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A sAvoir cette semAine
Stage de voile au SBYC
L’équipe du Saint Barth Yacht Club vous attend 
pendant les vacances de carnaval pour profiter du 
vent, du soleil et de notre magnifique plan d’eau, 
entre amis ou en famille. Les stages sont ouverts 
dès 5 ans.
Du jeudi 4 au samedi 6 février et du lundi 8 au 
vendredi 12 février.
Le matin de 9h à 11h30 : pour les plus jeunes, 
jardins des mers (5 à 7 ans) et optimist (7 à 12 ans), 
et l’après-midi pour les ados (à partir de 12 ans) de 
14h à 16h30 en dériveur double (RS feva).
Cours particuliers pour les adultes sur réservations.
Les tarifs sont les suivants : de 80 € pour le stage de 
3 jours et 130€ pour le stage de 5 jours.
Les places sont limitées, il est donc conseillé de 
réserver au plus vite.
Informations et réservations 05 90 27 70 41 ou 
stbarthyachtclub.com

Taxe automobile
La nouvelle période pour le recouvrement de la 
taxe automobile est ouverte. 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 www.comstbarth.fr  

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.

16 pages de bonnes affaires + une page shopping pour se faire plaisir + un article 
innovation signé Aquaflo Technologie pour entretenir votre piscine. Bonne lecture !
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 I ventes OFFRES I

w Saint Jean : PROPRIETAIRE VEND apparte-
ment de plain pied, vue mer (EDEN ROCK) 
de toutes les pièces, parking très facile d’ac-
cès. Appartement, 70 m², 3 Pièces. Prix : 800 
000 € ) 06 90 33 90 74 
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 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. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 1 875 000 € Land 
with private access road. Surface area : 1, 
323 acre Access to existing lines : electricity, 
water and phone. Situation : West side of 

Salines. Direction : facing Est, rising Sun and 
Moon, great view Winds directions : winds 
coming from North East, East or South East In 
a calm and natural area, 328 yards from the 
beach, 10 minutes drive from the airport and 
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m². 
Prix : 1 875 000 € ) 05 90 27 62 65 
w 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 
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 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 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 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 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 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 

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€ 2 950 000€

Annonces coup de
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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 Villa de plein pied à 2 pas de la plage de St 
Jean : A vendre villa de plein pied à 2 pas de 
la plage de St Jean. Trés joliment décorée, 
cette villa de location à un bel espace exté-
rieur avec deck et piscine. Composée de 3 
chambres et 3 salles de bain climatisées, la 
villa possède aussi d’un espace de stockage 
de 30 m² transformable. Bon rapport locatif. 
Renseignements au 0690 61 02 67. Maison, 
140 m², 3 Pièces. Prix : 2 120 000 € ) 06 90 61 
02 67 Sprimbarth 
w appartement st jean : Ce charmant appar-
tement avec vue exceptionnelle se situe sur 
les hauteurs du très dynamique quartier de 
St Jean. Ce bien très lumineux et bien fini 
est composé d’un salon, d’une chambre et 
d’une cuisine aménagée. Une grande pis-
cine isolée est à la disposition des résidents. 
Parking privé et jardin luxuriant. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 600 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w Propriété Coloniale neuve : Très belle mai-
son coloniale neuve lumineuse aux volumes 
imposants avec un luxuriant jardin paysager 
de 1 000M2. 4 chambres climatisées de 30M2 
chacune. Un espace de vie de 90M2 avec 
une jolie vue mer et une terrasse couverte de 
50M2. Piscine carrelée entourée d’un deck 
de 70M2. Stationnement pour 4 voitures, 
citerne de 85 M3, garantie décennale. Mai-
son, 255 m², 6 Pièces. Prix : 2 450 000 € ) 05 90 
29 07 66 IMMO ST BARTH

I ventes DEMANDES I

w maison - toiny : urgent - Particulier cherche 
à ACHETER une maison 3 Chambres exclusi-
vement à TOINY. BELLE VUE MER Etudie toutes 

propositions. Agence s’abstenir. Maison. ) 
tiptip292@yahoo.fr
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 à St-Jean : Appartement compre-
nant : 1 cuisine extérieur 1 salon climatisé 2 
chambres climatisées. Disponible jusqu’au 31 
mai 2016. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 000 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 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 ch. loc 3chambres ou 2tres grandes : Bon-
jour Famille cherche depuis l année derniere 
un logement sain salubre pour accueillir 
3jeunes enfants. 3chambres si possible ou 
2 tres grandes Etudions toutes propositions 
concernant la date de disponibilité de la 
location. Contacter helena 0690477075 Ou 
par mail helena. hustacheoutlook. fr. prix à 
débattre ) 69 04 77 07 5
w logement 1 ou 2 chambres : Hélène et Paul, 
couple seniors résidents St Barth depuis 25 
ans, recherchent location à l’année, maison 
ou appartement 1 ou 2 chambres, vide ou 
meublé. (2 chambres de préférence). Mai-
son. Prix : 2 000 € ) 69 04 19 53 7
w societe cherche logement : Christophe, 
société Entropic, recherche pour lui, sa 
femme et ses 2 enfants en bas-âge (5 ans et 
10 mois) une maison/appartement de 2 ou 3 
chambres (fin de bail du logement actuel en 
août). Etudie toute proposition. 06 90 657 300. 
) 06 90 65 73 00 
w Recherche location ou collocation pour 
ingénieur : Bonjour je suis ingénieur dans 
le BTP je viens d’avoir un contrat et je re-
cherche actuellement une location ou une 
collocation annuelle à St Barthélemy à partir 
de Février. Merci à vous, cordialement Yann 
Gay. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 000 € 
à débattre ) yann.g2@orange.fr
w recherche appartement 1/2/3 chambres : 
bonjour, alexandre 29 ans, jardinier, sur l’ile 
depuis 1an et voulant encore y rester si pos-
sible. je recherche un appartement de 1 a 
3 chambres. actuellement hebergé sur un 
canapé depuis deux mois. situation urgente. 
merci de me contacter a n’importe quelle 
heure. cordialement. Appartement. Prix : 2 
500 € à débattre ) 06 90 66 26 39 
w recherchelogement 1 chambre : bonjour 
je suis a la recherche d un logement pour 
un couple, situation stable, calme étudions 
toutes propositions. prix à débattre ) 06 90 
25 43 88 
w Recherche case : Petite briquette re-
cherche désespérément pour moi et mes 
parents petite cabane, case, maison au 
plus vite Merci de nous contacter. ) 06 90 
38 37 59 

w Property wanted in St barts : I am working in 
St Barts, and am looking for accomodation, 
house/apartment share, studio or apart-
ment. I am clean, tidy and respectful. Please 
be in touch if you have something available. 
Thankyou, Caroline. ) 69 02 40 44 3
w Société cherche logement pour cadre : 
Société internationale de location de véhi-
cule, implantée sur l’île depuis plus de 20 
ans, cherche pour cadre un logement avec 
deux chambres. Loyer et cautionnement 
directement pris en charge par l’entreprise. 
3 Pièces. ) 06 90 77 78 98 
w Cherche location : Bonjour. Homme 54 ans, 
très sérieux, recherche location à l Annee et 
sur du long terme. Pas de collocation merci. 
) 06 90 73 34 38 
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 
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 
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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 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 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 
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

 I LocAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (mini-
mum 3 nuits). Studio comprenant un lit de 
160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. Kitchinette 
équipée, micro-onde, plaques vitro, frigo/
congélo, ect. Grande salle de douche/wc. 
Tarif 90 € la nuit toute l’année sauf les 2 se-
maines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Ca-
pacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68 
w Chambre chez l’habitant : Pour vos amis ou 
votre famille de passage, loue à la journée, 
au week end ou à la semaine, chambre 
indépendante chez l’habitant avec toilette, 
salle de bain et kitchenette. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 400 
€ ) casabambio@hotmail.fr
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 LocAtions sAisonniÈres I 
DEMANDES

w recherche logement du 15 au 31 janvier : 
Entre 2 logements nous cherchons un endroit 
où habiter à partir du 15 janvier pour 15 jours. 
Merci de vos propositions. ) 06 90 40 67 01

I coLocAtions OFFRES I

w Belle chambre et salle de bains : Grande 
chambre et salle de bains privative dans 
maison. Maison, 40 m², Oui Pièces. Prix : 1 800 
€ ) e_leprince@yahoo.fr
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 Je cherche à intégrer une colocation : bon-
jour Je réside actuellement en france mais 
je souhaite 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 !!. Prix : 450 € ) 
07 68 21 00 38 
w Recherche location ou colocation : Bon-
jour Je suis sur l’ile depuis bientôt 10 mois en 
colocation. Je suis malheureusement dans 
l’obligation de devoir quitter mon logement. 

Travaillant actuellement a l’Eden Rock en 
cuisine, je suis a la recherche d’une nouvel 
colocation ou location. Mon établissement 
n’ayant plus de place pour me loger, je 
me trouve dans une situation plutôt désa-
gréable. Je suis une personne dynamique et 
très fiable, assez bavarde mais très calme a 
la fois. J’aime que mon environnement soit 
saint, assez maniaque sur les bords mais pas 
a l’extrême ! Ecoute souvent de la musique, 
s’adapte a toute situation et respect l’envie 
de chacun je suis très serviable, joue de la 
percu, personne qui fume. Je ne suis pas 
dutout prise de tête. A besoin de bonne hu-
meur autour de soit !. Prix : 750 € à débattre 
) 06 90 77 36 38 
w adepte des colocations cherche chambre 
: expérience: 10 ans en colocation (de 2 à 
6 personnes) cherche: Colocation en CDI 
Bonjour Mathieu 29 ans, arrivé sur l’ile depuis 
trois semaines, je cherche une colocation 
n’importe ou a st Barth. J’ai de la famille 
sur l’ile chez qui je vis pour l’instant, mais je 
souhaiterais être un peu plus autonome. J’ai 
un travail, un véhicule, et une valise à poser. 
Donc si t’as de la place chez toi, te gènes 
pas de me crier au 06 90 88 63 93. ) 06 90 
88 63 93 
w Cherche Colocations : 1 Couple profes-
sionnelle a la recherche d’une chambre, 
colocation, appartement, studio, maison a 
St Barthelemy, a partir de Janvier 9 jusqu’au 
Fevrier 8! Repondre par email s’il vous plait 
D’avance merci :). Appartement. Prix : 1 400 
€ à débattre ) deianadario@gmail.com
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 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

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 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
w Open space - showroom - Bureaux : Plein 
Centre Gustavia, commerces etc. 80 m² à 
louer, espace style Loft tout confort, maté-
riaux hauts de gamme, idéal showroom ar-
chitecte d’intérieur, bureau open space. En-
trée privative, patio jardin à l’entrée, doubles 
portes vitrées, visible sur rue, clim, WC séparé, 
point d’eau séparé, rangements, très lumi-
neux. possibilité de louer un parking + box de 
stockage dans le même bâtiment. Libre de 
suite. Renseignement par tél et email. 80 m². 
prix à débattre ) 06 90 45 96 91
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Même si les technologies de basse 
consommation dans le domaine de la pis-
cine ne datent pas d’hier et ont déjà fait 
leurs preuves ailleurs, ces dernières 
restent encore parfois méconnues ou peu 
utilisées à St Barthélémy. 

Aquaflo Technologie, le spécialiste des Pis-
cines et Spas, nous recommande dans cet 
article des technologies à forte économie 
d’énergie.

La pompe de filtration à vitesse va-
riable

La règlementation prévoit que l’eau d’une 
piscine doit être recyclée 3 à 4 fois par 
jour. Une pompe classique, en fonction du 
volume du bassin et du débit de la pompe 
installée, doit donc tourner entre 7 à 12h 
par jour pour assurer ce recyclage de 
l’eau. Sachant qu’une pompe consomme au 
minimum 550W/h, la facture énergétique 
peut vite s’envoler.
En utilisant une pompe de filtration telle 
que la pompe  BADU ECO M3 ou INTELLI 
FLO déjà commercialisée depuis 5 ans par 
Aquaflo Technologie, on réduit le débit 
de la pompe et donc aussi la consomma-
tion électrique. La pompe tourne certes 
plus longtemps dans la journée mais la 
consommation sur 24h est plus intéres-
sante, moins coûteuse que 8h avec une 
pompe classique. En outre, l’eau est plus 
pure car elle est ainsi filtrée tout au long 
de la journée.
On peut aussi observer que ces  pompes à 
économie d’énergie sont équipées de mo-
teurs très silencieux, qui sont le résultat 
d’une technologie de pointe

La pompe à chaleur

Malgré notre climat tropical, il faut 
avouer que certains mois, l’eau d’une pis-
cine non chauffée est un peu fraîche pour 
s’y tremper, ou y faire jouer ses enfants. 
Et on n’en profite pas pendant quelques 
semaines. 

Avec une pompe à chaleur bien adaptée 
à la taille du bassin et une installation 
électrique modulable, chauffer sa piscine 
n’est plus mission impossible. Les pompes 
à chaleur sont l’un des systêmes les plus 
performants du marché. Elles sont LA so-
lution pour avoir enfin l’eau de la piscine à 
température constante et agréable

Contrairement aux résistances élec-
triques, qui restituent autant d’énergie 
qu’elles consomment, les pompes à cha-
leur restituent jusqu’à 6x plus de puis-
sance qu’elles ne consomment. Ainsi, pour 
3 kW consommés, elles restituent 18kW. 
Elles sont disponibles en 220V et en 380V. 
Nous proposons également des pompes à 
chaleurs INVERTER qui réduisent de façon 
encore plus significative la consommation 
de courant en réduisant sa consommation 
par rapport à votre demande  en suppri-
mant les surconsommations électriques.
Ainsi, pour un bassin de 100 m3, équipé 
d’une pompe à chaleur adaptée, on peut 
avoir une piscine à 31° en 2-3 jours
En résumé, l’eau de la piscine est 
chaude, vous consommez moins 
d’énergie, ce qui baisse les  coûts 
énergétiques et augmente la 
qualité de l’eau; de quoi faire 
plaisir à toute la famille.  

AQUAFLO TECHNOLOGIE
PISCINES - SPAS - TRAITEMENT DES EAUX

ASSISTANCE TECHNIQUE

LORIENT
05 90 27 67 51

aquaflo@wanadoo.fr
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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 kiki-e mo recherche personnel : Kiki-é Mo, 
Restaurant et Bar à Jus recherche H/F poly-
valent ayant des connaissances en cuisine 
et en service pour completer son équipe. 
Contrat à temps plein. Anglais exigé. En-
voyez CV par mail à IB CHARNEAU: kikiemo-
wanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71 
w recherche serveur/serveuse : Bonjour Nous 
recherchons un serveur/serveuse Pour un 
bar qui se situent à gustavia, pour le service 
du soir Sa serait pour commencer à partir 
du 1er février 2016 Pour recevoir plus d’info 
contacter moi au 0690467274 ou alors par e-
mail(alexandra_dias_80hotmail. com) Avec 
un CV Merci. > 3 ans. prix à débattre ) 06 
90 46 72 74 
w Assistante galleriste : Recherche assis-
tante galerie d art a mi temps, contactez 
0690777227 Merci. Intérim, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 77 72 27 
w assistant(e) administratif : L’atelier d’ébé-
nisterie, Gaylord Dessomme, recrute 
assistant(e) de gestion. CDI, > 3 ans. ) 06 90 
75 02 35 
w Hôtel Le Tom Beach recherche un(e) ré-
ceptionniste : Hôtel Le Tom Beach recherche 
un(e) réceptionniste (Réception/Reserva-
tion/Conciergerie). Bilingue Anglais/Français. 
Poste à pourvoir immédiatement. Envoyez 
vos candidatures à contacttombeach. com. 
CDD, Oui, > 3 ans. prix à débattre ) 05 90 
27 53 13 
w Peintre et agent entretien polyvalent : Hôtel 
4* - 27 chambres recherche à l’année un 
peintre pouvant également être amené à 
faire de la «petite maintenance» (karcher, 
ponçage, enduit.). Personne motivé et dy-
namique. Merci d’envoyer votre cv à : admi-
nistrationvillagestjeanhotel. com Poste non 
logé en CDD dans un premier temps débou-
chant sur un CDI. CDI, > 3 ans. ) administra-
tion@villagestjeanhotel.com

w agent de comptoir et préparateur de voi-
ture : BUDGET Location de voiture à Saint-
Barthélemy recherche 1 agent de comptoir, 
poste à pourvoir de suite, anglais exigée, et 
1 préparateur/convoyeur de voiture, poste à 
pourvoir de suite, anglais souhaité télépho-
nez pour rendez-vous au 0590296240. CDD. 
) 05 90 29 62 40 BUDGET Location de voiture
w Hotel Le Tom Beach recherche Comptable 
: Hôtel Restaurant Tom Beach / La Plage re-
cherche Comptable. Contacter le 06 90 56 
55 42. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Restaurant le grain de sel a saint barth re-
crute : Restaurant le grain de sel a saint barth 
Recherche pour la saison Cuisinier Serveur / 
serveuse Se présenter au restaurant à saline 
avec cv ou contacter nous par email. CDD, 
> 3 ans. ) cuveliersamuel@hotmail.com

 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 Baby sitting - Hôtesse de Bord : Je suis à la 
recherche d’un emploi en hôtesse de bord 
et je propose également mes services en 
Baby sitting. CDD, < 3 ans. ) 06 96 85 30 05 
w Recherche Emploi : A la recherche d’un 
emploi sur SBH dans l’accueil clientèle, com-
mercial ou dans l’administratif. Expérience 
confirmée de 15 ans dans les domaines de la 
réception hôtelière de l’accueil ou du secré-
tariat. Bon relationnel. Bon niveau d’anglais 
écrit et parlé. Véhiculée, Stable et Sérieuse 
depuis 15 ans sur l’île. tel 06 90 31 29 53. > 3 
ans. ) 06 90 31 29 53 
w Gardiennage : Cherche gardiennage 
contre logement. Couple de retraités luxem-
bourgeois, parfaitement trilingue: français, 
allemand, anglais, permis de conduire, 

expérimenté dans le gardiennage cherche 
nouveau défi. Nous sommes ouverts à toute 
proposition. CDD, 48, > 3 ans. Rémunération : 
1 000 € à débattre ) michkoob@pt.lu
w Jeune fille sérieuse cherche extra : Bonjour 
Je suis à la recherche d’heures de ménage, 
babysitting ou autre. J’étudie toute proposi-
tion Merci de me contacter via le site Émilie. 
) amelie.barbier@hotmail.com
w Recherche emploi : Aide soignante diplô-
mée d état ayant une solide expérience au 
chu de Bordeaux recherche un emploi sur St 
Barthélémy pour des soins à domicile ou prise 
en charge d une personne dépendante ou 
pas. rigoureuse méthodique et dévouée à 
ma profession, n hésitez pas a me contacter, 
j analyserai toute proposition. je connais bien 
l île et serai véhiculée. Je peux envoyer mon 
cv Sur demande. J arriverai le 20 03 2016 sur 
l île. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € à 
débattre ) 06 29 38 02 46 
w Grutier : Bonjour Titulaire d’un Titre Profes-
sionnel de Conducteur de Grue à tour, j’ai 
le CACES R377 également, de tempérament 
calme, je suis à même de conduire en toute 
sécurité, utiliser correctement les élingues, 
changer de mouflage, ainsi que de trans-
later si besoin. Nous avons pour projet, ma 
compagne infirmière et nos enfants de venir 
s’installer sur votre ile. Disponible «de suite», 
je reste bien évidement à votre disposition 
pour toutes demandes de complément d’in-
formation que vous jugerez nécéssaire. Très 
cordialement M. N. et O. M. prix à débattre 
) 06 51 03 32 10 

I OFFRES DE services I

w Cherche ménage dans villas : Jeune 
femme avec expérience cherche des 
heures de ménage dans les villas. Je parle 
anglais, français, espagnol et portugais. 
Sérieuse et minutieuse. Young lady she is loo-
king for some villas to clean. English spoken. 

Busco limpiezas en chalets. Hablo español. 
Procuro horas de limpeza em villas. Falo por-
tuguês. Prix : 20 € ) 69 02 86 13 5

w artherapie : Vous cherchez une méthode 
idéale pour exprimer vos émotions, lâcher 
prise, être à l’écoute et prendre soin de 
vous. Par le biais de la créativité, Mhelen 
Artiste Peintre Thérapeute peut se rendre 
disponible sur Saint-Barthélemy du 22 au 
29 janvier 2016, pour tous renseignements 
tél 0690 22 47 51. ) 06 90 22 47 51

 

w recherche heure de menage : Bonjour, je 
cherche à faire des heures de ménages. Dis-
ponible de suite. Dania. ) 06 90 75 15 23 
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 Aide A LA Personne I

w Femme de ménage : Je propose mes 
services afin de prendre soin de votre inté-
rieur : ménage, repassage, entretien etc. 
Dynamique et motivée, n’hésitez pas à me 
contacter ! 06 90 73 36 43. ) 06 90 73 36 43

Emploi, services
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Petits

Pour courir vite
 Tennis fille 25€

 

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

en direction de Saline -Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h,

le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h -12h
0690 85 61 04

Facebook : Dolva Shoes

Fleurs Brodées
Cabas et portefeuilles brodés main

à partir de 28€ 

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

Elo’Dine et la maternité...
Soutien-gorge d’allaitement : 38€ 
95% coton, coloris : Blanc ou Noir

 

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.

Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

Facebook : ELO DINE ST BARTH

plaisirs

Mélange de matières
Lampe Figuvine

L 80 x l 20 x h 53 cm
 

Teck
Gustavia

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

Grand cru d’Alsace
Riesling Grand Cru Frankstein

Willy Gisselbrecht
15€

 

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.

Nouvelle collection
Short en jean : 32€

Haut : 39€
(disponible en rose, beige, blanc ou noir)

Sautoir : 24 €

L’écrin
Flamands (près de l’auto-école)

10h-12h / 15h-18h
06 90 51 52 37

Facebook : L’écrin by lei’l
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Auto, moto, nautisme

I voitures OFFRES I

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 Mitsubishi Outlander : 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 € à débattre ) 06 90 56 93 18 
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 Jeep Wrangler 98 : A vendre Jeep Wrangler 
98, refaite à neuf (peinture, accessoires inox, 
sièges, amortisseurs, disques de freinage, 
plaquettes de frein.). Année 1998, Essence, 
Manuelle. Prix : 10 500 € ) 06 90 75 22 55 
w Hyundai I10 : A vendre Hyundai I10 en par-
faite état et très bien entretenu. Marque : 
Hyundai Modèle : I10 Année : 2011 Essence 
/ Manuelle 19900 km Contrôle technique ok 
Couleur Blanche 4 pneu neuf Aucun frais à 
prévoir Entretien mécanique par un seul ga-
rage Très bonne voiture pour plus d’informa-
tions contacter moi par mail merci. Année 
2011, Essence, 19900 kilomètres, Manuelle. ) 
hyundai-i10-sbh@outlook.fr
w Renault Twingo : À vendre. Twingo année 
2005 5 CV. 36000km. Manuelle Pneu neuf 
Essuie glace neuf Entretien régulier + factures 
Bon état, roule très bien. CT en cours. Dis-
ponible début février. Année 2005, Essence, 
36000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 000 € ) 
06 90 60 73 63 
w Jeep wrangler : Bonjour Vends Jeep wran-
gler 6 cylindres de 1998. Bon état! 103000 
milles! Plus d’infos au 0690286315. Année 
1998, Essence, 165762 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 28 63 15 
w Suzuki Vitara 3 portes : Vend Suzuki Grand 
Vitara 3 portes 4x4 de mars 2010 avec 53500 
Km, 4 pneus ok, tbe, boîte auto. Année 2010, 
Essence, 53500 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 
€ ) 06 90 56 39 72 

w Kia Soul 2litres : Véhicule Kia Soul 2litres 
couleur blanche, quasiment neuf, faible kilo-
métrages. Année 2015, Essence, 3500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 16 500 € ) 06 90 54 82 09 
w Terios : Vend Terios 73 000 kms Contrôle 
technique OK Vignette 2016 OK 4 pneus 
neufs vitres avant électrique fermeture cen-
tralisé mais pas à distance La voiture roule 
tous les jours aucun frais à prévoir. Année 
2000, Essence, 73000 kilomètres, Auto. Prix : 2 
900 € ) 06 90 67 07 64 
w Suzuki Jimny : Suzuki JIMNY 4*4 2012, 48. 000 
Km (2ème main), boite mécanique, Contrôle 
technique Décembre 2015 (Ok) Le véhicule 
est en super état, révisé régulièrement par 
le même Garagiste depuis sa 1ère date de 
mise en circulation (12/11). Aucune corrosion 
sous le châssis ni la carrosserie. Grosse révi-

sion effectuée il y a moins de trois mois avec 
remplacement de l’embrayage, des disques 
et plaquettes de freins, du filtre à air, vidange 
huile moteur, vérification des niveaux… Il 
dispose de la climatisation, direction assis-
tée, jantes alliage larges, Autoradio SONY 
CD/MP3, passage des différents modes 4*4 
par simples boutons poussoirs. Prix : 6. 500 
€ Tel : 06. 90. 58. 18. 55 Lors de votre appel, 
n’oubliez pas d’indiquer que vous avez vu 
cette annonce sur Cyphoma. Année 2012, 
Essence, 48000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 
500 € ) 06 90 58 18 55 
w Suzuki JIMNY tôle : Suzuki JIMNY 4*4 tôle de 
2012, 48 000 km, deuxième main, boîte mé-
canique, contrôle technique de décembre 
2015 OK. Le véhicule est en super état, révise 

régulièrement par le même garagiste depuis 
sa premiere mise en circulation (12/11). 
Aucune corrosion sur le châssis ni sur la car-
rosserie. Une grosse révision a été effectuée 
il y a moins de trois mois avec le remplace-
ment de: embrayage disques et plaquettes 
de freins filtre à air vidange huile moteur et 
filtre verification des niveaux… Le véhicule 
dispose de la climatisation, direction assistée, 
jantes larges en aluminium avec pneus Goo-
dyear, autoradio Sony CD/MP3, passage des 
différents modes de 4*4 par simples boutons 
poussoirs. Prix: 6500 €. Année 2012, Essence, 
48000 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500 € ) 
06 90 58 18 55 
w jeep compass : vends : JEEP COMPASS - 
2012 - 2. 4L - 4X4 - 5 PORTES - A/T - 20800 kms 
- A/C - P/S - RADIO TACTILE - ATTELAGE RE-

MORQUE - VIGNETTE 2016 - C. TECH OK - EN-
TRETIEN CHEZ CONCESSIONNAIRE PBS AUTO. 
Neuf : 28 000€ Prix Argus : 14 500€ Vendu : 
13 000€ Véhicule visible au garage PBS AUTO 
(SUZUKI-JEEP). Année 2012, Essence, 20800 ki-
lomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90 57 02 37 

I voitures DEMANDES I

w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Re-
cherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3 
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL 
de preference, en très bon état, avec fac-
tures d’entretien, vignettes à jour, et controle 
technique. Etudie toute proposition cor-
respondant à l’annonce. Achat immédiat. 

Toute année ou kilométrage. Manuelle obli-
gatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence, 
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € ) 
aloha-stbarth@wanadoo.fr

I 2 roues & quAd OFFRES I

w Scooter 50cm3 MIO : Vend Scoot 50 MIO 
A subit quelques égratinures. Fonctionne 
parfaitement. Clignotants arrière a changer. 
Année 2013, 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
800 € à débattre ) 06 66 94 76 83 
w Mio sport 50 cc : Vend mio sport 50 cc 300 
euro en l’état 2 pneus changé récemment. 
50 cm³. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 31 22 47 
w moto VanVan 125 cm3 (sans permis) : 
urgent A vendre cause départ Contrôle 
technique OK Pneus neufs Révision : sortie du 
garage le 11 - 01 - 2016 Contact uniquement 
par téléphone au : 06 90 22 52 58 Pour plus 
de photos et d’informations, me contacter. 
Xavier. Année 2013, 3800 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 1 000 € ) chloe@prdesign.net
w quad sym : AV QUAD SYM 300, BEG. Vi-
dange faite, plaquettes de frein AR neuves 
et pneus neufs (le 24/12/2015). Entretien ré-
gulier, fiche de suivi envoyée à la demande. 
Année 2010, 21100 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
3 500 € ) 06 90 35 10 11 
w Scooter 125 Yamaha : A vendre scooter 
125 année 2003, 13000 kms prix à débattre. 
125 cm³. Prix : 100 € ) irenedamico@hotmail.
com
w Scooter tgb 50 : Av scoot tgb city en bon 
état, pneus Neuf, carte grise ok, aucuns frets 
à prévoir. 50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 63 03 71 
w Scooter bleu : Bonjour À vendre scooter ya-
maha. Très bon état : 1 octobre 2015. Entre-
tien à jour il va très bien. 1350 € à débattre. 
Je ne réponds pas aux mails. Merci Gabriel 
0690298529. Année 2015, 1150 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 350 € à débattre ) 06 90 29 85 29 
w Scooter 125cm3 Kymco Agiity 16+ : Kymco 
agility+ 125cm3 Année 2014 4900Km Entre-
tien fait Etat neuf. Année 2014, 4900 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € à débattre ) 
06 66 94 76 83 
w Scooter Typhoon 125 : Scooter Typhoon 125 
Année 2012 10700 km Batterie neuve. Prix : 
950 € ) 06 90 39 39 19 
w Scooter MBK 125cc Skyliner : Vend scooter 
MBK Skyliner 125cc Très bon état général. Au-
cun frais à prévoir. Cadre entièrement black-
sonner (anti-rouille puissant) Batterie neuve. 
Merci. Année 2005, 2400 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 1 400 € ) 06 90 27 77 90 
w Pièces détachées kymco 150 : A vendre 
pièces détachées quad kymco 150. Top case 
Batterie neuve Selle Etc. ) 06 90 30 43 26 
w Quad honda 440 trx sportrax : Vend honda 
400 trx ex homologué Monté superquader 
Entièrement restauré l’année derniere Plus 
de 2000 euros de pieces neuve Peinture 

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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cadre epoxy Me tel pour plus de renseigne-
ment. Année 2004, 600 kilomètres, 400 cm³. 
Prix : 3 900 € ) 06 90 76 02 26 
w scooter mbk booster : Vend mbk booster de 
2006 - peinture complet neuve orange lambo 
- moteur de A a Z neuf Plus de 1000 euros de 
pieces neuve monté dessus Me tel pour plus 
de renseignements. Année 2006, 300 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 76 02 26 
w Can am spyder : Vend can am spyder ma-
nuel Revision ok peinture complette neuve 
Pneus AV AR neuf Options : - anti brouillard 
- jante alu sport - bulle ultra sport - couvre 
sel passager Toutes les factures d’entretien 
dispo Se conduit avec le permis voiture ou 
moto. Année 2010, 7500 kilomètres, 996 cm³. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 76 02 26 
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. 10782 kilomètres, 1100 cm³. Prix : 8 700 € à 
débattre ) 05 90 27 71 15 
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 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 Moto Husqvarna 125 TE : A vendre Moto 
Husqvarna 125 TE état neuf pour cause 
départ. Acheter il y a 2 mois. Prix neuf 9200 
euros. Me contacter pour plus de renseigne-
ment. Pas sérieux s’abstenir. Année 2015, 
1688 kilomètres, 125 cm³. Prix : 8 400 € ) 06 
90 71 94 25 
w Moto derbi 80 et yasuni : Derbi 80 pot yasuni 
roule très bien jante est kit chaîne a chan-
ger pneu neuf. Prix : 800 € à débattre ) oli-
vier97133@hotmail.com
w scooter gilera nexus 500 : Vends Gilera 
Nexus 500 60. 000 km super mécanique très 
bien entretenue Nombreuses pièces neuves 
(amortisseur, injection, circuit essence et 
autres …) Révision et vignette à jour. Année 
2006, 60000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 06 90 34 73 47 
w scooter : vend scooter, Vivacity, 50cc, 
800Euro. Année 2013. Prix : 800 € ) 06 90 07 
94 17 
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 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 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 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 : 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 TMAX 530 2012 : TMAX 530 cc 2012 noir 
mat et brillant, très bon état 9500 €. Ferme 
et sans crédit possible Pneus neufs, révision 
faite fin septembre Le seul de l iles donc vous 
le connaissez. 530 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 
63 01 99 
w scooter 125 : A vendre scooter 125. Acheter 
neuf mars 2015. Très bonne état contact 06 
90 22 84 14. 9000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
200 € à débattre ) 06 90 22 84 14 
w Quad maxxer 450i kymco : Pneus neufs 
Top case 4500€ à debattre Pour plus d’infos 
me joindre par téléphone. Année 2013, 3000 
kilomètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 16 
60 37 90 
w MBK Neuf : Bonjour Je met en vente un MBK 
Spirit Naked de 2013 refait entièrement à 
neuf. Moteur: -Cylindre piston Neuf -Bougie 
Neuve -Clapet d’admission -Carbu nettoyer 
et régler -Variateur renforcer -Villebrequin 
renforce -Mousse de boîte à air Neuve Par-
tie cycle: -Neiman Neuf + double des clefs 
(perdu la clef de l’ancien, cause du chan-
gement) -Cable de frein AR Neuf -Plaquettes 
de frein AV Neuf -Garniture de frein AR 
contrôlée -Purge du circuit de freinage et 
remplacement liquide Neuf -Levier de frein 
AV Neuf -Peinture complète Neuve (les pein-
tures s’écaille vite ici) Je pense avoir fait le 
tour, il est prêt à rouler démarre au quart de 
tour, sort à peine de révision. Je suis entrain 
de faire une nouvelle plaque d’immatricula-
tion, l’ancienne était abîmé d’où elle n’y est 
pas sur les photos. Je possède toute les fac-
tures (garages) Le prix est à débattre si vente 
rapide. Année 2013, 0 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 980 € ) 06 90 53 44 67 
w Quad Kymco 150 MXU : Vend Quad Kymco 
150 MXU bon état général pour cause de 
départ. Top case Neuf Pneus arrière Neuf 
Selle neuve Pneus avant à changer dans 
4mois environs Compteur ne marche plus, 
je ne l’ai jamais changer car pas indispen-
sable selon moi (140euros). Marche très bien. 
Plein 8-9euros toute les semaines environs. 
Vignette Ok. 150 cm³. Prix : 1 600 € à débattre 
) 06 66 94 76 83 

I utiLitAires OFFRES I

w FORD F-100 de 1956 : FORD F-100 1956 6 
cylindres en ligne (essence) Freins à disques 
Carte grise de collection. Fonctionne parfai-
tement. Année Non. Prix : 11 000 € à débattre 
) 69 05 90 15 1
w Camion congelation CMC : Vehicule type 
froid, avec groupe froid changé recemment 
(facture à l’appui). Possibilité de descendre 
la temperature à -10°C. Embrayage refait à 
neuf en octobre 2015. Moteur et pneus en 
tres bon etat. 60000km. Année 2008. Prix : 4 
500 € ) 06 90 28 57 05 
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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 

I Pieces OFFRES I

w Batterie : Vend batterie acheter neuve 90e 
il y a 6 mois hauteur 20 cm largeur 18. 5 cm 
fonctionne très bien. Prix : 30 € ) 06 90 67 07 
64 
w Pneus Grand Vitara : cause Grand Vitara 
parti à la casse. AV 2 pneus avant, seulement 
10 jours de route, encore montés sur jantes. 
Prix neufs 148€ les 2, vendus 110€ + 2 pneus 
arrière d’1 an. prix : faire offre. factures four-
nies mp merci. Prix : 110 € ) k.duf@hotmail.fr
w Terios : Vend terios nouveau model pour 
pièce (châssis endommagée). prix à dé-
battre ) 06 90 57 03 54 
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 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 

I Pieces DEMANDES I

w pieces verica : bonjour, je cherche sièges 
arrière ainsi que ceintures de sécurité pour 
bus verica cmc. ) 06 90 75 15 50 
w recherche jantes pour mini cooper : Re-
cherche jantes pour mini neuves ou d’occa-
sion. ) 06 90 48 21 33 
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 LocAtion 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

I bAteAuX moteurs OFFRES I

w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 
avec housse de protection sur mesure mo-
teur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38 
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 
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

I voiLiers OFFRES I

w voilier Jeanneau sangria : a vendre voilier 
Jeanneau sangria 24 pieds prêt a naviguer 
et a vivre. Année 1983, Longueur 7 mètres. 
Prix : 20 000 € ) 06 90 76 05 08 
w voilier first 25 S7 : À vendre voilier BENETEAU 
first 25S7 quasi neuf (très peu utilisé) visible à 
public au boat Yard. Année 2013, Longueur 7 
mètres. prix à débattre ) jeanpaul@ccpf.net
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

I scooter - Jet sKi OFFRES I

w Jet ski Yamaha sho : A saisir Yamaha sho 
2012 Parfait etat (comme neuf) 14 h Livre 
avec bache. Prix : 9 000 € ) 06 90 59 66 06 
w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras) 
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € ) 
06 90 59 66 06 
w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état 
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 59 66 06 

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 moteur tohatsu 3. 5 : a vendre moteur to-
hatsu 3. 5cv. Prix : 350 € ) 06 90 76 05 08 
w moteur 90 cv 2 tps yamaha : A vendre mo-
teur 90 CV Yamaha 2 TPS en état de marche 
sauf trim. Prix : 1 800 € ) 06 90 47 88 22 
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

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 bouee tracté jobe : a vendre bouée trac-
tée jobe jaune. Prix : 250 € à débattre ) 06 
90 76 05 08 
w Surf 6, 6 Zouvi : Vend surf 6, 6 de marque 
Zouvi. Prix : 120 € ) 06 90 70 20 72 
w surf rusty : Vends planche de surf rusty TU-
FLITE en bon état quelques pètes mais rien 
de méchant. 6. 3/18. 75/2. 18 Vendu avec 
dérives futures et pad en super état. Prix : 200 
€ ) 06 90 67 07 64 
w Surf longboard honu : À vendre longboard 
honu très bonne état sans leash tuff light. Prix 
: 300 € ) 06 90 59 66 41 
w planche de kite : Planche robertoricci 150 
euros. Prix : 150 € ) 06 90 73 33 92 
w kayak : Kayak 1 place rotomod payaie 
gilet 200€. Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92 
w paddle : 350 E. Prix : 350 € ) 06 90 73 33 92 
w kitesurf : Planche cabrinha imperial 128 
voile cabrinha chaos NEUVE 9 metre harnais 
cabrinha. Prix : 900 € ) 06 90 73 33 92 
w 2XGopros toutes options : 2XGropro 2 
toutes options avec ecran, telecomande, 
attaches, fixations et articulations. Et tous 
boîtiers. Conditions impeccables. Faire offre. 
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 55 10 05 
w Palmes taille 41 42 : Bonjour, à vendre des 
palmes neufs (jamais servi) 45€ à débattre. 
Gabriel 0690298529 Réponds pas aux mails. 
Merci. Prix : 45 € à débattre ) 06 90 29 85 29 
w Surf 7. 0 al merrick : Planche légère et poly-
valente, bon volume, idéal pour st Barth, 
housse, leash. Prix : 300 € ) 06 90 72 76 79 
w Palmes taille 41 42 : Bonjour À vendre 
palmes neufs. Je ne réponds pas aux mails. 
Merci Gabriel 0690298529. Prix : 50 € à dé-
battre ) 06 90 29 85 29 
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 Cabrina : Planche de kite 
cabrina. Prix : 100 € ) 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
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I VIDE mAison I
w materiel inox : Plonge en inox 2 grands bacs 
bon état 200 euros Table inox 1, 20M / 100 
euros Desserte à roulettes 50 euros 2 Etagères 
de rangement 1, 20M A voir sur Flamands tél: 
0690 35 23 11. Prix : 200 € ) 06 90 35 23 11 
w lino gris neuf : je vend lino gris pour sol ja-
mais deballé vous pouvez me joindre par tel 
le soir a partir de 18h pour plus de renseigne-
ments. ) 06 90 34 34 28

I meubLes & deco OFFRES I

w Meuble Tv ou autre : Vends meuble com-
posé de caissons de rangement et d’un 
tiroir au milieux. Largeur: 3m²1 Hauteur des 2 
colonnes: 1m²9 Hauteur plateau du milieux: 
74 cm Profondeur: 48cm Possibilité d’avoir un 
camion pour le transporter. Prix : 150 € ) 06 
90 67 07 64 
w Commode Ikea 4 tiroirs : IKEA Commode 4 
tiroirs de couleur blanche. Hauteur : 100cm 
Largeur : 80cm Profondeur : 49cm Etat neuf. 
90 Euros. Prix : 90 € ) 06 90 29 11 39 
w Fauteuil vintage en rotin : Petit fauteuil en 
rotin style vintage. Parfait état. Hauteur : 
67cm Largeur : 60cm Hauteur d’assise : 35 
cm 40 Euros. Prix : 40 € ) 06 90 29 11 39 
w Égouttoir à vaisselle Neuf ikea : Vends 
égouttoir à vaisselle Ikea neuf avec barre de 
support cause erreur de commande. Prix : 25 
€ ) 06 90 38 97 81 
w Lot de 3 tabourets de bar : Lot de 3 tabou-
rets de bar avec assise en cuir en très bon 
état. Prix : 150 € ) 06 90 51 51 79 
w Bureau et chaise : IKEA Bureau et chaise 
pliante en bois. Etat neuf. Dimensions Bureau 
: Largeur : 73cm Profondeur: 50cm Hauteur 
: 75cm Dimensions Chaise : Largeur : 44 cm 
Profondeur : 51cm Hauteur d’assise : 46cm 
Hauteur globale : 77cm 50 Euros l’ensemble. 
Prix : 50 € ) 06 90 29 11 39 
w Tabourets Philippe STARCK : Philippe STARCK 
Paire de tabourets en plastique blanc cassé, 
modèle Prince Aha. Hauteur : 43cm Largeur : 
30cm Bon état général. 30 Euros la paire. Prix 
: 30 € ) 06 90 29 11 39 
w Fauteuils extérieurs : IKEA Paire de fauteuils 
d’extérieur en plastique blanc. Résiste aux 
UV. Très bon état général. Dimensions : Lar-
geur: 74cm Profondeur : 92cm Hauteur d’as-
sise : 36cm Hauteur globale : 71cm La paire : 
50 Euros. Prix : 50 € ) 06 90 29 11 39 
w matelas 160 : Vends matelas 160x190cm 
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 34 95 39 
w Lampes design suspendus x2 grandes + 
x1 petite : Vend lampes suspendus assez 
grande et au style moderne (x2) + petit mo-
dèle à pince Dimensions GRANDE : Max.: 53 
W Diamètre: 47 cm Hauteur: 165 cm Hauteur 
d’abat-jour: 47 cm Longueur chaîne: 112 cm 
Dimensions PETITE : Profondeur max.: 22 cm 
Diamètre: 11 cm Hauteur d’abat-jour: 15 cm 
Longueur fil électrique: 330 cm Tarif : 65€ les 
grandes (deux dispo) 25€ la petite. Prix : 65 € 
) 06 90 55 20 80 
w tableau a l’huile : ARTISTE PEINTRE vends 
divers TABLEAU HUILE ET ACRYLIQUE Format 
61 x 38 et divers autres formats 100 et 120 € 
suivant taille urgent cause démenagement. 
Prix : 100 € ) (+590) 52 92 53 
w miroir en bois flotté : miroir encadré de bois 
flotté dimensions : 55 cm x 60 cm. Prix : 30 € 
) 06 90 12 01 10 
w miroir grand cadre bois : très beau miroir 
cadre en bois. Prix : 50 € ) 06 90 12 01 10 
w table d’échecs avec pieces échecs et 
dame : table d’échecs en bois avec pièces 
échecs et dames. Prix : 80 € ) 06 90 12 01 10 
w canape clic clac : A vendre, canapé cli-
clac avec 2 coussins assortis + 2 oreillers ergo-
nomiques. Etat neuf. 150 €. Livré. Prix : 150 € 
) 06 90 53 35 22 
w Lampe et bureau : Bureau Ikea, comme 
neuf Dimensions 73 x 50 30€ Lampe de bu-
reau violette 5€. ) 06 90 00 00 00 
w Bureau + chaise : Bureau Ikea comme neuf 
Dimensions 142x50cm 80€ Bureau de chaise 
Ikea Excellent état 15€. ) pauline97133@
gmail.com
w Canapé - fauteuil : À vendre : -1 canapé 
/ lit d’appoint en tech : 500 euros -1 fauteuil 
en tech : 300 euros État neuf. Prix : 500 € ) 
05 90 27 63 61 
w Canapé marron : Canapé Marron à don-
ner. ) ophelie.du41@hotmail.fr

w grande armoire neuve : GRANDE et BELLE 
Armoire NEUVE Je la vend car trop grande 
pour mon studio 2 m18 / 1 m55 Penderie par 
moitié et étagère de l’autre. Prix : 420 € ) 69 
05 21 24 5

I meubLes & deco DEMANDES I

w Matelas 140x190 : A la recherche d’un ma-
telas 140x190. ) 06 90 53 56 30

I mobiLier eXterieur OFFRES I

w Portail Alu : A vendre portail aluminium la-
qué blanc (1 battant) A débattre. Prix : 150 € 
à débattre ) 06 90 53 56 47 
w chaise pliante plastique les trois : chaises 
pliantes blanches en plastique, les trois 
quinze euros. Prix : 15 € ) 06 90 12 01 10 
w Transat : Transat armature aluminium. Prix : 
20 € ) 06 90 67 07 64 
w Canapé : A vendre canapé en osier. Bon 
état. Prix : 80 € ) 06 90 73 36 00 
w transats : plastique de donne 4 transats et 
tpile blanc et bleus, encore bon etat mais 
pas neufs. ) 06 90 77 72 27 
w 2 fenetre fixes : FENETRES FIXES NOIRS 
DIMENSION 450X2300 Neuves non utilisées 
identiques à celles montées sur photo. 
Double vitrage, verre antelio 950€/pce 
Grande ouverture à la française disponible 
également 2300 X 1800 Double vitrage, verre 
antelio 2900€. Prix : 950 € ) 06 90 31 02 49 
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

I mobiLier eXterieur I
DEMANDES

w recherche spa jaccuzi bon etat : recherche 
spa bon etat. ) delafosse.jeanlouis@wana-
doo.fr

I Art de LA tAbLe OFFRES I

w Boîtes plastiques micro-ondes : Boîtes type 
Tupperware + pot pour sauce en plastique. 
Prix : 20 € ) lucie.fisseau@hotmail.fr
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 

I eLectromenAGer OFFRES I

w aspirateur moulinex compacteo : aspira-
teur moulinex compacteo sans sac 1900w 
tres bon etat. Prix : 50 € ) philippe.robreau@
orange.fr
w Frigo liebherr neuf : Vends frigo/ congéla-
teur neuf sous garantie Capacité frigo 153L 
Congélateur 44L. Prix : 400 € à débattre ) 06 
90 38 97 81 
w table à repasser : table à, repasser dimen-
sions : 1m30sur 33 cm. Prix : 20 € ) 06 90 12 
01 10 

I bricoLAGe & JArdinAGe I  
OFFRES

w Ponceuse vibrante : Servie 2h. Prix : 10 € ) 
06 90 72 76 79 
w Robot aspirateur de piscine : Robot de pis-
cine Vortex 1 Zodiac, en très bon état. Très 
facile d’utilisation, cycle de 2 heures et très 
efficace pour piscine enterrée ou hors-sol. En 
vente car plus de piscine. Plus d’informations 
sur le site zodiac-poolcare. fr. Prix : 180 € ) 
06 90 51 51 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
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 I PuÉricuLture OFFRES I

w Puericulture : À vendre berceau Combelle 
40 €, chaise haute Babymoov 40 €, Cosy 
Graco 40 €, parc en bois Combelle 40 €. ) 
06 90 54 87 50 
w Lit bébé : Lit en bois. Réglable sur 3 niveaux. 
Donne matelas avec. Prix : 40 € ) 06 90 53 
56 30 
w table à langer Bébé 9 : Vend table à langer 
sur roulettes Etat neuf Nombreux rangements 
et baignoire intégrée. Prix : 40 € ) 06 90 76 
14 47 
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 

 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 

I JeuX & Jouets OFFRES I

w velo enfant : Vélo Btwin Décathlon de 3 a 
5 ans garçon très bon état. Prix : 75 € ) phi-
lippe.robreau@orange.fr
w velo enfant neuf : cause double emploi velo 
enfant neuf - jamais utilise ideal pour appren-
tissage 70 € tel 0690 22 50 00 visible a gusta-
via. Prix : 70 € ) 06 90 22 50 00 

I JeuX & Jouets DEMANDES I

w cherche Toboggan extérieur : Cherche 
toboggan extérieur ou jeux extérieurs pour 
enfants en bon état. ) 06 90 22 99 48

 I bAbYsittinG OFFRES I

w Recherche extra baby sitting : Infirmière à 
temps partiel motivée et sérieuse recherche 
à garder des enfants en soirée weekends et 
pendant les fêtes. Merci de me contacter au 
0690370339. ) 06 90 37 03 39

 I AnimAuX OFFRES I

w westie cherche famille : 2 adorables bb 
westies cherchent famille pour la vie. Pas 
serieux s abstenir. Prix : 500 € ) emilydesmul-
lier@gmail.com
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

 I informAtique OFFRES I

w Écran PC : Écran PC comme neuf et peu uti-
lisé vendu avec ses cordons. Ideal pour jeux 
vidéo ou meme pour utilisation avec système 
de vidéo surveillance Taille 55cm de diago-
nale. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 58 18 55 
w Caisse enregistreuse : Caisse enregistreuse 
pour commerce. Voir photo jointe. Servi 2 
ans, en très bon état.(cause de la vente : 
changement vers logiciel) N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations. Prix 
: 35 € ) 06 90 72 94 15 

 I imAGe & son OFFRES I

w Appareil photo reflex Canon : A vendre 
appareil photo reflex CANON EOS 500D + 
objectif 18-55mm + cable USB + Chargeur 
+ Sacoche de transport Très bon état. Prix 
négociable. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 
57 71 32 

w Kit complet réception TNT HD Multimédia 
: Kit complet pour la réception des chaînes 
TNT en HD, permettant l’enregistrement 
des programmes sur périphériques du type 
clé USB, DD externe. Récent et ayant peu 
servi, suite à déménagement, le kit inclut 
le support d’antenne avec bras de déport, 
l’antenne râteau, les brides de fixations, le 
boîtier démodulateur et sa télécommande 
(soit tout le nécessaire). Très facile à installer 
sans outils particuliers. Valeur de l’ensemble 
en boutique190€. Prix : 90 € ) 06 90 58 18 55

 I consoLes & JeuX OFFRES I

w Nintendo 2DS + Pokemon Version Saphire 
Alpha : Vends nintendo 2ds avec poke-
mon saphire alpha, neuf. Prix : 130 € ) un-
kutsbh971@gmail.com
w playstation 3+jeux+accesoires : 14 jeux, 
manette, tablette pictionary+jeux play 
move. Prix : 350 € à débattre ) gilles.lar-
deux@gmail.com

 I vêtements OFFRES I

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 vetements femme : Vide dresing. ) 06 90 
32 01 95
w Vide dressing : Vide dressing!! Tuniques 
TU: 15€ l’unité Jupe noire T36 10€ Short Taille 
Haute T36 plumes 15€ Short corail T36 5€ T 
Shirt manches longues gris pailleté TS 8€ Tous 
les autres hauts sont en TS à 5€. Femme. ) 
margaux-marie33300@hotmail.fr
w Robe belle, chic ce que vous voulez! : Robe 
100% soie. Taille 36. Parfaite pour les fêtes qui 
arrivent ou comme cadeau! N’hésitez pas à 
me contacter pour plus d’informations. Prix : 
85 € à débattre ) 06 90 22 37 80

 I chAussures OFFRES I

w birkenstock neuves : cause erreur com-
mande birkenstock neuves pointure 36 tel 
0690 22 50 00 prix 35 € visible a gustavia. 
Femme. Prix : 35 € ) 06 90 22 50 00 
w Bottes de la marque free lance : À vendre 
magnifiques bottes de la fameuse marque 
free lance portées 2 fois état impeccable 
! Paire noire très tendance pointure 39, 5 
bottes cavalières en daim et cuir pointure 40. 
Femme. Prix : 100 € ) 06 90 72 78 92 
w Escarpins Yves Saint Laurent : Escarpins Yves 
Saint Laurent bout vernis bleu indigo taille 38 
PORTEES Q’UNE FOIS. Achetées 795euros 
400euros A débattre. Femme. Prix : 400 € à 
débattre ) 06 90 50 13 54

 I biJouX & Accessoires I   
OFFRES

w Collier avec éléments Swarovski : Collier 
avec pendentif en forme de poisson serti de 

cristaux Swarovski multicolores Longueur de 
la chaîne : 80 cm Hauteur de pendentif : 8 
cm Traitement anti allergique Bijou neuf et 
jamais porté. Prix : 60 € ) 06 90 50 57 13
w collier or blanc : vends collier en or blanc 
avec petit diamant de 1 gramme jamais por-
ter acheter début janvier facture a l’appui. 
Prix : 350 € ) 06 90 30 71 62 
w Apple Watch Sport : AV Apple Watch Sport 
42 acier, bracelet bleu, très peu portée. Très 
bon état avec boite complète. Prix € 300. Prix 
: 300 € ) 06 90 35 10 11 

 I services soins et beAutÉ I  
OFFRES

w Massage : Des massages relaxants pour 
le bien-être général, et Massage anti-stress 
qui travaille les muscles pour améliorer la 
circulation et soulager la douleur. Je l’utilise 

huiles neutres biologiques et huile d’amande 
douce; anti-inflammatoire et hydratante 
avec de multiples avantages pour l’en-
semble du corps. A domicile. ) 06 90 66 80 87

 I dvd cd Livres OFFRES I

w livres enfant : livres enfant a partir de 18 mois 
tel 0690 22 50 00 prix entre 5 € et 10 € pièce 
selon modèle. Prix : 10 € ) 06 90 22 50 00 

I sPorts & hobbies I OFFRES

w chariot golf : a vendre chariot manuel 
de golf clicgear etat neuf prix 150. 00€ tél 
0690830860. Prix : 150 € ) 06 90 83 08 60 
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

I instruments de musique I 
OFFRES

w Guitare classique : Guitare classique. Prix : 
90 € ) 06 90 30 99 79 
w Accordeur guitare boss tu3 : Très bon état, 
peu servi. Prix : 50 € ) 06 90 72 76 79 
w Line transformer xlr jack DI : Brancher un 
micro dans un jack sans perte, brancher une 
guitare dans une entrée xlr. Prix : 10 € ) 06 
90 72 76 79 
w Melodika : Peu servi., 32 notes. Prix : 20 € ) 
06 90 72 76 79

 I coLLections OFFRES I

w 2 affiches ET une 3ème gratuite : Vends 2 
affiches 6€ une 3ème gratuite, toutes iden-
tiques. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59

I mAtÉrieL Pro OFFRES I

w Perforeuse : Perforeuse neuve, de bonne 
qualite, jamais servi a vendre. Prix : 85 € ) 06 
90 49 36 43 
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 portant professionnel : Vend portant profes-
sionnel tout intox avec roues et freins. Prix : 
100 € ) (+590) 27 85 57

I divers OFFRES I

w loto caritatif : Les élèves de la classe de se-
conde du collège Mireille Choisy organisent 
un loto samedi 30 janvier à partir de 19h à 
la cantine scolaire pour financer leur voyage 
d’orientation en Guadeloupe. Boissons et 
restauration sur place. De nombreux lots sont 
à gagner. Venez nombreux!. ) leilanazzal@
yahoo.fr
w Glacière : Vends glacière neuve :20 euros. 
Prix : 20 € ) 06 90 38 47 05 
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

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

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 »

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

Des soins parfaits
pour commencer la nouvelle année

et se rebooster !

Détox et Énergie
Durée 1h30

95€

Minceur et fermeté
Durée 1h30

95€

SOINS CORPS MARIA GALLAND
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« L’amour direct à la ferraille… » a posté avec 
un brin de nostalgie sur son profil Facebook 
Olivier Dosne, maire (LR) de Joinville-le-Pont 
et conseiller régional d’Ile-de-France. C’est 
mercredi soir, près de Bercy, que l’élu a saisi l’instant quai de la Rapée, à 
Paris : un camion immatriculé en Seine-et-Marne à la plateforme chargée… 
de cadenas d’amour. Ces cadenas, les touristes en avaient littéralement 
accrochés des tonnes sur la passerelle des Arts, le pont des amoureux 
enjambant la Seine. Autant de preuves d’amour laissées par des touristes 
du monde entier, qui avaient été retirés en juin 2015...
Tous ces cadenas finiront-ils recyclés, détruits, fondus pour en récupérer 
le métal au fin fond d’une déchetterie francilienne ? L’été dernier, Bruno 
Juillard, premier adjoint à la mairie de Paris, avait bel et bien annoncé 
que ces cadenas seraient ni plus ni moins recyclés. Aujourd’hui, la ville de 
Paris dit avoir l’intention d’en faire don à des artistes ou d’en vendre une 
partie aux enchères. Il faut dire qu’avec environ 700 000 cadenas, soit 
près de 70 tonnes de métal stockées dans les dépôts du service de la 
voirie, elle dispose d’un certain stock. Quant à connaître la destination finale 
de ce camion croisé par Olivier Dosne, pour l’instant, les bouches restent... 
cadenassées.                                       Source : www.lepoint.fr

Les cadenas d’amour de Paris 
vont-ils finir à la ferraille ?
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Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 janvier 2016
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Temps de préparation : 10 min - Temps de cuisson : 0 min
Préparation : Préparez la marinade : pressez les citrons. Mélangez ce jus avec le 
lait de coco et l’huile d’olive, salez et poivrez. Epongez les filets de daurade sur du 
papier absorbant, découpez-les en petits cubes à l’aide d’un couteau bien aiguisé. 

Mettez ces cubes de poissons dans un saladier, arrosez-les de marinade, 
mélangez à l’aide d’une fourchette, recouvrez d’un film plastique et glissez dans 
le réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. 

Rincez et épongez les feuilles de salade verte, déposez-les sur des assiettes, 
répartissez dessus le tartare de daurade, décorez avec les oeufs de poisson. 
Dégustez très frais.
         www.marmiton.org

Liste de courses :
- 400 g de filet de daurade

- 1/2 petit pot d’oeufs de 
poisson (lump ou truite...)

- 1 citron vert

- 1/2 citron jaune

- 4 feuilles de batavia

- 2 cuillerées à soupe 
de lait de coco

- 1 cuillerée à soupe 
d’huile d’olive

- sel, poivre moulu

Tartare de 
daurade au citron

Déboulés carnavalesques : Le Comité du Carnaval de St 
Barthélemy vous informe du programme des Déboulés 
carnavalesques à venir.
La Pointe en Mouvement: Les déboulés auront lieu tous les 
samedis soirs. Le rendez-vous pour le départ est fixé à 18h30, 
au local, rue de la Paix, au dessus de la CEM. 23 janvier : Kabrit, 
30 janvier: Feuillage, 6 février : La Pointe en Mouvement.
THE YOUNGZ : 24 janvier (Lorient) : football
31 Janvier (Flamands) thême fluo, 6 Février (Gustavia) : rouge 
jaune vert, 7 février (Gustavia) : militaire, 8 février (Gustavia) : 
pyjama. Le rassemblement se fera à partir de 18h30.

23
JAN
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caroline@titeditions.fr L’hebdo de votre quotidien à st bArth

Quand Paul
perd son

doudou,
sa maman
ne panique plus.

L’hebdo pratique et ludique, le partenaire de votre quotidien.

OBJETS PERDUS, OBJETS TROUVÉS... TOUTES LES ANNONCES GÉNÉRALISTES DE SAINT BARTHÉLEMY.

VERSEAU 21/01 au 18/02.  Tout ce qui ne va pas dans votre 
sens, vous met hors de vous. Au point d’adopter quelquefois une 
attitude intolérante. Ne vous énervez pas trop vite !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
L'énergie que vous possédez vous incitera à vouloir 
conquérir le monde ! Vous êtes plein d'envies, foncez !

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous croquerez la vie à pleine dent cette semaine. 
Vous allez rugir de plaisir, c'est certain.

Lion 23/07 au 21/08 
On vous provoque et vous foncez. Vous gagneriez à 
prendre de la distance.

Balance 23/09 au 22/10
Vous avez un esprit vif et pourrez rapidement vous 
adapter à toutes les situations.

Taureau 22/04 au 21/05
Avec votre fougue naturelle, prenez part à la fête et 

soyez heureux de l'instant.

Cancer 22/06 au 22/07 
Un léger différent avec votre partenaire risque 

d'assombrir votre horizon. Sortez les chandelles ! 

Vierge 22/08 au 22/09 
 Le climat planétaire vous étant tout à fait favorable, 

vous pouvez sortir de chez vous sans risque !

SAGITTAIRE 22/11 au 21/12 
Si vous avez l'intention de passer une bonne semaine, 
d'agréables perspectives s'offrent à vous.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous êtes dans une période favorable. Profitez-en 
pour vous ouvrir aux autres et faites des projets.

Scorpion 23/10 au 21/11 
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une

bonne chose pour tous vos projets. 

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous pesez sans cesse le pour et le contre.

Décidez-vous et suivez votre instinct.
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