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Infos locales

32 pages pleines d’idées pour préparer les fêtes d 4 pages shopping (p.14 à 17) 
Bonne lecture, bonnes fêtes et à l’année prochaine !

n°356
Du 18 au 31
décembre 2015

En ligne sur le97133.com

l’hebdo de votre quotIdIen à st barth

Edition spéciale
2 semaines

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

vous souhaite
de très belles fêtes

Recensement au titre du Service National
Tout jeune (garçon ou fille) de nationalité française 
doit se faire recenser à la mairie de son domicile,  
entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Ceux et celles qui ne se sont pas fait 
recensés lors de cette période peuvent régulariser 
leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. Après 25 
ans, le jeune ne peut plus être convoqué à la JDC.  
Entre 16 et 18 ans, le jeune mineur peut effectuer 
seul cette démarche ou se faire représenter par 
ses parents. Lors de l’accomplissement de cette 
démarche, une attestation de recensement est 
remise au jeune ou à ses parents. Ce document doit 
être conservé précieusement. En effet, elle sera 
réclamée pour les inscriptions à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de légalité, 
tels que le BAC, le CAP, le BEP, le permis 

de conduire. En cas de perte de 
l’attestation, le jeune  doit 

s’adresser au bureau du service national.

24h sour l’eau
La première édition des 24 heures sous l’eau en 
relais de Saint-Barth s’est terminée le samedi 5 
décembre à 14H et elle a connu un vif succès. Près de 
60 plongeurs et plusieurs moniteurs se sont relayés 
pendant 24 heures sous l’eau. Nous avons reversé 
1 485€ à l’AFM TELETHON, notamment grâce à la 
participation active de l’agence de l’environnement 
avec la chasse aux poissons lions de samedi matin. 
Près de 60 plongeurs se sont succédés pendant 
ces 24 h pour que cet évènement unique soit une 
réussite ! 
Il nous faut remercier tous les encadrants et les 
personnes qui nous ont aidé, les participants et nos 
partenaires. On vous dit à l’an prochain pour lutter 
ensemble contre la maladie.
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 I ventes OFFRES I

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

w propriete costa rica : vent propriété 44 
500M2 proche de la mer cote pacifique 
avec maison 2 Appartements à rénover+ 
magasin vente fruits de la propriete. possi-
bilité crédit contact licenciada Hernandez 
email (l. hernandez0465gmail. com). Autre, 
44500 m². Prix : 450 000 € à débattre ) jcamp.
yuana541@gmail.com
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 
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. Exposi-

tion : vents dominants Nord Est, Est ou Sud Est. 
Soleil levant et levé de Lune. Encadrement 
naturel et calme, 300m de la plage, à 10 mi-
nutes en voiture de l’aéroport et 15 minutes 
de Gustavia. Price : 1 875 000 € Land with pri-
vate access road. Surface area : 1, 323 acre 
Access to existing lines : electricity, water and 
phone. Situation : West side of Salines. Direc-
tion : facing Est, rising Sun and Moon, great 
view Winds directions : winds coming from 
North East, East or South East In a calm and 
natural area, 328 yards from the beach, 10 
minutes drive from the airport and 15 minutes 
from Gustavia. Terrain, 5355 m². Prix : 1 875 
000 € ) 05 90 27 62 65 
w Superbe Duplex vue baie St Jean : Réfé-
rence: 163248 A ST JEAN: Trés beau duplex ré-
nové vue sur la baie de St Jean Une grande 
chambre en mezzanine Très belle piscine col-
lective Un local de rangement Tel: 0690 61 02 
67. Appartement, 53 m², 2 Pièces. Prix : 614 
800 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth 

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

w Grand T3 : Au 1er étage, grand apparte-
ment lumineux de 88M2 dont terrasse om-
bragée de 22M2. 1 belle piscine entourée 
d’un grand deck est commune aux 2 appar-
tements. Double vue mer. Accès à la plage 
en quelques minutes et très beau spot de 
surf. Cuisine américaine aménagée donnant 
sur un séjour avec grande hauteur sous pla-
fond. 2 chambres de 15M2. Appartement, 88 
m², 3 Pièces. Prix : 821 500 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Charmante Villa Deux Chambres : Char-
mante villa de deux chambres avec pis-
cine. Excellent état. Emplacement central 
avec accès à la plage à pied. Prix : 1 380 
000 euros. Merci de contacter Yves Bourel – 

Agent Immobilier – 06 90 49 86 94 – ybrealtyo-
range. fr. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 49 86 94 
Yves Bourel - Agent Immobilier
w Saint Barthelemy maison P6 de 170 m². : 
SAINT BARTHELEMY, située sur la côte la plus 
sauvage et authentique de l’île, je vous pro-
pose cette superbe villa entièrement vue 

Immobilier 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 »

Création Graphique~Print~Web

0690 59 13 38
cale@creative-honey.com

www.creative-honey.com

1 350 000€

Annonce coup de
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mer de type T6 d’environ 170 m² sur 1030 m² 
de terrain arboré. La vue sur l’océan est en-
tièrement dégagée. Elle change continuel-
lement et vous pourrez admirer des surfeurs 
car le site est réputé être l’un des meilleur 
spot de l’île. L’atmosphère de la villa toute 
blanche décorée reflète la pureté et un 
esprit zen. Elle est sur 2 niveaux (niveau supé-
rieur et rez de jardin) et possède au total 4 
chambres. Le niveau supérieur : Il surplombe 
entièrement la mer. Un grand séjour ouvert 
sur un patio, une cuisine toute équipée, une 
terrasse en deck et la piscine avec jacuzzi. 
Deux grandes chambres vue mer avec salle 
d’eau privative et wc. Au rez de jardin : il y a 
un studio tout équipé avec une salle d’eau 
privative et wc, un dressing et un petit salon. 
Un bureau attenant peut également servir 
de deuxième chambre (possibilité d’y ins-
taller une deuxième salle d’eau privative). 
Vous bénéficiez également d’une petite 
cuisine équipée située sur la terrasse. Idéal 
pour la location saisonnière ou pour rece-
voir votre famille ou amis. Le plus : un petit 
chemin pour aller à la plage à pied. Quartier 
privilégié du talentueux danseur Noureev qui 
était propriétaire d’une villa en bord de mer. 
Entièrement équipée et meublée. Matériaux 
utilisés de qualité. Entièrement sécurisée par 
des volets roulants anti-cycloniques. Vous 
pourrez partir tranquille. Proche commerces, 
écoles et aéroport. Appelez-moi. Photos 
supplémentaires sur mon site. référence : 
340930226593 Chambres : 4 Surface terrain : 
1030 m² Année de construction : 1987 cuisine 
: américaine Grenier : non style : contem-
poraine Nombre de niveaux : 1 Nombre de 
WC : 4 standing : grand standing vue : Vue 
dégagée, sur Etang, sur Jardin, sur Mer, sur M 
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces verts : Oui 
Jardin privatif : Oui meuble : Oui. Maison, 6 
Pièces, 170 m². Prix : 2 600 000 € ) 06 90 07 15 
34 CAPI FRANCE 
w Grand T2 avec piscine : Dans une résidence 
calme avec piscine pour 4 appartements, 
grand T2 de 44M2 dont une chambre clima-
tisée de 18M2. Terrasse couverte. Parking. 
Appartement, 44 m², 2 Pièces. Prix : 625 400 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre : En exclusivité A 
5 minutes de Gustavia, appartement très ré-
cent 1 chambre climatisée (grande hauteur 

sous plafond) en duplex. Terrasse, parking 2 
voitures, citerne. Appartement. Prix : 450 000 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 pas de la plage chambre 
et mezzanine : A vendre bel appartement à 
St Jean à 2 pas de la plage et commerces. 
Une chambre enfant climatisée séparée. 
Une salle de bain rénovée récemment Cui-
sine équipée et un salon climatisé. Chambre 
en mezzanine. Lumineux. Bon rapport locatif. 

Mandat 523/SBH Tel: 0690 61 02 67. Apparte-
ment, 42 m², 2 Pièces. Prix : 477 000 € ) 06 90 
61 02 67 Sprimbarth 
w Belle maison de plein pied 3 chambres 
proche lagon : A vendre superbe maison de 
plein pied très bien entretenue: Référence: 
159205 Terrain de 1323m² 3 chambres clima-
tisées et 3 salles de bain piscine et jacuzzi ci-
terne de 370m3 garage et pergola. Echange 
contre bel appartement de 2 chambres pos-
sibles sur St Barthélemy avec supplément. 
Idéal pour famille ou logement de personnel 
par exemple. Tel: 0690 61 02 67. Maison, 230 
m², 4 Pièces. Prix : 1 484 000 € à débattre ) 06 
90 61 02 67 Sprimbarth 

w appartement luxueux Gustavia : Cet ap-
partement luxueux se situe dans la résidence 
haut de gamme et réputée «Beaulieu» sur 
les hauteurs de Gustavia à proximité des 
boutiques et des restaurants. La magni-
fique plage de Shell Beach est accessible 
à pied en quelques minutes. Splendide vue 
sur Gustavia, le port de plaisance et sur les 
collines de Lurin. Ce bien, lumineux, entière-
ment climatisé est composé d’un très grand 

salon, d’une cuisine contemporaine, de 2 
chambres, 2 salles de bains et d’une terrasse 
couverte donnant sur un jardin luxuriant. 
Parking protégé en sou-sol avec ascenseur. 
Appartement. Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w Villa de plein pied à 2 pas de la plage de St 
Jean : A vendre villa de plein pied à 2 pas de 
la plage de St Jean. Trés joliment décorée, 
cette villa de location à un bel espace exté-
rieur avec deck et piscine. Composée de 3 
chambres et 3 salles de bain climatisées, la 
villa possède aussi d’un espace de stockage 
de 30 m² transformable. Bon rapport locatif. 
Renseignements au 0690 61 02 67. Maison, 

140 m², 3 Pièces. Prix : 2 120 000 € ) 06 90 61 
02 67 Sprimbarth 
w appartement st jean : Ce charmant appar-
tement avec vue exceptionnelle se situe sur 
les hauteurs du très dynamique quartier de 
St Jean. Ce bien très lumineux et bien fini 
est composé d’un salon, d’une chambre et 
d’une cuisine aménagée. Une grande pis-
cine isolée est à la disposition des résidents. 
Parking privé et jardin luxuriant. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 600 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 930) 
: Ce très bel appartement d’une chambre se 
situe dans une résidence sur les hauteurs de 
St. Jean. Il bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie en contrebas. De plain-pied, il est 
constitué d’une chambre, d’une salle de 
bains, d’une pièce principale avec salon et 
cuisine ouverte et d’un espace lingerie avec 
rangements. Une place de parking est attri-
bué à l’appartement. La résidence dispose 
d’une très grande piscine commune d’où 
l’on peut également apprécier la vue sur la 
baie de St Jean. Appartement. Prix : 600 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

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

MICHEL SIMOND ST BARTH

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

de VOTRE PROJET
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w Propriété Coloniale neuve : Très belle mai-
son coloniale neuve lumineuse aux volumes 
imposants avec un luxuriant jardin paysager 
de 1 000M2. 4 chambres climatisées de 30M2 
chacune. Un espace de vie de 90M2 avec 
une jolie vue mer et une terrasse couverte de 
50M2. Piscine carrelée entourée d’un deck 
de 70M2. Stationnement pour 4 voitures, 
citerne de 85 M3, garantie décennale. Mai-
son, 255 m², 6 Pièces. Prix : 2 450 000 € ) 05 90 
29 07 66 IMMO ST BARTH
w Villa 3 chambres et studio : Villa confortable 
située à Saline, situation centrale proche de 
toutes commodités. L’espace de vie est 
organisé autour de la piscine, réunis par un 
deck deux bungalows accueillent chacun 
une chambre avec sa salle de bain, le séjour 
et sa cuisine équipée, ainsi que la troisième 
chambre attenante. En rez-de-chaussée 
un studio indépendant complète la pro-
priété. la plage de Saline est accessible à 
pied. Une très bonne opportunité à saisir. 
Agence IMMO BUSINESS Jean Dominique 
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Maison, 100 m², 
7 Pièces. Prix : 1 250 000 € ) 06 90 39 85 86 
IMMOBUSINESS
w Villa de 2 chambres - Toiny (ref. 905) : 
Enclavée dans la colline de Toiny cette villa 
très privée de deux chambres tire parti de 
son emplacement et capture les alizés, le 
bruit des vagues et un paysage magnifique. 
Un espace de plain-pied ouvert comporte 
le salon et la salle à manger avec vue sur 
l’océan, ainsi qu’une cuisine entièrement 
équipée avec un bar. Les deux chambres, 
chacune avec une salle de bains priva-
tive, sont situées aux deux extrémités de la 
villa, elles ont toutes les deux une vue mer. 
La terrasse de la piscine offre amplement 
d’espace pour prendre le soleil et une partie 
couverte dispose d’un coin repas. Maison. 
Prix : 2 400 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - St. Jean (ref. 831) : 
Cette charmante villa de trois chambres, 
récemment rénovée, se situe sur les hauteurs 
de St Jean et bénéficie d’une petite vue 
en direction de l’aéroport. Elle se compose 
d’une maison principale avec cuisine équi-
pée, coin bureau et un salon qui s’ouvre sur 

la terrasse avec piscine. Les deux chambres 
enfants et salles de bains se trouvent sur 
l’arrière de la maison. La chambre principale 
et sa salle de bains se situe dans un pavillon 
séparé. Maison. Prix : 2 130 000 € ) 05 90 29 
75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa 2 chambres - St. Jean (ref. 976) : Cette 
charmante villa de deux chambres se situe 
à mi-hauteur sur les collines de St Jean. Elle 
se compose d’un salon, salle à manger et 

d’une cuisine ouverte. L’ensemble donne sur 
une terrasse avec piscine et jacuzzi d’où l’on 
peut profiter de la vue sur la mer, l’aéroport 
et l’étang. Les deux chambres avec salles de 
bains attenantes se situent de part et d’autre 
de cette pièce. Au niveau inférieur se trouve 
un appartement d’une chambre bénéfi-
ciant d’une entrée privée, permettant une 
location à l’année et ainsi générer des reve-
nus complémentaires. Maison. Prix : 1 680 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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 vendre 
grande maison neuve contemporaine de 
2 chambres aménagées en suites. Piscine, 

cuisine aménagée, citerne, parking privé 3 
voitures, très grand sous-sol pour rangement. 
Possibilité d’une 3ème chambre. Maison. Prix 
: 2 950 000 € ) 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 in-
cluded. 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 Recherche studio, appart, chambre. : Ste-
phane, sur l’île depuis 2005 Recherche loge-
ment à l’année à Saint Barth misterpaquis1g-
mail. com 0590520218. ) 06 90 77 85 31 
w Recherche chambre à louer ou colocation 
: Je recherche une chambre à louer ou une 
colocation dans un cadre agréable. Sur le 
caillou depuis 14 ans, souriante et pas trop 
chiante. Maison. Prix : 800 € à débattre ) 06 
90 41 60 44 
w Entropic cherche 2 logements pour ses 
salariés : Entropic, cherche 2 logements pour 
ses salariés. Loyer payé pris en charge par la 
société. 1500€ par logement. Prix : 1 500 € ) 
06 90 39 80 78 
w Petit oiseau cherche nid douillet : Bonjour 
Arrivée sur ce petit coin de paradis depuis 
plus d’un mois. Je recherche toujours un nid 
douillé qui pourra m’accueillir. Sans oisillon/
ni animaux de compagnie/non fumeuse et 
plutôt du genre maniaque (sans être psycho 
rigide non plus!!) je pense être une locataire 
co/locataire idéale. N’hésitez pas à me 
contacter pour toutes informations supplé-
mentaire. prix à débattre ) 06 90 53 43 37 
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 appartement : Cherche appar-
tement en urgence me contact pour plus 
d’information. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 
90 44 55 05
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w ch appartement ou colocation : Cherche 
appartement sur saint barth à partir de 
janvier, duree minimum de 4 mois, ou colo-
cation, merci de me contacter Personne 
sérieuse Julien. Appartement. Prix : 2 500 € à 
débattre ) juliansupperclub@gmail.com
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 déten-
due. Merci pour vos retours. 07 83 99 62 40 
j. lecouteulxgmail. com Judith. Maison. ) 07 
83 99 62 40 
w Location : Bonjour Habitant déjà sur l’île 
et ayant 2 emploi stables avec des reve-
nus permettant le paiement d’un loyer sans 
aucun problème. Nous recherchons un loge-
ment dans l’idéal pour le mois d’avril, nous 
étudions toute proposition. Nous nous tenons 
à votre disposition pour tout renseignement 
Audrey carfantan. ) 05 90 29 84 32 
w Recherche location ou colocation : Jeune 
homme sérieux, 25 ans recherche location 
ou colocation. Avec pour projet de m’ins-
taller sur le long terme après déjà plus d’un 
an sur l’île, je dispose également de sérieuses 
références et reste à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. Ps: je 
reste egalement flexible sur le prix du loyer 
en fonction de la qualité de l’offre. Prix : 750 
€ à débattre ) 06 90 31 32 61 
w ch appartement ou CO location : Bonjour Je 
recherche un studio à louer ou appartement 
budget 2500€ ou colocation budget jusqu a 
1500€ du 4 janvier au 31 mars Merci de me 
contacter Cordialement Julien. Apparte-
ment, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
jbuscicchio@gmail.com
w Co/location immediate : Je cherche une 
location colocation chambre à louer pour 
deux pour demain, 2000€ par mois, déjà sur 
l’île avec un poste. Contacter moi par tele-
phone. Prix : 2 000 € ) 06 44 35 82 69 
w Recherche logement : Bonsoir Déjà sur 
l’île, ayant un emploi, à la recherche d’une 
chambre, colocation, appartement, studio, 
maison. Dès que possible, c’est assez urgent 
! D’avance merci :). prix à débattre ) 06 90 
27 11 88 
w Recherche Location ou chambre chez l’ha-
bitant : Bonjour je suis à la recherche d’une 

location ou colocation ou une personne qui 
aurait une chambre de vacante et souhaite-
rai la louer a un jeune homme saisonnier de 
29 ans, sportif, qui va beaucoup travailer et 
sera peu present. Merci d’avance de votre 
aide Jordan. Appartement. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 62 30 08 77 1
w recherche colocation pour 3 personnes : 
Nous sommes trois personnes (2 garcons et 
une fille) ages de 26 ans. Nous travaillons 
tous et recherchons donc un logement, mai-

son ou appartement, a partir de maintenant 
pour toute la saison. nous sommes ordonnes, 
silencieux et travaillons beaucoup. notre 
budget est d`environ de 2000 euros par 
mois. N`hesitez pas a m`appeler pour plus 
d`informations nous concernant. Romain, 
Maja et nicolas. Appartement. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 06 90 73 34 68 
w recherchons bien a acheter : Si vous sou-
haitez vendre votre villa en toute discrétion 
et sans agence, nous recherchons un bien 
d’une valeur d’environ 1 400 000 euros. Nous 
sommes installés à St Barth depuis plusieurs 

années. N’hesitez pas à nous contacter par 
mail : villareslocgmail. com. Maison. ) vil-
laresloc@gmail.com
w maison 2 ou 3 chambres : Couple avec 
2 enfants recherche une maison 2 ou 3 
chambres - depuis 12 ans sur St Barth - réfé-
rences sérieuses - 2500 euros/mois ou plus 
selon prestations - nous sommes sérieux et 
respectueux. Pas d’animaux. Recherche 
sérieuse pour plusieurs années. Maison. Prix : 
2 500 € à débattre ) 06 90 88 62 68 

w 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!. Apparte-
ment. Prix : 1 000 € à débattre ) 33 65 08 42 
13 9
w recherche appartement : bonjour je suis a 
la recherche d un appartement sur sbh. De 
très bonne references sérieuse. Depuis 3 ans 
sur l île en CDI. merci de me contacter par 
mails OU au 06 90 31 09 15. ) 06 90 31 09 15 

w Recherche logement : 1 Couple recherche 
d’une chambre, colocation, appartement, 
studio, maison a St Barthelemy a partir de de-
cembre 15 ! repondre par email D’avance 
merci :). Autre. ) 69 02 21 79 4 www.First-
Class-Massage.com
w recherche chambre, appartement, maison 
: Bonjour Audric 29 ans et julie 28 ans, Nous 
sommes en couple, tout les deux avec un 
emploi stable sur l’ile et de bons revenus. 
Nous offrons de sérieuses garanties pour la 
location et pouvons payer à l’avance les 
loyers. Nous recherchons un logement le plus 
rapidement possible. Joignable 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 : ur-
gent. Nous sommes une famille de 4 per-
sonnes (couple + 1 enfant+1 bébé). Nous 
recherchons urgemment un logement de 2 
chambres au minimum. Prix : 2 800 € à dé-
battre ) 07 82 52 29 87 
w Maison pour 2 couple plus one personne : 
Nous cherchons une maison pour 2 couple 
et 1 personne et deux chat On étudie toute 
les propositions. A loyer résonable. ) 06 90 
48 35 43 
w Cherche maison 3 chambre : Cherche 
un logement rapidement maison avec 3 
chambre me contact pour plus de rensei-
gnement. Prix : 4 000 € ) 06 90 44 55 05 
w Recherche location : Salut, je recherche 
une coloc, je suis salarié, je suis sur St Barth 
et je recherche une location ou un coloc le 
plus rapidement possible. Contactez moi et 
on en discutera. Appartement. Prix : 700 € à 
débattre ) 06 90 50 59 23 
w Je cherche maison ou studio pour 1 couple 
: urgent. Autre, Oui Pièces. Prix : 1 000 € ) 
eliana.06.07@hotmail.com
w Cherche location ou colocation : Jeune 
femme de 28 ans à la recherche d’un loge-
ment pour travailler en tant que masseuse 
dans les hôtels de luxes. ) amelielebrun83@
gmail.com
w Location annuelle maison individuelle : Pro-
fession libérale bien implantée sur l’île avec 
sérieuses références et garanties financières 
cherche à louer à l’année maison indivi-
duelle deux chambres Très urgent. Maison. 
prix à débattre ) 06 90 38 44 59 

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

Faites votre choix parmi une sélection
de � ès de 1000 montres !
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TÉL. : 0590 27 62 18 • CELL. : 0690 57 12 13 
Mail : ladresse.stbarth@gmail.com

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

M
aq

ue
tte

 F
lo

ria
ne

 L
ou

pi
as

Z.I. PUBLIC

Fêter Noël avec

Z.I. PUBLIC

Le magasin sera exceptionnellement ouvert
les samedis et mercredis (toute la journée) avant Noël.
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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 mi-
février 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 pou-
voir 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 respec-
tifs. Nous sommes des personnes sérieuses, 
calmes et respectueuses. N’hésitez pas à 
nous contacter, à tout moment de la jour-
née. 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’ani-
maux ni d’enfant, j’étudie toute proposition 
vraiment toutes ! ^^ Loyer: tout prix A bien-
tôt. Prix : 1 000 € ) 07 61 36 93 42 
w Recherche location : Bonjour récemment 
arrivée sur l’île, je recherche une location ou 
une collocation, je suis discrète, très sociable 
ordonnée, et bonne cuisinière. j’étudie 
toutes les propositions, Merci. Prix : 1 000 € ) 
53 74 62 10 
w Recherche logement serieux : Couple 
avec jeunes enfants Recherchent logement 
2 a 4 chambres Avec si possible jardin ou 
cour ou terrasse. Sans logement a partir de 
novembre nous cherchons la stabilité pour 
notre famille. ) 69 04 77 07 5
w Cherche logement : Bonjour cherche loge-
ment seul ou colocation à voir, personne 
sérieux plus de 3 ans sur l île bonne référence 
etudie tout proposition Cordialement Nico-
las. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30 

 I locatIons saIsonnIÈres I 
OFFRES

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

I colocatIons OFFRES I

w chambre climatisee a louer : disponible 
de suite/ loue chambre climatisee sur 
lorient loyer 800€/mois. contacter michel 
0611860859. Prix : 800 € ) 06 11 86 08 59 

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 mé-
nage une fois par semaine cette offre serais 
valable du 20 janvier au 31 mars Me contac-
ter pour les conditions Merci. Appartement, 

75 m², Oui Pièces. Prix : 1 700 € ) jbuscic-
chio@gmail.com
w Logement : Loue dans une maison tout 
comfort sur les hauteurs de Grand Fond une 
chambre meublée climatisée pour une per-
sonne celibataire sérieuse pour un bail de 12 
mois renouvelable. Les charges sont incluses, 
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 colocation location : Bonjour 
jeune fille dynamique et motivée, je re-
cherche une colocation. active profession-
nellement, 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 € ) ma-
rianne.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 Cherche location : 1 Couple professionnelle 
a la recherche d’une chambre, colocation, 
appartement, studio, maison a St Barthe-
lemy, a partir de decembre 15 jusqu’au Mai! 
Daniel est à ST Barth depuis plusieurs saisons, 
toujours en colloc et ça roulait toujours bien. 
repondre par email s’il vous plait D’avance 
merci :). Maison, Oui Pièces. Prix : 1 200 € à 
débattre ) 69 02 21 79 4 www.First-Class-
Massage.com
w Jeune fille sérieuse cherche colocation 
: Bonjour tout le monde Je recherche une 
colocation sur saint barth à partir de debut 
décembre Je suis non fumeuse, sociable, 
propre et calme. N’hésitez pas a me contac-
ter par mail si vous avez quelque chose de 
sympa a me proposer. Merci Emilie. ) ame-
lie.barbier@hotmail.com
w Recherche une colocations : Bonjour je suis 
une jeune femme a la recherche d’une co-
locations, serieuse responsable et sociable 
j’ai trouver du travail avec SARL Perspective. 
A votre appel ou mail n’oubliez de mention-
ner que vous avez vus l’annonce sur cypho-
ma. Merci. Maison. Prix : 500 € à débattre ) 
69 01 33 76 8
w Recherche location colocation : Bonjour 
Étant deja sur l’île avec un contrat de travail 
signé, je suis à la recherche d’un logement 
pour la saison en location ou collocation. 
Ayant autour de moi plusieurs personnes 
dans la même situation, nous pourrions aussi 
facilement louer un bien avec plusieurs 
chambres donc n’hésitez a me faire part 
de toute offre disponible. J’ai 27 ans, je suis 
serieux et très peu présent dans l’habitation 
aux vues de mes horaires. Cela fais plusieurs 
années que je vis en colloc donc ce n’est 
pas un problème pour moi. Merci de me 
contacter par mail si vous avez une offre 
de logement je vous répondrais dans les 
plus brefs délais. Lucas. Prix : 1 000 € ) lucas.
bamonde@gmail.com
w Recherche de colocation : Bonjour Ayant 
une opportunité d’embauche le domaine 
des travaux paysagers, je recherche une 
colocation sur St barth. J’ai 24 ans, optimiste, 
tjrs le sourire et facile à vivre. Ayant voyagé 
ces 3 dernières années la vie en colocation 
est quelque chose que j’apprécie. Merci de 
me contacter au 0652219118. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 52 21 91 18 
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w Co/location chambre à louer immé-
diate : Je cherche une location colocation 
chambre à louer pour deux pour demain, 
2000€ par mois, déjà sur l’île avec un poste. 
Contacter moi par telephone. Prix : 2 000 € ) 
06 44 35 82 69
w Colocation : Je suis Émilie je cherche une 
collocation pour début décembre j’ai un 
poste dans un restaurant sur saint barth. Mai-
son. Prix : 700 € à débattre ) 07 61 26 83 99 
w recherche de colocation : Bonjour Habitant 
à Paris, et ayant une opportunitée de travail à 
saint Barthelemy, je recherche une colocation 
ou location à partir du mois de decembre. 
Dans l’attente de retours positifs. Cordiale-
ment. prix à débattre ) 06 89 20 30 13 
w chambre, studio, bungalow, appartement, 
villa : Bonjour Nous sommes un couple de 28 
et 29 ans. Nous nous installons à Saint Barth 
pour le travail vendredi! Nous avons déjà nos 
contrats de travail dans des établissements 
très réputés sur l’île et avons une très bonne 
rémunération. Nous recherchons activement 
un logement à l’année. Nous sommes sérieux 
et avons des garanties à fournir. Maison. Prix : 
2 000 € à débattre ) 06 10 04 17 49 
w Recherche une location ou colocation : 
Bonjour je suis à la recherche une location ou 
colocation, j’ai 20ans, déjà était en coloca-
tion, je suis cuisinier, je peut faire toute tâche 
ménagère, social, ici pour le travaille et les 
sous donc la fêté passe bien âpre mais peut 
toujours se marrer, fille garçon peut m’im-
porte du temp qu’on s’entend bien donc si 
quelqu’un et intéresser conctater moi merci. 
) 06 30 83 81 19 
w cherche colocation : Bonjour je suis a la 
recherche d une colocation sur st Barth 
pour cette nouvelle saison a partir du mois 
de novembre, je suis en coloc depuis 5 ans 
donc habitué a ce mode de vie !! je suis très 
sociable, j aime la vie, rigoler etc mais je suis 
aussi quelqu un d ordonné, j ai 28 ans j ai la 
tete sur les épaules, j ai envie d une bonne 
entente dans une bonne ambiance avec 
des personnes simple !! n hésitez pas a me 
contacter. bonne soirée a tous. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 27 80 40 56 
w colocation : Bonjour nous sommes deux 
amis a la recherche d’un logement sur saint 
barthelemy. Nous avons chacun un emploi 

et avons l’habitude de la colocation. Dans 
l’idee un appartement a partager a deux ou 
a plusieurs serait le top. Nous sommes sérieux, 
clean, facile a vivre et sans aucun soucis 
d’argent. N’hésitez pas a nous contacter. A 
bientot. Appartement. prix à débattre ) 06 
15 90 88 73 

w cherche coloc : jérémy, 21 ans je suis 
quelqu’un de sociable et discret toujours de 
bonne humeur, je travail dans la restauration 
donc pas souvent présent dans l’habitation. 
Je recherche une chambre ou une maison a 
cohabiter. Prix : 700 € ) 06 86 24 46 74 
w Recherche colocation : Bonjour bonjour je 
suis à la recherche d’une chambre à louer 
en colocation à partir du 5 novembre 2015 
à St Barthélemy Please help, si vous avez une 
chambre de dispo s’il vous plait me contac-
ter par mail, je suis respectueuse et sympa 
:-) j’ai l’habitude des colocations. Merci 
d’avance et à bientôt. ) 62 78 15 16 9
w Recherche chambre en collocation ou 
autre : Déjà passé la saison dernière à St 
Barth je suis à la recherche d’une chambre 
en collocation ou non. Facile à vivre j’aime 

la compagnie et les rencontres. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 11 23 03 87 
w Recherche logement pour deux personnes 
: Bonjour, avec un ami, nous sommes arrivés 
sur St-Barth il y a une semaine, nous avons 
chacun trouvé un emploi et sommes héber-
gés chez un ami pour le moment. Actuel-

lement nous sommes à la recherche d’un 
logement sur l’île, notre budget maximum 
est de 1800-2000e. Nous sommes sérieux et 
vraiment motivés à trouver ce que l’on nous 
proposera. Pour plus d’infos, n’hésitez à me 
contacter, mail et numéro disponible. Prix : 2 
000 € ) 61 95 30 68 7
w Coloc : Bonjour je cherche un logement 
sur st barths. J’ai fais beaucoup de coloc, 
toujours très bien passées. Je suis discrète, 
ordonné et toujours de bonne humeur ;). prix 
à débattre ) alice.didelot123@gmail.com
w Jeune fille sérieuse cherche coloc pour 
mi-octobre : Bonjour, arrivant bientôt sur l’île 
pour la saison, je cherche une colocation 
pour mi-octobre (dans l’idéal), donc c’est 
assez urgent. Je suis une personne sérieuse, 
discrète mais sociable et ayant déjà vécu en 

colocation. N’hésitez pas à me contacter. 
Merci. Prix : 700 € ) 06 80 45 68 59

I bureauX coMMerces socIÉtÉs I
DEMANDES

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

I bureauX coMMerces socIÉtÉs I
OFFRES

w 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. sprim-
barth. 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’af-
faires Michel Simond de St Barth. Plus de dé-
tails peuvent être remis lors d’un rendez-vous 
et/ou la régularisation d’un engagement de 
confidentialité. 45 m². Prix : 130 000 € ) 06 90 
64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w Bail commercial Gustavia. : Bail commer-
cial 3/6/9 à céder au centre de Gustavia. 
Pas de vitrine. Idéal pour activité de bureau, 
conseil, profession libérale. Loyer 1900 euros/
mois. Bien commercial proposé par le cabi-
net d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus 
de détails peuvent être remis lors d’un ren-
dez-vous et/ou la régularisation d’un enga-
gement de confidentialité. 55 m². Prix : 80 
000 € à débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet 
d’affaires Michel Simond
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.  JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

(*) 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 modifi cation du forfait souscrit emporte la perte du bénéfi ce de la remise. Offre soumise à conditions, voir conditions en points de 
vente DIGICEL. Liste des points de vente sur digicel.fr

FORFAIT AIR ABSOLU 2Go

Vivons un Noël Extraordinaire

-10€/mois
A VIE* !
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

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

 I OFFRES D’eMPloI I

w Chauffeur PL Manutentionnaire : Trans-
porteur situé sur le Port de Public cherche 
chauffeur PL / Manutentionnaire / Cariste 
pour CDD. Rémunération à débattre selon 
expérience et qualification. CDD, Débutant 
accepté. prix à débattre ) comptabis@sas-
sxm.com
w kiki-e mo recherche personnel : Kiki-é Mo 
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison 
2015 2016 Commis de Cuisine/Préparateur 
de sandwichs et salades H/F immédiate-
ment. Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU: 
kikiemowanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71 
w Assistant administratif : Dans le cadre du 
renforcement de son équipe en place, 
agence immobilière située à St Barthélemy 
souhaite recruter (CDD) une assistante 
administrative à partir du 1er Janvier 2016. 
Qualifications: bon niveau d’Anglais exigé, 
connaissance dans l’immobilier ou ayant 
déjà travaillé dans la réservation hôtelière, 
connaissance dans l’informatique et notam-
ment sur Mac sachant gérer réseaux sociaux 
et site internet. Permis B obligatoire. Merci de 
bien vouloir envoyer votre CV à: renaudppst-
barth. com. prix à débattre ) renaud@ppst-
barth.com Premier Properties St Barth

w Mannequins filles : Je recherche 7 manne-
quins filles 1 75 pour tous les dimanches St 
Barth de 13 h à 15 h. Rémunération : 50 € ) 
07 83 94 83 27 
w Préparateur, Livreur : Bonjour, SARL PRI-
MEURS basée à Petite Saline Route de Grand 
Fond recherche un préparateur livreur, ayant 
des connaissances ou déjà travaillé dans le 
domaine alimentaire (Fruit, Légume, Crè-
merie, Surgelé et Sec). Quelqu’un qui puisse 
s’adapté a la société et non le contraire, 
être véhiculé et logé Polie, agréable, et sur-
tout sérieux avec une bonne connaissance 
de l’île ! Poste a pourvoir immédiatement ! 
Horaire : 5h30-11h30 Du Lundi au Samedi, 
emploi très physique, salaire motivant. Merci 
d’envoyé votre C. V par Mail Via cyphoma ! 
A très vite !!!. CDI, Débutant accepté. ) 06 
90 73 94 39 
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent 
de Maintenance : Hotel le Tom Beach re-
cherche Agent de Maintenance disponible 
immédiatement. Contacter le 06 90 56 55 42. 
) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Entretien et nettoyage piscines : Cherche 
personne pour entretien et nettoyage pis-
cines pour un poste à l année. Baltringue, 
pipo banjo, dépressif, loser, fatigué de la vie. 
S’abstenir! Capacité à intégrer l’entreprise 
(et non l’inverse) permis B et adresse fixe obli-

gatoire. Envoyer CV et lettre de motivation 
en vue d’un entretien. CDD, 12, Débutant 
accepté. prix à débattre ) saintbarth@pis-
cines-hydrosud.fr
w Hotel Le Tom Beach recherche Cuisiner 
: Hotel Le Tom Beach recherche Chef de 
Partie Froid Confirmé et Commis de Cuisine 
Contacter le 06 90 56 55 42. ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH
w Agent d’Opérations Sol : urgent - Cherche 
AGENT D’OPERATIONS SOL Niveau Anglais 
correct demandé. Permis B obligatoire. Tra-
vail week-end et jours fériés. Sérieux et dyna-
misme demandés. Merci envoyer CV + LM. 
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54 
w American Gourmet recherche personnel 
pour les fêtes : American Gourmet situé à 
Gustavia recherche personnel pour les fêtes 
de fin d’année. Poste à pourvoir immédia-
tement. Anglais exigé. Motivation, réacti-
vité et endurance recherchées. Merci de se 
présenter au magasin situé en face de «Les 
Artisans». CDD, Débutant accepté. ) 69 02 
80 99 7
w chauffeur transport en commun : société 
transport recherche chauffeur avec permis 
D et FIMO de preference pour un poste en 
CDD. CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € 
) paulinthierry@hotmail.com

w Recherche commis de cuisine : SAS SERENO 
RESTAURANT recherche commis de cuisine. 
envoyer CV+ Lettre de motivation. CDD, 10, 
< 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Cuisinier polyvalent : le nouveau service 
traiteur de La Petite Colombe recherche 
un cuisinier Polyvalent afin d’agrandir son 
équipe. Horaires en continu. Personne sé-
rieuse et disponible de suite. Cv a healthyjes-
sygmail. 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 indépen-
dante : Recherche femme de ménage indé-
pendante, de 10h à 13h. Pour plus d’informa-
tions 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 respon-
sable avec un minimum de 2 ans d’expé-
rience. Merci de nous faire parvenir votre CV 
par mail ou se présenter à la station. ) 05 90 
27 62 30
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

Emploi, services

Océane, parlez-nous de votre boutique ?

Vineuil a fait peau neuve depuis ses travaux en septembre / oc-
tobre 2015.
Proposant bijouterie et parfumerie, nous faisons en sorte de ré-
pondre aux critères de chacun de nos clients : prix abordable, carte 
de fidélité, choix, qualité, un accueil chaleureux offert par Sandrine 
et moi-même (Nous sommes très complémentaires) pour que vous 
vous sentiez à l’aise, comme chez vous !
Ce que je dois préciser et qui me semble important, est que San-
drine est Artiste Peintre. Nous lui offrons l’endroit pour exposer ses 
œuvres et parfois elle peint sur place pour le bonheur et le plaisir 
des clients. Elle est pleine de ressources et saura vous surprendre 
dans son art.                                                                                                         Bi-
joux, parfums, tableaux se marient  parfaitement….Je dirai que c’est 
l’union de l’art, de l’amour et de la manière. D’où notre phrase qui 

symbolise Vineuil : Love is all you need !

Quelles sont vos nouveautés?

Côté Parfumerie : Nous propo-
sons trois maisons de par-

fum rare: Jovoy, Olivier 
Durbano et Histoire de 

Parfums. Trois mai-
sons qui viennent 

de France et très 
différentes dans 
leur caractère 
et dans leur 
i n s p i r a t i o n 
(musique, per-
sonnes hors 
du commun, 
m i n é r au x , 
couleurs…. . ) .                                              

48 références différentes 
qui regroupent Eaux de 
parfum et Extraits de Par-
fum.                                                                       

Côté Bijouterie : Nous rece-
vons régulièrement de 
nouveaux bijoux (or, ar-
gent….). Il ne faut donc pas 
hésiter à venir régulière-
ment. Dernièrement nous 
avons reçus des bijoux avec 
de la perle (dont des golds), 
du diamant et de la topaze 
bleu : de très belles pièces.                                                                         

Côté Artististique : les 
oeuvres de Sandrine sur 
le thème de l’ « UNION »

Vous apprécierez les 
conseils d’Océane et de Sandrine qui sauront trouver le parfum ou 
bijou qui vous correspond en vous racontant l’histoire de chacune 
des pièces ou parfum. 

Interview : Océane Laplace à Vineuil Bijouterie / Parfumerie

Bijouterie Vineuil
05 90 27 68 39

Rue du Général de Gaulle à Gustavia
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30

LOVE IS ALL YOU NEED ! Nouveauté 

Le Parfum et La Boîte à Musique
« L’opéra comme le parfum,

sublime les femmes »
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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 moti-
vant ! Merci de me contacter au plus vite !. 
CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 80 01 
w Manutentionnaires/ ELS : urgent Votre Mar-
ché U recrute des manutentionnaires pour 
ses dépôts et des Employés libre service. 
Postes à pourvoir de suite. CV par mail. CDI, 
< 3 ans. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w Carrossier/Peintre : urgent Le garage TCPL 
recherche un carrossier/peintre pour agran-
dir son équipe. Poste disponible de suite 
avec CDD de 6 mois, puis CDI. Pour plus d’in-

formations merci d’appeler le 0590 275051. ) 
05 90 27 50 51 
w recherche mécanicien : Garage Méca-
barth recherche mécanicien automobile. ) 
06 90 74 13 65
w laveur/convoyeur : BUDGET Location 
de voiture à st-barth cherche 1 laveur/
convoyeur, disponible de suite pour 1 plein 
temps, anglais souhaité, tel pour rendez vous 
: 0590 29 62 40. CDD. ) 05 90 29 62 40 BUDGET 
Location de voiture
w Recherche Frigoristes qualifiés : Dans le 
cadre de son développement, la société 
Entropic, spécialisée dans la réfrigération et 
les cuisines professionnelles, recherche 2 fri-
goristes qualifiés. Postes logés. Rémunération 
selon compétences. Personnes non quali-

fiées s’abstenir. CDI, Débutant accepté. prix 
à débattre ) 06 90 39 80 78
w 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 requa-
lification en CDI. Anglais parlé, bonne pré-
sentation, carte pro à jour et formation CQP 
APS. Salaire de 2800€/net. Contact et envoi 
des documents par email. CDD, Oui, < 3 ans. 
Rémunération : 2 800 € ) sbsp@wanadoo.fr

w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de 
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche 
Femme de Chambre. Merci de contacter le 
05 90 52 81 20 ou de se présenter à la récep-
tion muni d’un CV. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w vendeur boutique prêt a porter : boutique 
de chaussures cherche vendeuse autonome 
avec experience pour la vente en boutique 
et en ligne ainsi que le developement sur les 
réseaux sociaux. Poste a pourvoir des que 
possible. CDD, 8, < 3 ans. Rémunération : 1 
800 € à débattre ) 05 90 51 98 94 
w Vendeuse parlant anglais : Cherche ven-
deuse prêt à portér parlant anglais. CDD, 8, < 
3 ans. ) marina.cocher@gmail.com

Aimeriez-vous disposer d’un moyen simple pour apprivoiser 
vos peurs et vos angoisses ? D’outils efficaces pour effacer 
les traces émotionnelles des traumatismes passés ? De 

quelques gestes élémentaires pour soulager votre corps et 
votre esprit de troubles et tensions gênants et récurrents ?

Lisez attentivement cet article et vous verrez 
que c’est possible ! L’EFT (Emotional Freedom 
Techniques) est une méthode de libération 
émotionnelle qui combine les principes de 
médecine chinoise, de la PNL et les découvertes 
récentes en neurosciences. 

Cette technique de soins psycho-énergétiques 
est à la portée de tous. Elle est simple, efficace, 
sans contre-indication ni effet indésirable.
L’EFT est une technique de transformation/guérison 
émotionnelle (traumatisme, phobie, stress, chagrin, colère, 
culpabilité, anxiété, dépression, insomnie, peur,...) capable de 
soulager un grand nombre de symptômes physiques (douleurs 
physiques, maux de tête, asthme, fibromyalgie...). Contre tous ces 
maux, L’EFT peut faire LA différence et changer votre vie.

La cause de toute émotion négative est une perturbation du 
système énergétique corporel. Seulement un ou deux doigts sont 
nécessaires pour stimuler des points énergétiques, situés sur le 

visage, le torse et les mains. Ces stimulations accompagnées de 
phrases en rapport avec le problème traité libèrent l’énergie 
bloquée dans le corps, délivrant ainsi de l’émotion gênante. 
L’EFT peut ensuite être utilisée au quotidien grâce à des gestes 
simples conseillés par votre coach.

Grâce à tous ces bienfaits, de grands 
sportifs pratiquent l’EFT pour une meilleure 
concentration et une rapide récupération 
; à l’hôpital l’EFT est utilisée pour la détente 
pré ou post opératoire ; à l’école, pour 
une meilleure assimilation des acquis 
fondamentaux des enfants... 

Vous l’aurez compris, essayez l’EFT, c’est 
l’adopter ! Corinne propose en complément de L’EFT des séances 
de méditation et de relaxation.

Corinne Dias
Coach de Vie, Maître Praticien en PNL,

Neuro-Sémantique et EFT, SET (Simple Emotional Techniques)
et PET (Provocative Emotionall Techniques), Relaxologue

Rendez-vous au 06 90 73 17 97
www.coaching-imageetsoi.com

dias.corinne@gmail.com

Bien-être et Bonheur « à portée de main »  avec Corinne

Une technique de 
transformation

guérison émotionnelle
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L I N G E  D E  M A I S O N 
TA P I S  C A D R E S  &  D É C O R AT I O N S

m
aq

ue
tte

 : 
� o

ria
ne

.lo
up

ia
s@

or
an

ge
.fr

Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : bazardegdm@orange.fr 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h  et de 13h30 à 16h30 • Fermé le mercredi et le samedi après-midi
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Z.I. PUBLIC • 
Ouvert tous les jours de 8h à 12h  et de 13h30 à 16h30 • Fermé le mercredi et le samedi après-midi

Joyeuses Fêtes !

w assistante administrative - reservation : 
Recherche secrétaire administrative et reser-
vation (gestion d’agenda, organisation, prise 
d’appel, gestion des litiges, gestion du cour-
rier, démarches et formalités administratives, 
). ) sebastien.loret@hertzstbarth.com
w directeur centre aéré : Bonjour l’association 
les Zandolis est à la recherche d’un directeur 
pour son centre aéré du 21 Décembre au 1 
er Janvier 2016. Nous acceuillons 50 enfants 
entre 3 à 10 ans. Nous recherchons une 
personne avec de l’expérience si possible, 
motivée, qui pourra gérer une équipe de 8 
animateurs. Diplomes obligatoires: BAFD ou 
Equivalences.(BPJEPS) Cv et lettre de moti-
vation a envoyé par mail. site internet ;http://
www. les-zandolis. fr/ Contact: Alexandrine. 
CDD, Oui, Débutant accepté. ) 06 90 65 94 
19 
w Recherche manutentionnaire : urgent 
RMP CARAIBES RECHERCHE pour la saison 
2015/2016 MANUTENTIONNAIRE POUR TRA-
VAILLE À QUAI ET LIVRAISONS fixe + heures 
supplémentaires Contact TRICHEREAU KARL 
RMP CARAÏBES QUARTIER PUBLIC 97133 
SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06 90 41 12 31 Office 
phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbhrmp-ca-
raibes. com karl97133me. com. CDD, Débu-
tant accepté. ) 06 90 41 12 31 
w cableur/electricien : Recherche monteur-
cableur (h/f), électricien bâtiment à SAINT 
BARTHELEMY Merci d’adresser cv par mail ou 
par téléphone. ) 05 90 27 69 39 
w Recherche commercial(e) : Showroom de 
mobilier haut de gamme recherche à partir 
du 15 Janvier un(e) commercial(e) à temps 
complet pour CDI. Bonne compréhension de 
plans d’architecture souhaitée. Français et 
anglais indispensables. Une formation supé-
rieure en architecture d’intérieur ou design 
serait un plus. Pour plus de renseignements, 
merci de vous rendre au showroom Christian 
Liaigre munis de votre CV et d’une lettre de 
motivation. CDI, > 3 ans. ) ggueidier@chris-
tian-liaigre.fr
w préparateur/livreur : Hertz, agence de loca-
tion de véhicules de tourisme, recherche un 
préparateur/livreur. Les missions à accomplir 
seront les suivantes: - Préparer les véhicules 
réservés à la location - Entretiens des véhi-
cules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports - 

Transfert de véhicules Exigences: -Profession-
nalisme - Maitrise de la langue anglaise (lu/
écrit/parlé) - Permis B obligatoire Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
CV. ) 05 90 27 71 14 
w agent de comptoir/valet de parking : 
Hertz, agence de location de véhicules de 
tourisme recherche un agent de comptoir/
valet de parking. Cette personne sera basé 
à l’hôtel Sereno et représentera l’entreprise. 
Les missions de cet agent seront: - Accueil 

des clients - Traitement des contrats de loca-
tion - Préparation des véhicules de location 
- Gestion des dommages - Valet de parking 
- Transfert de clients Exigences: - Permis B 
obligatoire - Maitrise de la langue anglaise 
(lu/écrit/parlé) - Professionnalisme et sérieux 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous 
envoyer votre CV à contacthertzstbarth. 
com ou à nous contacter au 05. 90. 27. 71. 
14. ) 05 90 27 71 14 
w Recherche vendeuse : Boutique traiteur 
de qualité recherche vendeurs homme ou 
femme à temps plein, expérience en restau-
ration souhaité et anglais exigé. Poste à pré-

voir de suite. Veuillez nous faire parvenir par 
e-mail votre CV avec photo, LM + coordon-
nées des 3 derniers employeurs par email. ) 
05 90 29 76 94 
w Marché U recrute : Marché u recherche 
des employés pour la mise en rayon et des 
employés libre service. Postes à pourvoir 
immédiatement. Déposez vos CV+lettre de 
motivation à l’accueil du magasin ou par 
mail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 68 
16 MARCHE U

w recherche cuisinier : recherche cuisi-
nier pour la saison contacter herve au 
0590877954. ) 05 90 87 79 54 
w Recherche chef de partie : Recherche chef 
de partie, expérience exigée, poste à pour-
voir immédiatement. CDD. ) 06 90 38 87 26 
w Burger Palace recrute : Bonjour à tous Bur-
ger palace recrute un/une Order taker poly-
valent : - accueil et prise des commandes 
téléphoniques, sur place et internet -orga-
nisation et préparation des sacs de com-
mandes - service sur place. Nous recher-
chons une personne autonome, dynamique, 
Avec une expérience en restauration ou en 

vente. Poste disponible de suite, poste à 
l’année, possibilité Cdi. Merci d’envoyer vos 
Cv par email. CDD, 6. ) seb.aube@hotmail.fr

 I DEMANDES D’eMPloI I

w Entretien : Je recherche un poste de main-
tenance, entretien de jardins, piscines, petits 
travaux de batiment (peinture, nettoyage 
decks.). Bonne expérience dans ce do-
maine, je suis disponible rapidement. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w Maintenance des bâtiments : Sébastien 
36 ans Je recherche un poste d’agent de 
maintenance du bâtiment. Petite électri-
cité Petite plomberie Pose de faïence Endui 
Pose de sol souple Pose de parquet flottant 
Peinture, papier peint, décoration d’intérieur. 
Bonne références : Concession de voiture de 
luxe, Hotel de standing Diplomes et CV sur 
demande Disponible rapidement (vie en 
France). CDD, > 3 ans. ) 06 67 67 78 21 
w Emplois: Livreur, Serveur, Barman, Masseur. 
: Bonjour Ayant de la famille à Saint Barthé-
lémy sur la Pointe Milou, je suis sur l’île pour 
plusieurs mois. Je dispose donc déjà d’un 
logement, et je suis à la recherche depuis 
plusieurs semaines, d’un travail saisonnier. 
Je suis assez polyvalent, et j’ai effectué plu-
sieurs corps de métier. J’ai plusieurs années 
d’expérience dans la vente, dans la rela-
tion client, dans le service au bar et dans 
l’accueil d’artistes. Egalement, je dispose 
de compétences en audiovisuel. Je dispose 
aussi d’un certificat de Formation de Base de 
Massage Sur Table, reconnue par la Fédéra-
tion Française du Massage Traditionnel de 
Relaxation. Dès à présent ouvert à tout types 
de propositions, n’hésitez pas à me contac-
ter par mail ou par téléphone, afin que je 
puisse vous envoyez mon CV A bientôt sur 
l’île. Maxime. CDD, 6, Débutant accepté. 
Rémunération : 1 900 € ) 06 33 33 72 20 
w Esthéticienne confirmée disponible : Esthé-
ticienne 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 com-
muniquer mon CV, mon parcourt, toutes 
informations me concernant, entretien télé-
phonique, Skype étant en métropole. Me 
contacter par mail ou téléphone. CDD, > 3 
ans. ) 06 32 49 27 90
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Tendances solaires
 

Hot Look
Rue de la République

Gustavia
05 90 29 57 62

Shhhhh...ampagne
Champagne Piper Heidsieck

Rare 2002
 

Magasin Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport - 05 90 27 54 00

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Facebook : ETS Hippolyte LEDEE

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

Chic et stylé
Découvrez toutes nos idées cadeaux

Montre Richgonebroke - bracelet interchangeable
pouvant être porté sans le cadrant

Collection Mya Bay - bague, bracelet et collier

Mademoiselle Hortense
Rue de la République - Gustavia

Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30

Facebook : Mademoiselle Hortense

Parée pour aller danser
Robe dentelle perlée à la main.

5 couleurs diponibles
149€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia 

05 90 27 68 12
Du lundi au samedi

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

Un air

    de fêtes
Présent parfumé

Boules d’Ambre, Boules de Provence
et Sachets d’Ambre
L’Artisan Parfumeur

 
Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71

Du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 19h
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Bijoux précieux
Collection Etoile perlée
de MORGANNE BELLO

Boutique NG Création
20 rue du Roi Oscar II - Gustavia

05 90 51 05 96
Du lundi au samedi de 10h à 19h30 non stop

Facebook : Boutique NG creation St Barth

Saint B’Art Touch
Retrouvez les incontournables de Véronique

pour des idées cadeaux ensoleillées.
Sets de tables «panneaux de plage»

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market

Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74

Facebook : Les petits carreaux

Belle de nuit
Lancôme

Redécouvrez l’univers de « La vie est Belle »
et « La vie est Belle Intense »

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
Les 2 boutiques seront ouvertes

le dimanche 20 décembre.

Peinture sur céramique
Réalisez des pièces uniques, utilisables 
et durables, des cadeaux inoubliables. 

Plein d’idées à personnaliser, finies ou sur 
commande, chèques cadeaux.

Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64 
 Facebook : Blue Gecko St Barth

Prenez votre 
rendez-vous en

chanson et bénéficiez de 

-20%
sur votre soin !

Bien être
Pour Noël, pensez aux bons cadeaux... 

Chez Nail Studio & Spa, nous avons l’esprit des fêtes, alors 
prenez votre rendez-vous en interpretant un chant de Noël, 

nous vous offrirons 20% de remise immédiate !
A très vite :) 

 

Nail Studio & Spa
Galeries du Commerce de St Jean - 1er étage

0590 295 199
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h

(entre 13h et 14h sur RDV uniquement).
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Haute Couture is Dead
Short 59€

Casquette 35€

Tee shirt 45€

 

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia

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

Beaux bijoux
Perles Baroques

Bracelets Cristal montés sur 
élastiques 32€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia 

05 90 27 68 12
Du lundi au samedi

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

Séduction chez Elo’dine
Nouvelle Collection Implicite

Soutien-gorge bandeau bustier noir
(existe en rouge)

Body bustier rouge (existe en noir)
 

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h

ELO DINE ST BARTH

Ultra Mâle
Jean Paul Gaultier

Un bras de fer entre puissance et gourmandise …Le 
dur «à cuire» qui va vous faire chavirer …!

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
Les 2 boutiques seront ouvertes

le dimanche 20 décembre.

Inspiration vintage bohème
Nouvelle boutique de décoration

 

Chaque chose a sa place
Villa Créole St Jean - 05 90 87 10 03

Du lundi au jeudi de 9h30 à 14h et 16h à 19h30
Vendredi et samedi de 10h30 à 13h30 et 16h à 19h30

Ouverture exceptionnelle
Dimanche 20 décembre de 10h à 13h et de 16h à 19h

 Chaque Chose a sa place
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Perles des îles...
Colliers de perles d’eau douce

et pierres semi-précieuses sur fils de soie.
 

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

Bien-être à domicile
Epilation - Manucure pédicure
Soin visage et corps - Massage

Massage visage (45min) 60€
Massage anti-cellulite (60min) 60€

Massage bougie 50€

 Venha conhecer o espaço ideal para os seus
tratamentos de beleza

Andreia Relaxations
Massage et esthétique

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

Homme à plume
Collection homme

100% Coton
Différents designs disponibles

24€

Stock Exchange
Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia 

05 90 27 68 12
Du lundi au samedi

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

Idées cadeaux à gogo
Perles d’eau - Créations artisanales et sur demande

Collection ZAG Bijoux
 

Com’çi Com’ça
Centre Vaval à St Jean - 06 90 73 02 33
Lundi au samedi 9h30 à 19h non stop

Ouverture exceptionnelle dimanche 20 Décembre 
Facebook : Comcicomca

Stage de Noël
L’atelier de Vicky’s Féérie vous propose 
un stage de Noël du 19 décembre au 
2 Janvier, de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
25€ l’atelier ou 112€ les 5 ateliers. 
(Tarifs dégressifs en fonction du 
nombre d’ateliers pris ou du nombre 
d’enfants par famille).
Loisirs créatifs pour les enfants à partir 
de 4 ans, avec un stage aux couleurs de 
Noël. Avec des ateliers comme les Pères 
Noël en pinceaux, la couronne d’étoiles, 
les lutins de noël, les petits rois etc...

Vicky’s Féérie
05 90 29 37 97 - 06 90 65 21 19

vickyfeerie@gmail.com
www.vickysfeerie.com
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w recherche emploi : Maudit corbeau re-
cherche tout boulot sauf restauration. Dé-
faut: râle tout le temps. Qualité : toujours a l 
heure et courageux. ) 06 90 73 33 92
w stratifieur materiaux composites : Homme 
cherche emploi (tout contrats même saison-
nier) dans la construction ou la réparation de 
bateau ou tout autre article de nautisme ou 
non en matériaux composites (fibres de verre 
ou carbone). Expérience de plus de 5 ans 
chez cnb (fabrications de catamarans série 
Lagoon) filière luxe de Beneteau située a Bor-
deaux (France). prix à débattre ) williams.
gondat@gmail.com
w Développeur Web RubyOnRails/AngularJS 
: Bonjour Je viens d’arriver sur l’ile et je re-
cherche un poste de développeur web. J’ai 
des connaissances en RubyOnRails, Angu-
larJS, PostgreSQL. Je peux aussi vous aider 
dans l’élaboration de votre produit. En effet, 
j’ai cofondé MedPics, la plus importante 
communauté de médecins francophones 
: - 13 000 utilisateurs sur 3 plateformes (iOS, 
Android et Web) - 2 millions de photos vues 
par semaine. - 7 pays. J’ai déjà un logement 
et je peux vous fournir mon CV sur demande. 
À bientôt :). CDI, < 3 ans. ) 62 29 31 45 9
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 di-
manche 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 can-
didature vous intéresse, vous pouvez me 
contacter par téléphone au, 06. 90. 76. 62. 
79, à toute heure. Cordialement. CDD. ) 06 
90 76 62 79 
w JF qualifiée cherche emploi (service - hô-
tesse) : 30 ans, je parle l’anglais couramment 
et peux tenir une conversation en espagnol. 
Ayant pendant 10 ans travaillé pour finan-
cer mes études, j’ai de l’expérience dans 
le secteur de la restauration (service, bar-
maid, aide cuisine), de la vente (vendeuse 
chez Gérard Darel, Paris) et de l’accueil en 
général (cuisinière pour des séjours famille 
chez Terres d’aventure). D’un naturel sérieux, 
dynamique et enthousiaste, j’ai les qualités 
requises pour travailler dans un domaine où 
la relation avec le client est le maitre mot. 
Je suis en outre quelqu’un de polyvalent. 
Titulaire du Permis B. CDD, < 3 ans. Rémuné-
ration : 1 300 € à débattre ) garcin.camille@
gmail.com
w Rechercher d’emploi : Bonjour, je suis vive-
ment active a la recherche d’un emploi sous 
mes competences en tant que: Serveuse, 
Vendeuse, Caissiere. je suis disposee a tra-
vailler dans les domaines suivants: hotellerie, 
restaurants, boutiques, grandes surfaces. Je 
maitrise parfaitement 3 langues, parler et 
ecrit: Francais, Anglais, Espagnol. Respon-
sable, respectueuse et sociable, Je reste a 
votre disposition pour toutes autre proposi-
ton en esperant que vous pourriez repondre 
a mes attentes. ) 06 90 08 95 93
w Recherche d’un emploi dans l’immobilier 
: Bonjour De formation bancaire, je travaille 
actuellement dans une agence immobilière 
depuis 2013. Elle se situe en Suisse dans une 
station de ski. J’ai donc l’habitude d’être en 
contact avec des touristes et donc de parler 
plusieurs langues (français, anglais et espa-
gnol). Je souhaiterais élargir mes connais-
sances en travaillant dans un autre pays 
afin d’acquérir plus d’expérience avec une 
clientèle plus large et plus exigeante. Je reste 
à votre disposition pour plus amples informa-
tions. Magali Wettstein. CDI. prix à débattre 
) 79 55 28 33 0
w Villa Manager Assistante Polyvente : 
Recherche EMPLOI: ETUDIE TOUTE PROPO-
SITION Expériences: Management - Immo-
bilier - Gestion - Bac + 4 Anglais / Espagnol 
/ Français Profil International / Polyvalente / 
Flexible / Ponctuelle / Discrète / Souriante / 
logée / vehiculée Info / CV / Recommanda-
tion laetitia. fgmail. com Merci. CDD, < 3 ans. 
) laetitia.f@gmail.com
w recherche extra : recherche extra en res-
tauration, sérieuses references, bilingue 
anglais, depuis 20 ans sur l ile me contacter 
au 0690678034. Intérim. prix à débattre ) 06 
90 67 80 34 
w 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 instal-
lée durablement en couple sur l’île, cherche 

emploi dans ses competances. Une forte ex-
périence en tant qu’hotesse en restaurant/ 
clubs et boutiques de luxe et une maîtrise 
parfaite de l’anglais et de l’italien. Mon fran-
çais reste encore un peu hésitant quoi que 
correct. Je suis intéressé par toutes proposi-
tions en hôtellerie, restaurant ou boutique. Je 
me tiens immédiatement à disposition. Mer-
ci. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1 
800 € ) 06 90 77 60 06 
w recherche poste à mi temp. : Bonjour Infir-
mière libéral, recherche poste à mi temp ou 
extra afin de compléter mon activité. Dyna-
mique, sérieuse, ponctuel, loger et véhicu-
ler. 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 

I OFFRES DE staGe I

w Offre de stage : La Gallerie Modernisme 
recherche une encadreuse expérimentée 
pour la période de Décembre 2015 å Mai 
2016. Salaire selon selon niveau d’expé-
rience officiel a débattre. Merci de nous 
contacter a : indochine@sprynet. com. prix 
à débattre ) indochine@sprynet.com
w Cours de dessin : Les cours de dessin ont 
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’au-
teur des livres «7 jours à St-Barth», «St-Barth 
autrefois à la case», «St-Barth autrefois à la 
plage», et Kayali la fée des caraïbes. Il reste 
de la place les mardi, mercredi et jeudi 4 à 
5 élèves maxi par groupe. Je cherche un (ou 
une) élève pour compléter le du samedi 14h. 
0590 27 93 23. ) 05 90 27 93 23

I OFFRES DE servIces I

w LUXURY SERVICE : Butler, Housekeeper, 
Chef : Exclusive Management Services E. 
M. S permet d’anticiper les moindres de 
vos souhaits aux détails les plus subtils, à 
travers une attention discrète, person-
nalisée et prévenante qui commence 
avant votre séjour et qui se poursuit 
même une fois que vous nous avez quit-
tés. Une équipe professionnelle de Major-
domes, Femmes de chambre, Chefs et 
tout autre personnel de maison seront à 
votre service. E. M. S garanti le sérieux, 
la confidentialité et le minutieux de son 
travail. Pour toute demande merci de 
nous contacter par mail : ems-sbho-
range. fr ou par tél : +590 (0) 690 666 273. 
Exclusive Management Services E. M. S 
anticipate the least of your wishes in their 
most subtle detail, always from a discreet 
background position, with personalized 
and anticipatory attention that begins 
before your stay and extends until after 
your departure. A professional team of 
Butlers, Housekeepers, Chefs and any 
other house personnel are at your service. 
E. M. S guaranties seriousness, confidenti-
ality and meticulousness in their work. For 
any inquiries please contact us by email: 
ems-sbhorange. fr or by phone: +590 (0) 
690 666 273. EMS - We make your house a 
home. ) 06 90 66 62 73 

w Cherche extra villas et/ou bateaux : Jeune 
femme de 29 ans installée sur l’île cherche 
extra en villas et/ou bateaux. Disponible pour 
ménage, service, baby-sitting et entretien 
divers. Je parle 4 langues (serbe, francais, 
anglais et italien) et ma presentation et trés 
soigné. Je suis disponible tout de suite. Merci. 
) 06 90 66 53 71

I servIces DEMANDES I

w Femme de Ménage independante : Pour 
compléter notre équipe recherchons femme 
de Menage expérimentée et professionnelle. 
Téléphone : 0690565959. ) 06 90 56 59 59 
w Cherche Studio Pour L’Enregistrement De 
Sons : Je recherche un studio et une per-
sonne qui a la compétence de gérer l’enre-
gistrement afin que je puisse enregistrer des 
sons. Merci de me contacter Afin qu’on 
puisse discuter des conditions. ) 06 90 77 
91 30 
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Auto, moto, nautisme

I voItures OFFRES I

w nissan murano 3, 5 l v6 234 ch : NISSAN MU-
RANO 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 Jeep Wrangler X : JEEP WRANGLER X 
noire, 6 cylindres, essence 3 portes, auto-
matique, 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 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 58 97 97 

w Van Hyundai H1 : Bonjour A vendre Van 
Hyundai H1, modèle 2012, boîte auto 2, 5L 
turbo diesel, 9 places, excellent état inté-

rieur/extérieur. Année 2012, Diesel, 49000 
kilomètres. Prix : 21 000 € à débattre ) 06 90 
56 57 15 
w Chevrolet spark : A vendre cause départ 
chevrolet Spark de 2006. Controle tech-
nique ok. Pas de frais à prévoir. Année 2006, 
Essence, 46000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 
500 € à débattre ) 06 94 41 17 29 
w Suzuki Vitara : Pour pièces. Année 1995, Es-
sence, Auto. prix à débattre ) 06 90 56 23 84
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 Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny bâché. 
CT ok de cette semaine. Très bien entrete-
nue. Pneus neufs X 5. vidange OK, bougies 
OK, etc. Factures à présenter. Aucun frais à 
prévoir. Alexandre. Année 2002, Essence, 
Auto. Prix : 2 500 € ) 06 71 49 99 18 
w voiture terios daihatsu : A vendre voiture 
terios daihatsu boite automatique, année 
2003, 95900 km, controle technique ok, 
courroie de distribution changé. Prix de 2500 
eur, disponible fin decembre cause départ. 
Année 2003, Essence, 95900 kilomètres, Auto. 
Prix : 2 500 € ) 06 90 66 12 55 

w mini cooper : Vends cause départ MINI 
COOPER ONE, cabriolet, année 2013, 9000 
km, beige, excellent état. Tél 06. 90. 47. 98. 
84. Année 2013, Essence, 9000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 12 000 € ) 06 90 47 98 84
w pgo : Belle auto, bon état plus d’infos par 
mail. Année 2012, 8000 kilomètres, Auto. ) 
06 90 55 95 27 
w Suzuki Samourai : Vend suzuki samourai 
pour piece. Vehicule vendu en l etat, bon 
fonctionnement. Manuelle. Prix : 900 € ) 06 
90 29 49 29 
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 répara-
tion à prévoir Contrôle technique ok Essence 
consomme peu. Année 2007, Essence, 40000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 76 
03 20 
w Suzuki Ignis : Vend Suzuki Ignis grise, boite 
auto, mécanique très bien entretenue (fact 
à l’appui). Année 2002, 22600 km, peu servie 
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 Mini Bus Veryca : A vendre Mini Bus Veryca 
Blanc, acheté Neuf(1ère main) Octobre 
2013, en excellent état, 9200 kms, 8 places, 
climatisation, vitres électriques, portes arri-
ères coulissantes, boîte manuelle (2 roues 
motrices, traction avant), auto- radio, CD. 
Traité anti-corrosion (plaxoné : chassis com-
plet). Disponible de suite. Tél 0690546614. 
Année 2013, Essence, 9200 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 11 000 € à débattre ) 05 90 27 55 
94 PLONGEE CARAIBES
w Kia soul : Vend Kia Soul grise. 1ère mise en 
circulation juin 2011. fermeture centralisée, 
boite semi-automatique, prise USB. Méca-
nique OK (entretien annuel par garagiste), 
CT OK, bon état général intérieur et exté-
rieur. A vendre cause départ. Année 2011, 
Essence, 35000 kilomètres. Prix : 8 500 € ) 
sabrinagreaux@gmail.com
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 

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w terios daihatsu : ct ok. Année 2006, Essence, 
80000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 
77 00 93
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 dé-
cembre. Année 2008, Essence, 48000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 45 89 00 
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 
plaquette quasi neuf. Système de frein ar-
rière neuf av cylindre de roue. Bâche neuve 
teinte. Par buffle av et ar. Clim 4 pneu mi 
usure tt juste. Taille origine Aucun problème 
depuis presque 3 ans. Année 2004, Essence, 
480000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 
90 17 77 00 
w gem : Carosserie abimee, mais voiture en 
bon etat. Changement freins a prevoir. An-
née 2008, Électrique. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 90 17 47 00 
w Gem : 2 pneus neuf rotules neuve frein révi-
ser. Année 2010, Électrique. Prix : 4 000 € ) 
06 90 27 01 89 
w Cooper cabriolet : Av mini cabriolet beige 
11/2007 41000 km bon état général 7000 € à 
débattre. Année 2007, Essence, 42000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 
90 73 38 04 
w suzuki vitara pour pièces. : Vend Vitara 
pour pièces. Voiture qui a fait son temps mais 
qui fonctionne toujours. Démarre au quart 
de tour. 4 pneus en très bon état. Année 
1998, Essence, 900000 kilomètres. Prix : 400 € 
) vittetmarie@gmail.com
w suzuki grand vitara 4 portes : Grand vitara 
blanc. pneus freins batterie amortisseur neufs 

CT ok passe debut novembre. Année 2001, 
Essence, 115000 kilomètres. Prix : 3 200 € à 
débattre ) 06 90 41 83 25 
w Suzuki jimny bâchée : 5 pneus neufs 2 
courroies neuves Disques et plaquettes de 
frein neufs Bâche avant neuve Vignette 
ok Contrôle technique ok. Essence, 49000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) audrey.bras-
sard@hotmail.fr
w SUZUKI Jimny pour pièces : A vendre Suzuki 
Jimny pour pièces. Prix à débattre. Année 
2003, Essence, Auto. prix à débattre ) 06 90 
59 58 75 
w Voitures pour bricoleur : Nous vendons : 
- 206, en l’état 1 500. 00 €uros - 206 CC, en 
l’état 1 500. 00 €uros Pour bricoleur en voi-
ture. Pour plus d’informations n’hésitez pas 
à nous contacter au 0590276361. ) 05 90 27 
63 65 1
w Daihatsu terios : Terios à vendre CT OK 
Pneus neufs Photos sur demande. Année 
2004, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 3 
200 € à débattre ) 06 90 66 26 64 
w Pick up Nissan Frontier : Nissan Frontier 
excellent état rien à prévoir proche du neuf. 
-année 2014 -Boite manuelle -essence -clim 
-4*4 -4 vitres électriques tel 0590290202 ou 
0690499030. Année 2014, Essence, 13000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 18 500 € à débattre ) 
05 90 29 02 02 

I voItures DEMANDES I

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

I 2 roues & quad OFFRES I

w 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 : 3 100 € à débattre 
) 06 58 93 28 65 
w piaggio zip air : A vendre piaggio zip air tres 
bonne etat divers pieces neuves. 50 cm³. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 54 01 65 

w quad sym 6oo : A vendre en l’état. 2 pneus 
avant neuf. Démarreur à changer. Cardans 
à changer. Année 2009, 24000 kilomètres, 
600 cm³. Prix : 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Quad 50 : Doit repartir en france Quad 50 
Vend avec casque huile et plein d’essence 
J’accepte le paiement que en espèces 
n’acceptepas les billets 500 et 200 merci de 
votre compréhension Merci de me contac-
ter au plus vite. Année 2014, 6500 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 1 600 € ) 62 49 92 06 3
w Moto 50 cc derbi : Moto 50 Kit plaque 
neuf 2 pneu neuf Roulement de jante neuf 
Cylindre avec 3000 km segments changes Il 
y a peut Pot yasuni R1 Roulement moteur à 
révisé pour entretien (il ont 1 ans) Kit chaîne 
a changer (kit chaîne vendu avec) Tourne 
au mélange Est roule très bien. Année 2012, 
3000 kilomètres, 80 cm³. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) olivier97133@hotmail.com
w Scooter KYMCO Agility 125cc : Vend scoo-
ter KYMCO Agility 16+ Cause double emploi. 
Bon état general Pneu arrière neuf (sep-
tembre 2015) Entretenu chez Moto racing! 
Me contacter pour plus d’informations. Libre 
de suite. Année 2014, 5700 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 12 85 00 
w Moto Mash 400 : Acheté en Avril 2015 1700 
km rajout option feu arrière et guidon. 1700 
kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 600 € ) 06 90 08 
83 33 
w Scooter Sym Gts : BEG, sort de revision, vi-
dange huile, pneus neufs, circuit d’allumage 
neuf, embrayage révisé (galets changés), 
deux casques, entretien sérieux. Année 2008, 
125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) tom.
tsala@me.com
w mash 500 : Mash 500 très très bien entrete-
nue chez garagiste. 1an seulement excellent 
état. Affaire à saisir. Année 2015, 400 cm³. Prix 
: 3 800 € à débattre ) 06 90 38 25 34 
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 sym : quad sym entretien suivi chez 
moto racing. quad vendu avec top case, 3 
casques et sac a dos. Année 2011, 7500 kilo-
mètres, 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 kilo-
mètres, 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 ef-
fectuée chez meca moto. peu de kilomètre. 
joignable à toutes heures. Année 2013, 6621 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 450 € à débattre 
) 06 84 24 82 59 
w Scooter ligero 125 + casque : AV scooter 
ligero 125 + casque. 125 cm³. Prix : 700 € à 
débattre ) jenna971@hotmail.fr
w scooter typhoon 125 : Scooter 125 typhoon, 
bon état général, entretenu régulièrement 
avec facture à l’appuie. 15435 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 22 
49 78 
w 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 Scooter 125 : Scooter très propre idéal 
pour ce déplacer!! Tres peut de kilomètres 
comme neuf!!! Pour plus de renseignements 
merci de me contacter. 1000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 500 € ) mamaz0@hotmail.fr
w moto 125cc 4temps : Hyosung Karion 125 RT 
4temps 2casques et une bache de protec-
tion. 1200 euros a debattre. 14800 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 26 
36 57 
w scooter SYM 125 VS : scoot 125 de 2009. 
moteur nickel. carrosserie avec des rayures. 
roule tous les jours. révisé par professionnel 
cause départ fin de mois. PRIX à DEBATTRE. 
Année 2009, 18000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
0 € à débattre ) 06 90 71 42 38
w Scooter Sum Up : Vends scooter Peugeot 
SumUp 125cm3. Entretiens réguliers faits chez 
Fun Motors + Casque. Freins avant neufs 
avec dernière révision. Merci de me contac-
ter par mail, mon téléphone capte très mal 
chez moi ou me laisser un message avec vos 
coordonnées. Merci. Année 2012, 16950 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 22 77 72 
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w Moto : Vend moto 550 aprilia sxv. 550 cm³. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 59 15 21 
w quad kymco 300 : Année 2010 - Très bon 
état Entretien récent facture à l’appui: - 
Pneus neufs - Freins neufs - Vidange récente - 
Bougie neuve - Selle neuve - Top case. 17000 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 26 
36 34 
w Mbk flipper 125 : Scooter mbk flipper 125 
cm Acheter en décembre 2014 Très bon 
etat général 1600 euros à débattre. Année 
2013, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à 
débattre ) juliensolon@yahoo.fr
w Scooter 500cm3 : Parfait état. Pneus et pla-
quettes de freins neufs. Année 2011, 29000 
kilomètres, 500 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 40 
68 25 
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kym-
co MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11 
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage 
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 
500 € ) 06 90 35 72 10 

I 2 roues & quad DEMANDES I

w Recherche 50cc ou 100cc : Recherche 
scooter 50cc ou 100cc Prix à debattre. Prix : 
900 € à débattre ) 06 90 26 86 73 
w recherche scooter 50 cm3 : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un scooter 50 cm3, j’étu-
die toutes propositions. Assez urgent! Merci 
d’avance pour vos appels! Helyo BRIN. 50 
cm³. ) 06 90 57 60 99 
w Scooter Quad : Bonjour! urgent. recherche 
scooter ou Quad compatible permis B soit 
50cc pour le scooter. Si vous vendez merci de 
me contacter. ) sophie.beaulieu@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 débar-
rasser!. 300 cm³. ) 06 90 48 87 46 

I utIlItaIres OFFRES I

w van mitsubishi l 400 : Bonjour, a vendre, Van 
MITSUBISHI L 400, année 2001, turbo diesel, CT 
OK, 3000€. Année 2001. Prix : 3 000 € ) 06 90 
57 99 08 
w verrechia 4wd : A vendre Verrechia pla-
teau, bon état, 4wd, mais joint de culasse a 
changer. A voir au garage Alamo face au 
Christopher. urgent. Année 2005. Prix : 2 500 
€ ) 06 90 40 68 25 
w Camionnette Dacia : A vendre camion-
nette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8 
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77

I utIlItaIres OFFRES I

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

I PIeces OFFRES I

w piece dettacher : Voiture spark l 5 vends 
pieces detacher pour cause de depart. prix 
à débattre ) 06 90 49 92 70 

w Casque MT Retro Leather Noir 8 - Taille S : 
Vends casque MT Retro Leather Noir 8, taille 
S. Descriptif : Matériau : polycarbonate 
injecté Ecran incolore traité anti-rayure à 
changement rapide Finition 100% cuir Inté-
rieur multi-matériaux Calotte interne à haute 
absorption des chocs Jugulaire : boucle mi-
crométrique Poids : 1000 gr (+/- 50 gr) Très sûr 
et confortable. Acheté 150 € en mars 2015, 
peu servi. En excellent état, comme neuf. 
Revendu 100 €. Prix : 100 € à débattre ) 06 
90 66 88 90 
w Casque Shark Vancore Taille L Neuf : Bon-
jour J’ai commandé ce casque mais il est 
trop juste pour ma grosse tête. Etat complè-
tement 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 aspirateur de voiture : Aspi fonctionne sur 
allume cigare avec filtre lavable fournis. Pra-
tique quand le parking est loin de la case. 
Ou dans les embouteillages de la haute 
saison, ca occupe ;-). Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com 

I PIeces DEMANDES I

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

I locatIons de voIture OFFRES I

w Cherche voiture : Bonjour Je vais sur St Barth 
le 22 Décembre, je reste une journée et j’ai 
besoin d’une voiture pour cette journée!. ) 
citlalin@hotmail.fr
w location voiture particulier : bonjour, je se-
rais à st Barth du 01/01/02016 pour un mois. 
si vous avez une deuxième voiture, vous 
souhaitez, arrondir vos fins de mois. Pourrions-
nous trouvez un arrangement qui convienne 
à chacun. «je conduit depuis quarante ans, 
et je connais les routes de st Barth « merci 
de bien vouloir me répondre très prochaine-
ment. Merci. ) 06 41 68 43 03 
w Partage de voiture : Famille en bateau sur 
Corossol/Gustavia présente pour la deu-

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

I bateauX Moteurs OFFRES I

w bateau : 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 € ) sabri-
nagreaux@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 hydrasport 25’ : hydrasport 25’cabin-
cruiser 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 ) gal-
letsbh@gmail.com

w Bateau 29 pieds : Bateau Race Boat 
Glasstream 29 pieds avec 2 moteurs Mer-
cury EFI 2 temps de 250 CH entièrement 
révisés, une cabine avant avec 2 ban-
quettes 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 paie-
ments. 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 

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 
w laser : laser a vende juste la coque. Prix : 100 
€ à débattre ) (+590) 50 92 83 
w horizon 220 : horizon 220. pÈche prome-
nade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux 
temps 190 h. sondeur gps, garmine 527 xs, 
vhf deux ancres et armement de securiter. 
rÉservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec 
remorque, visible au mouillage a st jean im-
matriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 16 000 
€ ) 06 90 88 57 84 
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w coque saintoise : coque saintoise sur 
remorque travaux a prevoir pont et pour-
tour en teck a voir. Année 1984, Longueur 7 
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 29 
15 65 
w Bateau Glasstream Raceboat 29 pieds : 
BATEAU 29 pieds avec 2 moteurs de 250 Che-
vaux Mercury EFI 2 temps avec sa remorque. 
Equipé d’une cabine avant contenant 2 
banquettes convertibles en lit ainsi qu’un 
lavabo d’eau douce, d’un grand bain de 
soleil à l’arrière avec un douchette d’eau 
douce ainsi qu’une stéréo radio CD avec le 
son réparti dans tout le bateau, l’électricité 
a été entièrement refait à neuf. Le tout à 40 
000 €. Visible au parking à bateaux de Grand 
Cul de Sac St Barth ou Tèl au 0690 58 97 97. 
Prix : 40 000 € ) 06 90 58 97 97 
w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Chariot (25 pieds). 
Prix : 21400 euros a débattre. Tél; 0690228378. 
Année 2008, Longueur 5 mètres. Prix : 21 400 
€ à débattre ) 06 90 22 83 78 

I voIlIers OFFRES I

w Catamaran catalac 9 : Bonjour, je vend 
un cata en très bonne état, un recondition-
nement à était fait en 2013 dont 2 moteur 
yanmar 3ym²0, un guindeau, de bossoir pour 
l’annexe, un pilote auto Garmin sur Verrin 
électrique, la barre sur Verrin hydraulique, 2 
panneaux solaires, un groupe froid de 120l, 
une annexe et son moteur, etc., etc., aucun 
gros frais à prévoir. Expertisé en 2013 aprés 
travaux 70 000€ vendu 50 000 à débattre 
biensûr. Pour plus de renseignement n’hésité 
pas à m’appeler au 06 90 86 26 24. Merci. 
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000 
€ à débattre ) 06 90 86 26 24 
w Beneteau Oceanis 40 : Beneteau Oceanis 
40 à vendre avec corps à ST Barthelemy, tres 
bien placé à Gustavia. Monocoque en très 
bon état, entièrement révise, entièrement 
relooke 3 cabines doubles, 2 salles de bain 
WC, cuisine aménagée, carré tres convivial, 
grand cockpit. Tout le confort à bord, télé, 
vidéo, wifi. à Gustavia. Ready to go. manque 
plus que la brosse à dent et la révision de la 
survie. Annexe avec moteur 15 ch plus mo-
teur 4 ch Radar, gps, sondeur. Plus d infos par 
mail Bateau visible à St Martin, marina Anse 
Marcel jusqu au 5 décembre, puis après au 
corps mort à St Barthelemy. Année 1994, Lon-
gueur 12 mètres. Prix : 69 000 € ) ilesophy@
yahoo.fr
w J109 très bon état : Vend J 109 année 2004, 
très bon état équipé entièrement pour la 
régate ou la croisière. Mât carbone, bout 
dehors et tangon en carbone. Inventaire 
complet disponible sur demande. prix 
125000€ avec un jeu de voiles 135. 000 € à 
débattre avec tous ses jeux de voiles notam-
ment pour la régate, à savoir 3 GV dont une 
en 3DI et une en 3DL, 4 génois adaptés selon 
les conditions météo, 3 spi symétrique et 4 spi 
asymétriques. Visible à St Barthélemy Prêt à 
naviguer. Prix : 125 000 € à débattre ) 06 90 
74 18 78 

w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à na-
viguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec 
mouillage à corossol st barth. gv neuve, 
enrouleur neuf, génois en bonne état, coque 
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état 
de marche, pilote auto neuf. Année 1982, 
Longueur 12 mètres. Prix : 30 000 € ) 06 90 
31 81 72 
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier 
modele flores de 31 pieds. année 1978 3, 

30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur 
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaite-
ment) équipement a bord : barbecue, gazi-
niere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois 
sur enrouleur. carénage fait en novembre 
2014. il a passer la saison cyclonique au sec 
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts 

:) et passera la saison 2015 au sec a st martin 
afin de lui refaire la sous marine et une pein-
ture. bon état général :). Année 1978, Lon-
gueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre ) 
06 90 66 43 92 
w Archambault 40 : A vendre Archambault 
40. petits travaux a prévoir d’où sont prix. 
Jeux de voiles croisière et régate, spi etc. 
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre ) 
alaincharlot.photo@gmail.com

I scooter - Jet sKI OFFRES I

w Jetski 3 places : Vx 110 cruiser 2013 très 
propre. Année 2013. Prix : 3 500 € ) 06 90 49 
54 72 

w JET SKI FZR 240 chevaux : JET SKI FZR 240 
Chevaux, 45 heures, 9 500€ Une remorque 
pour jet ski 500€ Visible au parking à bateau 
de Grand Cul de Sac St Barth ou 0690 58 97 
97. Prix : 9 500 € ) 06 90 58 97 97

I anneXes - reMorques I      
OFFRES

w Bateau Seahawks 3 : Neuf jamais gonflé il 
n’y a pas de rame. Prix : 60 € ) 06 90 28 92 53 
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv 
Arbre long Cable accélérateur à changer. 
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com
w semi rigide caribe et yamaha 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 

I accessoIres accastIllaGe I 
OFFRES

w Panneau solaire 20W : Neuf dimension 
45cm X 42cm X 25mm. Prix : 50 € ) 06 90 72 
76 79 
w Batterie marine : Batterie qui a un an et qui 
fonctionne parfaitement. Amperage non 
précisé, vendu neuve au ship chandler 215€. 
Tient très bien la charge, utilisée qq fois pour 
faire du son sur la plage. Prix : 50 € ) 06 90 
72 76 79 
w yamaha 150ch 4 temps : Moteur YAMAHA 
F150TXR 4500 heures, cylindres blocs et 
pompe a huile changé en juin 2014. Prix : 3 
000 € à débattre ) 06 90 73 36 77 

I actIvItÉs nautIques OFFRES I

w Planche de surf 6. 0 NSP : Je vent une 
planche de surf pour les debutant planche 
tres solide un peu abimer mais ne prend pas 
leau. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 37 31 73 
w planche de kite : Planche de kite cabrina. 
Prix : 100 € ) 06 90 73 33 92 
w kayak : Kayak 1 place avec pageai gilet. 
Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92 
w matériel de kite : Aile cabrinha switchblade 
10m 600 euros Planche cabrinha riva 250 
euros. Prix : 800 € ) 06 90 73 33 92 
w North dice 12m de 2015 : A vendre kite 
North Dice 12m 2015, parfait état car peu 
utilisé (- de 5 sorties) ! Cause achat matériel 
2016 ! vends la barre qui va avec, une Trust 
bar Quad 2015 24m 280 euros. Prix : 900 € ) 
ledren.f@hotmail.fr
w RUSTY Kerrosover 5. 9 : 5. 9 - 18 3/4 - 2 3/8. 
Prix : 300 € ) 06 90 63 44 32 
w RUSTY R1 5. 11 : 5. 11 81/2 2 1/4. Prix : 150 € 
) 06 90 63 44 32 
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 
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I VIDE MaIson I

w Matelas /sommier : A vendre Matelas, som-
mier + 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’oré-
gon, 2 grands tiroirs, sommier lattes bois, très 
bon état, (dim. 93 x 193) prix : 100 € -Bureau 
enfant, pin massif, couleur «taupe», très bon 
état, (dim. 47 x 100) prix : 95 €. Prix : 40 € ) 
rigjoceaubin@wanadoo.fr

I Meubles & deco OFFRES I

w Meuble TV : Vends meuble TV d’angle mo-
derne, en verre noir.
 En parfait état, comme neuf.
 Dimensions : largeur 95cm, profondeur 44cm 
et hauteur 50cm. Acheté 130 € et revendu 
seulement 50 € compte tenu de notre retour 
en métropole. Super affaire à saisir. Prix : 50 € 
) 06 90 66 88 90 
w 2 lits : un lit 150x200cm (sommier + mate-
las + support roulettes) bon état + un lit 95 
x 190 cm (sommier + matelas + pieds bois) 
neuf - faire offre. Prix : 250 € à débattre ) 06 
90 75 19 08 
w Lit Baldaquin NEUF 180/2m : Lit Baldaquin 
NEUF Avec très bon Matelas et moustiquaire 
Prix du tout 1380 euros À vendre cause trop 
grand pour petit studio. Prix : 1 380 € ) 62 63 
07 32 0
w Portants prêt à porter : A vendre 3 portants 
prêt à porter très bon état (sans les ceintres), 
100 € pièce. Prix : 100 € ) 05 90 27 85 57 
w Grand bureau 90x240cm : Etat : comme 
neuf Dimensions : 90x240cm Matière : bois. 
Prix : 350 € ) 06 90 55 20 80 

w Fauteuils de bureau design : Fauteuils de 
bureau effet cuir noir + métal Dimensions : 
Longueur : 55 cm Hauteur : 64 cm Profondeur 
: 106 cm Les 3 : 250 € Un seul : 99 € Contact 
en MP ou au 0690 55 20 80. Prix : 99 € ) 06 
90 55 20 80 
w Table basse : Table basse blanche bois 
massif et fer forgé 50 euros. Prix : 50 € ) 06 
90 64 96 16 

w Salon rotin : A Vendre Salon rotin blanc 1 
canapé 3 places + 2 fauteuils + table basse 
350 euros. Prix : 350 € ) 06 90 64 96 16 
w Canapé : Canapé 3 places 2 housses, 
marron et crème Largeur 190cm profondeur 
100cm 200 euros a débattre. Prix : 200 € ) 
06 90 64 96 16 
w Sommier 200x200 + 4 pieds en bois : A 
vendre sommier 200x200 neuf avec 4 pieds 
cylindre en bois (Acheter 150€ chez Alma, 

avec facture si besoins). Prix : 100 € ) sandy.
stbarth@orange.fr
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 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 pam-
pilles : Neuf, abat-jour de plafond. A fenêtres 
et pampilles 20X20X40cm. Prix : 10 € à dé-
battre ) 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 table ancienne, miroir ancien, deux tables 
basses : Je vends une table ancienne en 
excellent état avec pieds sculptés; dia-
mètre: 54, 5cms hauteur:64, 5cms pour 100€. 
2 tables rectangulaires en chêne cérusé: H: 
56cms, l:46cm, L:56cms pour 120€ et un miroir 
ancien pivotant sur pied(glace au mercure)
pour 50€ profondeur:22cms, largeur:50cms 
et hauteur:56, 5cms. Prix : 270 € ) 05 90 27 
85 07 
w Lampes de bureau : Lampes de bureau. 
€10 l’unité ou €15 les deux. Merci de télépho-
ner le matin ou d’envoyer un e-mail. Prix : 10 
€ ) 05 90 27 56 50 
w 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 maga-
sin. Valeur neuf: 1130€ Faire offre. prix à dé-
battre ) 06 61 56 94 65 
w petite table de nuit : belle petite table de 
nuit. Prix : 50 € à débattre ) (+590) 50 92 83 
w Canapé 3 places : Valeur 800€ !!. Prix : 300 € 
) 06 90 49 54 72 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w 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 dres-
sing pour fille en parfait état. Prix : 150 € ) 06 
90 67 83 87 
w Cause changement de mobilier : Suite à 
changement de mobilier, vends meuble salle 
de bains composé de 2 vasques et plan en 
corian + meuble en bois sous vasques. Lon-
gueur 2m53. Très bon état et très peu servi. 
Prix 2 500€. Prix : 2 500 € ) 06 90 57 99 69 
w divan style récamier : A vendre un divan, 
1m95, de style récamier en bois exotique, en 
bon état. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 27 
78 24 
w lit a colonnes 180x200 : lit a colonnes pour 
un matelas de 180x200 en bois acajou en 
parfait etat. Prix : 650 € ) patricia.besse@
orange.fr
w Siège ergonomique : Siège ergonomique 
Jobri Très peu servi Hauteur réglable 47cm à 
66cm Valeur achat : 153. 20€. Prix : 80 € ) 
secretariat.aipsbh@gmail.com
w 2 Tabourets de bar : Vends deux tabourets 
de bar en bois. Prix : 100 € ) annesophie.
rodriguez@neuf.fr
w Lit + sommier King Size : Vend : Sommier et 
lit King Size 2x2m en très bon état. Prix : 300 € 
) (+690) 75 41 24 
w Paire de fauteuils cabriolet rotin : Vend Lot 
de 2 très beaux fauteuils cabriolet en rotin 
tressé. Excellent état. Vendus avec leur cous-
sin d assise. Prix : 200 euros les 2 Tel 0690 35 
1818. Prix : 200 € ) 06 90 35 18 18 
w Bibliothèque Design : Bibliothèque design : 
Matière : structure en métal + rayons en bois 
Dimensions : L116 x H194 x P40, 5cm. Prix : 375 
€ ) 06 90 55 20 80 
w Meuble de rangement Design : Meuble 
design Matières : Manguier recyclé et métal 
vieilli Dimensions : L127xP37xH160 cm Dimen-
sions tiroir : L38 x P35 x H29 cm Rangement ; 
12 tiroirs. Prix : 975 € ) 06 90 55 20 80 
w table basse : Table basse de salon en bois 
brun foncé, plateau en verre, 130cmx80cm, 
bon état. Visible à Saline. Prix : 100 € ) 06 90 
38 84 63 
w Lot de 35 chaises : Le restaurant Bagatelle 
vend un lot de 35 chaises en bois et assise en 
simili cuir. Vente en l’état. A retirer au restau-
rant directement. Prix : 400 € ) 06 90 49 09 73 
w meuble TV : AV meuble TV en teck. 150L X 
40L X 50H. 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 63 
28 47 
w Canapé clic clac : Housse bon état, mate-
las très bon état à voir. Prix : 300 € ) 06 90 
09 70 00 
w lit mezzanine : vend lit mezzanine très bon 
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 75 97 69 
w Pilier décoratif : Vend pilier décoratif cou-
leur blanc laqué : 3 piliers 80 cm de hauteur 
: 70€ l’unité 6 piliers 110 cm de hauteur : 100€ 
l’unité 8 piliers 150 cm de hauteur : 120€ l’uni-
té Possibilité achat par lot. Dans ce cas, prix 
dégressif, nous contacter pour les tarifs. ) 06 
90 72 94 15 

w Table opium : A vendre table opium rectan-
gulaire marron colonial 120 x 70 cm très bon 
état à saisir !! 150 Eur. ) 06 90 56 89 42 
w Ensemble canapé + fauteuils : A vendre 
ensemble canapé + 2 fauteuils en très bon 
état. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 83 
w Plusieurs chaises de bureau : Nous vendons 
plusieurs chaises de bureau, de 10 à 30 € 
Visible au magasin. Itec Michele. Prix : 10 € 
) 05 90 27 15 07 

w lot 40 ampoules led mr16 : Cause erreur de 
culot vends hors emballage 40 ampoules led 
MR 16 48 leds 3W 3800 K (fiche complète dis-
ponible) prix normal 8, 20 € vendu 4€ pièce 
car sans emballage. Prix : 160 € ) 06 90 23 
50 40 
w Lampe halogène : Cause départ vend 
lampe halogène de salon (peinture bleue) 

avec ampoule rechange. Prix : 25 € ) 06 90 
63 95 26 
w tables basse StBarth : 1 table basse bois 
fonçé 2 niveaux 1 table basse. Prix : 200 € ) 
06 90 54 74 40 
w Bureau en Bois : Tres jolie bureau en bois. 
Prix : 150 € ) jshalhoub@gmail.com
w Lit 140x190 tres bon etat : Matelas e Som-
mier 140x190 a vendre a cause de double 

emploi. Tres bon etat est confortable. Prix : 
175 € à débattre ) 69 05 42 13 1
w Matelas 1, 80mx2, 00m Royale Belle Literie 
: matelas neuf inutilisé garantie jusqu’à août 
2018 prix d’achat 1100€. Prix : 850 € ) 06 90 
33 34 26 
w Canape de salon : A vendre, sofa Italienne 
en 3 parts 1 élément de 165/99 avec dos et 

accoudoir 1 élément Méridienne de 165/99 1 
Fauteuil de 99/66 Les trois éléments peuvent 
se joindre de plusieurs façons Tous de cou-
leur corail, entièrement déhoussable, tissue 
lavable et anti taches. Etat : presque Neuve 
Prix transporte & importe a l’ile 3900 Euro. Prix 
a debattre / a proposer. prix à débattre ) 
mauzi_lucca@yahoo.co.uk
w 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 pos-
sible, parfait pour faire un coffre dans voiture 
ouverte/pickup très bon état, très peu servi. 
Prix : 19 € ) 06 90 88 18 98 
w 3 paniers de rangement : lot de 3 paniers en 
plastique gris, empilables, 40x60 cm environ 
bon état. Prix : 19 € ) 06 90 88 18 98 
w Chaise pliante : Bon état, très peu utilisée, 
légèrement piqué. Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98 

I Meubles & deco DEMANDES I

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 cap-
ter les ondes. ) 06 90 27 78 24 
w Banquette-lit en osier : Je recherche une 
banquette -lit de 2m de longueur sur 80 cm 
de largeur en osier de bonne fabrication 
couleur miel de préférence et en parfait 
état. ) 06 90 27 78 24 
w recherche table : Recherche petite table 
de salle à manger, ou de bridge, de la 
marque STARBAY. tél. 05 90 27 52 80. ) 05 90 
27 52 80

I MobIlIer eXterIeur OFFRES I

w barbecue : Vends barbecue Weber (smo-
key 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 projec-
teurs led neuf de piscine dans leur embal-
lage 12 volt 50/60 hz 6 changements de cou-
leur 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 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 Transat couleur chocolat : Transat NARDI 
(Italie) acheté en 2011, bon état, empilable 
et léger structure PVC chocolat et toile Baty-

2. Table CIRCLE
dia 137cm
(5 à 6 personnes)

TABLESTABLES

 Tel. 0590 52 46 16 
 Tous les Jours sauf sam apm 

Dreamtime, St Barth
9H30-12H30  & 15H-18H - 

furniture

C

 Tel. 0590 52 46 16 
 Tous les Jours sauf sam apm 

Dreamtime, St Barth
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C
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1. Table PETTERSSEN 
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3. Table SLICE à RALLONGES 

(8 à 12 personnes)

EXCEPTIONNEL 
Table d’un seul tenant 
en Accacia 100% sec
Symetrie parfaite
(400x130/115x100)
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GRANDES TABLES 
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EN STOCK  
* Table en Accacia
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* Table en Teck recyclé
   (240x85x7cm)
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line beige. 20 pièces disponibles. Prix : 35 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
w Fauteuil en plastique : En bon état A utiliser 
en intérieur ou en extérieur 70x70x80 cm. Prix 
: 20 € à débattre ) 06 90 39 39 19 
w table teck : Vend table ovale 6/8 personnes 
avec rallonge intégrée Bon état Plus chaises 
en teck 50€ pièces. Prix : 400 € à débattre ) 
69 07 61 09 7
w 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse : Ca-
napé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse 
extérieur ou intérieur bon état. Je n’ai pas les 
photos des 2 fauteuils mais ils sont bien là. Prix 
: 450 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale, 
très bon état, plastique blanc, (dim. 110 
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectan-
gulaire extensible, très bon état, plastique 
blanc, (dim. 105x170/210) prix : 200 € -Lot de 
6 chaises de jardin, très bon état, plastique 
blanc, prix : 60 €. Prix : 60 € ) rigjoceaubin@
wanadoo.fr

I electroMenaGer OFFRES I

w clim complette : hitachi : En parfait état de 
marche. Inclus : - Bloc extérieur - Bloc inté-
rieur - Fixations murales (intérieur + extérieur) 
- Files électrique - Tuyo en cuivre - Télécom-
mande La clim est démontée, possibilité de 
la livrer. Voir toutes les infos sur la photo avec 
l’étiquette ou plus d’infos au 0690. 55. 20. 80. 
Prix : 375 € ) 06 90 55 20 80 
w Plaque de cuisson : Plaque de cuisson élec-
trique double feu. Achetée il y a 6 mois. Prix : 
40 € ) swaegemans@gmail.com
w Poche à douille en silicone : Vends poche 
à douille en silicone avec 10 embouts diffé-
rents 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 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 Machines à café Nespresso : HOTEL LE TOI-
NY vend machines à café Nespresso 110V 
avec transfo. Merci de contacter Claire au 
05. 90. 27. 88. 88. Prix : 60 € ) 05 90 27 88 88 
w Aspirateur Balai : Aspirateur Balai, (1 an) prix 
neuf 180€, à vendre 100€ (dispo à partir du 27 
Novembre). Prix : 100 € ) 06 90 35 31 78 
w Machine à pain Moulinex Home Bread Ba-
guettes : Machine neuve très peu servie Ven-
due avec tous les accessoires dans le carton 
d’origine. Prix : 115 € ) 06 90 67 83 87 
w Robot sur socle Kitchen Aid Classic : État 
parfait avec 3 accessoires fouet/ verseur/
batteur plat. Prix : 400 € à débattre ) 06 90 
38 97 81 
w Frigo Liebherr neuf sous garanti : Capacite 
frigo 153 L congélateur 44 L Acheté en juillet 
2015 encore garanti. Prix : 450 € ) 69 03 89 
78 1
w fer à repasser Calor ultragliss 4680 : a 
vendre cause double emploi fer à repasser 
marque Calor en bon état de marche. Prix : 
20 € ) 05 90 51 34 42 
w Plaque de cuisson double : Plaque de cuis-
son vitrocéramique 2 feux achetée récem-
ment, état neuf. Prix : 50 € ) 06 90 57 72 92

I electroMenaGer DEMANDES I

w Lave vaisselle 45 cm : Je recherche d’oc-
casion un lave vaisselle de 45 cm de large. 
Faire offre au 0690718249. ) 06 90 71 82 49 
w Recherche un grand frigo : Bonjour Je suis à 
la recherche d’un frigo. Etant une grosse col-
loc, nous cherchons uniquement un grand 
frigo ou deux plus petits. Prix à débattre. 
Merci !. Prix : 120 € à débattre ) 04 94 19 02 0
w cherche congélateur : cherche petit 
congélateur environs 100 L. Merci. ) 06 90 
55 33 36 
w Gaziniere et frigo : Recherche gaziniere 4 
feux et un frigo. ) christellesbh@hotmail.com

I art de la table OFFRES I

w Plaques cuisson et pâtisserie : Vends 
plaques 3 en 1 de marque Aubecq Ever-
green. Il y a un contour avec poignées en 
silicone antidérapantes puis on peut adapter 
3 plaques différentes : 1 plaque à macarons 

(pour 36 macarons), 1 plaque à pizza et 1 
plaque de cuisson classique (plaque à pâ-
tisserie).Dimensions 40 x 36 cm. En excellent 
état. Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90 
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

I brIcolaGe & JardInaGe I  
OFFRES

w Pelle pioche piochette : 10€ les 3. Prix : 10 € 
) 06 90 72 76 79 
w a donner lames de teck : A DONNER : 
Lames de teck aspect grisé de 13, 5 CM de 
large et autres dimensions. A retirer à st Jean. 
) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Meuleuse disqueuse : Neuve dans l’embal-
lage. Prix : 10 € ) 06 90 72 76 79 
w clim : A vendre clim, prix de 200 eur. Prix : 
200 € ) 06 90 66 12 55 
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 SIA-
POC pour interieur, gris clair. 40% du prix, a 
vendre 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 77 76 55 
w aspirateur broyeur bosch ALS25 : acheté 
en métropole chez Leroy Merlin valeur neuve 
100 euros très peu servi. Prix : 50 € ) 05 90 
51 34 42 
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98

I lInGe de MaIson OFFRES I

w MOUSTIQUAIRE lit 1 ou 2 pers. : Moustiquaire 
blanche longueur 2. 30m avec arceau 
diam. 56 pour lit 1 ou 2 personnes. Simple 
et efficace! TBE d’occasion, a récupérer sur 
Gustavia ou Flamands. Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com
w Une couette d’été neuve : une couette 
d’été neuve avec housse 150g 260X240. Prix 
: 95 € ) 69 04 00 23 4
w Housse de cousins : Housse de cousin 
neuve Couleur : gris clair / liseré turquoise 
Dimension 38x38 cm Fermeture éclaire Prix : 
2€ pour 5 achetées Quantité 10 housses. Prix 
: 3 € à débattre ) ceciliaberteaud1@gmail.
com
w Rideaux Voilages : Vente rideaux voilage 
blanc. En 2 parties pour couvrir bay vitré (de 
2. 60m long et 2. 20m haut). Tres bon état. 
prix 99 euro pour les 2 Rideaux pour 30 Euro 
de plus tous ce qui va avec pour les pendre 
: embouts, anneaux, etc. Prix : 99 € ) 06 90 
22 84 35 

I InstruMents de MusIque I 
OFFRES

w Piano Yamaha : Vend piano Yamaha bon 
etat, bien entretenu, arrivé sur l’ile en 2014. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 55 95 27 
w Cajon avec housse : A vendre cajon schla-
gwerk cp 403 neuf avec housse de transport 
neuve. Prix : 250 € ) 06 90 41 85 91 
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… Ven-
due avec son vieux fly d’origine et celui des 
photos. Bonne musique!. Prix : 600 € ) 06 90 
55 76 50 
w yamaha dtx 400 batterie électro : a vendre 
batterie électronique Yamaha dtx 400, éxé-
lent pour du live ou s’exercer trankilement a 
la maison avec un casque audio, voir video 
sur you tube pour la qualité des sons. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 41 85 91 

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

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE
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 I PuÉrIculture OFFRES I

w Sac à langer chocolat : Besace pleine de 
poches.»bébé confort». Très pratique avec 
ses 2 espaces indépendants qui séparent le 
repas des vêtements. Large ouverture pour 
accéder facilement aux affaires de bébé. 
Poches spécifiques pour la sucette, le carnet 
de santé, une poche isotherme pour les re-
pas, une pour les vêtements, et une spéciale 
pour vous. Une bandoulière confortable et 
2 accroches pour la poussette. Matelas à 
langer inclus ! Couleur chocolat. Etat nickel ! 
Lavage en machine sans problème !. Prix : 12 
€ ) 06 90 53 56 30 
w Réhausseur Babymoov : Réhausseur adap-
table à toutes les chaises, facile à transpor-
ter, à nettoyer. Se transforme en petit fauteuil 
quand bébé grandit. Très bon état. (Acheté 
62€). Prix : 35 € ) 06 90 53 56 30 
w Siège Auto 1-4 ans : Siège auto première 
main en bon état. Ceinture 2 points, 5 bre-
telles Déhoussable pour le lavage Pour en-
fants de 1 à 4 ans. Prix : 60 € ) 06 90 39 19 06 
w Baby cook duo poudré bleu BEABA + ac-
cessoires : 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 Tapis à langer : Tapis «de voyage» mate-
lassé pour changer bébé. 70x43 cm. Imper-
méabilisé et facile à nettoyer. En très bon 
état. Prend peu de place dans un sac. Prix : 5 
€ ) 06 90 53 56 30 

 I vêteMents enfant OFFRES I

w Chaussures neuves t. 22 : Paire toute neuve, 
jamais mise car oubliée dans le fond du pla-
card ! taille 22, fermeture à scratch. Prix : 12 € 
) 06 90 53 56 30 
w Chaussure fille Petit Bateau T 27 neuve : 
Vend chaussure fille neuve Petit Bateau T 27 
- 5 €. Prix : 5 € ) magrasnellysbh@gmail.com
w Chaussure fille T 27 : Chaussure neuve fille 
T 27 - 5 €. Prix : 5 € ) magrasnellysbh@gmail.
com
w Robe chemise : Robe de marque «JEN-
NYFER», 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 lon-
gueur, taille 34. Prix : 3 € ) 06 90 53 56 30 
w Jupe M : De marque «Colcci», neuve. Prix : 
3 € ) 06 90 53 56 30 
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 Jupette : Neuve, taille XS. «Miss Sixty». Prix : 3 
€ ) 06 90 53 56 30 
w K-WAY 12 mois : Excellent état de la 
marque «Du pareil au même». Prix : 3 € ) 06 
90 53 56 30 

 I JeuX - Jouets OFFRES I
 
w velo enfant neuf : ideal pour cadeau de 
noel velo neuf parfait pour apprentissage 
visible a gustavia 70 € tel : 0690 22 50 00. Prix : 
70 € ) 06 90 22 50 00 
w Volant Voiture : A vendre jouet, volant voi-
ture, avec effet sonore - piles inlus. Bon état. 
6 EUR. Prix : 6 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Lot voitures : Voitures, tractopelle, camion 
pompier, bateau, gros hélicoptère (pas sur la 
photo). Le lot à 12€. Prix : 12 € ) 06 90 53 56 30 

w Lot baignoire et 2 jeux de bain : *Jeu de 
pêche 10€. Marque LILIPUTIENS Canne équi-
pée d’un aimant et d’un asticot, le petit 
baigneur va s’amuser à capturer les joyeux 
squatteurs aquatiques ! *Maman Canard et 
ses bébé 8€. Marque LILIPUTIENS. Les bébés 
(aidés par un aimant) peuvent se suivre et 
s’accrocher à leur maman, ou se réfugier 
entre ses ailes. 20 € le lot avec la baignoire !!. 
Prix : 20 € ) 06 90 53 56 30 

w Maison musicale : Très bon état. Prix : 6 € ) 
06 90 53 56 30 
w Toupie : Grande toupie 4€. Prix : 4 € ) 06 
90 53 56 30 
w Livres et reader Mickey : Vend lot de 8 livres 
«La Maison decMickey» avec son reader qui 
lit tout seul les histoires!. Prix : 20 € ) 06 90 73 
93 46 
w Jeu mecanicien : Kit comprenant une per-
ceuse (fonctionne avec piles), une moto, un 
avion et une voiture de course. Votre petit 
mécanicien pourra ainsi monter et démon-
ter les véhicules à volonté!. Prix : 20 € ) 06 
90 73 93 46 
w Mecano en bois : Vend set d outils en 
bois avec malette remplies de plaques, vis, 
écrous, boulons et roues pour construire plein 
de choses. Inclus également, une casquette 

et une ceinture pour porter ses outils comme 
les grands. Parfait cadeau de Noël pour 
votre petit bricoleur!. Prix : 35 € ) 06 90 73 
93 46 
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, Char-
lotte 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 L’heure avec Dora : Jeu complet et en très 
bon état. Pour les 4 à 7 ans environ. Prix : 3 € 
) 06 90 53 56 30 
w Looky pocket : Pour les jeunes créatrices de 
mode, un coffret à dessin muni d’un zoom à 
emmener partout avec 20 films transparents, 
et un feutre noir. Prix : 8 € ) 06 90 53 56 30 

 I babysIttInG OFFRES I
 
w Disponible pour la soirée du 31 décembre : 
Bonjour Femme de 30 ans avec expérience 
en service et en babysitting cherche extra 
pour le réveillon de Nouvel An. Me contacter 

par email ou par téléphone après 18h. Merci. 
) 06 90 77 54 08 
w Garde d’enfants à domicile : Pauline, ma-
man et ancienne aide maternelle à Colom-
bier, grande expérience dans le domaine 
de la garde d’enfants dès l’âge de 2 mois, 
titulaire du CAP petite enfance, du BAFA et 
du brevet de secourisme, cherche enfants 
à garder à leur domicile, de préférence des 
fratries ou en garde partagée. Temps plein 
souhaité, références possibles. Tarifs et ren-
seignements sur demande. Merci!. ) 06 90 
37 12 14 
w cours particuliers : Mon profil : Professeur 
certifié de SVT, j’ai enseigné 6 ans en collège 
et 8 en lycée. Mon offre : des cours parti-
culiers à domicile dans les matières scienti-
fiques, mathématiques et physique-chimie 
au niveau collège et SVT au niveau collège 
et lycée. Mes tarifs : 20 euros/h. 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 Cours particuliers de mathématiques : Mon 
profil : Julien, 25 ans, diplôme d’ingénieur en 
mathématiques appliquées. Mes services : je 
propose des cours de maths tous niveaux (in-
férieur à BAC +5 tout de même), que ce soit 
pour du perfectionnement, ou pour combler 
d’éventuelles lacunes. Je mets un accent 
particulier sur la méthodologie de résolution 
des problèmes, pouvant servir dans bien 
d’autres matières! Mes disponibilités : actuel-
lement sur le vieux continent, je débarque à 
St Barth début novembre. Mes tarifs : A dis-
cuter en fonction des heures effectuées par 
semaine, le niveau de l’élève (j’entends par 
là sa classe, et non son degré de compé-
tence). En moyenne : 25€/h. prix à débattre 
) juliendemoisson@msn.com
w Propose garde d’enfants : Bonjour à tous je 
vous propose mes services pour garder vos 
enfants, je suis disponible la semaine à partir 
de 17 h, les week-ends et les vacances sco-
laires, pour tout renseignement vous pouvez 
me contacter aux 0690 29 49 77 À bientôt. 
Léna. Prix : 15 € ) 06 90 29 49 77

 I anIMauX OFFRES I

w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre, 
pure race il est à la recherche pour un pro-
priétaire qui prendra bien soin de lui, il aura 3 
mois le 31 septembre. possible de voir le père 
et la mère nombre de chien de la portée (3). 
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 55 01 03
w bébé tortue de terre : A Donner des bébé 
tortues contre bon soin. ) kika-971@live.fr

 I anIMauX DEMANDES I

w Cage chien d’occasion : Bonjour, je suis à la 
recherche d’une cage d’occasion (voyage 
avion), pour ma chienne de 14 kg. Taille 4, 
soit environ: L81, l58, H60. Merci par avance: 
06 90 35 31 78. ) 06 90 35 31 78
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je re-
cherche un bebe lapin de moins de 4mois 
si possible Male ou femelle ! a Donner ou Un 
prix raisonnable ! Pas forcément comme sur 
la foto Vous pouvez me contacte si vous en 
avez au 0690467274 ou 0690355184. prix à 
débattre ) 06 90 46 72 75

 I InforMatIque OFFRES I

w HUB domino Orange : a vendre domino 
orange pas servi 30 euros visible gustavia sur 
RV 0690587898. Prix : 30 € ) 06 90 58 78 98

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

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
samedi 19 et mercredi 23 décembre de 13:30 à 16:30

CCPF -  Public, 97133 Saint-Barthélemy  -  Tel : 05 90 27 58 00  -  info@ccpf.net

 

CCPF Arts-ménagers

Mercredi et samedi : 07:30 - 12:00

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 08:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30

CCPF Electroménager

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 07:30 - 12:00 et 13:30 - 16:30
Mercredi et samedi : 07:30 - 12:00

Horaires d’ouverture

idée cadeau
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w MacBook Pro Quasi neuf dans sa boite : 
MacBook Pro 17 500Gb de disque dur 4Gb 
de mémoire vive N’a presque pas servi 
Acheté début 2010 La vente contient: Mac-
Book Pro 17 (modeles unibody, dernières 
produites) Boite d’origine Chargeur Magsafe 
(toujours sous plastique) Disques d’installa-
tion et accessoires au complet Denier logi-
ciel d’Exploitation El Capitan installé Parfait 
pour cadeau Excellente affaire à saisir !. Prix : 
950 € ) 06 90 42 63 00 
w iMac 21. 5 pouces : À vendre iMac 21. 5 
inch (modèle fin 2012) - Processeur: 3. 1 GHz 
Intel Core i7 - RAM: 16 GB 1600 MHz DDR3 - 
Graphiques: NVIDIA GeForce GT 650M 512 
MB - Disque Dur: Fusion Drive 1TB Vendu 
avec: magic keyboard (QWERTY), magic 
mouse, cable d’alimentation (US), et embal-
lage d’origine. L’ordinateur est comme neuf, 
utilisé dans un espace non-fumeur. Prix : 1 100 
€ ) 69 06 40 84 4
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 

 I IMaGe & son OFFRES I

w Ecran de videoprojection : Vends écran 
de vidéoprojection avec cadre rigide. Qua-
lité professionnelle, améliore la qualité de 
l’image. 2, 7 mètres de large format 16/9. Prix 
sacrifié 500 euros au lieu de 1700 euros. Prix : 
500 € à débattre ) 06 90 13 00 33 
w Videoprojecteur Sony : Vends videoprojec-
teur Sony full HD 3D VPL-HW 40ES. Superbe 
qualité d’image. Peu ultilisé. Prix sacrifié 800 
euros au lieu de 2000 euros. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 90 13 00 33 
w camera etanche : Camera et son boitier 
etanche sony. Prix : 100 € ) 06 90 73 33 92 
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 camera de surveillance : Camera de sur-
veillance Bushnell HD Eat NEUF. Prix : 200 € ) 
06 90 22 16 39 
w Haut parleur transportable : Haut parleur 
Sony, très peu utilisé. 50 € Tel 0690718249. Prix 
: 50 € ) 06 90 71 82 49 
w TV 116 cm : TV Bon état avec Bras articulé. 
Fixation mur uniquement (simple) Marque 
JVC 116 cm diamétre Disponible de suite. 
Prix : 480 € ) 06 90 31 02 49 

 I consoles & JeuX OFFRES I

w Jeux PS4 : Vends jeux PS4, tous en parfait 
état de marche : - Batman Arckam Knight : 
30€ - Dragon Age Inquisition : 25€ - Infamous 
Second Son : 20€ - Destiny : 15€ Possibilité 
de faire baisser les prix si vous en prenez plu-
sieurs. Idéal pour offrir à Noël. ) 06 90 66 88 
90 
w jeux wii Skylanders Geants : À vendre jeux 
wii Skylanders Geants avec 13 personnages, 

vendu sans le «portail Magique». Très bon 
état. Prix : 40 € ) kellyvresse@hotmail.com
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 mor-
dor 25€. ) 06 90 62 13 35 
w Lot de jeux Wii : A vendre lot de jeux (23 en 
tout) pour Wii 150 Euros ou 10 Euros l’unité. 
Parfait pour les fetes de noel !!. Prix : 150 € ) 
06 90 43 69 77 
w Jeux Nintendo 3DS : Vends cause doublon 
jeux Nintendo 3DS KIRBY Triple Deluxe et 
DISNEY Magical World - Neufs sous blister, ver-
sion française - Prix : 25 € chacun. Prix : 25 € ) 
florence.e.richard@wanadoo.fr

I consoles & JeuX DEMANDES I

w nintendo 3d : bonjour je recherche une nin-
tendo 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 

 I tÉlÉPhonIe OFFRES I

w Samsung galaxy S5 : Cause double emploi 
Samsung galaxy S5 - 250 €. Prix : 250 € ) 06 
90 34 82 50 
w iPhone 5S : iPhone 5S gris 16G très bon état 
avec chargeur et boîte d’origine. Prix : 400 € 
) 06 93 52 47 6
w iPhone 6s : Téléphone iPhone 6s à vendre 
acheter il y a un mois à orange de Gustavia 
il est neuf facture et complet voir échangé 
contre Samsung edge merci. Prix : 620 € ) 
06 90 58 58 19 
w smartphone crosscall odyssey+ : téléphone 
étanche même en immersion, antichoc 
idéal pour navigateur, pêcheurs, usage sur 
chantier. autonomie de 12h en communica-

tion et 256H en veille. mémoire 32gO. Prix : 
210 € ) 06 90 41 83 25 

 I vêteMents OFFRES I

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 blouson de ski femme : vends blouson de 
ski femme 40 € taille 40. Prix : 40 € ) stbstyle@
wanadoo.fr

w pantalon de ski enfant : vends pantalon de 
ski enfant taille 10 ans pratiquement neuf 20 
€. Homme. Prix : 20 € ) 06 90 72 70 00 
w vêtement de ski : blouson de ski enfant 30 
€ taille 10 ans. Homme. Prix : 30 € ) 06 90 72 
70 00 

 I chaussures OFFRES I

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@hot-
mail.com

w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir 
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38. 
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Compensées T36/37 : Chaussures com-
pensées blanche et colorées T36 (chausse 
grand) a 12€ - comme neuve (portée une 
seule fois). Femme. Prix : 12 € ) 06 90 33 44 96 
w Tropeziennes t37 neuves : Tropeziennes 
taille 37 jamais portées Achetées 70€ Ven-
dues 40€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 48 21 42 
w Chaussures compensées ERAM Taille 37 : 
Vends chaussures compensées rayées bleu 
marine de la marque ERAM pour 5 €. Chaus-
sures un peu abîmées à l’avant, en bon état 
général. Taille 37. Femme. Prix : 5 € à débattre 
) 06 90 66 88 90 
w Bottines à talon André : Vends bottines à 
talon de marque ANDRE, taille 37, pour 15 €. 
En très bon état, très peu portées. Femme. 
Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90

 I bIJouX & accessoIres I   
OFFRES

w Bague CARTIER juste un clou : Bague Cartier 
(juste un clou) en Or rose et diamants. Taille 
48. En vente chez Cartier à 3650€. Prix : 2 000 
€ ) 06 90 53 48 68 
w Bague gourmette de chez DIOR : Bague 
en or blanc de chez Dior en très bon état. 
Acheté 1800€ en 2010. Dans sa boîte avec 
son certificat. Taille 53 ajustable. Prix : 800 € 
) 06 90 53 48 68 
w Ensemble Louis Vuitton : Vend ensemble 
Louis Vuitton jeans. Sac très bon état (neuf 
1100€) Chaussures bon état (neuves 700€) 
Ceinture excellente état (neuve 300€) Fou-
lard excellente état (neuf 150€) Avec fac-
tures. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 53 48 68 
w Dior monogram : Vend sac, ceinture et 
mule Dior en toile monogram et cuir rose. 
Ceinture réglable en excellente état (neuf 
280€) Sac très bon état (neuf 450€) Mules 
taille 38/39 rayures (neuf 550€). Prix : 500 € ) 
06 90 53 48 68 
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 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 
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 Valise : Vends exploitation valise noire très 
bon état. Prix : 30 € ) 06 90 43 69 77 
w lunettes solaire cartier : Lunette solaire CA-
RIER état neuf dans sa boite d’origine. Prix : 
270 € ) 06 90 41 83 25

I bIJouX & accessoIres I 
DEMANDES
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w épilateur élec. rechargeable waterproof 
: épilateur délaissé après une entente cor-
diale 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 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

 I beautÉ & bIen-être OFFRES I

w Table de massage : Bonjour Je suis à la 
recherche d’une table de massage. Léger, 
facile a transporter. Merci. Prix : 120 € à dé-
battre ) 06 90 73 27 56

I beautÉ & bIen-être OFFRES I

w MAGNETISME Soins Energetiques : Bienfaits 
d’une séance de magnétisme: Harmonise 
et revitalise au niveau physique, émotionnel, 
mental et spirituel. Soulage les douleurs chro-
niques, mal de dos, migraines, rhumatisme… 
Soulage et calme les tensions, les émotions, 
la dépression, les angoisses. Apaise les effets 
secondaires des traitements lourds (chimio-
thérapie, radiothérapie). Prix : 80 € ) 06 90 
66 12 57

 I dvd cd lIvres OFFRES I

w Livre CD Disney : AV Livre Disney avec CD 
4€/pièce sauf Raiponce ou il manque le CD 
1€ ou 25 € tout le lot. Prix : 4 € ) 06 90 47 12 49 
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 en-

core emballé (prix seul 10€) - 1 Blu-ray «Le 
labyrinthe de Pan», en très bon état (prix seul 
10€) - 1 Blu-ray «47 ronin», en très bon état 
(prix seul 10€) - 1 Blu-ray «Rec 3 Genesis», en 
bon état (prix seul 5€) Vendu en package à 
prix réduit pour 30€ au lieu de 35€. Prix : 30 € à 
débattre ) 06 90 66 88 90 

I sPorts & hobbIes I OFFRES

w Matt Kechele Pug Performer 7»2 : Vends surf 
Matt Kechele modèle Pug Performer en tu-
flight. Taille 7»2. Vendu avec dérives et leash. 
300€ négociables. Prix : 300 € à débattre ) 
06 90 67 10 70 
w Skateboard Trucks Magnesium : Marque 
TENSOR, modèle Magnesium (les + légers sur 
le marché) Paire de Trucks 5. 25 pour skate-
board 7. 75 à 8. Utilisée 1 seule fois. Prix : 50 € 
) 06 90 55 33 36 
w Fitness Plate : A saisir bon état !!. Prix : 150 € 
) 06 90 56 89 42 
w Stepper rotatif : Idéal pour fesses, ventre, 
cuisses etc. Très bon état. Prix : 60 € ) 06 90 
53 56 30 

I sPorts & hobbIes I DEMANDES

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

I MatÉrIel Pro OFFRES I

w Karcher : A vendre karcher K 3. 97 pour 
pièces détachées (problème chute de prés-
sion). Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39 
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 
w Niveau Laser rotatif Bosch : Niveau Laser 
rotatif Bosch BL 100 VHR en bon etat. Nivel-
lement automatique. Á vendre avec support 

mural, telecomande et housse de transport. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 66 31 98 
w calandreuse : A vendre calandreuse d’oc-
casion. Valeur neuve 1600 €. Vendue 600 €. 
Prix : 600 € ) 06 90 46 02 44 
w Hotte et tourelle d’extraction : Caisson de 
hotte, avec caisson de desenfumage et an-
ti-odeur (système à cartouche de charbon) 
ainsi que la tourelle d’extraction 3/4 HP. Servi 
une demi-saison, bon état. Prix : 1 000 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
w Eurocave Sowine «by the glass» : Euro-
cave Pro Sowine capacité 16 bouteilles 
réglage multi-temperatures. Ne nécessite 
pas d’azote. Très peu servie. Prix : 1 000 € à 
débattre ) xavier.pignet@gmail.com
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

I MatÉrIel Pro DEMANDES I

w machine à coudre : recherche machine 
à coudre Merci. ) chalubiec@hotmail.com
w Recherche table inoxydable saladette : Re-
cherche table inoxydable avec évier ou sans 
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre 
) 06 90 66 54 24 
w Recherche outillage : Entreprise Bloomy, re-
cherche: Perceuse-visseuse/dévisseuse Scie 
sauteuse Escabeau environ 2M Agrafeuse/
pointeuse murale. Merci. ) 05 90 27 74 86
w portant professionnel : Vend portant profes-
sionnel tout intox avec roues et freins. Prix : 
100 € ) (+590) 27 85 57 
w vitrine refrigeree à donner : VITRINE REFRI-
GEREE DE 2 METRE DE LONG EN PARFAIT ETAT 
(le preneur prend en charge l’enlèvement 
soit +/- 200, 00 Euro) visible à KIKI E MO. Prix : 
200 € ) 06 90 69 00 11 
w mannequin : vends mannequin femme très 
bon état, a saisir 60euros. Prix : 60 € ) 06 90 
55 61 67 
w materiel pro : 1 plonge inox 2 grands bacs/1 
egouttoir : valeur 800€ vendue 300€ 2 tables 
inox 1, 20m: 100€ 1 desserte inox sur roulettes: 
50 euros. ) 06 90 35 23 11 

I dIvers OFFRES I

w Chauffage solaire pour piscine : Vends 
Chauffage solaire piscine Giordano, com-
posé de 10 panneaux solaires 2 m², d’un 
échangeur Charot et de sondes, circulateur 
et manomètre. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 
75 48 01 55
w cigarette électronique : vends cigarette 
électronique, avec étui et recharge. trés peu 
servi. Prix : 20 € ) 06 90 30 81 38
w Reprise cours athlétisme : L’esprit Athlé 
Saint Barth vous annonce la reprise des 
cours d’athlétisme, a partir de ce mardi 06 
Octobre. Les dossiers d’inscriptions sont a 
retirer / remettre entre 17 H et 18H au près 
des membres du club, au stade a partir de 
ce Lundi 28 Septembre jusqu’au vendredi 
02 octobre, ou disponible sur notre page 
Facebook : Esprit Athlé Saint Barth CONTACT 
: CHRISTIAN 0690382534. ) 06 90 38 25 34
#F# Stage claire ressenti : Stage d’initiation 
et approfondissement du clair ressenti ani-
més par Yann Lipnick : Du 7 novembre au 
9 novembre 2015, à Saint Barth. Stage de 
trois jours ouvert à tous ceux qui veulent 
commencer le cycle d’enseignement sur la 
géobiologie, l’équilibrage énergétique et la 
communication avec les mondes invisibles. 
Stage possible seulement si il y a 12 partici-
pant minimum adulte comme enfant. pour 
plus d’info appelez le 0690400404. #C# 06 90 
40 04 04

I dIvers DEMANDES I

w Cherchons modèles pour dessin artistique : 
AD association recherche constamment des 
modèles Homme ou Femme pour poser de-
vant artistes dessinateurs et peintres. Aucune 
expérience n’est demandée, seulement 
l’envie de le faire. Aucun critère physique, 
seulement la nécessité d’être majeur pour 
poser. Pour les personnes qui voudraient 
essayer, n’hésitez pas à me contacter, et 
venez à une séance pour voir comment elle 
se déroule, avant de vous lancer. Pour ceux 
que ça inquiète, notre discrétion est assurée! 
A bientôt. ) 06 90 39 19 06 
w Wedding planner : Bonjour Je recherche 
une wedding planner à tarif raisonnable 
Merci. ) 06 80 55 04 38
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20:55 - LA FAMILLE BELIER
Comédie

22:45 - L’éMISSIoN 
d’ANtoINE
Divertissement

20:55 - GRoLANd, LE GRoS 
MétRAGE - Comédie

22:40 - toutE PREMIèRE 
FoIS - Magazine

20:55 - LIGuE 1
Foot

22:55 - CANAL FootBALL 
CLuB - Magazine

20:55 - WoRkINGIRLS
Téléfilm

22:15 - L’ANNéE du WEB 
CRéAtIF 2014
Magazine

20:55 - WHIPLASH
Drame

23:35 - CoNCERt dE u2
Concert

20:55 - RELèvE 
Documentaire danse

22:35 - WHIPLASH
Drame

20:55 - LA REINE dES NEIGE
Film d’animation

22:30 - LE HoBBIt : LA 
BAtAILLE dES CINq 
arMéES - Fantastique

20:50 - NCIS - Série
Saison 12 Ep. 21
Saison 11 Ep. 11
Saison 6 Ep. 11
Saison 6 Ep. 21

20:55 - dANSE AvEC LES 
StARS - Divertissement

23:15 - dANSE AvEC LES 
StARS LA SuItE 
Divertissement

20:55 - LES DaMES
Téléfilm

22:45 - SuRvEILLANCE  
Drame

20:45 - tHALASSA
L’aventure de l’Hermione

23:30 - LA vIE SECREtE dES 
CHANSoN - Divertissement

20:05 - MEuRtRES Au 
PARAdIS - Série
 
22:10 - HoMMAGE à 
HENRI SALvAdoR
ConcertVe
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20:50 - NCIS LoS ANGELES
Série
Saison 6 Ep. 11
Saison 4 Ep. 10
Saison 4 Ep. 8
Saison 4 Ep. 9

20:55 - éLECtIoN dE MISS 
FRANCE 2016
Gala

20:45 - C’ESt votRE vIE
Divertissement

23:05 - oN N’ESt PAS 
CouCHé - Talk show

20:45 - dISPARuS
Téléfilm

22:45 - dISPARuS
Téléfilm

20:10 - ELECtIoN dE MISS 
MoNdE 2015 - Gala

22:10 - SECtIoN dE 
RECHERCHES
SérieSa
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20:50 - ZoNE INtERdItE
Marchés de Noël : les secrets 
d’un incroyable succès

23:00 - ENquêtE 
ExCLuSIvE - Magazine

20:55 - MoI MoCHE Et 
MECHANt 2
Film comédie

23:15 - MENtALISt
Série

20:45 - LES 5 LEGENdES
Film animation

22:25 - LE dERNIER MAîtRE 
dE L’AIR - Film Animation

20:50 - LES ENquêtES dE 
MuRdoCH
Série
22:20 - LES ENquêtES dE 
MuRdoCH
Série

20:10 - uN AutoMNE à 
NEW YoRk
Drame

22:50 - tHE AMERICANS
SérieD
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20:50 - BELLE Et SEBAStIEN
Aventure

22:50 - L’odYSSéE SAuvAGE 
dE NICoLAS vANIER
Documentaire

20:50 - LA GuERRE dES 
BoutoNS - Téléfilm

22:45 - NEW YoRk, uNIté 
SPéCIALE - Série
Saison 13 Ep. 23

20:45 - CAStLE
Saison 7 Ep. 17
Saison 5 Ep. 9
Saison 3 Ep. 23
Saison 3 Ep. 14

20:45 - CéLINE FACE à dIoN 
Documentaire

23:20 - dEStINS SECREtS 
d’EtoILES
Documentaire

20:10 -  LA CouRSE Au 
jouEt
Comédie

21:55 - LE CIRquE du 
SoLEIL - Spectacle
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20:50 - FéLINS
Documentaire

22:50 - CHIMPANZéS 
Documentaire

20:55 - Zoo - Série
Saison 1 Ep. 10
Saison 1 Ep. 11
Saison 1 Ep.12
Saison 1 Ep.13

20:45 - L’HôtEL du LIBRE 
éCHANGE - Théâtre

22:25 - Au CoEuR dE 
L’HôtEL du LIBRE 
éCHANGE - Documentaire

20:45 - MARIuS
Comédie dramatique

23:25 - SuPERStAR
Comédie dramatique

20:10 - uN MoNStRE à 
PARIS
Film d’animation

22:10 - CLEM
TéléfilmM
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20:50 - SodA : LE RêvE 
AMéRICAIN
Téléfilm

22:40 - SodA
Téléfilm

20:55 - dANSE AvEC LES 
StARS - Divertissement

23:15 - dANSE AvEC LES 
StARS LA SuItE 
Divertissement

20:45 - MES CHERS 
dISPARuS ! - Téléfilm

22:20 - MES CHERS 
dISPARuS ! - Téléfilm

20:45 - 39E FEStIvAL 
INtERNAtIoNAL du 
CIRquE dE MoNtE-CARLo
Divertissement NoN CoMMuNIqué
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20:50 - GNoMEo Et 
juLIEttE - Film d’animation

22:40 - PICSou : LE tRéSoR 
dE LA LAMPE PERduE
Film d’animation

20:55 - LES douZE CouPS 
dE NoëL - Divertissement

23:35 - LE GRANd BEtISIER 
dE NoëL - Divertissement

20:45 - LES RoIS du 
BêtISIER
Divertissement

00:00 - MESSE dE MINuIt 
Emission Religieuse

20:45 - RoBERto ALAGNA 
CHANtE NoëL
Concert

23:10 - MY FAIR LAdY
Comédie musicale
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Je
ud

i 2
4

Programme TV du vendredi 18 au jeudi 31 décembre 2015

20:55 - ExoduS : GodS 
ANd kINGS
Péplum

22:40 - INvINSIBLE
Biographie

20:55 - joHN WICk
Film d’Action

22:40 - EdGE oF 
toMoRRoW
Science fiction

20:55 - RuGBY toP 14
Rugby Sport

22:55 - LE SuPPLEMENt
Magazine

20:55 - LES NouvEAux 
SAuvAGES
Film sketches

22:55 -  L’ANNéE du WEB 
CRéAtIF - Documentaire

20:55 - uNE HEuRE dE 
tRANquILLIté
Comédie

20:55 - A MoSt vIoLENt 
YEARS
Drame

22:45 - LA FRENCH
Drame

20:55 - CoMMENt tuER 
SoN BoSS 2
Comédie

22:45 - LES NouvEAux 
SAuvAGES - Film sketches

20:50 - ELEMENtARY - Série
Saison 3 Ep. 7
Saison 3 Ep. 9
Saison 2 Ep. 10
Saison 2 Ep. 11

20:55 - NoS CHERS voISINS 
FêtENt LA NouvELLE 
ANNéE - Téléfilm

23:00 - NoS CHERS voISINS 
FêtENt NoëL - Téléfilm

20:45 - ZE FIEStA 
Divertissement

23:15 - LES PEtItS 
MEuRtRES d’AGAtHA 
CHRIStIE - Téléfilm

20:45 - LE BAL dES SECREtS 
Feuilleton

22:45 - LE BAL dES SECREtS 
Feuilleton

NoN CoMMuNIqué
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20:50 - NCIS LoS ANGELES
Série
Saison 7 Ep. 1
Saison 7 Ep. 2
Saison 4 Ep. 13
Saison 4 Ep. 14

20:55 - LES ENFANtS dE LA 
téLé - Divertissement

23:20 - StARS 80, LE 
CoNCERt du StAdE dE 
FRANCE - Concert

20:50 - PRodIGES
Divertissement

23:00 - oN N’ESt PAS 
CouCHé - Talk show
Best of

20:45 - MEuRtRES EN 
BouRGoGNE
Téléfilm

22:45 - MISS MARPLE
Téléfilm

NoN CoMMuNIqué
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20:50 - ZoNE INtERdItE
Fêtes de fin d’année : la folie 
des grands magasins

23:00 - ENquêtE 
ExCLuSIvE - Magazine

20:55 - tHE HoLIdAYS
Comédie

22:40 - BAd tEACHERS
Comédie

20:45 - LA PREMIèRE 
EtoILE - Comédie

22:45 - BAtMAN
Film fantastique

20:45 - MISS FISHER 
ENquêtE ! - Série

22:40 - MISS FISHER 
ENquêtE ! - Série

NoN CoMMuNIqué
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20:50 - RAIPoNSE
Film d’animation

23:30 - uN BéBé à tout 
PRIx, 7 ANS APRèS
Documentaire

20:50 - HYPNoSE, LE 
GRANd jEu
Jeu

20:55 - SPIdER MAN 3
Film fantastique

22:45 - ECHANGE 
StANdARS - Comédie

20:55 -LES ExPERtS
Série

22:30 -LES ExPERtS
Série

20:50 - CAStLE
Série

22:20 - CAStLE
Série

20:45 - MES CHERS 
dISPARuS ! - Téléfilm

22:20 - MES CHERS 
dISPARuS ! - Téléfilm

20:45 - 300 CHoEuRS PouR 
LES FêtES - Divertissement

23:40 - MAIN dANS LA 
MAIN - Comédie dramatique

20:45 - jE M’PRéSENtE, jE 
M’APPELLE dANIEL 
Documentaire
23:40 - 38 FEStIvAL du 
CIRquE dE MoNtE-CARLo
Gala

NoN CoMMuNIqué

NoN CoMMuNIqué
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20:50 - INCoGNIto 
Comédie

22:50 - FRANCk duBoSC 
RoMANtIquE
Spectacle

20:50 - SCèNES dE 
MéNAGES : ENFIN ILS 
SoRtENt - Téléfilm
22:50 - SCèNES dE 
MéNAGES : SPéCIALE FêtES
Téléfilm

20:50 - joSEPHINE, ANGE 
GARdIEN
Téléfilm

23:10 - LES ExPERtS : 
MIAMI - Série

20:50 - LE 31, tout ESt 
PERMIS AvEC ARtHuR
Divertissement

20:50 - LE dERNIER 
GAuLoIS
Téléfilm

22:30 - oSCAR
Film comédie

20:50 - LE GRANd CABAREt 
SuR SoN 31
Divertissement

20:45 - FANNY
Comédie dramatique

23:30 - LA dILEttANtE
Comédie

20:45 - HuGo CABREt
Film d’aventure

23:30 - LE tABLEAu
Film d’animation

NoN CoMMuNIqué
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Sagittaire 22/11 au 21/12. Excellents rapports avec vos 
proches : petits services et discussions autour d'un chocolat 
chaud pour un climat heureux et chaleureux .

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Gourmandise excessive et envies chocolatées, Venus 
vous accompagne sur le plan alimentaire. Attention !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Oui, c'est la fin de l'année et tout vous sourit : amour, 
travail, argent...de quoi attendre sagement 2016.

Lion 23/07 au 21/08 
Vous vous sentirez beaucoup plus détendu, l'effet 
chant de Noël. Attention au trop plein de sapins !

Balance 23/09 au 22/10
Vous serez pressé d'obtenir ce que vous avez 
commandé pour Noël. De la patience !

Taureau 22/04 au 21/05
Rayonnant(e) et plein(e) de vitalité, vous serez de 

très bonne humeur et plutôt en forme. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous vous sentirez d'humeur légère,

cela vous donnera des ailes. Attention au lustre !

Vierge 22/08 au 22/09 
Le climat planétaire vous étant favorable, vous devriez 

trouver ce que vous avez commandé sous le sapin !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
L'énergie que vous possédez vous incitera à vouloir 
profiter pleinement des fêtes.

Poisson 19/02 au 20/03 
Soyez généreux : un petit gateau maison ou une petite 
attention pour Noël fera du bien autour de vous.

Scorpion 23/10 au 21/11 
Votre sensibilité sera très exacerbée, et vous éprouverez 

le besoin de crier vos humeurs au monde !

VERSEAU 21/01 au 18/02
Uranus vous permettra de prendre des initiatives très 

utiles qui pourront beaucoup surprendre vos proches.

Le 97133 est un hebdomadaire 
gratuit édité par Titeditions sas au 
capital de 10 000€. RCS Basse Terre 
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voie publique. Toute reproduction 
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The Reference for St Barth 
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www.sibarthrealestate.com

Tel.: (590) 590 29 88 91
estates@sibarthrealestate.com 


