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A lA Une cette semAine
Dengue et Zika : Un point de la Situation dans les 
îles du Nord
Dengue à St Barthélemy : La Préfecture de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) de Saint-Martin et de 
Saint-Barthélemy informent de la poursuite de 
l’augmentation des cas cliniquement évocateurs 
liés au virus de la Dengue observés à Saint-
Barthélemy. La situation au titre de la Dengue à 
Saint-Barthélemy se caractérise par un total de 332 
cas cliniquement évocateurs et de 47 cas probables 
ou confirmés depuis la mi-décembre 2015. Seule 
une hospitalisation a eu lieu pour un cas non sévère.
Il est enfin rappelé aux habitants de Saint-
Barthélemy les consignes générales de prévention 
et de protection contre le virus de la Dengue 
et en particulier la consigne de se protéger 
individuellement même après avoir été contaminé 
par le virus dans le but de protéger son entourage 
de toute infection.

Pour rappel, le moustique vecteur du ZIKA a 
une activité principalement diurne avec une 
recrudescence d’activité le matin et en fin de 
journée. Les symptômes sont le plus souvent de 
type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) 
avec des éruptions cutanées et se manifestent 
dans les 3 à 12 jours qui suivent la piqûre par le 
moustique contaminé. L’infection par le virus ZIKA 
peut également se manifester par une conjonctivite 
ou par une douleur derrière les yeux, ainsi que par 
un œdème des mains ou des pieds.
En cas de signes cliniques évocateurs d’une 
infection par le virus ZIKA, il est recommandé de 
consulter un médecin, le plus rapidement possible. 
Il n’existe pas de traitement curatif, ni de vaccin. 
L’utilisation d’aspirine est fortement déconseillée 
en raison des risques de saignement.
Les femmes enceintes doivent adopter des mesures 
de protection renforcées et consulter sans délais 
leur médecin en cas de symptômes.

16 pages de bonnes affaires + une double page shopping pour préparer la Saint 
Valentin + un article sur le prix d’un commerce par Saint Barth Social. Bonne lecture !
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 I ventes OFFRES I

w Terrain constructible surface de 1287m2 
: Terrain constructible situé à Petit cul de 
sac Surface 1287m² Situé au calme Hotel 
de luxe à proximité L accès du terrain est 
desservi par une route bétonner. L eau de 
ville sur place Électricité sur place Certifi-
cat de construction pour la réalisation d 
une villa de 300 m² Shon Vue mer. Abrite 
des vents dominant. Immobusiness Agent 
commercial en immobilier Mr Philippe An-
trieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 
Terrain, 1287 m². Prix : 1 415 700 € ) 06 90 
11 13 42 Immobusiness

w Maison à Flamands : Maison mitoyenne 
entièrement rénové Situé à Flamamds dans 
un domaine privé et totalement sécurisé. A 
50 m de la plage de Flamands. La maison est 
construite sur un Rdj et un 1er niveau. Com-
prenant: 3 chambres actuellement 1 buan-
derie pouvant être transformé en 4 chambre 
1 séjour et cuisine équipée 1 salle d’eau en 
rdc 1 wc en Rdj 1 wc au 1 er niveau 1 terrasse 
extérieure couverte 2 places de parking. Eau 
de ville et citerne. Idéal pour un placement 
locatif. Ou Résidence principale. Rare à saisir 

Immobusiness Agent commercial en immo-
bilier Mr Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 
sbh97hotmail. fr. Maison, 120 m², 5 Pièces. Prix 
: 879 800 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Maison : A quelques minutes de Gustavia, 
un peu sur les hauteurs du quartier très calme 
de Corossol a vendre petite maison vu sur la 
nature, en copropriete de 3 lots. Cette mai-
son de 40 m² comprend, 1 chambre sépa-
rée, salon / cuisine, salle de bain extérieure, 
20 m² de terrasse et jardin privatif. 2 places 
de parking privées. Entièrement meublé et 
climatisé. Commerce et plage a proximite a 
pieds Décoration contemporaine. Possibilité 
d extension 0685607053. Maison. Prix : 560 000 
€ ) 06 85 60 70 53 
w grand studio : En exclusivité A 5 minutes de 
Gustavia, appartement très récent composé 
d’une pièce à vivre comprenant la cuisine et 
le séjour et 1 chambre en mezzanine, le tout 
climatisé. Vendu équipé. Parking 2 voitures. 
Appartement. Prix : 450 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres - St. Jean (ref. 
983) : Appartement type T3, situé dans une 
résidence proche de la plage de St. Jean 
avec une très belle vue panoramique sur la 
baie. Il est composé de deux chambres et 
leurs salles de bains, un grand salon et cui-
sine «à l’américaine», le tout climatisé, ainsi 
qu’une très agréable terrasse. Une place 
de parking incluse, et une grande piscine 
commune à la copropriété. Proche des bou-
tiques et restaurant, accès à la plage à pied. 
Appartement, 105 m². Prix : 975 000 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 
1014) : Ce bel appartement d’une chambre 
se situe sur les hauteurs de St. Jean dans 
la résidence Les Terrasses de St. Barth. Il se 
trouve en rez-de-jardin et bénéficie de deux 
grandes terrasses avec vue en direction de 
la baie de St. Jean et de Salines et de jardins 
privatifs. La terrasse couverte offre une cui-
sine ouverte et un coin repas. L’appartement 
comprend un salon, une chambre avec 
vue sur Salines, une salle de bains, un pièce 
intermédiaire pouvant faire office de deu-
xième chambre. La résidence dispose d’une 
grande piscine commune d’où l’on peut 
apprécier une vue imprenable sur la baie de 
St. Jean et au-delà. La résidence est proche 
des restaurants, boutiques et de la plage de 
St. jean. Appartement, 66 m². Prix : 950 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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

I locAtions OFFRES I

w location villa à l’année : Hauteurs Coros-
sol vue mer : Maison meublée avec pis-
cine et deck, 3 chambres (2 climatisées, 1 
en mezzanine), grande pièce salon/salle 
à manger, cuisine toute équipée, 1 SDB, 1 
WC séparé, 2 terrasses couvertes, 1 garage, 
1 parking, 1 citerne 95m3. Idéale pour fa-
mille, pas de colocation. Loyer 3300€ sans 
les charges(électricité, entretien piscine et 
clims, taxe déchets ménagers). Disponible 

à partir du 01 mars 2016. Contact par email. 
Visite possible. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix : 
3 300 € ) laurent.canivet@outlook.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 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 
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w recherche logement : STÉPHANIE OSTEO 
urgent RECHERCHE LOGEMENT À L’ANNÉE si 
vous finissez de rénover/de construire et que 
vous souhaitez louer à l’année Merci de me 
contacter. ) 06 90 71 36 15 
w Société recherche un logement pour son 
staff : Bonjour Société avec toute les ga-
ranties de paiement recherche un ou plu-
sieurs logements pour son staff, veuillez me 
contacter pour plus d’informations. Maison. 
prix à débattre ) 06 90 75 42 31 
w Recherche appartement à l’année : Nous 
recherchons activement un logement à l’an-
née libre dès à présent ou qui va se libérer 
dans les prochains mois. Nous recherchons 
un appartement ou maison avec les critères 
suivants: - Minimum 2 chambres - Petit local 
facile d’accès ou garage - Petite terrasse 
ou petit jardin - Places de parking (dans 
l’idéal deux, car nous avons deux véhicules) 
Budget = entre 2000 et 2500 Euros. Plus il y a 
aura de critères rassemblés, mieux ce sera. 
Mais nous étudions toute proposition (même 
si l’ensemble des critères ne peuvent pas 
être réunis). Nous sommes joignables au 
0690389179 (Johann) ou au 0690548584 (Del-
phine). Nous vous remercions d’avance et 
restons à votre entière disposition Très belle 
journée Cordialement Johann et Delphine. 
Appartement. ) 06 90 54 85 84 
w Nanda Mortier cherche une maison a louer 
: Je (Nanda Mortier professeur de yoga à 
l’année) recherche a ST BARTH une jolie 
maison pour ma petite famille (2 enfants) 
car je pense que nous méritons (comme 
tout le monde d’ailleurs) un jardin pour ex-
plorer s’amuser se connecter à la nature, 2 
chambres, de l’air (donc du prana) qui cir-
cule, le calme pour méditer … MERCI. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
90 77 76 65 
w Cherche logement à l’année : Bonjour, 
jeune fille de 27 ans (sans enfant, ni animaux) 
sur l’île depuis 3 ans, je suis à la recherche 
d’un logement des le mois de mars. Studio 
ou collocation, étudie toutes propositions à 
un prix raisonnable. Merci. ) manon-jolliot@
hotmail.fr
w recherche logement : bonjour je suis a la 
recherche d une chambre ou appartement 
des que possible j ai 33 ans je suis jardinier 

sur l ile depuis 3 ans en cdi vous pouvez me 
contacter l apres midi par mail ou telephone 
merci. Appartement. ) damien.whits@
gmail.com
w Location Co location court terme : Bonjour 
Couple sérieux cherche maison ou apparte-
ment, location / co location à court terme. 
Merci. SONNYSBH. ) 06 90 56 37 22 
w Cherche location 2/3 chambre très bonne 
references : Bonjour Personne sérieuse avec 

de très bonnes references cherche un loge-
ment a l’année. Resident de St Barthelemy 
depuis 5 ans. Mon logement sera vendu 
dans les prochains mois je cherche donc un 
bien disponible entre fevrieri et fin mai. Deux 
ou trois chambres avec salles de bain en 
suite si possible, belle prestations, une piscine 
et/ ou une vue mer serait un plus. Le budget 
est variable entre 3000 et 4000€ en fonction 
du bien proposé. Je suis ouvert a toutes pro-
positions meme si cela ne correspond pas 
exactement aux critères si dessus. Cordiale-
ment. Prix : 3 500 € à débattre ) 69 06 77 96 7
w Cherche location : Jeune femme avec un 
enfant cherche logement 1 ou 2 chambres 

pour septembre 2016. Loyer de 1000 a 
1200euros. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 70 
65 46 05 

 I locAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (mini-
mum 3 nuits). Studio comprenant un lit de 
160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. Kitchinette 

équipée, micro-onde, plaques vitro, frigo/
congélo, ect. Grande salle de douche/wc. 
Tarif 90 € la nuit toute l’année sauf les 2 se-
maines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Ca-
pacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68

I colocAtions OFFRES I

w Chambre libre : Chambre spacieuse située 
dans les hauteurs de Colombier. Personne 
seule uniquement Loyer: 1100€/mois charges 
inclus. Maison. Prix : 1 100 € ) adrien.vittet@
gmail.com

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 Recherche chambre 6 mois : Je me pré-
sente, je m’appelle Anne-Sophie, j’habite 
actuellement Toulouse mais d’origine bre-
tonne et je viens sur l’île dans le cadre de 
ma formation à l’école des avocats pour 
effectuer un stage de six mois dans un Cabi-
net d’avocat. Je suis donc à la recherche 
d’une chambre en colocation, pour 6 mois 
(Du 25 février au 03 septembre 2016). N’hési-
tez pas à me contacter pour davantage 
de renseignements. Merci de vos réponses 
Anne-Sophie. Prix : 800 € à débattre ) anne-
sophie29@gmail.com
w chambre ou colocation pour une semaine 
: Bonjour. Je cherche une chambre ou colo-
cation du 1er au 8 février. Je suis seule, calme 
et habituée à la colocation. Contact par fa-
cebook : fred dauer. ) 06 65 44 26 37

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 
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 I OFFRES D’emPloi I

w Recrutement Magasinier : Société de 
négoce en matériaux recherche pour son 
dépôt un magasinier-manutentionnaire, ges-
tionnaire de stocks. Bon contact commer-
cial indispensable. Permis cariste bien venu. 
Poste à pourvoir début mars 2016. Contact 
0690 488452. CDI, < 3 ans. Rémunération : 0 € 
à débattre ) 06 90 48 84 52 
w Recrute Aide à la personne : Dans le cadre 
de son développement, ADOMISIL recrute 
des aides à la personne, dynamiques et 
motivées. Vous devez être véhiculé et parler 
correctement Français. Nous proposons des 
contrats fixes et/ou d’intérim. Expérience 
dans la garde d’enfants ou auprès de per-
sonnes âgées souhaitable. CV+LM à recru-
tement adomisil. fr. CDI, Débutant accepté. 
prix à débattre ) 05 90 69 85 50 
w Aide à domicile de NUIT : Nous recherchons 
pour le compte de nos clients des aides à la 
personne assistant nos clients de nuit. Les ho-
raires de travail sont généralement de 18h-
19h à 6h le lendemain. Vous serez embau-
ché en CDI et logé chez le client. Le volume 
horaire est à définir avec le client, pouvant 
varier de quelques heures par semaine à 
un temps plein. Vous devez justifier d’expé-
rience auprès des personnes âgées et parler 
Français. Merci de nous envoyer votre can-
didature à recrutement -at- adomisil. fr. CDI, 
Débutant accepté. prix à débattre ) 05 90 
69 85 50 
w Second de cuisine poste logé : La cantina 
recherche second cuisine Expérience exi-
gée Personne motivée Poste logé. CDI. prix 
à débattre ) 06 90 38 87 26 
w recherche chef de partie : Restaurant TI ST 
BARTH recherche CHEF DE PARTIE avec pos-
sibilite de logement place disponible rapide-
ment serieuse reference exigee pas serieux 
ou fetard s abstenir!!!!!! Envoye C. V avec 
reference et contact des 3 derniers em-

ployeurs Merci. prix à débattre ) cheftsbh@
gmail.com
w Recherche Responsable Petit Dejeuner : 
Restaurant La Plage recherche Responsable 
Petit Déjeuner. Possibilité de logement. Merci 
de contacter le 06 90 56 55 42 ou se présen-
ter au restaurant muni d’un CV. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH
w Secrétaire Comptable : Bonjour, nous 
recherchons d’urgence une secrétaire 
comptable. Expérience exigée. Veuillez me 
contacter pour plus d’informations. > 3 ans. 
) 06 90 75 42 31 
w Secrétaire de direction : Bonjour Nous 
recherchons une secrétaire de direction, ex-
périence exigée. Veuillez me contacter pour 
plus d’informations. > 3 ans. ) 06 90 75 42 31 
w Recherche laveur de voiture : Recherche 
laveur 40 euro/semaine poste à pourvoir 
de suite. Si CDD concluant CDI au terme 
du CDD. 06 90 67 02 65. CDD, 4, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 
68 19 Centre Auto SBH
w Recherche Secrétaire Administrative : 
Boutique traiteur recherche une secrétaire 
administrative à temps plein. Expérience et 
anglais exigé. Envoyer CV avec photo + LM 
par e-mail. ) 05 90 29 76 94 
w recherche receptionniste polyvalente : 
hotel baies des anges & suites recherche 
receptionniste polyvalente, bilingue, serieuse 
et motivee. merci d’envoyer cv + lettre de 
motivation a : baiedesangessuitesorange. fr. 
CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 61 
w Restaurant le grain de sel à saint barth : Res-
taurant le grain de sel à saint barth recrute 
Cuisinier /Cuisiniere Serveuse /serveur Se 
présenter au restaurant avec son Cv ou nous 
contacter par mail. CDD, > 3 ans. ) cuvelier-
samuel@hotmail.com
w Recherche commercial mi-temps : Re-
cherche un commercial pour la vente d’es-
paces publicitaires dans un journal de l’île. 
Travail à mi-temps, idéalement le matin. ) 
06 90 26 55 80 

w Recherche couturière : Bonjour Nous re-
cherchons une couturière étant en mesure 
de réaliser des patrons ou bien qui sache 
travailler sur la toile. Veillez-nous contacter 
via email ou bien par telephone. Merci. ) 05 
90 27 17 64
w recherche commercial (e) : Société d’im-
portation et de distribution spécialisée dans 
les vins & champagnes, recherche un(e) 
commercial(e) ayant une bonne connais-
sance en œnologie. Vous devrez fidéliser le 
portefeuille clients fourni par la société et ou-
vrir de nouveaux marchés. Permis B obliga-
toire, anglais exigé. Envoyez CV et lettre de 
motivation. CDD, 12, > 3 ans. prix à débattre 
) jobvinstbarth@gmail.com
w Hotel Le Tom Beach recherche Barman 
: Restaurant La Plage Recherche Barman 
confirmé pour service du soir. Contacter 
Sabrina 06 90 69 92 91. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w serveur(s) : Restaurant Mayas recherche 
serveur(s) qualifié(s), anglais exigé, expé-
riences et références exigées Veuillez nous 
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de moti-
vation. ) 05 90 29 76 94 
w Recherche vendeur(se) : Boutique traiteur 
de qualité recherche vendeurs homme ou 
femme à temps plein, expérience en res-
tauration souhaité et anglais exigé. Poste à 
prévoir de suite. Veuillez nous faire parvenir 
par e-mail votre CV avec photo, LM + coor-
données des 3 derniers employeurs par email 
à contactmayastogo. com. ) contact@
mayastogo.com
w plombier : SGP Recherche plombier qua-
lifié ou débutant avec experience permis B 
indispensable Place à prendre début février 
contact 0690351317. CDD, < 3 ans. ) 06 90 
35 13 17 
w second de cuisine : Restaurant Mayas 
recherche 2nd de cuisine confirmé, expé-
riences et références exigées. Veuillez nous 
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de moti-
vation. ) 05 90 29 76 94 

w Assistante de direction : La société aluver 
recrute une assistante de direction (secréta-
riat, saisie comptable). Poste à pourvoir de 
suite. Email: alu. ver wanadoo. fr. CDI, > 3 
ans. ) 05 90 52 92 66 
w Poste à pouvoir : conducteur de travaux 
: L’agence BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES 
recrute : dans le cadre du développement 
de notre société nous recrutons un conduc-
teur de travaux. Nous recherchons une per-
sonne dynamique, volontaire, autonome 
et pragmatique. Expérience sur le chantier 
obligatoire. Compétences exigées : - Auto-
cad - Pack office Modalité du poste et rému-
nération à définir en fonction du profil. Merci 
de nous adresser votre CV et votre lettre de 
motivation par mail. CDD, 12, > 3 ans. prix à 
débattre ) contact@bg-architectes.com 
BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Poste à pouvoir : dessinateur projeteur : 
L’agence BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES 
recrute : dans le cadre du développement 
de notre société nous recrutons un dessina-
teur projeteur. Nous recherchons un colla-
borateur dynamique, autonome et prag-
matique pour travailler sur les différentes 
phases de dessin (ESQ-APS-APD-PC-PRO) sur 
des programmes divers (villas, ERP, industriel). 
Compétences exigées : - Autocad - Sket-
chup - Pack office - Photoshop Modalité du 
poste et rémunération à définir en fonction 
du profil. Merci de nous adresser votre CV et 
votre lettre de motivation par mail. CDD, 12, 
> 3 ans. prix à débattre ) contact@bg-archi-
tectes.com BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Poste à pouvoir : Secrétaire : L’agence BRU-
NEAU GHEZZI ARCHITECTES Recrute : dans le 
cadre du développement de notre société 
nous recrutons une secrétaire polyvalente. 
Nous recherchons une personne dynamique 
et motivée. Modalité du poste et rémunéra-
tion à définir en fonction du profil. Merci de 
nous adresser votre CV et votre lettre de mo-
tivation par mail. CDI, > 3 ans. ) contact@
bg-architectes.com BRUNEAU GHEZZI ARCHI-
TECTES

Emploi, services
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Définir la valeur d’un commerce en 
fonction de son chiffre d’affaires ou par 
la méthode d’évaluation par la rentabi-

lité n’a rien d’une science exacte.
La méthode des barèmes sur chiffre d’af-
faires :
La valeur du fonds de commerce est déter-
minée en appliquant un multiplicateur, va-
riable en fonction de la nature du commerce 
cédé, au chiffre d’affaires annuel moyen HT 
des trois dernières années. Les CA à retenir 
sont ceux qui figurent sur votre liasse fis-
cale , ou sur les comptes annuels attestés par 
votre expert comptable.
Les pourcentages et les coefficients corres-
pondent à une observation des pratiques du 
marché. Ils varient en fonction de la nature 
du fonds cédé. Les barèmes les plus élevés 
s’appliquent aux fonds localisés dans les 
zones très commerçantes ou dont les locaux 
sont spacieux et en bon état. A contrario les 
barèmes les plus bas sont appliqués aux 

fonds localisés dans des zones non commer-
çantes ou dont les locaux sont mal entrete-
nus. La conjoncture de la branche est éga-
lement à prendre en compte. (Cf : le Tableau 
d’évaluation des prix des fonds de commerce 
secteur par secteur).
La méthode d’évaluation par la rentabilité :
Cette méthode est généralement basée sur 
l’excédent brut d’exploitation qui corres-
pond au résultat d’exploitation attendu majo-
ré du montant des amortissements et prend 
en compte l’incertitude des performances 
futures. Cette incertitude est valorisée sous 
forme de coefficient  qui peut varier de 3 à 7 
selon la nature du commerce à vendre.
Attention l’évaluation d’un fonds de com-
merce ou d’une entreprise ne résulte pas 
d’une seule méthode de calcul mais de plu-
sieurs.
Les experts comptables sont les plus quali-
fiés pour vous aider dans la valorisation de 
votre fonds de commerce.

Le vrai prix d’un commerce

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

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

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

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

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

COMMERCE	  DE	  DETAIL
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Alimenta*on	  générale 20/50	  % Ameublement	  -‐	  Equipement	  du	  foyer 35/60	  %

Boucherie 25/60	  % Animalerie	  -‐	  Aquariophilie	  -‐	  Oisellerie 50/90	  %

Boulangerie	  –	  Pâ*sserie	  –	  
Viennoiserie

50/120	  % An*quités 45/120	  %

Cave	  à	  vins 25/70	  % Appareils	  médicaux	  -‐	  Orthopédie 15/40	  %
Charcuterie 30/90	  % Armurier 40/65	  %
Chocolaterie	  -‐	  Confiserie 	  95/130	  % Ar*cles	  de	  bureau 35/70	  %
Crèmerie 20/100	  % Bazar 15/60	  %
Diété*que-‐Produits	  naturels 25/60	  % Bijouterie	  fantaisie 50/140	  %
Epicerie	  fine 40/150	  % Bijouterie	  horlogerie 35/85	  %
Fromagerie 25/60	  % Bimbeloterie 95/170	  %
Fruits	  et	  légumes 15/70	  % Bonneterie	  -‐	  Lingerie	  -‐	  Mercerie 50/95	  %
Pâ*sserie 50/110	  % Brocante 50/85	  %

Poissonnerie 30/50	  %
Cadeaux	  -‐	  Arts	  de	  la	  table	  -‐	  Ar*cles	  de	  
Paris

35/85	  %

Produits	  surgelés 15/35	  % Carterie	  -‐	  Gadgets 50/105	  %
Supére[e	  -‐	  Supermarché 10/30	  % Chaussures 50/105	  %

Charbons	  -‐	  Combus*bles 20/60	  %
COMMERCE	  ET	  REPARATION	  AUTOMOBILE Cycles	  -‐	  Motos	  (vente	  &	  réparat°) 20/50	  %

Cuirs	  -‐	  Fourrures 30/60	  %
Disques	  (vente	  de) 20/70	  %
Electroménager	  -‐	  Hifi	  -‐	  TV	  -‐	  Vidéo	  -‐	  
Radio

15/70	  %

Commerce	  équipements	  automobiles 20/40	  % Faïence	  -‐	  Porcelaine	  -‐	  Verrerie 65/90	  %

Garage	  répara*ons	  –	  Electricité	  auto 35/75	  % Fleurs	  tradi*onnelles 55/105	  %
Garage	  vente	  VN 15/40	  % Fleurs	  en	  libre-‐service 25/60	  %
Garage	  vente	  VO 5/35	  % Galerie	  d'art 60/240	  %
Sta*on	  service 15/50	  % Herboristerie 35/105	  %

Vente	  de	  matériels	  :	  15/35	  
%

RESTAURATION	  ET	  HOTELLERIE
Vente	  de	  consommables	  :	  
15/200	  %
Conseils	  :	  50/150	  %

Instruments	  de	  musique 5/50	  %
Jeux	  -‐	  Jouets 25/70	  %

Villes:	  140/180% Librairie	  -‐	  Papeterie 40/100	  %
Campagnes	  :	  90/120	  % Lingerie	  Bonneterie 50/95	  %

Camping 100/150	  % Luminaires 15/50	  %
Discothèque 70/140	  % Magasin	  de	  sports	  et	  loisirs 35/70	  %
Hôtel 30/120	  % Marbrerie	  -‐	  Ar*cles	  funéraires 40/140	  %
Restaurant 70/150	  % Maroquinerie	  -‐	  Ar*cles	  de	  voyage 70/230	  %
Restaura*on	  rapide	  -‐	  Crêperie	  -‐	  
Pizzéria	  -‐	  Salon	  de	  thé

50/100	  % Meubles 25/95	  %

Traiteur	  -‐	  récep*ons 30/80	  % Mercerie 25/120	  %
Op*que 60/140	  %

LOISIRS Papeterie 55/120	  %
Parfumerie	  -‐	  Produits	  de	  beauté 55/115	  %
Pharmacie 85/130	  %

Agence	  de	  voyages 30/120	  % Photo 50/135	  %

Presse
2/3	  années	  de	  
commissions

SERVICES	  AUX	  ENTREPRISES Prêt-‐à-‐porter 40/100	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Quincaillerie	  -‐	  Bricolage	  -‐	  Droguerie 25/70	  %

Ne[oyage-‐Gardiennage 30/105	  % Répara*on	  d'appareil	  électroménager 25/70	  %

Répara*on	  de	  chaussure	  et	  cuir 50/120	  %
FORMATION Reprographie 15/60	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Serrurerie 50/120	  %

Ecole	  de	  conduite 35/65	  % Solderie 30/55	  %
Tabac 3	  années	  de	  commissions

PME Tissus 15/130	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Tissus	  ameublement 25/95	  %

Cheminées	  (vente	  et	  installa*on) 20/35	  % Vidéoclub 35/120	  %
Cuisines	  (vente	  et	  installa*on) 20/50	  %
Ebénisterie-‐Menuiserie 20/70	  % SANTE

Electricité	  générale 15/35	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Imprimerie 5/50	  % Ambulances 55/85	  %
Jardinerie-‐Paysagiste 15/70	  %
Maçonnerie	  -‐	  Toiture 15/30	  % SERVICE	  AUX	  PERSONNES

Peinture-‐Papiers	  peints-‐Vitrerie-‐
Décora*on

25/100	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Plomberie-‐Chauffage-‐Sanitaire 15/50	  % Agence	  matrimoniale 50/70	  %
Protec*on-‐Sécurité-‐Alarme 30/90	  % Coiffure 60/140	  %
Revêtements	  sols	  et	  murs(vente	  et	  
installa*on)

15/50	  %
Fitness	  –	  Sauna	  -‐	  Muscula*on	  -‐	  
Massage

70/130	  %

Serrurerie 25/60	  % Ins*tut	  de	  beauté 70/95	  %
Transports	  rou*ers	  de	  marchandises Pressing	  -‐	  Laverie 85/150	  %
déménagements Soins	  animaliers 60/105	  %

60/105	  %

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

COMMERCE	  ALIMENTAIRE

Bar

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

Informa*que

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

COMMERCE	  DE	  DETAIL
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Alimenta*on	  générale 20/50	  % Ameublement	  -‐	  Equipement	  du	  foyer 35/60	  %

Boucherie 25/60	  % Animalerie	  -‐	  Aquariophilie	  -‐	  Oisellerie 50/90	  %

Boulangerie	  –	  Pâ*sserie	  –	  
Viennoiserie

50/120	  % An*quités 45/120	  %

Cave	  à	  vins 25/70	  % Appareils	  médicaux	  -‐	  Orthopédie 15/40	  %
Charcuterie 30/90	  % Armurier 40/65	  %
Chocolaterie	  -‐	  Confiserie 	  95/130	  % Ar*cles	  de	  bureau 35/70	  %
Crèmerie 20/100	  % Bazar 15/60	  %
Diété*que-‐Produits	  naturels 25/60	  % Bijouterie	  fantaisie 50/140	  %
Epicerie	  fine 40/150	  % Bijouterie	  horlogerie 35/85	  %
Fromagerie 25/60	  % Bimbeloterie 95/170	  %
Fruits	  et	  légumes 15/70	  % Bonneterie	  -‐	  Lingerie	  -‐	  Mercerie 50/95	  %
Pâ*sserie 50/110	  % Brocante 50/85	  %

Poissonnerie 30/50	  %
Cadeaux	  -‐	  Arts	  de	  la	  table	  -‐	  Ar*cles	  de	  
Paris

35/85	  %

Produits	  surgelés 15/35	  % Carterie	  -‐	  Gadgets 50/105	  %
Supére[e	  -‐	  Supermarché 10/30	  % Chaussures 50/105	  %

Charbons	  -‐	  Combus*bles 20/60	  %
COMMERCE	  ET	  REPARATION	  AUTOMOBILE Cycles	  -‐	  Motos	  (vente	  &	  réparat°) 20/50	  %

Cuirs	  -‐	  Fourrures 30/60	  %
Disques	  (vente	  de) 20/70	  %
Electroménager	  -‐	  Hifi	  -‐	  TV	  -‐	  Vidéo	  -‐	  
Radio

15/70	  %

Commerce	  équipements	  automobiles 20/40	  % Faïence	  -‐	  Porcelaine	  -‐	  Verrerie 65/90	  %

Garage	  répara*ons	  –	  Electricité	  auto 35/75	  % Fleurs	  tradi*onnelles 55/105	  %
Garage	  vente	  VN 15/40	  % Fleurs	  en	  libre-‐service 25/60	  %
Garage	  vente	  VO 5/35	  % Galerie	  d'art 60/240	  %
Sta*on	  service 15/50	  % Herboristerie 35/105	  %

Vente	  de	  matériels	  :	  15/35	  
%

RESTAURATION	  ET	  HOTELLERIE
Vente	  de	  consommables	  :	  
15/200	  %
Conseils	  :	  50/150	  %

Instruments	  de	  musique 5/50	  %
Jeux	  -‐	  Jouets 25/70	  %

Villes:	  140/180% Librairie	  -‐	  Papeterie 40/100	  %
Campagnes	  :	  90/120	  % Lingerie	  Bonneterie 50/95	  %

Camping 100/150	  % Luminaires 15/50	  %
Discothèque 70/140	  % Magasin	  de	  sports	  et	  loisirs 35/70	  %
Hôtel 30/120	  % Marbrerie	  -‐	  Ar*cles	  funéraires 40/140	  %
Restaurant 70/150	  % Maroquinerie	  -‐	  Ar*cles	  de	  voyage 70/230	  %
Restaura*on	  rapide	  -‐	  Crêperie	  -‐	  
Pizzéria	  -‐	  Salon	  de	  thé

50/100	  % Meubles 25/95	  %

Traiteur	  -‐	  récep*ons 30/80	  % Mercerie 25/120	  %
Op*que 60/140	  %

LOISIRS Papeterie 55/120	  %
Parfumerie	  -‐	  Produits	  de	  beauté 55/115	  %
Pharmacie 85/130	  %

Agence	  de	  voyages 30/120	  % Photo 50/135	  %

Presse
2/3	  années	  de	  
commissions

SERVICES	  AUX	  ENTREPRISES Prêt-‐à-‐porter 40/100	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Quincaillerie	  -‐	  Bricolage	  -‐	  Droguerie 25/70	  %

Ne[oyage-‐Gardiennage 30/105	  % Répara*on	  d'appareil	  électroménager 25/70	  %

Répara*on	  de	  chaussure	  et	  cuir 50/120	  %
FORMATION Reprographie 15/60	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Serrurerie 50/120	  %

Ecole	  de	  conduite 35/65	  % Solderie 30/55	  %
Tabac 3	  années	  de	  commissions

PME Tissus 15/130	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Tissus	  ameublement 25/95	  %

Cheminées	  (vente	  et	  installa*on) 20/35	  % Vidéoclub 35/120	  %
Cuisines	  (vente	  et	  installa*on) 20/50	  %
Ebénisterie-‐Menuiserie 20/70	  % SANTE

Electricité	  générale 15/35	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Imprimerie 5/50	  % Ambulances 55/85	  %
Jardinerie-‐Paysagiste 15/70	  %
Maçonnerie	  -‐	  Toiture 15/30	  % SERVICE	  AUX	  PERSONNES

Peinture-‐Papiers	  peints-‐Vitrerie-‐
Décora*on

25/100	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Plomberie-‐Chauffage-‐Sanitaire 15/50	  % Agence	  matrimoniale 50/70	  %
Protec*on-‐Sécurité-‐Alarme 30/90	  % Coiffure 60/140	  %
Revêtements	  sols	  et	  murs(vente	  et	  
installa*on)

15/50	  %
Fitness	  –	  Sauna	  -‐	  Muscula*on	  -‐	  
Massage

70/130	  %

Serrurerie 25/60	  % Ins*tut	  de	  beauté 70/95	  %
Transports	  rou*ers	  de	  marchandises Pressing	  -‐	  Laverie 85/150	  %
déménagements Soins	  animaliers 60/105	  %

60/105	  %

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

COMMERCE	  ALIMENTAIRE

Bar

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

Informa*que

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

COMMERCE	  DE	  DETAIL
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Alimenta*on	  générale 20/50	  % Ameublement	  -‐	  Equipement	  du	  foyer 35/60	  %

Boucherie 25/60	  % Animalerie	  -‐	  Aquariophilie	  -‐	  Oisellerie 50/90	  %

Boulangerie	  –	  Pâ*sserie	  –	  
Viennoiserie

50/120	  % An*quités 45/120	  %

Cave	  à	  vins 25/70	  % Appareils	  médicaux	  -‐	  Orthopédie 15/40	  %
Charcuterie 30/90	  % Armurier 40/65	  %
Chocolaterie	  -‐	  Confiserie 	  95/130	  % Ar*cles	  de	  bureau 35/70	  %
Crèmerie 20/100	  % Bazar 15/60	  %
Diété*que-‐Produits	  naturels 25/60	  % Bijouterie	  fantaisie 50/140	  %
Epicerie	  fine 40/150	  % Bijouterie	  horlogerie 35/85	  %
Fromagerie 25/60	  % Bimbeloterie 95/170	  %
Fruits	  et	  légumes 15/70	  % Bonneterie	  -‐	  Lingerie	  -‐	  Mercerie 50/95	  %
Pâ*sserie 50/110	  % Brocante 50/85	  %

Poissonnerie 30/50	  %
Cadeaux	  -‐	  Arts	  de	  la	  table	  -‐	  Ar*cles	  de	  
Paris

35/85	  %

Produits	  surgelés 15/35	  % Carterie	  -‐	  Gadgets 50/105	  %
Supére[e	  -‐	  Supermarché 10/30	  % Chaussures 50/105	  %

Charbons	  -‐	  Combus*bles 20/60	  %
COMMERCE	  ET	  REPARATION	  AUTOMOBILE Cycles	  -‐	  Motos	  (vente	  &	  réparat°) 20/50	  %

Cuirs	  -‐	  Fourrures 30/60	  %
Disques	  (vente	  de) 20/70	  %
Electroménager	  -‐	  Hifi	  -‐	  TV	  -‐	  Vidéo	  -‐	  
Radio

15/70	  %

Commerce	  équipements	  automobiles 20/40	  % Faïence	  -‐	  Porcelaine	  -‐	  Verrerie 65/90	  %

Garage	  répara*ons	  –	  Electricité	  auto 35/75	  % Fleurs	  tradi*onnelles 55/105	  %
Garage	  vente	  VN 15/40	  % Fleurs	  en	  libre-‐service 25/60	  %
Garage	  vente	  VO 5/35	  % Galerie	  d'art 60/240	  %
Sta*on	  service 15/50	  % Herboristerie 35/105	  %

Vente	  de	  matériels	  :	  15/35	  
%

RESTAURATION	  ET	  HOTELLERIE
Vente	  de	  consommables	  :	  
15/200	  %
Conseils	  :	  50/150	  %

Instruments	  de	  musique 5/50	  %
Jeux	  -‐	  Jouets 25/70	  %

Villes:	  140/180% Librairie	  -‐	  Papeterie 40/100	  %
Campagnes	  :	  90/120	  % Lingerie	  Bonneterie 50/95	  %

Camping 100/150	  % Luminaires 15/50	  %
Discothèque 70/140	  % Magasin	  de	  sports	  et	  loisirs 35/70	  %
Hôtel 30/120	  % Marbrerie	  -‐	  Ar*cles	  funéraires 40/140	  %
Restaurant 70/150	  % Maroquinerie	  -‐	  Ar*cles	  de	  voyage 70/230	  %
Restaura*on	  rapide	  -‐	  Crêperie	  -‐	  
Pizzéria	  -‐	  Salon	  de	  thé

50/100	  % Meubles 25/95	  %

Traiteur	  -‐	  récep*ons 30/80	  % Mercerie 25/120	  %
Op*que 60/140	  %

LOISIRS Papeterie 55/120	  %
Parfumerie	  -‐	  Produits	  de	  beauté 55/115	  %
Pharmacie 85/130	  %

Agence	  de	  voyages 30/120	  % Photo 50/135	  %

Presse
2/3	  années	  de	  
commissions

SERVICES	  AUX	  ENTREPRISES Prêt-‐à-‐porter 40/100	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Quincaillerie	  -‐	  Bricolage	  -‐	  Droguerie 25/70	  %

Ne[oyage-‐Gardiennage 30/105	  % Répara*on	  d'appareil	  électroménager 25/70	  %

Répara*on	  de	  chaussure	  et	  cuir 50/120	  %
FORMATION Reprographie 15/60	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Serrurerie 50/120	  %

Ecole	  de	  conduite 35/65	  % Solderie 30/55	  %
Tabac 3	  années	  de	  commissions

PME Tissus 15/130	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Tissus	  ameublement 25/95	  %

Cheminées	  (vente	  et	  installa*on) 20/35	  % Vidéoclub 35/120	  %
Cuisines	  (vente	  et	  installa*on) 20/50	  %
Ebénisterie-‐Menuiserie 20/70	  % SANTE

Electricité	  générale 15/35	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Imprimerie 5/50	  % Ambulances 55/85	  %
Jardinerie-‐Paysagiste 15/70	  %
Maçonnerie	  -‐	  Toiture 15/30	  % SERVICE	  AUX	  PERSONNES

Peinture-‐Papiers	  peints-‐Vitrerie-‐
Décora*on

25/100	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Plomberie-‐Chauffage-‐Sanitaire 15/50	  % Agence	  matrimoniale 50/70	  %
Protec*on-‐Sécurité-‐Alarme 30/90	  % Coiffure 60/140	  %
Revêtements	  sols	  et	  murs(vente	  et	  
installa*on)

15/50	  %
Fitness	  –	  Sauna	  -‐	  Muscula*on	  -‐	  
Massage

70/130	  %

Serrurerie 25/60	  % Ins*tut	  de	  beauté 70/95	  %
Transports	  rou*ers	  de	  marchandises Pressing	  -‐	  Laverie 85/150	  %
déménagements Soins	  animaliers 60/105	  %

60/105	  %

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

COMMERCE	  ALIMENTAIRE

Bar

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

Informa*que

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

COMMERCE	  DE	  DETAIL
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Alimenta*on	  générale 20/50	  % Ameublement	  -‐	  Equipement	  du	  foyer 35/60	  %

Boucherie 25/60	  % Animalerie	  -‐	  Aquariophilie	  -‐	  Oisellerie 50/90	  %

Boulangerie	  –	  Pâ*sserie	  –	  
Viennoiserie

50/120	  % An*quités 45/120	  %

Cave	  à	  vins 25/70	  % Appareils	  médicaux	  -‐	  Orthopédie 15/40	  %
Charcuterie 30/90	  % Armurier 40/65	  %
Chocolaterie	  -‐	  Confiserie 	  95/130	  % Ar*cles	  de	  bureau 35/70	  %
Crèmerie 20/100	  % Bazar 15/60	  %
Diété*que-‐Produits	  naturels 25/60	  % Bijouterie	  fantaisie 50/140	  %
Epicerie	  fine 40/150	  % Bijouterie	  horlogerie 35/85	  %
Fromagerie 25/60	  % Bimbeloterie 95/170	  %
Fruits	  et	  légumes 15/70	  % Bonneterie	  -‐	  Lingerie	  -‐	  Mercerie 50/95	  %
Pâ*sserie 50/110	  % Brocante 50/85	  %

Poissonnerie 30/50	  %
Cadeaux	  -‐	  Arts	  de	  la	  table	  -‐	  Ar*cles	  de	  
Paris

35/85	  %

Produits	  surgelés 15/35	  % Carterie	  -‐	  Gadgets 50/105	  %
Supére[e	  -‐	  Supermarché 10/30	  % Chaussures 50/105	  %

Charbons	  -‐	  Combus*bles 20/60	  %
COMMERCE	  ET	  REPARATION	  AUTOMOBILE Cycles	  -‐	  Motos	  (vente	  &	  réparat°) 20/50	  %

Cuirs	  -‐	  Fourrures 30/60	  %
Disques	  (vente	  de) 20/70	  %
Electroménager	  -‐	  Hifi	  -‐	  TV	  -‐	  Vidéo	  -‐	  
Radio

15/70	  %

Commerce	  équipements	  automobiles 20/40	  % Faïence	  -‐	  Porcelaine	  -‐	  Verrerie 65/90	  %

Garage	  répara*ons	  –	  Electricité	  auto 35/75	  % Fleurs	  tradi*onnelles 55/105	  %
Garage	  vente	  VN 15/40	  % Fleurs	  en	  libre-‐service 25/60	  %
Garage	  vente	  VO 5/35	  % Galerie	  d'art 60/240	  %
Sta*on	  service 15/50	  % Herboristerie 35/105	  %

Vente	  de	  matériels	  :	  15/35	  
%

RESTAURATION	  ET	  HOTELLERIE
Vente	  de	  consommables	  :	  
15/200	  %
Conseils	  :	  50/150	  %

Instruments	  de	  musique 5/50	  %
Jeux	  -‐	  Jouets 25/70	  %

Villes:	  140/180% Librairie	  -‐	  Papeterie 40/100	  %
Campagnes	  :	  90/120	  % Lingerie	  Bonneterie 50/95	  %

Camping 100/150	  % Luminaires 15/50	  %
Discothèque 70/140	  % Magasin	  de	  sports	  et	  loisirs 35/70	  %
Hôtel 30/120	  % Marbrerie	  -‐	  Ar*cles	  funéraires 40/140	  %
Restaurant 70/150	  % Maroquinerie	  -‐	  Ar*cles	  de	  voyage 70/230	  %
Restaura*on	  rapide	  -‐	  Crêperie	  -‐	  
Pizzéria	  -‐	  Salon	  de	  thé

50/100	  % Meubles 25/95	  %

Traiteur	  -‐	  récep*ons 30/80	  % Mercerie 25/120	  %
Op*que 60/140	  %

LOISIRS Papeterie 55/120	  %
Parfumerie	  -‐	  Produits	  de	  beauté 55/115	  %
Pharmacie 85/130	  %

Agence	  de	  voyages 30/120	  % Photo 50/135	  %

Presse
2/3	  années	  de	  
commissions

SERVICES	  AUX	  ENTREPRISES Prêt-‐à-‐porter 40/100	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Quincaillerie	  -‐	  Bricolage	  -‐	  Droguerie 25/70	  %

Ne[oyage-‐Gardiennage 30/105	  % Répara*on	  d'appareil	  électroménager 25/70	  %

Répara*on	  de	  chaussure	  et	  cuir 50/120	  %
FORMATION Reprographie 15/60	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Serrurerie 50/120	  %

Ecole	  de	  conduite 35/65	  % Solderie 30/55	  %
Tabac 3	  années	  de	  commissions

PME Tissus 15/130	  %

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Tissus	  ameublement 25/95	  %

Cheminées	  (vente	  et	  installa*on) 20/35	  % Vidéoclub 35/120	  %
Cuisines	  (vente	  et	  installa*on) 20/50	  %
Ebénisterie-‐Menuiserie 20/70	  % SANTE

Electricité	  générale 15/35	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Imprimerie 5/50	  % Ambulances 55/85	  %
Jardinerie-‐Paysagiste 15/70	  %
Maçonnerie	  -‐	  Toiture 15/30	  % SERVICE	  AUX	  PERSONNES

Peinture-‐Papiers	  peints-‐Vitrerie-‐
Décora*on

25/100	  % Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT
Plomberie-‐Chauffage-‐Sanitaire 15/50	  % Agence	  matrimoniale 50/70	  %
Protec*on-‐Sécurité-‐Alarme 30/90	  % Coiffure 60/140	  %
Revêtements	  sols	  et	  murs(vente	  et	  
installa*on)

15/50	  %
Fitness	  –	  Sauna	  -‐	  Muscula*on	  -‐	  
Massage

70/130	  %

Serrurerie 25/60	  % Ins*tut	  de	  beauté 70/95	  %
Transports	  rou*ers	  de	  marchandises Pressing	  -‐	  Laverie 85/150	  %
déménagements Soins	  animaliers 60/105	  %

60/105	  %

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

COMMERCE	  ALIMENTAIRE

Bar

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités

Informa*que

Libellés	  ac<vités
Pourcentage	  à	  appliquer	  

sur	  CA	  HT

Pourcentage	  à	  appliquer	  
sur	  CA	  HT

Libellés	  ac<vités
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 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 Responsable/Manager : Bonjour Arrivant 
à ST-BARTH dans le cadre d’une mutation 
de conjoint en Août-2016. Je suis actuelle-
ment en poste (directeur-restauration dans 
chaîne hôtelière international sur région IDF) 
je recherche des contacts sur l’île pour déve-
lopper mon réseau professionnel, rencontrer 
des recruteurs/gérants/propriétaires d’éta-
blissement hôtelier/restaurant recherchant 
leur futur manager/directeur pour des pro-
jets d’ouverture ou des établissements déjà 
ouvert. ) boissierenicolas@yahoo.fr
w Gouvernante dame de compagnie par-
ticulier : Étant actuellement en métropole, 
et désireuse de retourner à st Barthelemy 
ou st Martin J’ai travaillé dans les villas «haut 
de gamme».Mon expérience m’a permis 
d’acquérir les connaissances nécessaires a 
la bonne exécution des taches du poste à 
pourvoir. Serieuse, méthodique, diplomate, 
perfectionniste, sens de l’organisation, des 
responsabilités et capacités relationnelles, je 
recherche un poste loge, en tant que gou-
vernante d’intérieur. Afin de preparer mon 
départ, ma candidature ne sera effective 
pour un poste, qu’à partir du deuxième se-
mestre. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 500 € 
) maverastbarth@gmail.com
w Cherche poste : Recherche un poste en 
service en restauration disponible dès main-
tenant. ) 06 44 35 82 69 
w Recherche Contrat Saisonnier : Respon-
sable Ressources Humaines dans l’hôtellerie 
dégagée de toutes obligations profession-
nelles en recherche d’opportunités saison-
nières opérationnelles sur l’île. Bon niveau 
d’anglais et espagnol. Disponible immé-
diatement. Poste logé. CDD, 4, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 800 € à débattre 
) 07 50 86 81 18 
w Recherche emploi : Bonjour je suis une 
jeune fille dynamique et déterminer à travail-
ler pour n’importe quelle entreprise je suis là à 
disposition n’importe quand je recherche du 
travaille et je sais m’adapter dans tous alors 
je cherche dans le commerce mais je sais 
très bien faire également le ménage, garder 
des enfant, faire des petit plats à manger, et 
de l’aide à la personne alors apeler moi :). 
CDI. prix à débattre ) 06 90 34 61 49 
w JF Ch Emploi Stable Accueil, Com. ou Se-
crétariat : A la recherche d’un emploi sur SBH 
dans l’accueil clientèle, commercial ou dans 
l’administratif. Expérience confirmée de 18 
ans dans les domaines de la réception hôte-
lière de l’accueil ou du secrétariat. Bon rela-
tionnel. Bon niveau d’anglais écrit et parlé. 
Véhiculée, Stable et Sérieuse depuis 16 ans 
sur l’île. tel 06 90 31 29 53. ) 06 90 31 29 53 
w Serveur barman : Bonjour Je recherche un 
poste de limonadier ou chef de rang. J’ai a 
mon actif des palaces, des hotels 5 etoiles, 
j’ai travaillais a st tropez, courchevel. Je suis 
disponible dans 4 jour, motivé, vif et ponc-
tuel. Je cherche egalement a etre logé 
si possible. Je peux travailler a saint barth 
comme à saint martin. 0614281672 Romain. 
pastantgmail. com Cordialement. CDD, 3. 
prix à débattre ) 06 14 28 16 72 
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 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 
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 
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

I OFFRES DE services I

w Services divers à domicile : Bonjour Je 
propose des services à domicile (ménage, 
repassage, gardiennage, babysitting.) en 
complément d’activité. Je suis disponible 
le soir à partir de 18h00 et 2 apres midi par 
semaine (mercredi et samedi). Experience 
dans le domaine, également avec les en-
fants. Je suis une personne sérieuse et rigou-
reuse. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. Marie. prix à débattre ) 
06 90 09 88 40 
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 € ) 06 90 28 61 35 
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

I services DEMANDES I

w Secrétaire Indépendante : Secrétaire 
Indépendante vous propose ses services. 
Etudie toutes propositions. N’hésitez pas à 
contacter GREAUX FANNY pour tout ren-
seignements. ) 06 90 55 36 10

 

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
w Célèbre photographe cherche des mo-
dèles : Célèbre photographe anglais visitant 
l’île, cherche des modèles masculins et fémi-
nins. Pas de nudité. Juste de belles corps de 
la nature, en utilisant la lumière et les textures 
de l’île. Corps naturels seulement. Faces 
doivent pas être indiqués. Jour et les taux de 
demi-journée payés par voie de négocia-
tion. S’il vous plaît contacter Gyles Portman 
sur Facebook Renowned English photogra-
pher visiting the island, seeks models male 
and female. No nudity. Just beautiful bodies 
in nature, using the light and textures of the 
island. Natural bodies only. Faces need not 
be shown. Day and Half day rates paid by 
negotiation. Please contact Gyles Portman 
on Facebook. prix à débattre ) gyles82@
email.com

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

www.climfroidservices.com

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
       avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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Auto, moto, nautisme
I voitUres OFFRES I

w Mini cooper S : Vends minicooper S 2006 
décapotable Très bon état Bon entretien 
FDM factures. Toutes options (décapotable, 
clim.)CT OK. Année 2006, Essence, 41000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 200 € ) 06 90 47 22 52 
w Toyota Auris Hybrid : Toyota Auris Hybrid 
- gris Très bon état. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez tout renseigne-
ments complémentaires. Année 2011, Autre, 
30000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € à dé-
battre ) 06 90 71 66 09 
w terios daihatsu : a vendre terios daihatsu 
rouge annÉe 2006 boÎte automatique. bon 
État gÉnÉral suivi et contrÔle rÉgulier avec 
garage. contrÔle technique ok. Année 2006, 
Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 54 89 89 
w Suzuki Ignis Sport boite manuelle : Intérieur 
: Très bon état. Sièges sport. Poste de radio 
avec prise jack, port usb. Extérieur : Bon état 
général, quelques égratignures (visibles sur 
les photos), rien de bien méchant. Batterie 
neuve, bougies d’allumage neuves, quatre 
pneus neufs. Contrôle technique ok et vi-
gnette 2016 également. Si vous êtes intéressé 
vous pouvez me contacter au 0690499081 
jusqu’au 5 Février, et après cette date vous 
pouvez appeler le 0590275393 pour plus d’in-
formations, y jeter un oeil ou l’essayer. Merci!. 
Année 2006, Essence, 81635 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 3 500 € ) 06 90 49 90 81 
w Grand vitara v6 de 2008 57000km 1ère 
mains 5 porte : Contrôle technique et vi-
gnette 2015 ok aucun frais à prévoir. Année 
2008, Essence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 8 
000 € ) 06 90 33 11 25 
w Suzuki : Ct OK, vignette OK, 4x4, pas de 
frais a prevoir. cause double emplois. Année 
2005, Essence, 60000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 73 38 21 
w Jeep Wrangler : A Vendre Jeep Wrangler 
2006 en super état avec très peu de Kilo-

mètre (20 000 klm) et revision prévue avant 
la vente Contact: 0690418169. Année 2006, 
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 7 400 € 
) 06 90 41 81 69

w Kia Picanto : Kia Picanto - Année fin 2005 
- Non fumeur - Entretien régulier Contrôle 

technique, vignette 2016 et vidange OK 
Dernières réparations : - Plaquettes de frein 
neuves - Maître cylindre de frein neuf - Bat-
terie neuve - Joints moteur neufs - Filtre à 

huile neuf Prix à débattre ! Me contacter par 
email à laura. commarethotmail. fr ou par 

téléphone au 0690 54 45 01. Année 2005, 
Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 4 200 € 
à débattre ) 06 90 54 45 01 
w toyota tacoma : Vends Toyota Tacoma 
99 Bon état général, 4 pneus neuf, 3 pneus 
hercule de rechange, arceau neuf, vitres 
électriques 7000 euro. Année 1999, Diesel, 
Manuelle. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90 
35 18 33
w cuore CT ok bon état : Parfaite pour l île : 
petite mais puissante ! Et en bon état !. An-
née 2000, Essence, 55585 kilomètres, Auto. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 30 63 16 
w vw 181 : cause nouveau projet, vw 181 
entièrement refaite, demontage total et 
sablage etat concours. aucun frais a prevoir 
promenades et curieux s abstenir. Année 
1971, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 12 500 € à débattre ) deluen@wana-
doo.fr
w Suzuki vitara 3 portes : Vend Suzuki grand 
Vitara 4x4, 3 portes, boîte auto, tbe. Année 
2010, Essence, 53500 kilomètres, Auto. Prix : 9 
500 € à débattre ) 06 90 56 39 72 
w gem e2 : A vendre voiture électrique GEM 
E2 de mars 2013 en excellent état pneus 
neuf, révision faite chez FBM Coffre arrière, 
pare-chocs inox avant et arrière. Année 
2013, Électrique, 20700 kilomètres, Auto. Prix 
: 6 000 € à débattre ) 06 90 30 65 44 
w Kia Sorento : Moteur V6 Pneus neufs (600€) 
Batterie neuve Contrôle technique ok Cause 
double emploi. Année 2008, Essence, 43000 
kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 57 47 67 
w Hyundai i 10 : Hyundai i 10, 5 portes, blaxo-
nee, toujours entretenue. Etat impeccable. 
Année 2014, Essence, 7200 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 7 500 € ) 06 90 38 47 05 
w Mini Cooper s cabriolet : Vends Mini Cooper 
S cabriolet automatique de couleur bleue 
en excellent état. 1 ère mise en circulation 
novembre 2013. 13. 000km. Me contacter au 
0690617569 pour plus d’informations. Année 
2013, Essence, 13 kilomètres, Auto. Prix : 21 
000 € ) 06 90 61 75 69 

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 »

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défi ni parles distributeurs Digicel, peut donc 
différer de ce prix. La liste des distributeurs participant à l’opération fi gure sur le site www.digicel.fr 
(1) Offre sans mobile valable du 1er au 29 février 2016 réservée aux particuliers dans le cadre d’une première acquisition. Offre  non éligible au programme de fi délité DIGICEL. (2) Appels et SMS 
illimités depuis la Zone Locale (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Iles du Nord (St-Barthélemy, St-Martin partie française et Sint-Maarten) vers les fi xes et mobiles des opérateurs de la Zone Locale, de la 
Métropole, et Sint-Maarten dans le cadre d’une utilisation privée, normale et non abusive du service, hors roaming, numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) Au-delà de 500Mo d’échanges de données 
par mois : débit réduit.  (4) Par application d’une remise de 100 €  en cas de portabilité vers un numéro Digicel  à valoir uniquement sur les prix de ventes conseillés des mobiles SAMSUNG GALAXY J5 (79€) 
et HUAWEI P8 Lite (89€) acheté dans le cadre de la souscription à un forfait Air Absolu 500Mo série limitée avec mobile (durée d’engagement 12 mois min.). Si le prix de vente du terminal est inférieur à 
la remise, la différence est perdue. Dans la limite des stocks disponibles. Le DAS (débit d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. Usage Kit mains libres recommandé.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER

FORFAIT 
AIR ABSOLU  

Série limitée

À PARTIR DE 34,90€/MOIS(1)

Appels et SMS illimités(2)

+ Internet 3G+ 500Mo(3)

SAMSUNG
GALAXY J5

ECRAN 5” SUPER AMOLED

• Écran 5”
•  Processeur quatre coeurs           

1,2 Ghz
• 3G+ / Wifi 
• Appareil photo 13 MP
• Vidéo
• DAS : 0,612 W/Kg

OFFERT (4)
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HUAWEI P8 LITE

ULTRA FIN ET DESIGN

• Écran 5’’
•  Processeur huit cœurs 64 bits        

1,2 Ghz
• 3G+ / Wifi 
• Appareil photo 13 MP
• Vidéo
• DAS : 0,390 W/kg

OFFERT(4) 

NOUVEAU

•  Processeur huit cœurs 64 bits        

NOUVEAU
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Présent Parfumé
Offrez un parfum l’Artisan Parfumeur

de la gamme Femme avec Mure et Musc, 
Caligna et Chasse aux Papillons ;

ou de la gamme Homme avec
Fou D’absinthe, Mechant Loup et Al Oudh.

Il est possible de composer des coffrets avec
les gels douche et les laits hydratants corps.

 
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

De cuir, d’acier et d’or
Bracelets en plaqué or pour femme

et bijoux en acier et cuir pour homme.
 

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

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

Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h
       Facebook : Les Mouettes - St Barth

Broderie
Tunique brodée main
perles et turquoises 

Collier pierre semi précieuses
Différents coloris disponibles

 

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

Force et héritage
Coffret Rhum

Trois Rivières Vieux 5 ans 70cl
+ Verres : 31 €

 

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.

Offrez un moment détente
Pour la Saint Valentin, offrez un moment de 

plaisir à celui ou celle que vous aimez.
Soin du visage, épilation, massage,

pour elle et lui aussi !
 

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).

Tendances solaires
 

Hot Look
Rue de la République

Gustavia
05 90 29 57 62

Exceptionnellement

sur Saint Barth

et en février

seulement !

Shopping

  amoureux

Jewel Collection

Jewel Collection
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La Saint Valentin approche…..
L’amour de LALIQUE

Une fragrance florale , sensuelle ...
un philtre d’abolue séduction

 

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43

Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30

et de 15h à 19h
Samedi de 9h15 à 12h30 et de 16h à 19h

Séduction chez Elo’Dine
Tous les So Sexy sont arrivés
pour rendre fou Valentin !

 

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

Ethni-chic
Grande sélection de tuniques,

vêtements femmes & accessoires 
Grand destockage Pull-in

(jusqu’à épuisement des stocks)
 

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

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

Facebook : L’écrin by lei’l

Saint B’Art Touch
Retrouvez les incontournables de Véronique

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

 

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market

Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74

Facebook : Les petits carreaux

Mix and match
Belle sélection de bijoux et d’accessoires 

chez Mademoiselle Hortense.
Retrouvez les collections

Mademoiselle Hortense
Rue de la République - Gustavia

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Facebook : Mademoiselle Hortense

Elle w lui
Chapeaux & Accessoires
Sacs & Paniers de plage

MAD HATTER
Passage de la Crémaillère

Gustavia
05 90 87 55 20
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w SUZUKI Jimny 2008 36500KM CT OK TBE 
bâché : SUZUKI JIMNY 2008, blanche, bâché 
CT OK 14/01/2016 très bon état mécanique 
Pneus neufs (3000km) Quelques éclats pein-
ture sur pare choc arrière droit. Très peu 
roulé depuis achat (3000Km en 10mois) Em-
brayage, et pneus changés avant achat en 
11/14 par premier propriétaire. Prix : 4 000 € à 
débattre ) anne.brosse@gmail.com

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
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 MIO 100 : Bonne affaire !. Année 2014, 
11000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 
90 75 39 89 
w Scooter 50cc : Très bon état! Pneu, batte-
rie et frein neuf! Débridé mais coffre casser. 
800€ mais prévoir 120€ en plus pour vignette 
2015 et 2016. Année 2013, 10816 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 71 39 76 
w Peugeot kisbee 50 cm3 : Vends cause 
départ peugeot kisbee 50 cm3 de 2014 dis-
ponible le 13 fevrier bon état quelque rayure 
bougie changer mi janvier. aucune panne 
ou anomalie. 7700 km evolutif. 750 euros a 
debattre. Année 2014, 7700 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 30 71 62 
w Yamaha 160Cc Annee 2014 Neuf : Aucun 
reparation a prevoir pourr plus d’info contac-
ter moi : 0690230726. Prix : 3 200 € ) poloi-
phone5@gmail.com

w Quad 300 sym : Vend Quad sym 300 4 
pneus Neuf Batterie neuve Révision ok 
vidange + bougie Top case Couleur noire. 
13000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 
90 52 43 46 
w Scooter : urgent, année 2016. Année 2016, 
1400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 4 300 € à dé-
battre ) 05 90 27 26 40 
w Quad Sym : AV Quad Sym 300. BE. Fin 2010. 
Entretien régulier. Pneus neufs et nombreuses 

pièces. Vignette à jour. € 3200 à débattre. 
Année 2010, 20300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
3 200 € à débattre ) 06 90 35 10 11 
w Tgb xmotion 125cc : Bon état révision ok vi-
gnette ok. Année 2009, 55000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 18 77 58 
w quad kimco 150 mxu : bonjour je vend 
mon quad kimco 150 pour cause de départ. 
bonne état générale le top case, les pneus 
arrières, la selle ont 3 mois. les pneus et roue 
avant sont neuf le pignon et chaine sont 
neuf marche très bien toujours entretenue 
chez moto racing prix négociable. Année 
2008, 8000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 06 90 17 01 16 

w Aprilia 50cc : Aprilia 50Cc - Bon etat. Prix : 
750 € ) 06 90 28 24 68 
w Quad Sym 300s : Vend Quad Sym 300s avec 
top case. Entretenu régulièrement (factures), 
pneus neufs, 14000kms Tel pour plus d’infos. 
Année 2007, 14000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
2 500 € ) 06 90 29 50 12
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

I 2 roUes & qUAd DEMANDES I

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 Apn suzuki : Apv, bon etat, visible devant la 
station de st Jean. Année 2011. Prix : 10 000 € 
) 06 90 41 87 54 
w nissan urvan : Nissan urvan diesel ct ok 3800 
euros. Prix : 3 800 € ) 06 90 73 33 92 
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 
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 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 4 Pneus neufs avec jantes : Bonjour Vends 4 
pneus neufs 155/65/R13 73T avec jantes mais 
vous pouvez les monter sur d’autres jantes à 
condition que ce soit du 13 pouce. Pour infos 
les jantes fourni avec on pour entraxe 11. 
5cm en diagonales et 8cm entre boulons. 80 
euros les 4 à saisir. Prix : 80 € ) 06 90 67 07 64 
w vitara 4x4 1997 pour pièces : Je vends un 
SUZUKI Vitara 1997 (4x4) pour pièces ou pour 
bricoleur. CT en juillet 2014. Manuelle Essence 
Moteur ok Radiateur de 1 an et 1/2. Prix : 450 
€ à débattre ) 06 90 60 74 04 
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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 

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 

I locAtion de voitUre I 
DEMANDE

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 voiliers OFFRES I

w Morgan 41 ketch : Cockpit central, 
construit aux USA, voilier très bien entrete-
nu, a voir absolument, prêt à partir. Photos 
et infos complètes sur demande. Année 
1973, Longueur 12 mètres. Prix : 38 000 € 
) 06 90 59 53 95 

w catamaran de croisiere rapide : ZEST Cata-
maran de CROISIERE Plan LEROUGE, modèle 
VIK100 Caractéristiques (photos en détail sur 
site web sur demande) Construction à l’unité 
très soignée et bien entretenue, prêt à navi-
guer, jamais accidenté, toujours à l’usage 
personnel du seul propriétaire. Longueur : 
10m (32ft) Largeur : 5. 45m ; Tirant d’eau : 
90cm. Poids : 3. 7 tonnes Matériau: Sandwich 
Airex et fibre verre /résine époxy Motorisation 
: Hors bord 4 Temps Mariner 15 CV Voilure : 
GV 35 m², Génois enrouleur 25 m² gréement 
changé en 2012 survie de 2013 Guindeau 
électrique, , Pilote électrique, panneaux 
solaires Très bon marcheur au près serré, ce 
qui est rare pour un catamaran Aménage-

ment très spacieux: 3 cabines (1 simple, 2 
doubles 1. 35m), couchage supplémentaire 
possible dans le carré 1 salle d’eau (WC 
lavabo douche) Carré, cuisine, bureau, réfri-
gérateur électrique Réservoirs Eau : maxi 600 

l Beaucoup de rangements intérieurs et dans 
coffres extérieurs. Prix : 70 000 € à débattre ) 
06 90 49 87 02 
w pabouk 360 : à vendre cause double em-
ploi pabouk 360 (voilier traditionnel en poly-
ester, à gréement aurique. prêt a naviguer, 
excellent état, tout équipé avec remorque 
de mise a l’eau. renseignements complé-
mentaires sur demande. Prix : 7 000 € ) 06 
90 49 90 17 

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

I voiliers DEMANDES I

w Recherche voilier type dériveur. : Re-
cherche petit voilier style dériveur (loisir), étu-
die toute prposition. Merci. ) 06 90 25 94 06

I bAteAUX moteUrs OFFRES I

w contender : A vendre bateau à moteur 
CONTENDER 23 PIEDS modifié Moteur Mercu-
ry optimax 225 CV, révisé et entretenu chez 
Mercury environ 750 Heures Bateau équipé 
cotier Coque en fibre de verre Reservoir 400 
Litres Auto radio 500 Watts Vendu avec corps 
mort, emplacement idéal à ST JEAN Pour 
plus de renseignements me contacter au 
0690661364. Longueur 7 mètres. Prix : 18 900 € 
à débattre ) 06 90 66 13 64 
w bateau saintoise : A vendre bateau de 16 
pieds type saintoise annee 2004 exellent etat 
avec moteur de 40ch yamaha, sa remorque 
+ corps mort. prix 6000euros pour plus de ren-
seignements appeler au 0690. 26. 66. 56 ou 
0690. 67. 19. 23. ) 06 90 26 66 56 
w Bateau à moteur : Petite barque saintoise 
avec un moteur Yamaha de 15cv et une 
remorque. Etat neuf. Très facile d’utilisation. 
Longueur 4 mètres. Prix : 2 800 € ) 06 90 59 
27 17 
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 

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 Remorque 5 mètres : Remorque pour ba-
teaux 17 pieds en bonne état général. Prix : 
700 € à débattre ) 06 90 86 26 24 
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

I Accessoires AccAstillAGe I 
OFFRES

w Génois : Vends génois en bon état dimen-
sion suivante : guindant 13, 67 m. Chute 14, 
35 m. Bordure 4, 5m. Prix : 400 € ) 06 90 57 
32 35 
w AV moteur : AV moteur 225 CV 4temps 
Yamaha bloc moteur abîmé avec bloc 
moteur de rechange et nombreuses pièces 
de rechange. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
90 40 88 11 

I ActivitÉs nAUtiqUes OFFRES I

w kitesurf : 2 Planches twin tip 290 euros. Prix : 
290 € ) 06 90 73 33 92 
w Combinaison «O’NELL» 3. 2 Taille 10 : A 
Vendre Combinaison «O’NELL» pour enfants 
taille 10. Très bon état, elle à été porter que 
2 fois. épaisseur 3. 2 ideal pour plongée, Surf 
ou autre activité nautique. Prix : 80 € ) 06 90 
41 81 69 
w Bodyboard BZ : Bodyboard BZ En bon état, 
vendu avec sa housse chaussette et son 
leash. Prix : 90 € ) 06 90 53 95 19 
w paddle board : Vends paddle très bon état 
14’. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 38 25 34 
w palme : Palme 41 42 et 42 43. Prix : 10 € ) 
06 90 73 33 92 
w Planche de surf Al Merrick Weirdo Ripper : Al 
Merrick Weirdo Ripper 5’6 19» 2»1/4 26, 2litres 
Etat neuf, set dérives quad et tri. 0690743468. 
Prix : 550 € ) 06 90 74 34 68 
w bouee tracté jobe : a vendre bouée trac-
tée jobe jaune. Prix : 250 € à débattre ) 06 
90 76 05 08 
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 
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I VIDE mAison I

w Bouteilles de Vin, Champagne, Liqueur : Je 
déménage et vide donc ma petite cave. 
Si vous êtes amateur, n’hésitez pas a me 
contacter 2 bouteilles de Château LEOUBE 
2010 (rose) valeur 18€, l’une, vendue 12€ 
l’une. 1 bouteille de ROPITEAU Meursault 
2007 (blanc) valeur 20€, vendue 15€. 1 
bouteille de LIQUORE BONOLO (liqueur au 
citron 30%) valeur 18€, vendue 13€. 2 bou-
teilles de Champagne Barons de Rotschild 
(brut) valeur 45€ l’une, vendue 40€ l’une. 1 
bouteille de Champagne Veuve Clicquot 
(rose) valeur 48€, vendue 40€. 1 bouteille de 
champagne Moet et Chandon (rose impé-
riale)valeur 47€, vendue 40€ 1 bouteille de 
Champagne Ayala (brut majeur) valeur 30€, 
vendue 25€ Vente a l’unité ou en lot pour 
seulement 210€. ) pzouil@yahoo.fr
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 4 Paniers en osier : Suite de quatre paniers 
en osier. Intérieur avec housse en lin crème. 
Déhoussable. Hauteur : 22 cm Largeur : 38cm 
Profondeur : 29cm État neuf. 20 euros les 4 
paniers. Prix : 20 € ) 06 90 29 11 39 
w Lit bois 2x2 : Lit bois comme neuf 2x2 m 
avec sommier et matelas. Prix : 500 € à dé-
battre ) 06 90 63 03 71 
w BEAU Meuble de rangement design : 
Meuble design - très beau meuble ! Matière 
: manguier recyclé et métal vielli Dimensions 
: L127 x P37 x H160 cm Dimensions tiroirs : L38 
x P35 x H29 cm 12 tiroirs. prix à débattre ) 06 
90 55 20 80 
w Bibliothèque design : Bibliothèque design : 
Matière : structure en métal + rayons en bois 
Dimensions : L116 x H194 x P40cm Plus d’infos 
au 0690. 55. 20. 80. ) 06 90 55 20 80 
w Lampe, tissu, bureau, vases : Guirlande 
LED bleue 5€ Lampe ronde blanche 40cm 
25€ Lampe Néon orange 75cm 28€ Lampe 
monde 18€ 3M/3M de tissu moustiquaire 
blanche 8€ Bureau 60€ Plaid fin fuchsia et 
doré neuf 1, 5M/2M 12€ Vases 6€ pour un 10€ 
pour 2 Tapis 115cm/58cm, 130cm/65cm. ) 
stbarthmassage@gmail.com
w Canapé méridienne : Av canapé méri-
dienne, teck massif et cuir. Prix : 500 € ) 06 
90 63 28 47 
w canape meridienne : canape meridienne 
en teck et jean’s, refait a neuf. Prix : 1 950 € 
) 06 90 77 05 40 
w chaise pvc : vds chaise pvc blanche bon 
etat quantité dispo 3 prix unitaire 10 euros. 
Prix : 10 € ) 06 90 65 17 74 
w meuble colonne a restaurer : vds meuble 
colonne aencien en bois massif a restaurer 
(refixation portes). Prix : 70 € ) 06 90 65 17 74 
w lampes de chevet : vds lot de 2 lampes de 
chevet. Prix : 10 € ) 06 90 65 17 74 
w lot de 2 chevets : vds 2 chevets ancien en 
bois massif a rafraichir. Prix : 40 € ) 06 90 65 
17 74 
w lit 90 avec sommier et matelas : vds lit 
90/190 en pin avec sommier a lattes quasi 
neuf + matelas etat d usage. Prix : 100 € ) 
06 90 65 17 74 
w Tabourets de bar blancs : Vends 3 tabourets 
de bar blancs 74cm de hauteur Neufs Ven-
dus avec cousins d’assise 80e l’unité. Prix : 80 
€ ) 06 90 71 63 70 
w Superbe table en bois + 8chaises : Belle 
table en bois massif + 8 chaises en parfait 
état 950€. Prix : 950 € ) alain.brotons@yahoo.
fr
w Lit superposé + matelas : À vendre lit super-
posé en bois avec 2 matelas en très bon 
état. Très peu utilisé. Offert avec 2 couettes 
légères, draps housse et taies d’oreiller. Merci 
de téléphoner au 0690 41 87 85. Prix : 200 € ) 
06 90 41 87 85 
w Matelas Belle Literie deluxe 1, 80mx2, 00m 
: Nouveaux Matelas Belle Litery Luxury Plush 
Royal. 1, 80mx2, 00m. Prix : 700 € ) 06 90 33 
34 26 

w console : vendons console en bois visible a 
saint jean. Prix : 200 € ) sjcsbh@laposte.net
w lit : Vends lit en bois 1 pers avec matelas. 
Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38 
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 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
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 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 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 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 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 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 

I meUbles & deco DEMANDES I

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

w Spa Hotspring à donner : Spa bain à jets 
Hotspring à donner. En bon état mais fuite. 
Secteur anse des Cayes Gratuit à emporter. 
) 06 90 30 59 94 
w jacuzzi gonflable : je vends un jacuzzy gon-
flable 4 places le chauffage ne marche pas, 

une bache a bulle a ete mis en place pour 
remplacement. Prix : 150 € ) 06 90 71 96 93 
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 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

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 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 electromenAGer OFFRES I

w Frigo Whirlpool : Frigo et congélateur état 
neuf (4 mois)petit defaut sur la porte du 
congélo. sous garantie jusqu’a Oct. 2016. 
valeur neuf 710, 00 Euros, Prix de vente 490 
Euros. Prix : 490 € ) 06 90 57 41 51 
w Friteuse : À vendre Friteuse très bon état 
acheter à 250€ à CCPF!!! Friteuse fonction-
nant avec 1 cuillère d’huile, pour des frites 
diététiques!!!!! Vendu 150€!!!! Tres bonne 
affaire!!!!. Prix : 150 € ) 05 90 27 85 67 
w Four gaz + electrique état neuf : Four gaz + 
électrique comme neuf. A retirer à Lurin. Prix : 
100 € ) 06 90 77 95 66 
w refrigerateur : vend réfrigérateur Améri-
cain: général électrique 110 volt livré avec 
transformateur. largeur 84 cm hauteur 1. 70m 
profondeur 80cm cause :double emploie. tel 
0690 58 51 19. Prix : 600 € ) 06 90 58 51 19 
w irobot roomba 780 : vends robot aspirateur 
IROBOT ROOMBA 780 fonctionne parfaite-
ment avec kit d’entretien prix 250 euros. Prix : 
250 € ) 06 90 60 54 25 
w AV Gaziniere 5 FEUX : AV GAZINIERE 5 feux 
à gaz, four à gaz. Juste prévoir de recoller 
la poignée du four. 50€ cause double achat. 
Prix : 50 € ) 06 90 50 85 75 
w lave vaisselle : vends lave vaisselle, cause 
aucune utilisation, marque Bosh silence plus 
de couleur blanche. Prix : 300 € ) 06 90 30 
81 38 
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 linGe de mAison OFFRES I

w Surmatelas : Sur matelas 150/190 
Garnissage:Plumettes(90%) et duvet(10%) de 
canard. A été utilisé durant 1 année. Prix : 200 
€ ) 06 90 53 95 19 
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 enFAnces I

w tente de plage bébé anti-UV : DERYAN 
BEACH TENT LUXE SILVER 50% UV protection 
et moustique facile à utiliser, se plie et replie 
en 2 secondes. incluant piquets et sac de 
transport taille ouverte : 120 x 70 x 80 cm taille 
pliée : 55 x 5 cm (rond) comme neuf. Prix : 25 
€ ) 06 90 26 84 26 
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 puzzles enfant parfait etat : vends 2 puzzles 
enfant parfait etat 5 € piece. 10 € les deux tel 
069022 50 00. Prix : 5 € ) 06 90 22 50 00 
w velo enfant : Vélo Btwin Décathlon de 3 a 
5 ans garçon très bon état. Prix : 75 € ) phi-
lippe.robreau@orange.fr
w cherche Toboggan extérieur : Cherche 
toboggan extérieur ou jeux extérieurs pour 
enfants en bon état. ) 06 90 22 99 48
w Babysitting en soirée : Je suis disponible en 
soirée pour garder vos enfants tous les soirs 
de la semaine. Je suis jeune et dynamique et 
j’aime m’occuper des enfants N’hésitez pas 
à me contacter. Prix : 20 € ) 06 67 29 87 28 
w Baby Sitting : Bonjour, je suis disponible tous 
les soirs pour garder vos enfants n’hésitez pas 
à me contacter :). ) 06 90 77 82 56 
w Ch. Assistante maternelle : Arrivant sur l’ile 
le 5 mars avec un bébé de deux mois, je suis 
à la recherche d’une assistante maternelle 
disponible pour juin 2016. ) 06 09 13 43 91

 I diversI

w Perdu chien : Perdu petit chien noir 3, 5 kg 
croise bichon/caniche Snoopy le 23 Janvier 
aux environs de 7h30 sur Colombier. Nous 
habitons après radio st Barth. Si vous avez 
des informations, veuillez nous contacter. 
Une petite de 21 mois attend le retour de 
son compagnon! Merci d avance. ) 06 90 
54 87 50 
w cle usb tnt : Clé CINERGY T stick. RC HD 
DVB-T. Pour regarder et enregistrer la télé 
TNT sur votre PC portable lors de vos voyage. 
Valeur a l’achat 30€ Vendue 10€. Prix : 10 € ) 
pzouil@yahoo.fr
w Casque audio sans fil : Modèle : SONY 
RF855RK Etat : impecable. Prix : 29 € ) 06 90 
55 20 80 
w Lecteur carte mémoire universel SD - CF - 
MS. : CF 1 /2 - MD - XD / SM - MS - SQ. Prix : 7 
€ ) 06 90 55 20 80
w Ps3 très bon état : Je vend une Ps3 avec 
1 manette et 7 jeux, skyrim, killzone, gta 5, 
need for speed, assassins screed, prototype 
2 et darkside 2. Très bonne état et bien entre-
tenu avec câble HD. Prix : 150 € ) 06 90 57 
49 21 
w Ps3 call of duty black ops 2 : Jeux call of 
duty black ops 2 appeler moi au 0690667050. 
Prix : 20 € ) 06 90 66 70 50 
w Téléphone sans fil avec répondeur : Télé-
phone sans fil avec répondeur Panasonic 
KX-TG5521FR Année de sortie : 2010 Acheté 
neuf en 2012 Prix d’achat : 45€ Fonctionne 
parfaitement. Fiche téléphone en parfait 
état, non oxydé. Manuel d’utilisateur fourni. 
Prix : 10 € ) 06 90 50 56 03 
w iphone 6 gold 64 GB NEUF : vend iphone 6 
64 GB couleur gold etat : NEUF cause double 
emploi. Prix : 550 € ) alex63100@hotmail.fr
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 Extensions Cils By Misencil a domicile 
: Sur Rendez vous Audrey technicienne 
Misencil agrée, vous propose la pose d 
extensions de Cils. Promesse Misencil : 
Technique et sécurité, Conseils d entre-
tien, Qualité des produits Tarifs préféren-
tiels pour les locaux de St Barth. Aussi, 
diplômée de l École Morgane Rivet, Au-
drey vous propose des maquillages pro-
fessionnels et des coiffures studios, pour 
vos mariages, shootings photos et autres 
événements. 0690286418. ) 06 90 28 64 18 

w vetements femme : Vide dresing. ) 06 90 
32 01 95 
w Stan Smith adidas neuves : Baskets neuves. 
Taille 38 2/3. Blanc/Vert. Achetées 90€. A 
enlever en semaine à Gustavia entre 8h30 et 
18h. Femme. Prix : 60 € ) 06 90 88 18 98 
w Espadrilles asos neuves : Taille US 6. Cou-
leur bleu clair. Semelle caoutchouc. Dessus 
et intérieur tissus. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 
88 18 98 
w Bracelet homme Dyrberg/Kern Ray II 
500175 : Bracelet Dyrberg/Kern pour homme 
Cuir et acier inoxydable Largeur : 28 milli-
metres Longueur : 22 centimètres Poids : 141 
g. Modèle 500175 Prix d’achat 100€ Excellent 
état. Jamais porté. Dans son coffret de pré-
sentation d’origine. Prix : 50 € à débattre ) 
06 90 50 56 03
w Surf 6. 8 : À vendre surf débutant ou pour 
enfants 6. 8 250 euros à débat Servi 2 fois. Prix 
: 250 € à débattre ) 06 90 66 30 57 
-w Drone DJI Phantom 3 Advanced : , camera 
integree, -2 batteries extra, malette de trans-
port a roulette. Prix : 850 € ) 69 03 65 90 4

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 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 
w piano : a vendre piano electrique casio ctk 
720 + pied. Prix : 80 € ) 06 90 59 03 95 
w Mackie Onyx 1640i : Je vends ma Mac-
kie Onyx 1640i, très bon état, jamais fait de 
sono à l’extérieur. Livrée avec sa housse sur 
mesure et deux éclatés en DB25 sur XLR pour 
les reprises directes. 16 pistes, 6 aux et tous 
pleins de fonctions qui en font le top pour les 
petits groupes, sur scène comme en enregis-
trement. Affaire!. Prix : 500 € ) 06 90 55 76 50
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 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 Échange aller sbh-sxm great bay contre 
retour : Échange 1 ou 2 allers sbh-sxm sur le 
bateau great bay contre retours sxm-sbh. ) 
06 90 51 65 61 
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

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 »

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

vous  souhaite  une  joyeuse  Saint  Valentin  !

Pour elle Pour lui
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Préparation : 
Une version revisitée et 
très rafraîchissante du célèbre 
«Tom Collins». Dans un shaker, versez la 
Vodka, le sirop de lavande, le jus de pamplemousse 
rose pressé, et le jus de citron jaune. Ajoutez des glaçons et 
shaker. Versez dans un verre rempli de glaçons. Complétez de Soda Water 
(Perrier) et de quelques gouttes de Bitters agrumes ou Angostura. Décorez 
d’une fine tranche de Pamplemousse rose et de Citron jaune, puis vous pouvez 
parsemer le cocktail de lavande fraîche. 

Ce cocktail vous est proposé au Nikki Beach St Barth. 

What you need :
4 cl vodka Beluga Noble

2 cl sirop de lavande
2,5 cl jus de pamplemousse 

rose pressé
1 cl jus de citron jaune

Soda Water
Bitters

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

NIKKI  BEACH 
COLLINS
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Cheers & Enjoy !

20:55 - FAST AND 
FURIOUS 7
Action

22:45 - L’éMISSION 
D’ANTOINE - Divertissement

20:55 - LES BRASIERS DE 
LA COLÈRE 
Thriller

22:55 - POP PORN
Documentaire

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - BARON NOIR
Série

22:35 - SPéCIAL 
INvESTIGATION - Magazine

20:55 - A TROIS ON Y vA
Comédie dramatique

22:50 - LE PRIX A PAYER
Documentaire

20:55 - SUITE FRANCAISE
Drame

22:35 - LES RECETTES DU 
BONHEUR
Comédie dramatique

20:55 - HOMELAND
Série

22:40 - THE AFFAIR - Série

20:50 - ELEMENTARY
Série

23:15 - ELEMENTARY
Série

20:50 - vENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AvEC ARTHUR 
Divertissement

23:20 - SPéCIALE BéTISIER
Divertissement

20:45 - CHERIF
Série

23:15 - CE SOIR OU JAMAIS
Magazine

20:45 - LA vIE SECRÈTE 
DES CHANSONS
Divertissement
23:20 - DALIDA, LA FEMME 
qUI RêvAIT D’UNE AUTRE 
SCÈNE - Documentaire

20:05 - ALEX HUGO - Série

21:35 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSé - Documentaire
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20:50 - NCIS LOS ANGELES
Série

22:40 - NCIS LOS ANGELES
Série

20:50 - THE vOICE
Divertissement

23:20 - THE vOICE, LA SUITE 
Divertissement

20:55 - ON A TOUS EN 
NOUS qUELqUE CHOSE 
DE LAURENT RUqUIER
Divertissement
23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHé - Talk-show

20:45 - LE SANG DE LA 
vIGNE
Téléfilm

23:00 - LES COMPLICES
Téléfilm

20:05 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTé
Série

23:15 - SHOw ME RIO
DocumentaireSa

m
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20:50 - CAPITAL
Dépenses de l’État : à quand la 
fin du gaspillage ?

22:50 - ENqUêTE 
EXCLUSIvE - Magazine

20:55 - LES TUCHES
Comédie

23:15 - MENTALIST 
Série

20:45 - BLUE JASMIN
Comédie dramatique

22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSé - Magazine

20:45 - LES ENqUETES DE 
vERA - Série

22:40 - LES ENqUETES DE 
vERA - Série

20:05 - vOLCANO
Aventure

21:55 - T HE AMERICANS
Série 
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20:50 - TOP CHEF
Téléréalité

20:50 - LE SECRET D’ELISE
Série

23:45 - NEw YORk, UNITé 
SPéCIALE - Série

20:45 - TRAPPED
Série

22:20 - TRAPPED
Série

20:45 - ELIzABETH II, LA 
RévOLUTION D’UNE REINE
Documentaire
22:50 - LE MARI DE LA 
REINE, L’INCONNU DE 
BUCkINGHAM Documentaire

20:05 - DROIT DANS LES 
YEUX
Documentaire

20:45 - ELEMENTARY 
Série
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20:50 - FISTON
Comédie

22:40 - MONSIEUR PAPA 
Comédie

20:50 - PERSON OF 
INTEREST - Série 

23:30 - CHICAGO POLICE 
DEPARTEMENT - Série

20:45 - AvENTURES DE 
MéDECINE
Reportage

22:51 - DéTENUES
Documentaire

20:45 - LA LOI 
D’ALEXANDRE
Téléfilm

22:50 - LE DIvAN DE MARC 
OLIvIER FOGIEL - Magazine

20:05 - MAS DEwO
Documentaire

20:45 - FALCO
SérieM
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20:50 - MAISON A 
vENDRE
Divertissement
2 épisodes

20:50 - LES EXPERTS : CYBER
Série

23:15 - LES EXPERTS : CYBER
Série 

20:55 - FAIS PAS CI, FAIS 
PAS çA - Téléfilm

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

20:45 - COUPE DE 
FRANCE - Foot

22:50 - 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 - SECTION DE 
RECHERCHE
Série 
23:00 - SECTION DE 
RECHERCHE
Série

20:45 - ENvOYé SPECIAL 
Magazine

23:15 - COMPLéMENT 
D’ENqUêTE
Magazine 

20:45 -IERREUR DE LA 
BANqUE EN vOTRE 
FAvEUR - Drame
23:40 - vERSAILLES, ROIS, 
PRINCESSES ET PRéSIDENTS 
Documentaire

20:05 - CONvICTION 
INTIME - Magazine

20:35 - DEvIOUS MAIDS 
SérieJe

ud
i 1

1

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 5 au jeudi 11 février 2016

Loisirs

Un tigre russe, devenu célèbre après s’être 
lié d’amitié avec un bouc qu’il était censé 
manger, a fini par l’attaquer sans le blesser, 
a annoncé vendredi l’administration d’un parc safari de l’Extrême-
Orient russe.
Début décembre, le tigre Amour du parc safari Primorski, situé à 
environ 70 km de Vladivostok, avait refusé de manger le bouc Timour, 
servi avec sa ration hebdomadaire, et vivait en bonne entente avec 
l’animal, qui le suivait partout et dormait même avec lui. Mais mardi, 
les deux amis ont dû être séparés. « Le comportement de Timour est 
à l’origine de leur dispute : il se ruait sur le tigre cornes en avant et le 
poursuivait sans relâche », a expliqué Dmitri Mezentsev, directeur de 
l’établissement, à l’agence de presse TASS. « A un moment, le tigre ne 
l’a plus supporté et il a saisi le bouc par la crinière pour le jeter loin de 
lui. Timour n’est pas blessé mais il a subi un choc violent parce qu’il n’a 
pas l’habitude que le tigre réagisse », a-t-il précisé.
Une vidéo publiée montre le bouc charger le tigre, qui le saisit et le 
jette à quelques mètres de lui dans la neige. Des employés du parc 
ont été dépêchés sur les lieux pour séparer les deux amis qui vivent 
désormais dans deux enclos distincts. Pour aider le bouc à supporter 
sa nouvelle solitude, le parc a décidé de le marier. « Nous espérons 
que les propriétaires de chèvres nous proposent leurs candidatures. 
Ils peuvent aussi envoyer des photos des candidates potentielles », 
a déclaré M. Mezentsev. En décembre, la Russie s’était passionnée 
pour l’amitié du tigre Amour et du bouc Timour, qui passaient leurs 
journées à se promener, à contempler le paysage ou à se regarder 
longuement.   

  Source : www.lepoint.fr

le tigre Amour s’est fâché avec 
le bouc Timour
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 593
NIVEAU : FACILE
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Carnaval sur l’eau : Le Saint Barth Yacht Club vous 
invite au carnaval nautique le dimanche 7 Février !
Notre flotte de location est à votre disposition, en famille 
sur la RS venture, en couple sur les RS Féva ou en solo 
en Laser !

Au programme :
Samedi 6 : briefing et apéro au club de voile à 17h30.
Dimanche 7 : départ de la parade à 11h.
Arrivée et pic-nic sur la plage de Colombier (prévoyez 
votre repas). Concert et course de paddle sur place, 
ambiance garantie. Tout véhicule flottant est invité à 
participer, bien entendu déguisé.

Pour toutes informations vous pouvez contacter le SBYC 
au 0590 27 70 41 ou Jean au 0690 66 95 98.

07
FEV

Verseau 21/01 au 18/02. Vous tenez à vos amis avec qui 
vous partagez espoirs et projets. Vous pouvez élargir le cercle de 
vos relations, mais insistez sur une entente réciproque.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Relâchez le rythme et la pression, détendez-vous, 
votre corps a besoin de temps calme.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Foncez tête baissée, une semaine sous le signe de 
l'intuition, animée d'une fureur de vivre.

Lion 23/07 au 21/08 
Sortez et élargissez votre cercle de connaissance, 
ce sera bénéfique dans votre façon de vivre.

Balance 23/09 au 22/10
Surveillez vos arrières et privilégiez des moments avec 
vos proches sans laisser votre travail prendre le dessus.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Beau parleur, vous saurez convaincre votre entourage 
professionnel pour faire avancer les projets.

Poisson 19/02 au 20/03 
Envie de nouveauté, vous faites le tri dans votre vie 
et réattaquez les semaines à venir libre comme l'air.

Taureau 22/04 au 21/05
 Evitez soigneusement les excès et les remises en 

question, vous êtes très bien comme cela !

Cancer 22/06 au 22/07 
Faites le plein d'énergie en courant à la plage sur 

votre temps libre et en mangeant plus équilibré.

Vierge 22/08 au 22/09 
Le weekend qui arrive vous offre une occasion 

unique de décompresser loin du chaos quotidien.

Scorpion 23/10 au 21/11
Un petite pause s'impose, prenez du temps pour 

vous et vos projets personnels.

Capricorne 22/12 au 20/01
Des coups de chance en argent sont possibles. 

Mais attention : restez très prudent !
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