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A SAvoir cette SemAine
Taxe automobile
Le Service Circulation Routière et Transports 
informe l’ensemble des propriétaires de véhicules 
à St Barthélemy, qu’ils ont jusqu’au 31 mars pour 
s’acquitter de leur taxe.
Tous les véhicules, quels qu’ils soient  sont 
concernés par le paiement de la taxe ( cela va du 
scooter à l’engin de chantier et autres véhicules 
spéciaux).
Pour rappel, il existe plusieurs moyens pour payer 
la taxe :
- en espèces, par chèque ou par carte bancaire 
en se présentant directement au Bureau de la 
Circulation avec leur certificat d’immatriculation, 

tous les jours de la semaine du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30.

- par paiement direct en ligne en 
passant par le site officiel de 

la Collectivité : www.comstbarth.fr  directement sur 
la page d’accueil.
Le paiement en ligne fonctionne parfaitement bien 
depuis deux ans pour tous les véhicules qui sont en 
règle avec le Trésor Public de la Collectivité.

Fermeture du Service Urbanisme
Le Président de la Collectivité de Saint Barthélemy 
informe les administrés que le Service de 
l’Urbanisme sera fermé du lundi 11 janvier 2016 au 
vendredi 22 janvier 2016 inclus, pour l’archivage des 
dossiers en cours, ainsi que pour la préparation des 
réunions de concertation de la carte d’urbanisme.
Par conséquent, aucune consultation, ni réception 
de dossiers ne pourront être assurés pendant cette 
période.
Il compte sur votre compréhension et vous en 
remercie par avance.

16 pages de bonnes affaires +  Une sélection beauté en page 9. Bonne lecture !

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

n°358
Du 8 au 14
janvier 2016

En ligne sur le97133.com

L’hebdo de votre quotidien à St bArth

Vous souhaite une
Bonne année 2016 !
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 I venteS OFFRES I

w Saint Jean : PROPRIETAIRE VEND appar-
tement de plain pied, vue mer (EDEN 
ROCK) de toutes les pièces, parking très 
facile d’accès. Appartement, 70 m², 3 
Pièces. Prix : 800 000 € ) 06 90 33 90 74

 

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 vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel 
Christopher, la villa SUNSET est située sur les 
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quar-
tiers les plus chics de Saint-Barth et offre 
une vue imprenable sur les Caraïbes et les 
iles environnantes. Au niveau du séjour, se 
trouvent une belle cuisine très bien équipée, 
un grand salon ouvert sur la piscine à débor-
dement et un grand deck, face à la mer. 
De chaque côté du salon on accède aux 
deux chambres ouvertes sur le deck avec la 
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la ter-
rasse, vous accédez a un agréable espace 
repas et un coin salon extérieur. Descendez 
quelques marches pour trouver la troisième 
chambre et la salle de fitness ayant égale-
ment vue sur la mer. Chaque chambre a sa 
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous 
profiterez pleinement du soleil et de ses cou-
chers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans 
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29 
07 66 IMMO ST BARTH

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

I venteS DEMANDES I

w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -vie privée -désir même emplacement 
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence 
Nous avons un budget important et sont 
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

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 

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 »

1 350 000€1 990 000€
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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

I LocAtionS DEMANDES I

w Recherche logement 2/3 chambres : 
Couple avec 2 enfants recherche logement 
(maison)2 ou 3 chambres, loyer max 2300 € 
Contact Franck : 0690548227. ) 06 90 54 82 
27 
w recherche studio ou chambre : Venu travail-
ler à Saint-Barth, je suis à la recherche d’un 
studio ou d’une chambre. Je serai rarement 
présente, du fait du travail, et que je passerai 
mes jours de repos hors de Saint-Barthélémy. 
Je suis très agréable et calme. Appartement. 
prix à débattre ) ohaime@hotmail.com
w Société déjà implantée cherche logement 
pour cadre : Idéalement nous cherchons 
pour notre cadre de direction, maison ou 
appartement avec deux chambres ou 1 
chambre plus mezzanine. Loyer payé par 
entreprise locale implantée depuis plus de 
20 ans, si besoin cautionnement ou avance 
possible. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 06 90 77 78 98 
w Infirmière cherche logement : Bonjour, je 
m’appelle Marie. J’ai 30 ans. Je suis infirmière 
à l’hôpital de Bruyn à Gustavia depuis un an. 
Je serais à la rue le 10 janvier. Mon proprié-
taire faisant des travaux dans mon logement 
actuel. Merci de me contacter si vous avez 
une solution pour moi. Je suis non fumeuse, 
calme et propre. ) 06 90 28 63 61 
w Location 2000e immédiate : Recherche 
une location pour couple immédiate. 
2000e maximum. Joignable à tout moment 
0644358269. Prix : 2 000 € ) 06 44 35 82 69 

w Couple cherche appartement 2 chambre - 
long terme : Bonjour à tous! Nous sommes à 
la recherche d’un appartement 2 chambres 
pour très long terme à partir de la saison 
prochaine. Je suis originaire de l’île et nous 
voudrions rester proche de ma famille. Nous 
sommes discrets et propres. Nous ne sou-
haitons qu’une chose, trouver la perle rare 
qui nous fera rester sur l’île très longtemps. 

Nous avons tout les 2 de bons postes fixes 
à l’année. Nous sommes à votre disposition 
pour tout renseignements. Appartement. ) 
97caroline133@gmail.com
w Studio meublé, ou gardiennage villa : 
Couple de retraités dynamiques et soigneux, 
non fumeurs, recherche studio meublé et 
bien équipé, de préférence en longue du-
rée, ou gardiennage villa a l’année, a partir 
du 12 janvier 2016 (ou avant) Nous sommes 
ouverts à toute proposition sérieuse. Lucien. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 88 27 24 
w Charche Villa ou appartement a louer 2 
chambres : Je cherche une villa ou appar-
tement 2 chambres a louer entre 14 Janvier 

et 14 Mars 2016. Prix approx 2200 euro mois. 
Maison, 2 Pièces. Prix : 2 200 € à débattre ) 
69 06 63 02 5
w Cherche location à partir du 15/01 : Bonjour 
Nous sommes un couple à la recherche d’un 
logement à partir du 15 janvier ou même 
avant, pour minimum 1mois 1/2 ou long 
terme. Merci!. Autre. ) 06 90 40 67 01 
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 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 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 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 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 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 
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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 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

I LocAtionS SAiSonniÈreS I 
DEMANDES

w appartement belles prestations : a louer 
d’avril a octobre apt gustavia refait a neuf 
belles prestations 1 chambre 1 cuisine ame-
ricaine terrasse sur port. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 3 
900 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr

I coLocAtionS OFFRES I

w Chambre pour fille : Bonjour Je quitte ma 
chambre chez l’habitant à Anse des Cayes 
le 1er janvier donc je cherche quelqu’un 
pour me remplacer. Chambre indépen-
dante avec évier et toilette, douche à par-
tager, 700€. Elle préfère que ce soit une fille 
(donc désolé aux garçons) Contactez moi 
par mail si intéressée. Maison. ) amelie.bar-
bier@hotmail.com
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

I coLocAtionS DEMANDES I

w Recherche une colocation : Bonjour Je 
m’appelle simôn, J’ai 26, j’ai déjà fais de la 
colocation. Je suis intéressé pour une coloc 
de +ou- 500€. ) 06 90 38 12 94 
w Je recherche une colocation : Je recherche 
une colocation d’urgence s’il vous plaît, sa 
fait plus de 6 mois que je vie ici, je travail, 
je suis une joie de vivre, gentille, discrète et 

PROPRE. Maison, Oui Pièces. Prix : 500 € ) 06 
90 16 38 20 
w Je cherche à intégrer une colocation : Je 
réside actuellement en france mais je sou-
haite m installer a Saint Barthélemy. JH de 
27 ans style jeune branché Je cherche donc 

a faire de la colloc ou plusieurs collocs bien 
sur Organisé, super sympa très sociable, 
qui aime sortir et qui cuisine lol. Bien sur je 
respecte totalement la vie de chacun et 
très sérieux N hésites pas si tu es dispo à me 
contacter pour plus d’infos !! a+++ Abdel. 
Prix : 450 € ) 06 44 13 28 84 
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 Co/location chambre à louer immé-
diate : Je cherche une location colocation 
chambre à louer pour deux pour demain, 
2000€ par mois, déjà sur l’île avec un poste. 
Contacter moi par telephone. Prix : 2 000 € ) 
06 44 35 82 69 
w Cherche location : 1 Couple professionnelle 
a la recherche d’une chambre, colocation, 
appartement, studio, maison a St Barthe-
lemy, a partir de decembre 15 jusqu’au Mai! 
Daniel est à ST Barth depuis plusieurs saisons, 
toujours en colloc et ça roulait toujours bien. 
repondre par email s’il vous plait D’avance 
merci :). Maison, Oui Pièces. Prix : 1 200 € à 
débattre ) 69 02 21 79 4 www.First-Class-
Massage.com
w Recherche une colocations : Bonjour je suis 
une jeune femme a la recherche d’une colo-
cations, serieuse responsable et sociable j’ai 
trouver du travail avec SARL Perspective. A 
votre appel ou mail n’oubliez de mentionner 
que vous avez vus l’annonce sur cyphoma. 
Merci. Maison. Prix : 500 € à débattre ) 69 
01 33 76 8
w Recherche location colocation : Bonjour 
Étant deja sur l’île avec un contrat de travail 
signé, 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

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 
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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 tra-
vail. Pour toute demande merci de nous 
contacter par mail : ems-sbhorange. 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 recherche heure de menage : Bonjour, je 
cherche à faire des heures de ménages. Dis-
ponible de suite. Dania. ) 06 90 75 15 23

 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 Poste de Commercial(e) : La société Tite-
ditions, éditrice de l’hebdo 97133 et des 
sites A la Carte et Leisure, recherche un(e) 
commercial(e) en CDI pour la commerciali-
sation de ses espaces publicitaires. Véhicule 
obligatoire. Poste à pourvoir immédiatement 
à temps plein ou temps partiel. CDI, Débu-
tant accepté. ) 06 90 88 18 98 
w Accueil et ménage : Recherche personne 
sérieuse et disponible pour accueillir la clien-
tèle d’une location et faire le ménage. Me 
contacter par mail pour plus d’infos. ) 06 90 
40 19 60 
w extra cuisine sushi bar : urgent, nous cher-
chons une aide au bar à sushi pour la pé-
riode des fêtes, tous les soirs du 23 au 31 dé-
cembre, prenez note que le 25 nous sommes 
fermés. Joyeuses Fêtes! Orega Restaurant. ) 
06 90 66 26 68 
w Recherche emploiyé pour bar : Bonjour 
Bar situe a gustavia recherche un serveur/
serveuse Si vous souaitee recevoir plus d’info 
contacte moi au 0690467274 ou envoyer moi 
un e-mail Merci. Débutant accepté. ) 06 90 
46 72 74 
w Laveur/Livreur : Bonjour Nous recherchons 
un laveur/livreur pour complèter notre 
équipe. Poste à pourvoir immédiatement. 
Merci de nous contacter si vous êtes intéres-
sés. ) 06 90 72 23 89 
w commis cuisine et chef de rang : urgent 
restaurant sur le port de gustavia, recherche 
: un commis de cuisine et un chef de rang. 

poste a pouvoir de suite. tel : 06 90 39 80 81. 
CDD, 3, > 3 ans. ) 06 90 39 80 81 
w recherche personnel pour la salle : Hôtel 
Le SERENO ST BARTHELEMY recherche du 
personnel: -commis de salle -chef de rang 
envoyer CV+ LM. CDD, 9, < 3 ans. ) 05 90 29 
83 43 Hôtel Le Séréno
w Serveur : le bouchon à Lorient Recherche 
serveur(se) Se présenter sur place. ) mimist-
barth@gmail.com
w Restaurant le grain de sel cherche cuisinier 
: Le restaurant le grain de sel à saline saint 
barth Recherche : Cuisiniers pour la saison 
Possibilité de logement Se présenter au res-
taurant avec son cv Ou par mail. CDD, > 3 
ans. ) cuveliersamuel@hotmail.com
w cherche assistante dentaire : Bonjour, nous 
recherchons une assistante dentaire à partir 
du 11 janvier. Nous cherchons une personne 
motivée par le travail en équipe, autonome, 
avec une grande envie d’apprendre. Prin-
cipales fonctions: travail au fauteuil avec 
les praticiens, stérilisation, gestion de stock. 
Contrat de 39h par semaine. Envoyer CV 
avec photo et lettre de motivation par email. 
) 05 90 51 98 11 
w Operateur operatrice Enseigne Poseur : 
Au sein d’une petite structure, vous serez 
en charge : - Contre-collage / Laminage 
de photos sur différents supports. - Lance-
ment des impressions à partir d’un cahier 
des charges défini. - Découpe des divers 
supports (bois, Aluminium.). - Entretien et net-
toyage des machines (imprimante - Pose et 
maintenance des enseignes - Découpe et 
échenillage des lettres - Emballage et livrai-
son. Votre créativité, votre minutie et votre 
sens du contact-clients seront de grands 
atouts. Vous êtes autonome et faîtes preuve 
d’initiatives Maitrises des logiciels suivants 
: Illustrator, Photoshop, Versaworks Poste à 

pourvoir de suite Rémunération selon expé-
rience (3 ans minimum). CDI, < 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 39 40 90
w Recherche Chef de Partie : Restaurant la 
25 Quarter recherche un second de cuisine 
d’Urgence. Contacte: Axel: 0690286353 Eric: 
0690418169 hello25sbh. com. ) 06 90 41 81 69 
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

 I DEMANDES D’emPLoi I

w Chef de chantier : Actuellement chef de 
chantier dans les travaux publique sur Tou-
louse je recherche des responsabilités sur 
votre île toute proposition m’intéresse en 
tans que responsable je sais me servir d engin 
comme mini pelle et autre je suis tres motive 
je peut me faire héberger sur l île pour le 
début. CDI. prix à débattre ) 06 11 04 77 60 

Emploi, services

“J’en reste bouche bée”
Offre(s) soumise(s) à conditions avec engagement 12 mois en zone Antilles-Guyane françaises.
(1) Offre de réduction immédiate jusqu’a 200€ pour toute souscription à un forfait Orange avec engagement de 12 mois.
© Orange Caraibe - S.A au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1 Av. Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS/Créteil.

Me faire
monstrueusement plaisir

Jusqu’à

200€
de remise(1)

Les jours
monstres

du 07 janvier
au 10 février 2016

LE 97133.indd   2 05/01/2016   14:48
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w Disponible pour extras : Je suis disponible 
pour des extras en salle. J’ai déjà quelques 
saisons d’expérience et suis flexible. Surtout 
: je parle bien anglais. Intérim, > 3 ans. ) 06 
90 83 30 17 
w Emploi Restauration : Cherche poste en 
service en salle, commis de cuisine. Dispo-
nible pour des Baby sitting. Pour plus d’infor-
mations, ou cv. Me joindre par téléphone. 
0644358269. CDI. ) 06 44 35 82 69 
w Cherche Poste de Boutique Manager : 
Ex-exploitante de boutique de maillots de 
bain & Sportswear, bilingue francais-anglais, 
cherche le poste de Manager, ou vendeuse, 
Saint-Barthélemy pour la saison, et plus. Etu-
die toute proposition serieuse. Salaire un 
déterminant. Jacqueline. CDD, > 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 88 27 24 

w recherche vendeur(se) : Recherche 
vendeur(se) pour la boutique GAASTRA 
à Gustavia. Anglais indispensable. Salaire 
motivant pour personne motivée. Minimum 4 
mois voir CDI ensuite. CDD, 4, < 3 ans. prix à 
débattre ) sandrinesaurel@gmail.com
w Recherche Extra pour le 31/12/15 : Je re-
cherche un extra pour le réveillon du 31/12. 
Je suis travailleur, sérieux et motivé. J’ai de 
l’expérience en cuisine, mais un autre poste 
peu tout à fait me convenir. ) 06 90 84 69 41 
w Notariat, gestion de location, négociation : 
Bonjour, je travaille dans le notariat depuis 6 
ans en tant que négociatrice. J ai un bac + 
2 actions commerciales, mais je me suis for-
mée depuis 3 ans, j ai un diplôme d assistante 
de clerc, et je viens de passer un master 1 en 
droit immobilier à l université de Paris assas 2. 
Je recherche un emploi ou je pourrai mettre 

à profit mes connaissances, dans le notariat 
ou autre. Je préférerai un mi temps. Pourquoi 
St Barthélémy ? Mon frère et sa famille y sont 
déjà installés et bien intégrés. Je viens d avoir 
45 ans et j ai envie de découvrir autre chose. 
J espère que mon annonce retiendra votre 
attention ! Une dernière chose. Mon anglais 
date de 20 ans. Mais avec de la pratique et 
des cours, cela devrait revenir vite. Je sors 
de trois ans de cours intensifs, donc, je peux 
continuer pour l anglais. Je vous remercie de 
m avoir lu et j espère avoir de vos nouvelles 
! A bientôt Cordialement Evelyne Renaud Je 
serais sur place du 23 décembre 2015 au 5 
janvier 2016. Merci. CDI. ) 06 33 81 98 15
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

I ServiceS DEMANDES I

w Secrétaire Indépendante : Secrétaire Indé-
pendante vous propose ses services. Etu-
die toutes propositions. N’hésitez pas à me 
contacter pour tout renseignements. ) 06 
90 55 36 10
w Femme de Ménage independante : Pour 
compléter notre équipe recherchons femme 
de Menage expérimentée et professionnelle. 
Téléphone : 0690565959. ) 06 90 56 59 59

Les Galeries du Commerce – St Jean – Tel : 05 90 27 77 77 – Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30 – info@sbh.fr

vous présente tous ses voeux
pour la nouvelle année
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 DAS
(2)

 : 0,618 W/Kg

LG G4

29€

Offre(s) soumise(s) à conditions en zone Antilles-Guyane françaises pour toute souscription à un forfait Club 2Go à 79€/mois.
(1) Offre de réduction immédiate de 200€ pour toute souscription à un forfait Club 2go avec engagement de 12 mois soit 229€ – 200€= 29€
(2) Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, 
pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas les 2W/kg.  Kit mains libres recommandés.
© Orange Caraibe - S.A au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1 Av. Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS/Créteil.

(1)

au lieu de 229€
avec forfait Club 2 Go
engagement de 12 mois

Me faire
monstrueusement 
plaisir

Les jours
monstres

du 07 janvier
au 10 février 2016

LE 97133.indd   1 05/01/2016   14:48
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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 : 7 500 € ) 06 90 38 66 66 
w TERIOS année 2005 : a vendre terrios bon 
etat 50000 kms entretient regulier factures 
a l appui. Contact portable metro (france) 
06 62 72 14 78. Contact mail : d_clairette-
hotmail. fr. Année 2005, Essence, 50000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 62 72 14 78 
w Suzuki Ignis Sport : À vendre Suzuki Ignis 
Sport (cause départ) 4500 € Kilométrage : 
81635 Année de mise en circulation : 2006 
Intérieur : Très bon état. Sièges sport. Poste 
de radio inclus Extérieur : Bon état géné-
ral, quelques égratignures (visibles sur les 
photos), rien de bien méchant. Batterie 
neuve, bougies d’allumage neuves, et les 
deux pneus avant seront neufs au moment 
de l’achat. Contrôle technique prévu le 18 
Janvier au matin, donc disponible à l’achat 
à partir de cette date. Si vous êtes intéressé 
vous pouvez me contacter au 0690499081 
pour plus d’informations, y jeter un oeil ou 
l’essayer :) Merci!. Année 2006, Essence, 
81635 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € ) 
06 90 49 90 81 
w Fiat 124 Spider : A vendre Fiat 124 Spider 
Année 1981 Essence Puissance 11 chevaux 
CT ok. Année 1981, Essence, Auto. Prix : 8 000 
€ ) 06 90 56 04 26 
w mitsubishi blanche : Vends Mitsubishi 
blanche année 2006. Contrôle Technique 
OK. Plus d’infos au 06 90 56 93 18. Année 
2006, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 5 
000 € ) 06 90 56 93 18 
w Voiture sans permis : Vend voiture sans 
permis de marque MICROCAR MGO du 
15/05/2009, moteur YANMAR diesel de 523 
cm3, distribution à chaîne, 3 portes, 2 places, 
16 300 kms (parcouru en métropole) Gris clair 
finition Pack SX. Direction assistée, vitres élec-
triques, fermeture centralisé, radar de recul, 
radio CD. Excellent état intérieur et extérieur. 
(petit coup sur pare choc arrière) Clé d’ori-
gine avec double, toutes factures d’entre-
tien disponible. Année 2009, Diesel, 16300 
kilomètres, Auto. ) 06 90 55 67 59 
w samurai : Donne pour pièces Samourai 
blanc de 2005. Moteur impeccable (4000 
euros de factures), carrosserie à revoir. 
Cause de la panne, faisceau électrique oxy-
dé. Sébastien rocklandes20gmail. com 06 90 
66 80 90. Année 2005, Essence, Manuelle. ) 
06 90 66 80 90 
w Bus Hyundai : A vendre bus Hyundai en très 
bon état comme neuf. Merci de faire offre 
au 06 90 31 97 40. Année 2011, Diesel, 47993 
kilomètres, Auto. prix à débattre ) 06 90 31 
97 40 

w Jeep wrangler : Vend jeep 4 l 6 cylindre de-
cembre 2003 cause double emploi. Aucun 
frais à prévoir. Ct Ok. Amortisseur avant neuf 
disque plaquette quasi neuf. Système de 
frein arrière neuf av cylindre de roue. Bâche 
neuve teinte. Par buffle av et ar. Clim 4 pneu 
mi usure tt juste. Taille origine Aucun pro-
blème depuis presque 3 ans. Plus accessoire. 
A débattre dans la limite du raisonnable 
0690213003. Prix : 6 700 € à débattre ) 06 90 
21 30 03 

w mini cooper : Vend mini cooper beige. 
Année 2007, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 800 € ) 06 90 61 25 11 
w Grand Vitara JLX : Cause depart vend Suzu-
ki Grand Vitara JLX Bleu - Année 2009 TBEG 
- 28000 km - RAS. Prix : 11 500 € à débattre ) 
kevin.barrallon@gmail.com
w Kia Sorento : Moteur V6 Pneus neufs (valeur 
600€) Contrôle technique OK Cause double 
emploi. Année 2008, Essence, 42000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 400 € ) 06 90 57 47 67 
w PGO Speedster : Vend PGO Speedster, 
controle technique ok, moteur Peugeot. 
Année 2011, Essence, 10000 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 55 95 27 
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 Suzuki Samourai : Vend suzuki samourai 
pour piece. Vehicule vendu en l etat, bon 
fonctionnement. Manuelle. Prix : 900 € ) 06 
90 29 49 29

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 DUCATI Hypermotard 1100S : Ducati Hyper-
motard 1100S 2012, 6700miles, options; open 
clutch, Rizoma réservoir d’huile, stop et indi-
cateurs direction incorporés etc. Prix 8700. 

contacter par E mail fabio. li-vigniwanadoo. 
fr. Prix : 8 700 € ) fabio.li-vigni@wanadoo.fr
w quad sym 250 : vend quad 250 sym 4 pneux 
neuf frein neuf top case revision general re-
cente bon etat 1600 euros. 31000 kilomètres, 
250 cm³. Prix : 1 600 € ) nonofsb@hotmail.fr
w Scooter 125 : A vendre sym symphony st 125 
neuf. Année 2015, 500 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 2 000 € ) nathan.pages@hotmail.com
w Moto 125 : Yamaha ybr 125, moteur 4 
temps, sellerie neuve, très bien entretenue, 
très faible consommation. 125 cm³. Prix : 1 
300 € ) 06 90 67 17 90 
w Scooter Kymco 50 : Cause départ immé-
diat, à vendre scooter acheté il y a 2 mois 
avec seulement 800kms. État neuf, casque 
inclus. Année 2015, 800 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 31 20 84 
w GSR 750 : Vend Suzuki GSR 750 1ère imma-
triculation 26/08/2013 7770km excellent état 
toutes les révisions faite chez MOTO RACING, 
clignotants et rétroviseurs inclus 6500€ a dé-
battre, possibilité de l’envoyer a Saint-Martin 
ou en Guadeloupe si besoin me contacter 
au 0690 638 883 si intéressé. Année 2013, 7770 
kilomètres, 750 cm³. Prix : 6 500 € à débattre 
) steven.gumbs@hotmail.fr

w Kymco 50cc : Vends scooter kymco 50cc, 
cause de départ le mois prochain, il est dis-
ponible dès le 31 janvier. 50 cm³. Prix : 550 € 
) 06 90 28 62 37 
w Scooter Sym 125 GTS : Sym 125 GTS - cause 
double emploi. 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 
30 99 79 
w Scooter Piaggio Typhon 50 cm3. : Scooter 
Piaggio Typhon. 50 cm3. 3000km. Révision 
générale effectuée. Parfait état. Casque. 
Bâche de protection. Année 2014, 3000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 65 70 18

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 Scooter Quad : Bonjour! urgent. recherche 
scooter ou Quad compatible permis B soit 
50cc pour le scooter. Si vous vendez merci 
de me contacter. ) sophie.beaulieu@hot-
mail.fr

I utiLitAireS OFFRES I

w pck-up tacoma : à vendre pick_up taco-
ma, année 1998, cabine 4 places, ct OK, 
vignette ok PRIX 8500 E. Année 1998. Prix : 8 
500 € ) 06 90 39 68 87 
w Camion plateau KIA : Camion plateau KIA 
2700, 10 000 kilomètres. Année 2013. Prix : 13 
500 € ) 06 90 57 70 16 
w Veryca 4WD : Vends camionnette Veryca, 
4 roues motrices, mars 2014, 9000 Km, très 
bon état. Disponible immédiatement. Année 
2014. Prix : 10 000 € à débattre ) 06 90 49 
80 43 
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 

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 alto 2000 pour pieces : La voiture est en 
excellent état de marche. un peu de rouille; 
Vignette 2015 payé - 60 000 km - de boîte de 
vitesses = manuel. Prix : 1 800 € à débattre ) 
05 90 52 02 50 

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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Un corps sain après les fêtes
Nettoyer son organisme, éliminer les toxines, mettre 
son foie au repos, commencer l’année en mangeant 
sainement, pour tenir toutes vos bonnes résolutions 
rendez-vous chez Saint Barth Beauté Santé et retrouvez 

les gammes Santarome, Purasana et  Santé Verte 

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

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

Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 10h à 19h

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

Manucure simple 15€
Beauté des mains 40€
Pédicure simple 30€

 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

Commencez l année
comme une reine ou un roi !

Chez Nail Studio & Spa, avec ou sans galette des rois, 
c’est vous la reine ou le roi... venez profitez de nos 

soins pour commencer l’année en majesté.
Et toujours nos bons cadeaux... 

 

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

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

(entre 13h et 14h sur RDV uniquement).

w Tapis voiture : A vendre un lot de tapis voi-
ture 2 tapis avant + 2 tapis arrière Etat quasi 
neuf Cf photo. Prix : 10 € ) steph_magras@
hotmail.com
w Terios : AV Terios 2004 grise en l’état, pour 
pièces ou renovation. Bon état mécanique, 
fonctionne très bien mais carrosserie abî-
mée. Prix : 1 000 € ) 06 90 37 27 88 
w Au revoir mon JIMNY : JIMNY Suzuki pour 
pièces. Après entretien régulier, la vieillesse 
a eu raison de mon cher JIMNY. Moteur 
changé radiateur et pneus neufs. État glo-
bal sympa mais d’après le carrossier il fau-
drait refaire certaines soudures pour que le 
châssis soit solidaire de la caisse afin que les 
fils électriques ne se recoupent plus. Deux 
solutions - racheter en état pour faire répa-
ration (estimées à 800€) et qu’elle reprenne 
vie - racheter en état pour pièces diverses. 
Et qu’elle finisse à la casse. A vous de voir. ) 
06 90 26 35 64
w jantes jeep tj ou yj : Vend 5 jantes wrangler 
tj ou yj pneu usure 65% taille 31x13. 5. Prix : 180 
€ ) 06 90 58 75 99 
w Galerie Auto : Vend une galerie pour Auto. 
) 06 90 55 95 27 
w Auto Radio CD Pioneer. : Vends Auto Radio 
/ CD Pioneer. Prix : 30 € ) 06 90 73 15 68 
w smart pour pieces : smart fortwo pure pour 
pieces. ) 06 90 70 96 39 moto diffusion
w piece dettacher : Voiture spark l 5 vends 
pieces detacher pour cause de depart. prix 
à débattre ) 06 90 49 92 70

I PieceS DEMANDES I

w Cherche : Cherche pneus avant et arriere 
de Route verser 300 Quad. prix à débattre ) 
06 90 77 72 27 
w Assise de siège pour Suzuki Samouraï : Je 
recherche une assise de siège pour un suzuki 
samouraï. Peut-être que les assises des Jimny 
s’adaptent aussi sur un samouraï ?. ) 06 90 
72 23 89 

I bAteAuX moteurS OFFRES I

w bateau INTRÉPID : Intrepid 27 pieds 2 mo-
teurs 225Cv. Prix : 50 000 € ) york701@hot-
mail.fr
w hydrasport 25’ : hydrasport 25’cabincrui-
ser 2 yamaha 225ch 550 hrs guindeau elect 
housses completes gps, sondeur, helice inox, 
etc. expertise 2015 56000 € excellent etat. 
Année 2007, Longueur 7 mètres. Prix : 56 000 
€ à débattre ) galletsbh@gmail.com
w Bateau Sealver semi rigide : Bateau Sealver 
neuf jamais utilisé fabrique novembre 2015 
Semi rigide de 5. 25metres où l’on rentre un 
Jetski dedans Pour plus de renseignement 
veuillez me contacter par téléphone. Année 
2015, Longueur 5 mètres. Prix : 11 000 € ) 06 
90 49 54 72 
w bateau contender 25 tournament : A 
vendre Bateau Contender 25 pieds tourna-

ment (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par 
deux yamaha de 250 chevaux année 2008 
(500 heures) Bateau en trés bon état, entié-
rement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé, 
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 90 36 22 44 
w bateau 17 pieds genre saintoise : Bonjour 
vend bateau en état correct avec des petits 
travaux à prévoir, moteur 60cv Mercury big 
foot 4 tps avec 650 heures. Prix : 6 500 € à 
débattre ) 06 90 49 93 29

I voiLierS OFFRES I

w Voilier Open Bic : CAUSE DÉPART, A SERVI 
DEUX MOIS, état neuf POIDS 45 kgs voilier tout 
équipé avec sa remorque REGATIER ENTRE 
65KGS ET 90 KGS. Année 2010, Longueur 2 
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 05 90 27 
62 77 
w Sloop : Mariposa, km 11. 20, sloop de 1996, 
au mouillage sur corps mort à gustavia est à 
vendre. Bateau entretenu et équipé, carèné 
il y a un mois, pour plus d infos 0690407726. 
Prix 28000 euros. Année 1996, Longueur 11 
mètres. Prix : 28 000 € ) 06 90 40 77 26 
w Voilier 33 pieds : Vends voilier Fiska King’s 
33 pieds de 1977 bon état général, enrouleur 
neuf, 4 X Winchs changés récement, pan-
neaux solaires + éolienne + dinguy, moteur 

Diesel 20 ch BUKH. Longueur 33 mètres. Prix : 
23 000 € à débattre ) 06 90 73 29 30 
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
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I Scooter - Jet SKi OFFRES I

w Jetski 3 places : Sho entièrement révise! 
220ch! Vendu avec remorque Turbine équi-
pée système flyboard valeur 800€! Prix casse 
cause départ!. Année 2010. Prix : 3 500 € ) 
06 90 49 54 72

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 
w ZODIAC 340 avec moteur Honda 30Cv 
proche du neuf : Vend annexe semi rigide 
Zodiac 340 Yacht Ligne (4 personnes) avec 
moteur Honda 4T 30Cv matériel très peu servi 
en très bon état. visible sur St Barth livraison 
possible sur ST Martin. Prix : 6 800 € ) 06 90 64 
95 96 HUGUES MARINE SARL
w Remorque simple essieu : Très bon état. 
Chassis refait à neuf l’année dernière. Ven-

due cause double emploi. Livraison assurée. 
Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 67 13 33

I AcceSSoireS AccAStiLLAGe I 
OFFRES

w Pompe a eau 12v jabsco : Pompe jabsco 
12v par Max4, valeur neuve 240€. 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 
w moteurs hors bord TOHATSU 9. 8CV : mo-
teur hors bord TOHATSU 9. 8CV arbre court 
2 temps peu servi visible sur RV gustavia 
0690587898. Prix : 1 000 € ) 06 90 58 78 98 
w moteur Honda : Bonjour 2 moteurs Honda 
45 CV bon état général. Prix : 2 000 € ) 06 
90 54 73 94 
w Moteur Yamaha Enduro 15 cv : A vendre 
moteur Yamaha Enduro 15cv 2T, en parfait 
état de marche. Me contacter pour plus 
d’informations. Merci. Prix : 1 700 € ) 06 90 
76 42 65 

I AcceSSoireS AccAStiLLAGe I 
DEMANDES

w Cherche mouillage à louer : Bonjour Je 
cherche un mouillage à louer sur Corossol 
de préférence, pour une courte ou longue 
durée. ) 06 90 73 29 30

I ActivitÉS nAutiqueS OFFRES I

w planche de surf : Vend planche de surf 
Marque KAZUMA, MAUI, HAWAII taille 6. 
2’’avec ailerons et pad, en très bon état. Prix 
: 250 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
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 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 Al Merrick Weirdo Ripper : Al Merrick Weirdo 
Ripper 5’6 19» 2»1/4 26, 2litres TBE set dérives 
quad et tri. 0690743468. Prix : 550 € ) 06 90 
74 34 68 
w POMPE A CHALEUR - Prix sacrifié - : Pompe 
à chaleur haut de gamme chez AQUACAL. 
Etat neuf. Valeur 6000€, cédée à 1500€ 
(manque de place pour stockage) Cette 
série est le nouveau standard en termes 

de silence de fonctionnement et de rende-
ment. - Grand silence de fonctionnement 
- Condenseur à eau en TITANE garanti à vie 
contre la corrosion, technologie Thermo-
link - Conforme aux normes européennes 
CE. - Fluide frigorigène R410A - Compresseur 
rotatif scroll très silencieux. Manomètre pour 
réglage débit d’eau. - Thermostat digital de 
régulation avec interrupteur marche/arrêt 
et voyant. Gestion par microprocesseur, 
réglage heure et fonctions auto diagnos-
tique. - Carrosserie en ABS - triphasé Un nou-
veau panneau de commandes vous permet 
de contrôler les fonctions principales de la 
pompe à chaleur. Grâce à son thermostat 
digital et son manomètre de débit d’eau, 
vous maîtrisez la température de votre pis-
cine. Equipée d’un contrôleur de débit, la 
pompe à chaleur s’arrête automatiquement 
en même temps que la filtration. Prix : 1 500 € 
) 06 90 57 99 69 
w planche de surf : Vend planches de surf 
: 1 BYRNE AUSTRALIE 6. 6’avec ailerons et 1 
KAZUMA MAUI HAWAII 6. 2’avec ailerons, les 
2 en bon état. Super planches pour surfer st 
Barth. Prix : 250 € ) aloha-stbarth@wanadoo.
fr
w Kitesurf : Vends cause double emploi 
harnais ceinture femme taille S NP Raven 
comme neuf (servi 2/3 fois). Prix : 100 € à 
débattre ) 06 90 43 69 77 
w Planche et voile : Vends starboard 130 l en 
état correct 150 euros et voile 8, 5m² loftsails 
racingblade bon etat 300 euros. Prix : 450 € 
) 06 90 40 68 25

Création Graphique~Print~Web

0690 59 13 38
cale@creative-honey.com

www.creative-honey.com
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I VIDE mAiSon I

w Lot de 3 lampes : A vendre 2 lampes de 
chevet et une lampe sur pied 50 euros a de-
battre. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 65 18 24 
w matelas 150 : matelas 150 X 200. Prix : 20 € 
) 06 90 22 99 48

I meubLeS & deco OFFRES I

w Lit : Vend matelas 1, 40m acheter il y à 8 
mois 600€ Vendu 300€ Vend lit en bois 1, 40m 
60€. Prix : 300 € ) 06 90 61 37 09 
w 2 Portes Grise pour etagere IKEA : A vendre 
2 portes grises (Neuves) a 15 Euros l’unite 
pour etagere IKEA cause double emploi. Prix 
: 15 € ) 06 90 33 44 96 
w suspension luminaire : Bonjour Suite à une 
erreur de commande, je vend une suspen-
sion neuve, jamais servi avec l’ampoule. 
N’hésitez pas à me contacter. Prix : 70 € ) 
06 90 30 16 90 
w Table Basse pour Salon : Vend table de 
salon vitrée noire, avec motif. Armature inox. 
Prix : 100 € ) 06 90 66 08 92 
w Lit 1pers 200*90 cm : Vend lit 1pers Cadre 
+ tiroir dessous cadre + étagères et tiroir tour 
de lit Sans matelas Pour jeune enfant ou 
adulte Acheté chez alma puériculture 390€ 
Tres bon etat. Prix : 100 € ) 06 90 30 99 79 
w lampe de salon : lampe phare de salon. Prix 
: 5 € ) 06 90 34 74 59 
w cadre pour chambre d’enfant : Vends 
cadre pour chambre d’enfant 9€. Prix : 9 € 
) 06 90 34 74 59 
w Canapés Dedon : A vendre 9 modules 
de canapé de la marque Dedon. 2500€ à 
débattre l’ensemble ou 300 le module. Un 
module valeur neuf 1760€. Possibilité de faire 
2 canapés de 2 places, un canapé de 3 
places ou un canapé d’angle. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 63 39 53 
w fauteuil confort : Vends fauteuil confort très 
bon état, valeur 300 €, vendu 150 €. Prix : 150 
€ ) 06 90 61 17 92 

w Lampe abat jour : Vends lot de 3 lampes 
abat jour, très bon état, prix 20 €. Prix : 20 € ) 
06 90 61 17 92
w salon rotin : salon rotin blanc canape 3 
places + 2 fauteuils + table basse. Prix : 150 € 
) sabinemiot@gmail.com
w table basse : table basse bois massif et fer 
forge. Prix : 25 € ) 06 90 64 96 16 
w lits enfants : a vendre lit enfant en 
bois blanc extensible 50 € a vendre lit 
bébé»parapluie»neuf 50€. Prix : 50 € ) 06 90 
59 03 95 
w Store bamboo : Store Bamboo, 76cm de 
largeur sur 2m40 de hauteur. Bamboo très 
solide et de très bonne qualité. Etat neuf. Prix 
: 30 € ) 06 90 73 15 68 
w Moustiquaire : A vendre moustiquaire a sus-
pendre grand format 15 euros. Prix : 15 € ) 
06 90 65 18 24 
w Table basse + 2 chaises : À vendre table 
basse carré 1metre sur 1metre avec 2 
chaises tout en bois 150euros l’ensemble. Prix 
: 150 € ) 06 90 34 26 63 
w Lits : un lit 150x200 cm 
(matelas+sommier+support roulettes) bon 
état + 1 lit 95x190 cm (matelas+sommier+pieds 
bois) neuf - peuvent être vendus séparé-
ment. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 75 19 08 
w Lit Baldaquin NEUF 180/2m : Lit Balda-
quin NEUF 850 euros très bon Matelas neuf 
180/200 390 euros et moustiquaire 140 euros 
À vendre cause trop grand pour petit studio. 
Prix : 850 € ) 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 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

I meubLeS & deco DEMANDES I

w Recherche 2 lits 90x180 : Je recherche 2 lits 
1 place 90X180 ou 90X200), étudie toutes les 
propositions. Merci!. ) 06 90 14 64 94 
w Bureau : Cherche grand Bureau ou table 
afin de déposer une imprimante, ordinateur 
et divers dossiers de travail. Faire offre et 
photos au 0690515159 Merci d avance. prix 
à débattre ) 06 90 51 51 59

I eLectromenAGer OFFRES I

w gazinière : recherche une petite gazinière. 
Prix : 200 € ) 05 90 27 77 45 
w machine a coudre Pickling 470 : machine 
a coudre Pickling 470 Bon état Vendue avec 
sa pédale, aiguilles, accessoires et sa notice. 
Prix : 120 € ) 06 90 34 74 59 
w Machine à pain KENWOOD Yaourtière SEB : 
Machine à pain KENWOOD état neuf 50 EUR 
Yaourtière multifonction SEB 50 EUR Très peu 
servi. Prix 100 EUR Tel 0690 71 40 44. Prix : 100 € 
) 06 90 71 40 44 
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 Table de repassage et fer a repasser : Table 
à repasser neuve et fer à repasser calors. Prix 
: 80 € ) 06 90 76 03 20 

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

I Art de LA tAbLe OFFRES I

w Verre : Vends 10 verres. Prix : 10 € ) 06 90 
66 08 92 
w Pastels : Délicieux pastels de natas 0. 90 €. 
Pièce. ) 06 90 66 90 21 
w 2 verres peints main : 2 beaux verres peints 
à la main, 24 cm de hauteur. Prix : 10 € ) 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 jardiniere et ses plantes : A vendre jardi-
nieres avec multipliants et autres plantes! Je 
vends tout pour cause depart 80 euros. Prix : 
80 € à débattre ) 06 90 65 18 24 
w Reglettes coulissantes : 5 tablettes avec 
regretted coulissantes. Prix : 10 € ) 06 90 72 
76 79 
w Pelle pioche piochette : 10€ les 3. Prix : 10 € 
) 06 90 72 76 79

I LinGe de mAiSon OFFRES I

w Rideaux : À vendre une paire de rideaux 
marron opaque état neuf 2m16 de long 
54cm de large. Prix : 20 € ) 06 90 34 26 63 
w Couvre lit : À vendre couvre lit rose pâle 
état neuf 100%cotton Queen Bed. Prix : 20 € 
) 06 90 34 26 63 

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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 I enFAnce I

w moniteur respiratoire : Moniteur respiratoire 
bébé de marque Nanny. état neuf. Prix : 90 € 
à débattre ) kika-971@live.fr
w Lit parapluie : Vends Lit parapluie, très bon 
état, prix 70 €. Prix : 70 € ) 06 90 61 17 92 
w Trotteur : Vends trotteur (yupala), très bon 
état, prix 30 €. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92 
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 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 velo enfant neuf : cause double emploi vélo 
neuf 70 € visible à Gustavia 0690 22 50 00. Prix 
: 70 € ) 06 90 22 50 00 
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

 I diverS I

w Niche chien : Vends niche pour chien sur 
roulettes, fabrication par funlam (bardage), 
très bon état, prix 80 €. Prix : 80 € ) 06 90 61 
17 92
w bébé tortue de terre : A Donner des bébé 
tortues contre bon soin. ) kika-971@live.fr
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 Tv Samsung : Tele Samsung 66cm. Excellent 
état. Prix : 250 € ) 06 90 60 73 63 
w Tv led Phillips 4K 55 (139cm) : A vendre Tv 
Led Phillips neuve dans l emballage, Tv UHD 
ultra slim, haute résolution 4K, taille 55» soit 
139 cm diagonale. Prix : 850 € ) 06 90 68 77 
07 
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 Jeux ps4 : Sniper Elite 30€ L’ombre du mor-
dor 25€. ) 06 90 62 13 35

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 SKI lot complet vetement fille 5-6 ans : av 
vêtement bon état fille 5-6 ans combinaison, 
pull, sous pull, col roulé, collant, chaussure, 
après ski et bien d’autres encore POUR LE 
SKI. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 58 30 
w Robe cocktail : Bonjour je vends une robe 
de cocktail de taille m porter une seule fois. 
idéal pour vos soirées. Femme. Prix : 30 € à 
débattre ) 06 90 66 27 97 
w vetements femme : Vide dresing. ) 06 90 
32 01 95
w birkenstock neuves : cause erreur de com-
mande vends birkenstock neuves pointure 
36 prix 35 € Tél 0690 22 50 00. Femme. Prix : 35 
€ ) 06 90 22 50 00
w Bague Cartier juste un clou or rose : 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 Sac ALMA Louis Vuiton : Vend sac ALMA 
LOUIS VUITON monogramme taille médium 
très bonne état 450 euro. Prix : 450 € ) 06 90 
34 32 62
w Chaise masseuse : Vends chaise masseuse, 
très bon état, prix 40 €. Prix : 40 € ) 06 90 61 
17 92 
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
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 chaines enflammees ou bolas : CHAINES 
NEUVES! ENFIN les tampons oui, mais les 
chaines sont déjà un peu rouillées alors 
quelles n’ont jamais servies :-(en état de 
fonctionnement quoi!. Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com
w Recherche altére musculation : Recherche 
altére pour musculation, contact par télé-
phone au 0674505750. ) 06 74 50 57 50
#&# Pedale charleston : Pedale hi-hat DW 
9000 très bon état à câble. Prix : 200 € ) 06 
90 51 51 79
w 2 affiches ET une 3ème gratuite : Vends 2 
affiches 6€ une 3ème gratuite, toutes iden-
tiques. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59
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 machine à coudre : recherche machine 
à coudre Merci. ) chalubiec@hotmail.com
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 Petite Lapine : Bonjour à tous ! Nous sommes 
à la recherche de notre petite lapine, per-
due ce 24 décembre aux environs de minuit 
entre Grand Cul de Sac et Lorient. Elle a un 
pelage brun, les yeux bruns, une oreille droite 
tombante. Elle adore sauter sur les tables. 
Vous ne pourrez pas la loupez, c’est la plus 
jolie lapine que Saint Barth ait jamais connu! 
Nous offrons une grande récompense à qui-
conque nous la ramènera (entière). Nous 
sommes près à offrir 300 € si cela peut moti-
ver vos recherches! Veuillez nous contacter 
aux: 06 12 07 15 24 Merci !!!. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 12 07 15 24

Divers

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com

www.climfroidservices.com

Toute l 'équipe
vous souhaite une très

belle année 2016 !
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Loisirs

Préparation : 
Faites infuser 2 minutes un sachet de thé Earl grey dans 5 cl de 
Gin G’Vine. Ce Gin Français très floral s’associe très bien à la bergamote 
que l’on retrouve dans le thé Earl Grey. Dans un shaker, versez le gin, le 
jus de citron jaune et le sirop de sucre de canne. Shakez vigoureusement 
et versez dans un verre à martini. Vous pouvez décorer votre cocktail d’un 
zeste de citron jaune et de thé sur le dessus. Un cocktail original et simple 
à réaliser!

What you need :

5 cl de Gin G’Vine.

2 cl de jus de citron jaune frais.

2 cl de sirop de sucre de canne.

1 sachet de thé Earl Grey.

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

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

Earl Grey
Sour
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Cheers & Enjoy !

By Enjoy St Barth

20:55 - PAPA OU 
MAMAN - Comédie

22:45 - L’éMiSSioN 
d’ANtoiNE
Divertissement

20:55 - CAPitAiNE 
PHiLLiPS - Drame

22:55 - AM oSt VioLENt 
YEARS
Magazine

20:55 - LiGUE 1
Sport / Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - DeUTSChLAND 83
Série

22:35 - SPéCiAL 
iNVEStiGAtioN - Magazine

20:55 - SELMA
Biographie

22:50 - MoN AMiE 
ViCtoRiA - Drame

20:55 - CiNQUANtE 
NUANCE dE GREY
Drame

22:35 - PoP PoRN
Documentaire

20:55 - FALSE FLAG
Série

22:40 - StRiKE BACK - Série

20:50 - ELEMENtARY
Série

23:15 - ELEMENtARY
Série

20:55 - LA GRANdE 
HiStoiRE dE LA 
téLéViSioN - Divertissement
23:05 - VENdREdi, toUt 
ESt PERMiS AVEC ARtHUR
Divertissement

20:45 - CHERiF
Série

23:15 - tARAtAtA 100 % 
LiVE - Magazine

20:45 - ThALASSA
Phares de France, les gardiens 
de la côte

23:20 - CELiNE FACE À 
dioN - Documentaire

20:05 - ALEx HUGo - Série

21:35 - FAitES ENtRER 
L’ACCUSé - Documentaire
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20:50 - NCiS LoS ANGELES
Série
Saison 7 Ep. 3
Saison 7 Ep. 4
Saison 2 Ep. 5
Saison 4 Ep. 9

20:50 - «GéNéRAtioN 
BALAVoiNE», 30 ANS 
déjÀ - Divertissement

23:15 - LE GRANd BLiNd 
TeST - Divertissement

20:55 - LES GRoSSES 
TÊTeS - Divertissement

23:05 - ON N’eST PAS 
COUChé - Talk-show

20:45 - LE SANG dE LA 
ViGNE
Téléfilm

22:50 - LES tRoiS SiLENCES
Téléfilm

20:05 - LES CoULEURS dE 
LA LiBERté
Série

23:15 - SHow ME Rio
DocumentaireSa

m
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20:50 - CAPitAL
Réparation, réclamation, 
livraison : le client prend le 
pouvoir !
22:50 - ENQUêtE 
ExCLUSiVE - Magazine

20:55 - FLiGHt
Drame

23:15 - MENtALiSt 
Série

20:45 - LE SEiGNEUR dES 
ANNEAUx LA CoMMUNAUté 
De L’ANNeAU - Fantastique

22:30 - FAitES ENtRER 
L’ACCUSé - Magazine

20:45 - MiSS FiSHER 
ENQUêtE ! - Série

22:40 - MiSS FiSHER 
ENQUêtE ! - Série

20:05 - VoLCANo
Aventure

21:55 - t HE AMERiCANS
Série 
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20:50 - L’AMoUR ESt 
dANS LE PRé
Téléréalité

20:50 - CAMPiNG PARAdiS
Série

23:45 - NEw YoRK, UNité 
SPéCiALE - Série

20:45 - CAStLE
Série

22:20 - CAStLE
Série

20:45 - FRANçoiS 
MittERRANd, ALBUMS dE 
FAMiLLES - Documentaire

22:50 - GRANd SoiR/3
Information

20:05 - dRoit dANS LES 
YEUx
Documentaire

20:45 - ELEMENtARY 
Série

Lu
nd

i 1
1

20:50 - MAiSoN A 
VENdRE - Magazine

22:40 - MAiSoN A 
VENdRE - Magazine

20:50 - PERSoN oF 
iNtERESt
Série 

23:30 - CHiCAGo PoLiCE 
dEPARtEMENt - Série

20:45 - LE diNdoN
Théâtre

22:51 - AdiEU PAYSAN 
Documentaire

20:45 - LE StAGiAiRE
Série

22:50 - AUGUStiNE
Drame

20:05 - MAS dEwo
Documentaire

20:45 - FALCO
SérieM

ar
di

 1
2

20:50 - PAtRoN 
iNCoGNito
Divertissement
2 épisodes

20:50 - LES ExPERtS : CYBER
Série

23:15 - LES ExPERtS : CYBER
Série 

20:55 - StAViSKY, 
L’ESCRoC dU SièCLE
Téléfilm

23:05 - FoLiE PASSAGèRE
Magazine

20:55 - COUPe De LA 
LiGUE - Sport / Foot
Paris-SG/Lyon

22:55 - AVENUE dE L’EURoPE, 
LE MAG - Magazine

20:05 - BUzz 1èRE
Magazine

20:35 - PASSioN oUtRE-
MER
ReportageM
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20:50 - oNCE UPoN A tiME
Série

22:35 - oNCE UPoN A tiME
Série

20:55 - Léo MAttéï, 
BRiGAdE dES MiNEURS
Série 
23:00 - Léo MAttéï, 
BRiGAdE dES MiNEURS
Série

20:45 - ENVoYé SPéCiAL 
Magazine

23:15 - CoMPLéMENt 
d’ENQUêtE - Magazine 

20:45 - FAUBoURG 36
Comédie dramatique

22:55 - 1965, LA PREMièRE 
CAMPAGNE PoUR L’éLYSéE
Documentaire

20:05 - CoNViCtioN 
iNtiME - Magazine

20:35 - dEVioUS MAidS 
SérieJe
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AiME

uON
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Programme TV du vendredi 8 au jeudi 14 janvier 2016

Zumba Camp AJOE : L’AJOE vous invite à son ZUMBA 
Camp avec Perrine, sur le plateau de l’AJOE à Lorient.
Rendez-vous en Janvier:
Lundi 11 à 18h30, vendredi 15 à 19h00, samedi 16 de 
18h à 19h pour les 12 ans et plus et de 19h à 20h pour 
les adultes, lundi 18 à 18h30, mardi 19 à 18h30.

Une participation de 10€ vous sera demandé par cours 
ou profitez du Full Pass pour tous les cours au prix de 
50€.
Renseignements complémentaires auprès de Cécile 
COUDREAU au 0690 81 80 90.
Visitez la page facebook « Zumba Camp Ajoe »

11
19
JAN

Des jumeaux sont nés en Californie avec 
une année d’écart, leur mise au monde 
coïncidant exactement avec le passage à la Nouvelle Année.
Maribel Valencia, de San Diego, a accouché d’une petite fille, Jaelyn, 
dans les dernières secondes de l’année 2015, puis d’un petit garçon 
quelques minutes plus tard en 2016, ont indiqué les médias locaux.
«On regardait l’heure en fait», a raconté l’heureux père, nommé Luis, à 
la chaîne de télévision locale de NBC. «On voulait voir si on aurait un 
des premiers nés» de 2016.
La mère et les deux enfants, dont la naissance était prévue pour la fin 
janvier, se portent bien.   

  Source : www.lepoint.fr

En Californie, des jumeaux 
naissent à une année d’écart
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Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité 
par Titeditions sas au capital de 10 000€. 
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sur les annonces publiées. 
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L’hebdo de votre quotidien à St bArth

Capricorne 22/12 au 20/01. Votre bonne étoile joue les 
prolongations. Vous voyez la vie en rose et tout a l'air simple. 
Faites attention à ne pas y prendre trop goût !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
De très beaux moments se profilent à l'horizon. Appréciez 
chaque instant sans vous prendre la tête. Profitez ! 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous entrez dans une période pleine d'espoir et 
d'énergie : histoire toute neuve, belles rencontres...

Lion 23/07 au 21/08 
Tout s'accélère, l'année calme que vous venez de 
passer vous donne envie d'autre chose !

Balance 23/09 au 22/10
Il ou elle ne vous suit pas ? Passez à autre chose, sans 
regret !

Taureau 22/04 au 21/05
Quelqu'un éclaire votre lanterne, à vous de regarder 

du bon côté. Soyez attentif !

Cancer 22/06 au 22/07 
Personne ne vous résiste et n'aurez qu'à vous baisser 

pour ramasser les lauriers !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vous avez envie de prendre de bonnes résolutions, 

partagez-les pour tenir le coup ! 

SAGITTAIRE 22/11 au 21/12 
Avec ce nouveau départ c'est le moment de montrer 
de quoi vous êtes capable !

Poisson 19/02 au 20/03 
La rentrée s'annonce mouvementée ! Vous qui n'aimez 
pas tourner en rond, vous allez être surpris.

Scorpion 23/10 au 21/11 
Du soleil, du temps et des amis, voilà tout ce qu'il vous 

faut pour être heureux. 

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vous passez d'un projet à l'autre sans souffler, et 

découvrez que l'organisation c'est la clé ! 
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DRAGON BALL Z KAI SUR

DU NOUVEAU SUR ∏  
LE 26 JANVIER, 7 NOUVELLES CHAINES 
DÉBARQUENT SUR VOTRE TÉLÉ AVEC

(1) Incluse dans le bouquet ∏ LIBREMENT. (2) Disponible avec l’option Sport à 10 €. 

BET © 2015 AMC Film Holdings LLC - All Rights Reserved / DRAGON BALL Z KAI © Bird
Studio - Shueisha, Toei Animation / GOSPEL TV © 2015 THEMA - Gospel Music TV - Istock
CANALSATELLITE CARAIBES, SAS au capital de 40.000 €, RCS Pointe-à-Pitre 419 007 596, 
ZI de JARRY, MOUDONG Centre, Immeuble CANAL MEDIA 97122 BAIE-MAHAULT

www.canalplus-caraibes.com

RENSEIGNEMENTS AU

(1) (1) (1) (1) (2)(1) (1)

chaîne 54 chaîne 68 chaîne 135 chaîne 55 chaîne 35 chaîne 134 chaîne 108

0 810 501 502 0,06 € / min
 prix appel


