de lui, il aura 3
mois le 31 septembre. possible de voir le père
et la mère nombre de chien de la portée (3).
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 55 01 03
w 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 Brahmas pure race. ) 06 90 49 80 43
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je recherche un bebe lapin de moins de 4mois
si possible Male ou femelle ! a Donner ou Un
prix raisonnable ! Pas forcément comme sur
la foto Vous pouvez me contacte si vous en
avez au 0690467274 ou 0690355184. prix à
débattre ) 06 90 46 72 75
w Macbook Pro 13» : Macbook Pro 13 pouces
année 2012 Intel Core i5 2, 4Ghz - 4GB RAM
Stockage : 512GB Très bon état. Un seul petit
coup sur le coin avant gauche du chassis,
voir photo. Vente car double emploi. Prix :
700 € ) 06 90 37 46 55

w HUB domino Orange : a vendre domino
orange pas servi 30 euros visible gustavia sur
RV 0690587898. Prix : 30 € ) 06 90 58 78 98
w moniteur pc 21’ : moniteur pc 21’panoramique samsung orientable 3 axes. Prix : 100 €
à débattre ) 06 96 45 85 35
w 2 ensembles Bose L1 Model 2 : 4 caissons de
basses, 2 colonnes, 2 Tone Match et sacs de
transport Bose pour chaque élément. Pour
tout type d’évènement musical/DJ, montés
en 10 minutes et très facilement transportables. Prix : 3 600 € ) 06 90 51 51 79
w ipod nano : Vends Ipod Nano 16GB White
& Silver tres bon état avec boîtier, coque de
protection et casque. Prix : 80 € ) 06 90 26
36 34
w TV Samsung : TV Samsung 68 cm. Prix : 140 €
) 06 90 62 13 35
w XBOX 360 : Vends console XBOX 360 avec
2 manettes et 8 jeux en très bon état: - Fifa
11 - Skyrim - Split/Second - Mincraft - Farcry
3 - Skylanders (6 figurines) - Prince Of Persia Crysis 3. Prix : 165 € ) 06 90 26 36 34
w Jeux ps4 : Sniper Elite 30€ L’ombre du mordor 25€. ) 06 90 62 13 35
w XBOX 360 : XBOX 360 + 2 MANETTES + 25
JEUX enfants et adultes. Prix : 250 € à débattre ) 06 96 45 85 35
w nintendo 3d : bonjour je recherche une nintendo ds3d. prix à débattre ) 06 90 25 43 88
w X box one : Vends XBOX ONE neuf avec 3
jeux 350€ tel 0690 498161. Prix : 350 € ) 06
90 49 81 61
w Jeux wii : Bonjour, recherche jeux console
wii Vous pouvez me contacter par tel ou par
email Merci d’avance. ) 06 90 57 59 05
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-

w Niveau Laser rotatif Bosch : Niveau Laser
rotatif Bosch BL 100 VHR en bon etat. Nivellement automatique. Á vendre avec support
mural, telecomande et housse de transport.
Prix : 1 000 € ) 06 90 66 31 98
w machine à coudre : recherche machine
à coudre Merci. ) chalubiec@hotmail.com
w Recherche table inoxydable saladette : Recherche table inoxydable avec évier ou sans
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre
) 06 90 66 54 24
w excavatrice Komatsu : Vends Excavatrice
Komatsu 75PC avec 1 godet cause double
emploi, chenilles très bon état. Fonctionne
parfaitement aucun frais à prévoir. Prix : 10
000 € ) legros.serge@wanadoo.fr
w vitrine refrigeree à donner : VITRINE REFRIGEREE DE 2 METRE DE LONG EN PARFAIT ETAT
(le preneur prend en charge l’enlèvement
soit +/- 200, 00 Euro) visible à KIKI E MO. Prix :
200 € ) 06 90 69 00 11
w Frigo : Vend frigo 1 porte pro 7 étages de
rangement. Marque TRUE 220 v. Fonctionne
très bien. Prix : 500 € à débattre #C# 06 90
60 54 13
w cigarette électronique : vends cigarette
électronique, avec étui et recharge. trés peu
servi. Prix : 20 € ) 06 90 30 81 38
w Wedding planner : Bonjour Je recherche
une wedding planner à tarif raisonnable
Merci. ) 06 80 55 04 38
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prix réduit pour 30€ au lieu de 35€. Prix : 30 € à
débattre ) 06 90 66 88 90
w Stepper rotatif : Idéal pour fesses, ventre,
cuisses etc. Très bon état. Prix : 60 € ) 06 90
53 56 30
w chaines enflammees ou bolas : CHAINES
NEUVES! ENFIN les tampons oui, mais les
chaines sont déjà un peu rouillées alors
quelles n’ont jamais servies :-(en état de
fonctionnement quoi!. Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com
w Surf NSP : planche de surf de marque NSP,
avec PAD. Idéale pour les petites vagues et
jusqu’à 1m50. Taillée comme un fish. Prix : 110
€ ) 06 90 66 10 85
w Banc de musculation : A vendre banc de
musculation - 300 € - état neuf. Prix : 300 € )
06 90 51 51 42
w Stock Pièce déttaché vélo : Vend stock
de boutique Vélos pièce détacher De la
marque BBB et Spécialized et autre (frein,
celle, pneu, chambre a air, poignée, pédale,
guidoline, Gourde gris transparent et blanc,
etc.) tout en état neuf et enballer valeur de
vente en boutique 6500 €. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 71 75 00
w Amateur basketball : Bonjour D’après ce
que j’ai entendu, il n’y a pas vraiment de
terrain de basket sur l’île, mais je le tente
toujours. S’il y a des amateurs de Basket qui
seraient partant pour des 3vs3 ou 4vs4, faite
moi signe. Aussi, si quelqu’un sait où on peut
jouer, ce serait sympa de me le faire savoir. A
bientôt !. ) 47 86 27 22 4
w arc gaucher : recherche arc gaucher 66 68
16 24. ) 06 90 66 14 30
w Ibanez Les Paul Standard - Octobre 1976
: Bonjour Je me sépare de cette Ibanez en
parfait état d’origine, rien n’est bricolé ni
changé, accastillage doré joliment patiné,
idéal cadeau de noël pour passionné… Vendue avec son vieux fly d’origine et celui des
photos. Bonne musique!. Prix : 600 € ) 06 90
55 76 50
w Guitare nylon classique : État neuf de
marque palmer avec sa housse. Prix : 100 €
) 06 90 72 76 79
w Visseuse plaquiste : Visseuse plaquiste Hilti
SD 5000 avec câble 5 metres 175 €. Visseuse
plaquiste Hitachi W6VM avec câble 7 metres
150 €. Prix : 175 € ) 06 90 66 31 98
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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 épilateur élec. rechargeable waterproof
: épilateur délaissé après une entente cordiale de 20mn (le temps de son tout premier
chargement) et un temps d’utilisation qui va
frrôler les 2 secondes(secondes ou il a eu le
temps de m’assassiner au moins 3 poils de
l’aisselle, le salop!). Depuis plus un regard
entre nous il en a suffi pour rompre une brève
amitié. mais je peux maintenant confirmer:
l’électrique c’est pas mon truc! A celle qui
savent apprécier A adopter d’urgence
avant la mise en fourrière :-)). Prix : 30 € )
sursbh@gmail.com
w Air salon air styliste Philips : À vendre avec
tous les accessoires, neuf. Prix : 20 € ) kellyvresse@hotmail.com
w maquillage neuf : Vend divers produits de
maquillage NEUF, cause double emploi. De
5€ à 10€ Plus de quantité disponible pour les
mascaras L’Oréal. Prix : 5 € ) aloha-stbarth@
wanadoo.fr
w Crest 3D blanchiment dent : Je vends ce
produit car je me suis trompé en achetant.
Prix : 70 € ) 06 90 54 10 95
w MAGNETISME Soins Energetiques : Bienfaits
d’une séance de magnétisme: Harmonise
et revitalise au niveau physique, émotionnel,
mental et spirituel. Soulage les douleurs chroniques, mal de dos, migraines, rhumatisme…
Soulage et calme les tensions, les émotions,
la dépression, les angoisses. Apaise les effets
secondaires des traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie). Prix : 80 € ) 06 90
66 12 57
w 17 DVD Musique : DVD intacts, la plupart
jamais déballé. 8€ les 17 DVD. Prix : 8 € ) 06
90 53 56 30
w 1 DVD et 3 Blu-ray : Vends : - 1 DVD «Very
bad trip», en excellent état car neuf et encore emballé (prix seul 10€) - 1 Blu-ray «Le
labyrinthe de Pan», en très bon état (prix seul
10€) - 1 Blu-ray «47 ronin», en très bon état
(prix seul 10€) - 1 Blu-ray «Rec 3 Genesis», en
bon état (prix seul 5€) Vendu en package à
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tion et 256H en veille. mémoire 32gO. Prix :
210 € ) 06 90 41 83 25
w SAmsung Galaxy Trend Lite GT-S7390 : Samsung galaxy trend lite noir avec son chargeur. État neuf. Très peu servi. Prix : 60 € )
06 90 41 94 04
w blouson de ski : vends blouson de ski
femme 15 € pour le ranger il devient sac a
dos taille 40. Prix : 15 € ) 06 90 72 70 00
w pantalon de ski femme : vends pantalon
de ski femme 20 € taille 38. Prix : 20 € ) 06
90 72 70 00
w blouson de ski femme T40 : vends blouson
de ski femme 30 € taille 40. Prix : 30 € ) 06
90 72 70 00
w blouson de ski femme Moncler : vends
blouson de ski femme marque MONCLER très
bon état 50 € taille 40. Femme. Prix : 50 € )
06 90 72 70 00
w Chaussures neuves : Pour les gourmandes
de chaussures et de chocolat, elles sont pour
vous. Taille 39 qui équivaut à un 38. Portées
une fois. Femme. Prix : 100 € ) 06 90 76 03 20
w Bensimon neuves : 2 paires de bensimon
Taille 37, la paire kaki est neuve, les beiges
portées une fois. Le lot de 2 paires 50€.
Femme. Prix : 50 € ) 06 90 76 03 20
w Tom’s neuves : Tom’s neuves noires style
jean taille 36, 5. Femme. Prix : 50 € ) 06 90
76 03 20
w Bottines : Bottines TEXTO taille 38 Très peu
utilisé. Femme. Prix : 70 € ) mimsgar@hotmail.com
w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38.
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Porte monnaie Michael Kors : A Vendre
Porte monnaie Bleu marine Michael Kors
neuf jamais servi (Acheté 150€). Prix : 100 € )
sandy.stbarth@orange.fr
w Sac speedy 35 Louis Vuitton : Sac Speedy
35 Louis Vuitton. En très bon état. Vendu
avec sa facture et son dustbag. Valeur Neuf
775 €. Prix : 550 € ) 06 90 61 75 69
w Portefeuille Kate spade : Portefeuille Kate
Spade neuf en cuir enduit. Taille 20cm de
longueur x 11 cm de hauteur. Valeur 195
euros. Prix : 80 € ) 06 90 61 75 69
w Montre : À vendre montre Serge Blanco. Prix
: 100 € ) 06 90 66 09 17
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MENUISERIES ALUMINIUM SUR-MESURE
ALU BARTH

Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
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RECETTE
PAR

Loisirs
Des détectives pour lutter
contre les ordures sauvages.

Service traiteur - Chef à domicile
Cocktail & Sushis bar
Distribué chez AMC

Barbe blanche bien fournie, coiffés d’un
bonnet rouge, ils se saluent par un joyeux et
sonore « ho, ho, ho » en entrant dans la salle
de classe. Les élèves de l’école de Père Noël
de Rio espèrent se faire embaucher et échapper momentanément à
la crise. Un professeur de guitare entonne des classiques de Noël, «
Douce Nuit », « Jingle Bell », que les élèves - tous âgés de plus de 50
ans - chantent d’une voix tonitruante. Le répertoire finit quand même
par une touche locale, une samba de carnaval qui rend hommage
au « Papai Noel ». On a du mal à imaginer qu’à Noël, quand les
températures dépasseront 40 degrés en plein été austral, ils devront
porter le costume traditionnel du bonhomme Noël qui trône sur le côté
gauche de la salle. Aujourd’hui, la plupart sont venus en bermuda pour
ce troisième et avant-dernier cours qui se déroule dans une ambiance
bon enfant. « Cette année, à cause de la crise économique, l’école a
reçu plus de 200 candidats, soit le double de ceux de l’an dernier, et
nous n’avons que 40 places. Ce sont des retraités ou des chômeurs
», déclare à l’Agence France-Presse le directeur de l’école, Limachen
Cherem. « Avant, ceux qui venaient voulaient acheter des cadeaux à
leurs petits-enfants, mais, maintenant, ils sont là pour payer les factures
», souligne Cherem. Les cours de chant, théâtre, diction, expression
corporelle, gymnastique et maquillage sont gratuits, mais, s’ils sont
embauchés, les Père Noël reverseront un petit pourcentage à l’école.
Ils peuvent gagner de 800 à 3 850 dollars en 40 jours, notamment
dans les centres commerciaux, alors que le salaire minimum mensuel
est de 200 dollars. À 81 ans, Hilton Ferreira est l’un des deux seuls
élèves noirs du cours qu’il suit pour la troisième année consécutive. «
C’est très gratifiant d’être Père Noël. Il faut mettre les vêtements, mais
aussi incarner le personnage. », dit fièrement cet ancien technicien en
télécommunications. Cela semble facile, mais il y a des normes bien
précises. Il faut avoir le bon geste avec les enfants et les parents»,
explique-t-il. Mais cette année à deux mois des fêtes, les commerces
hésitent encore à embaucher un « Père Noël » avec la perspective de
Source : www.lepoint.fr
baisse des ventes

06 90 57 43 13
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roulés
de noël
Préparation :

Pour la pâte : mélanger les ingrédients ensemble sauf le beurre.
Pétrir jusqu’à obtention d’une pâte élastique, y incorporer le beurre mou.
Laisser reposer 1h au réfrigérateur.
Etaler la pâte d’une épaisseur de 5mm.
Préparer la garniture avec le beurre le sucre glace et la cannelle. Placer la garniture sur
la pâte, rouler et détailler pour obtenir des escargots.
Mettre à plat et laisser gonfler. Mettre la dorure au pinceau.
Puis enfin, enfourner 8-10 mn à 180°.
Déguster et apprécier.

Pour 6 roulés

Préparation : 2h / Cuisson : 10min

Roulés : 230g farine - 100g lait - 40g sucre - 10g levure - pincée sel - pincée de cardamome
70g beurre.
Garniture : 100g beurre - 40g sucre glace - cannelle selon goût.

Vendredi 11

20:55 - PADDINGTON

23:35 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

23:45 - L’émission
d’Antoine
Divertissement

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - LA FRENCH

23:15 - DANSE AVEC LES
STARS La suite

22:35 - NIGHT CALL
Thriller

20:55 - LE DINER DE CON

20:55 - LIGUE 1

Divertissement

Comédie

23:15 - LES EXPERTS
Série

u
ON
AIME

20:50 - NCIS

u
ON
AIME

Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine

20:55 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN - Téléfilm

20:55 - VERSAILLES

23:15 - New York, unité
spéciale - Série

22:55 - Spécial
investigation - Magazine

20:55 - ZOO

20:55 - THE HOMESMAN

Série - Saison 1 Ep. 7
Saison 1 Ep. 8
Saison 1 Ep.9

23:15 - LES EXPERTS MIAMI
Série

Mercredi 16

20:55 - Esprits

criminels - Série
Saison 10 Ep. 14
Saison 8 Ep. 20
Saison 9 Ep. 20
Saison 8 Ep. 12

Saison 1 Ep. 1
Saison 5 Ep. 5
Saison 5 Ep. 6
Saison 5 Ep. 7

20:55 - CONTACT - Série

22

Série - Saison 1 Ep. 9 - 10

Drame

22:55 - MR TURNER
Film biographique
20:55 - WILD

Drame

22:55 - Une merveilleuse
histoire du temps
Drame

u
ON
AIME

22:45 - CE SOIR OU JAMAIS
Magazine
20:45 - LES ANNéES
BONHEUR
Divertissement

Série
Saison 3 Ep. 12
Saison 3 Ep. 13
Saison 3 Ep. 14
Saison 1 Ep. 10

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

20:35 - Meurtres au
paradis

20:45 - fauteuils
d’orchestre
Concert classique

Téléfilm

21:50 - Faites entrer
l’accusé - Magazine
20:50 - JUSQU’AU
DERNIER - Téléfilm

20:05 - Section de
recherches - Téléfilm

22:30 - JUSQU’AU
DERNIER - Téléfilm

23:40 - Mad Men

20:50 - ELECTIONS
REGIONALES

20:05 - Elections
régionales 2015

Téléfilm

20:50 - Capital
Noël : le grand défi des
magasins

20:55 - MEURTRE AU
PARADIS
Série

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:40 - FAITES ENTRER
l’ACCUSÉ - Magazine

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

20:55 - Castle

20:50 - CHIRAC

Documentaire

20:05 - Les experts :
Las Vegas

23:00 - LES HEROS DU
CLIMAT
Magazine

23:00 - HERVE VILARD,
L’INSOLENT
Documentaire

21:30 - Sleepy Hollow
Série

20:55 - François
Mitterrand, la
maladie au secret

20:50 - LA MORT
D’AUGUSTE - Téléfilm

20:05 - La soupe aux ON
AIME
choux

23:10 - DAVID ET
MADAME HANSEN

21:40 - Clem - Série

Téléréalité

u
ON
AIME

20:50 - MAISON A
VENDRE

Magazine

Série

Magazine

Magazine politique

Magazine

23:00 - The Americans
Série

Série

Comédie

Comédie
20:50 - L’HISTOIRE AU
QUOTIDIEN

Magazine

20:50 - MAX

22:20 - DIVERGENTE

22:20 - BONES

Série - Saison 3 Ep. 11 - 12

Téléfilm

20:50 - PERCEPTION

20:55 - RAY DONOVAN

Fantastique

20:55 - Les dames

Série
Saison 12 Ep. 20
Saison 11 Ep. 19
Saison 11 Ep. 16
Saison 6 Ep. 17

Comédie

Drame

Divertissement

Jeudi 17

Mardi 15

Lundi 14

Dimanche 13

20:50 - Les Z’Awards de
la TV - Divertissement

Samedi 12

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 décembre 2015

Comédie
Série

u
ON
AIME

u

u

20:55 - LES YEUX OUVERT

Téléfilm

20:50 - COUPE DE LA
LIGUE - Foot

22:30 - folie passagère
Magazine

23:00 - Grand soir 3
Magazine

21:35 - Archipels
Magazine

20:45 - ENVOYé SPéCIAL

20:50 - LA MOME

20:05 - Devious Maids

22:35 - complément
d’enquête

23:15 - UNE HISTOIRE DU
TERRORISME
Infos

22:05 - Jessica King

Magazine

Magazine

Film biographique

ON
AIME

20:05 - Passage du Désir

Téléfilm

Série
Série

L’Astro de la semaine

Sagittaire

22/11 au 21/12. Vous avez la vie plutôt
douce, profitez de cette impression d'être en vacances tout en
travaillant.

Bélier 21/03 au 21/04

Malheur à ceux qui cherchent à vous mettre des
bâtons dans les roues ! Vous n'épargnerez personne.

Taureau

Balance

22/04 au 21/05
L'attitude de votre conjoint a tendance à vous taper sur
les nerfs. Quoiqu’il arrive apprenez à vous contrôler.

23/09 au 22/10
Avec un tel climat solaire, votre santé sera au top.
Tout est réuni pour prendre les bonnes décisions.

Scorpion

Gémeaux

23/10 au 21/11
Célibataire, vous avez quelqu’un en tête et menez l’enquête
pour en savoir plus. Ne soyez pas trop curieux !

22/05 au 21/06
Rien ne peut altérer votre moral, vous arrivez même
d’un pas alerte et gracile sur votre lieu de travail.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Un voyage peut vous réserver une belle rencontre.
Saisissez toutes les opportunités.

Une mission importante vous sera confiée. Elle exigera
discrétion donc nul besoin de le crier sur les toits.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Vous n’êtes pas une autruche alors provoquez la
discussion cela vous permettra de clarifier la situation.

Cette semaine, c'est vous qui vous occupez de tout,
de A à Z. Votre entourage apprécie.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Votre impatience à boucler vos projets vous amène à
négliger des détails importants. Concentrez-vous.

Soyez plus tolérant et mettez votre fierté en
sourdine. Communiquer n'est pas une faiblesse.

12
13

Sudoku

(solution page 21)

Festivités de la Sainte Barbe : Les Sapeurs Pompiers de
St Barthélemy vous invitent aux festivités à l’occasion de la
Sainte Barbe, Sainte Patronne des pompiers, le Samedi 12
et le dimanche 13 décembre 2015.
Au programme samedi 12:
DEC 12h30 : Inscriptions au concours de belote
13h30 : Début du concours de belote
16h : Début du parcours sportif
17h30 : messe des Sapeurs Pompiers
21h : Grand Bal des Sapeurs Pompiers avec les groupes
Salines Combo, New Creation et DJ Wiwi
Dimanche 13 :
9h : Parade des Sapeurs Pompiers dans Gustavia
9h30 : Séance photos face à la Cour Vendôme
11h : Vin d’honneur à la caserne des Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers vous invite à passer un
agréable moment, et vous souhaite de bonnes fêtes de fin
NIVEAU :
FACILE
d’année.GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 591
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Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr
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Caroline
Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Virginie
Attachée commerciale
0690 74 38 53
virginie@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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