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Cette semaine à saint barth
Soirée cinéma
L’AJOE vous invite à la projection du film Chocolat le
vendredi 26 février 2016 à 19 h 50 sur le plateau de
l’AJOE à Lorient. Durée : 1h50 / Tarifs : 6€ (14 ans et
plus) et 4€ (moins de 14 ans)
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène française. Le duo inédit
qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense
succès populaire dans le Paris de la Belle époque
avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les
discriminations n’usent leur amitié et la carrière
de Chocolat. Le film retrace l’histoire de cet artiste
hors du commun.

souhaitant bénéficier d’un transport sont priées de
contacter l’association The Youngz au 06 90 48 87 23.
La commission remercie d’ores et déjà l’association
pour sa collaboration.

Message à l’attention des séniors
Une après-midi récréative aura lieu à la salle de la
Capitainerie le dimanche 28 février 2016 à partir
de 16h. Rencontre amicale et animée de divers
jeux. Les personnes (également à mobilité réduite)

ARS Vaccination
L’agence Régionale de Santé informe la population
que des séances de vaccination auront lieu jeudi 25
février de 10h à 17h et vendredi 26 février de 9h à
16h au dispensaire de Gustavia.

16 pages de bonnes affaires

Cour de Français adultes gratuits
Saint-B’Art Association organise de nouveau
cette année des cours de français pour résidents
étrangers qui souhaitent apprendre ou se
perfectionner dans la langue. Ils sont dispensés
tous les lundi à 18h au collège Mireille Choisy par
deux professeurs bénévoles. Les cours sont gratuits
et il sera demandé aux inscrits seulement de
s’acquitter de la cotisation de l’association annuelle
soit 25€.

Une sélection shopping beauté en page 7.
+Bonne
lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
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. Comprenant: 3 chambres actuellement 1 buanderie 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 immobilier 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 2 chambres avec piscine à St Jean
: Située à quelques minutes à pied de la
plage et des commerces. Maison de 110 m²
sur une parcelle de 498 m². 2 chambres, 2
salles de bain. Grand espace de vie donnant sur l’extérieur, avec cuisine ouverte. Bel
espace extérieur avec piscine. Maison, 110
m², 3 Pièces. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 22 70
20 HAPPY VILLA
w tres bel appartement en triplex 2 ch gustavia : Très bel appartement idéalement
situé sur le port de Gustavia. Composé d’un
confortable salon-séjour s’ouvrant sur une
terrasse face aux plus beaux yachts. Il possède également deux chambres, deux salles
de bain, des grands dressing et une buanderie. Idéalement situé, à proximité des restaurants et boutiques et à 5 minutes à pied de
la plage de Shell Beach. Cet appartement
vous séduira autant par sa décoration raffinée et le calme qui y reigne que par son
emplacement privilégié. Appartement. Prix :
1 750 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement en Duplex meublé : A vendre
superbe appartement de 60 M2 d’une
chambre et 2 salles de bain et d’une terrasse
avec magnifique vue sur la baie de St Jean.
La copropriété est équipée du très belle piscine. Tel: 0690 61 02 67. Appartement, 60 m².
Prix : 636 000 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth
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 maison de 40 m² comprend, 1 chambre séparée, 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
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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 cuisine «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 boutiques 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 cuisine 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 deuxième 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
w Villa de 3 chambres - Vitet (ref. 973) : Cette
luxueuse villa bénéficie d’un emplacement
au calme sur les hauteurs de Vitet et d’une
vue spectaculaire sur la mer. La piscine,
superbe et unique, est l’un des principaux
attraits de la villa. Elle est également équipée d’une machine pour la nage à contrecourant. Une passerelle mène à un îlot sur
lequel les invités peuvent soit profiter du soleil
soit se reposer à l’ombre. L’arrière de la villa
propose un jardin avec salle à manger extérieure, jacuzzi et une chute d’eau. A l’intérieur, un espace de vie ouvert comprend le
salon, la salle à manger et la cuisine équipée. Deux chambres avec salles de bains
attenantes se trouvent de chaque côté de
la piscine et bénéficient de la vue. Une troisième chambre avec sa salle de bains se
situe au niveau inférieur ainsi qu’une pièce
supplémentaire dans laquelle on peut facilement aménager soit un bureau, une salle
de gym ou autre. Maison, 797 m². Prix : 2 950
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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

w Villa de 2 chambres - Grand Cul-de-Sac
(ref. 1012) : Cette charmante villa de deux
chambres très privée se trouve sur les hauteurs de Grand Cul-de-sac et a une très
belle vue mer et sur le lagon en contrebas. Récemment rénovée, elle a gardé le
charme caribéen avec une pièce principale
comprenant le salon et la cuisine équipée
s’ouvrant sur la grande terrasse avec piscine.
Un coin repas a été idéalement aménagé à
l’extérieur à proximité de la cuisine. Les deux
chambres sont situées de part et d’autre de
la pièce principale et ont chacune une salle
de bains. La propriété dispose également
d’un parking abrité de deux places. Maison,
2250 m². Prix : 2 500 000 € ) 05 90 29 75 05 ST
BARTH PROPERTIES
w Villa de 4 chambres - Vitet (ref. 994) : Cette
villa de quatre chambres tout juste finie se
situe à Vitet. Construite dans un style antillais
mais résolument moderne, elle comprend au
niveau principal une pièce de vie de 90 m²
avec cuisine ouverte, deux chambres avec
salles de bains et dressings, une terrasse avec
vue mer et sur l’arrière de la villa une terrasse
avec piscine. Le rez-de-jardin offre deux
chambres avec deux salles de bains et dressings, un garage, une buanderie et un local
technique. Un jardin se trouve sur le devant
de la propriété et deux places de parking à
l’entrée de la villa. Maison, 948 m². Prix : 2 450
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Saint Jean : PROPRIETAIRE VEND appartement de plain pied, vue mer (EDEN ROCK)
de toutes les pièces, parking très facile d’accès. Appartement, 70 m², 3 Pièces. Prix : 800
000 € ) 06 90 33 90 74

I VENTES DEMANDES I
w maison - toiny : urgent - Particulier cherche
à ACHETER une maison 3 Chambres exclusivement à TOINY. BELLE VUE MER Etudie toutes
propositions. Agence s’abstenir. Maison. )
tiptip292@yahoo.fr
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -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 débattre ) slessurb1@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Chalet meuble : Loue chalet meubles 2
pieces cuisine salle de bains terrace a 1800€
par mois, sans enfants ni animaux. Prix : 1 800
€ ) indochine@sprynet.com
w Bungalow : Disponible jusqu’au 30 septembre 2016, location d’un bungalow situé
à Petite Saline. Excellent état Cuisine équi-

pée et coin repas sous terrasse couverte
Chambre climatisée Salle d’eau avec
douche italienne Lave linge Les charges ne
sont pas comprises Uniquement sérieuses références demandées. Prix : 1 650 € ) dgansoinat@hotmail.fr
w magnifique villa 3 chambres à louer à
l’année : A louer à l’année : Très belle maison meublée de 3 chambres avec piscine,
située à Corossol, proche de la plage. Loyer
mensuel hors charges : 5 500 € Sérieuses références exigées. Maison. Prix : 5 500 € ) 05 90
29 07 66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche appartement 2 chambres à
l’année : En couple depuis 10 ans sur l’ile.
Nous recherchons activement un logement
à l’année libre dès à présent ou qui va se
libérer dans les prochains mois. Minimum 2
chambres. budget entre 2000 et 2500 Euros
max. Nous étudions toute proposition. Nous
sommes joignables au 0690389179 (Johann)
ou au 0690548584 (Delphine). Nous vous remercions d’avance. ) 06 90 54 85 84
w Cherche location 1 semaine : Bonjour Je
suis à la recherche d’une location ou sous
location pour 1 semaine ou 10 jours (entre
le 12 mars et le 22 mars) pour 1 couple. Pas
besoin de beaucoup d’espace, ni d’une
vue imprenable sur la mer, juste un petit coin
pour être tranquille le temps de (courtes) vacances. Merci d’avance !!!. Appartement. )
06 90 09 88 40
w Recherche location ou collocation pour ingénieur : Bonjour je suis ingénieur dans le BTP
je viens d’avoir un contrat et je recherche
actuellement une location ou une collocation annuelle à St Barthélemy à partir de
Mars. Merci à vous, cordialement Yann Gay.
Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) yann.g2@orange.fr
w Cadre cherche logement à l’année. :
Cadre avec sérieuses références, recherche
logement a l’année, 2 ou 3 chambres. Etudie
toutes propositions. Maison, 4 Pièces. ) 06 90
44 43 97
w Cherche logement 2 chambres : Bonjour à
tous cher propriétaire qui ont certainement
un logement qui va se libérer prochainement
ou dans les mois qui vienne, nous sommes
un couple sérieux tranquille respectueux et
très calme, non fumeur, sans animaux nous
recherchons un logement 2 chambres pour
une longue durée à un prix raisonnable n’hésitez pas à nous contacter pour nous rencontrer nous avons de bonne référence merci
d’avance. ) severine.enne@gmail.com
w recherche location à l’année : Recherche
villa ou appartement avec 2 chambres. Sur
lîle depuis 12 ans. Maison. Prix : 3 000 € ) terrassements-antillais@orange.fr
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w Recherche logement avec 1 ou 2 chambres
: Bonjour Résidente depuis Août 2009, manager d une boutique depuis Décembre 2011.
Je recherche un logement avec au moins
une chambre. Etudie toutes propositions. En
vous remerciant Cordialement Sonia Juveneton. Prix : 1 500 € ) 06 90 30 45 48
w petit local de stockage : Recherche petit
local environ 10 m² pour stockage petit mobilier pendant 4 mois de travaux dans mon
logement. Autre, 10 m². prix à débattre ) 05
90 27 70 05
w recherche location ou colocation : Bonjour
Je recherche une location ou colocation. Je
suis une personne seule, calme. Je travaille à
l hôpital de Gustavia. ) 06 90 38 80 19
w Cherche logement à louer : Bonjour Nous
sommes un couple sérieux, très respectueux,
sans animaux et recherchons un logement
dès le mois d’avril à l’année pour du long
terme. Merci de nous contacter par mail,
nous étudions toutes propositions. Sandra.
Appartement. ) sunnywaylife@yahoo.fr
w Recherche Maison 2 Chambres : Homme
de 45 ans d’origine Portugaise, sur l’Ile depuis
9 ans, chercher maison de deux chambres a
l’année. Maison. ) 06 90 77 61 12
w Rech colocation/location longue durée
: Bonjour recherche colocation/location
Vendeur carré d or en cdi, travail de jours, 6
jours sur 7, absent 2 mois dans l année (sept /
oct) Colocation maxi 1000, studio 1200€. Non
fumeur, célibataire, sans animaux. 4 ans sur l
île. Début avril Sérieuse référence. Prix : 1 000
€ ) 05 90 27 66 15
w Recherche location/collocation : bonjour je
suis actuellement a la recherche d’une location ou collocation, une chambre a l’année,
je suis très discrète et serviable. j’étudie
toute proposition Merci. ) sabrina_andrau@
yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour Couple sur
l’île depuis 4 ans. Actuellement logé par mon
employeur, nous souhaitons trouver un logement pour une longue durée. Discret Et sérieux, en CDI, revenu stable, pas d’animaux.
étudions toutes propositions. Maison. Prix : 1
600 € ) 06 90 67 19 90
w Société recherche un logement pour son
staff : Bonjour Société avec toute les garanties de paiement recherche un ou plusieurs logements pour son staff, veuillez me
contacter pour plus d’informations. Maison.
prix à débattre ) 06 90 75 42 31
w Location longue durée : Personne sérieuse,
bonnes références, venant de reprendre une
entreprise sur l’île, recherche un logement à
l’année dès maintenant. Etudie toutes propositions. ) 06 90 88 18 98
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 explorer s’amuser se connecter à la nature, 2
chambres, de l’air (donc du prana) qui circule, le calme pour méditer … MERCI. Maison, 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
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w Location Co location court terme : Bonjour
Couple sérieux cherche maison ou appartement, location / co location à court terme.
Merci. SONNYSBH. ) 06 90 56 37 22
w Recherche logement : Bonjour et oui je fais
partie maintenant des chercheurs de logement sur St Barthélémy. Je suis sur l’île depuis
7 mois et compte rester encore longtemps
sur cette petite île des Caraïbes. Étant en
CDI et avec un bon revenu fixe je recherche
un toit pour y faire une petite vie calme et
posée. Si vous louez ou que vous connaissez
quelqu’un qui voudrait louer son appartement, appelez moi ! Merci de vos réponses
à bientôt. Oui Pièces. ) larrerelionel@gmail.
com
w Cherche location 2/3 chambre très bonne
references : Bonjour Personne sérieuse avec
de très bonnes references cherche un logement 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 propositions meme si cela ne correspond pas
exactement aux critères si dessus. Cordialement. 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
w Ch. T3/2ch : Jeune couple avec 2 enfants
dont un bébé de deux mois arrive sur l’île le
5 mars pour raison professionnelle, cherche
désespérément un logement à l’année.
Nous avons des garanties sûres. Merci de
nous adresser vos propositions. même provisoire !. Prix : 2 400 € à débattre ) 06 09 13
43 91
w cherche maison 2 ou 3 chambres : bonjour,
famille de 3 pers, installé sur l ile depuis 20ans
cherche maison entre lorient et colombier, 2
ou 3 chambre, budjet 3000€. Maison. ) 06
90 75 15 22

w cherche location annuelle : couple résidents depuis 10 ans, sérieuses références
avec un enfant cherche maison 2 chambres.
Maison. ) 06 90 73 95 02
w recherche appartement 1/2/3 chambres :
bonjour, alexandre 29 ans, jardinier, sur l’ile
depuis 1an et voulant encore y rester si possible. je recherche un appartement de 1 a
3 chambres. actuellement hebergé sur un
canapé depuis deux mois. situation urgente.
merci de me contacter a n’importe quelle
heure. cordialement. Appartement. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 90 66 26 39
w ch. loc 3chambres ou 2tres grandes : Bonjour 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 Property wanted in St barts : I am working in
St Barts, and am looking for accomodation,
house/apartment share, studio or apartment. I am clean, tidy and respectful. Please
be in touch if you have something available.
Thankyou, Caroline. ) 69 02 40 44 3

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Appartement meublé : A louer à la semaine
ou au mois, appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Au Rez de
Chaussée: Séjour, cuisine / bar et coin repas
intérieur, salle de bain, wc séparé avec
lave main. Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives A l’étage:
1 grande chambre, divisible en 2 par une
cloison coulissante si besoin d’une chambre
enfant. Ces 2 parties sont climatisées. Equipement complet de literie, vaisselle, lave
vaisselle, lave linge, sèche linge Plaque de

caisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grace à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Il est disponible jusqu’au 31 août 2016. Le
loyer (payable d’avance) toutes charges
comprises, est de : 1400 euros par semaine.
4000 euros pour un mois complet. 8700 euros
pour un trimestre complet. (ménage inclus 1
jours sur 2.) Caution de garantie: 1000 euros.
Piscine. ) 06 90 22 70 20
w Rentals for Bucket + Voiles de St Barth : Renting up to 7 double bedrooms in 2 houses in
Gustavia for both Bucket Regatta and Voiles
de St Barth. Appartments/house with kitchen
and living room, bathroom/wc from 1200€/
week per double bedroom Contact 0590 271
413. 7 Chambres. Prix à la semaine à partir de
: 1 200 € ) 05 90 27 14 13
w appartement a louer au mois : A louer : Bel
appartement de type loft comprenant : 1
cuisine équipée 1 chambre 1 salon 1 salle de
bain 1 dressing 1 terrasse couverte 1 jardin :
Loyer mensuel 1700 € + 100 € de provision sur
charges Disponible du 23 février 2016 au 31
mai 2016. Prix à la semaine à partir de : 1 800
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w location villa fifty shades a toiny : VILLA FIFTY
SHADES (50 NUANCES), située sur les hauteurs de TOINY (petit coin de paradis, le seul
encore sauvage sur l’île), elle vous offre une
vue magnifique à 180° sur l’océan avec vue
sur les îles de ST EUSTACHE, ST KITTS ET NEVIS.
Accès plage à 5 mn. Pour ceux qui se réveillent tôt, vous aurez la chance de pouvoir
admirer de merveilleux lever de soleil juste en
face. Cette villa est dans un style local, en
plein coeur de la nature, sans vis à vis, composée de 2 chambres dont une avec vue
sur l’océan, avec 2 SDB, 2 WC, une cuisine
équipée, un salon avec TV et internet, d’une
terrasse avec table et chaises, 2 transats et
d’une piscine sécurisé avec alarme. Possibilité de rajouter un lit bébé. 4 X 4 obligatoire.
A location à la semaine Prix à partir de 1500
Euros jusqu’à 4000 Euros selon la saison. Me
contacter pour plus de renseignements.
AGENCE S’ABSTENIR. MERCI FIFTY SHADES
VILLA (50 SHADES), located on the heights
of TOINY, it offers a magnificent 180 ° view
of the ocean overlooking the islands of ST
EUSTACHE, ST KITTS AND NEVIS. For those who
wake up early, you will have the chance to
admire wonderful sun rise from just in front.
This villa is in the local style, in the heart of
nature, not overlooked, with 2 bedrooms,
one with ocean views, with 2 bathrooms, 2
toilets, a kitchen, a lounge with TV and internet, terrace with table and chairs, 2 sunbeds
and a secure swimming pool with alarm. Possibility of adding a cot. 4 X 4 compulsory. A
weekly rentals Price from 1500 Euros to 4000
Euros depending on the season. Contact
me for more information. AGENCY WITHHOLD. THANK YOU. Capacités 4, Piscine, 2
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 1
500 € ) marie-maud@hotmail.fr
w Chambre chez l’habitant : Pour vos amis ou
votre famille de passage, loue à la journée,
au week end ou à la semaine, chambre
indépendante chez l’habitant avec toilette,
salle de bain et kitchenette. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 400
€ ) casabambio@hotmail.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Échange location métropole : Je propose
une petite maison dans village médiévale
à proximité du Viaduc de Millau. De tous
commerces et activités de loisirs (canoë /
para. pente/escalade / training/ baignade
en rivière ect.)1h30 de la mer Je recherche
chambre ou studio courant mars \ avril sur
St Barthélémy 2 à 3 semaines. Toutes négociations possibles Tel pour plus de précisions.
) 06 80 84 27 72

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

I COLOCATIONS OFFRES I
w loue chambre : loue chambre 1 personne
dans maison équipée, accès wifi, entrée indépendante, parking. Dans les hauteurs de
Colombier. Charges non comprises. Maison.
Prix : 1 050 € ) 06 90 83 23 77
w chambre dans maison : Bonjour Jeune
couple (28 & 29 ans) proposons une
chambre indépendante avec salle de bain
et WC privé dans une Maison à Grand Cul
de sac. Terrasse Piscine Parking Loyer 1300€
incluant Internet, canal Sat, meubles. NON
inclus EDF + EAU (lorsque la citerne est vide
:-)) DISPONIBLE A PARTIR DU 1ER MAI !!!. Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.marina@hotmail.fr
w Colocation dans villa : Propose colocation pour une personne seule, sérieuse et
agréable. La maison est spacieuse, tout
équipée avec piscine et une belle vue
mer. La chambre est climatisée et la salle
de bain/toilette est indépendante. Loyer
de 1350 euros + 200 euros de charges mensuelles incluant eau, électricité, satellite,
internet et femme de ménage. Maison, 130
m², 4 Pièces. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 71 89
w chambre a louer : en colocation avec une
autre personne. grande chambre a louer (2
personnes possible) dans maison agreable
et spacieuse a cul de sac ; internet et tv ;
douche et wc dans la chambre; jardin et
grande terrasse. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 76 23
w Chambre pour un couple : Chambre dispo
dèbut mai dans un grand appartement. Prix
: 1 400 € ) davwid92@live.fr
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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie,

j’ai 28 ans et je travaille a temps plein depuis
et plein d’autres choses :) Je cherche une
mon arrivée sur l’île. Je suis de nature dischambre en colloc avec des gens sympa,
crète, joviale et dynamique. J’ai deja vécue
pour court ou long terme, et un prix raisonplusieurs années en colocation. Je souhaite
nable. Un grand merci d’avance!. ) 06 90
trouver un endroit propre et tranquille pour
61 96 52
poser mon baluchon tout en souhaitant parw Recherche chambre 6 mois : Je me prétager des moments sympas avec mes colosente, je m’appelle Anne-Sophie, j’habite
cataires. N’hésitez pas à me contacter pour
actuellement Toulouse mais d’origine breplus d’informations. Merci d’avance Marie.
tonne et je viens sur l’île dans le cadre de
) 06 90 09 88 40
ma formation à l’école des avocats pour
w recherche une chambre : Bonjour a tous.
effectuer un stage de six mois dans un CabiJe recherche une colocation, une chambre,
net d’avocat. Je suis donc à la recherche
aussi petite soit elle, dans un Coloc. Agréable
d’une chambre en colocation, pour 6 mois
a vivre et souriante, je peux être une véri(Du 25 février au 03 septembre 2016). N’hésitable fée du logis tout en étant discrète si
tez pas à me contacter pour davantage
telle est la demande. Active professionnelde renseignements. Merci de vos réponses
lement. Je recherche pour un budget maxiAnne-Sophie. Prix : 800 € à débattre ) annemum de 850€. Svp. Me contacter par mail,
sophie29@gmail.com
ou sur téléphone (n’hésitez pas a me laisser
w Recherche location ou colocation : Bonun message). Prix : 850 € ) 06 90 48 22 64
jour Je suis sur l’ile depuis bientôt 10 mois en
w Recherche colocations à l’année : Bonjour,
colocation. Je suis malheureusement dans
cherche colocation ou location à l’année,
l’obligation de devoir quitter mon logement.
maison, studio, appartement, Villa (deux
Travaillant actuellement a l’Eden Rock en
ou trois chambres) Etudie toute proposition.
cuisine, je suis a la recherche d’une nouvel
Maison. ) 06 90 75 42 31
colocation ou location. Mon établissement
w Recherche colocation mi-mai à fin août :
n’ayant plus de place pour me loger, je
Bonjour Je suis à la recherche d’une location
me trouve dans une situation plutôt désaou d’une colocation sur Gustavia à St-Barth
gréable. Je suis
de mi-mai à fin-août
une
personne
pour
m’héberger
dynamique
et
lors de mon stage.
très fiable, assez
Réservez vite votre espace de publicité
N’hésitez pas, des
bavarde mais très
idées, des pistes, un
Contactez Caroline au
calme a la fois.
copain d’un copain,
06 90 60 54 45
J’aime que mon
j’écoute ! D’avance
environnement soit
merci et bonne joursaint, assez maniaque sur les bords mais pas
née !. ) 06 98 33 10 37
a l’extrême ! Ecoute souvent de la musique,
w Recherche colocations à l’année : Bons’adapte a toute situation et respect l’envie
jour Je recherche des logements à l’année
de chacun je suis très serviable, joue de la
en colocation. Garanties de paiements.
percu, personne qui fume. Je ne suis pas
Références sérieuses. Pour toute informations
dutout prise de tête. A besoin de bonne hucontactez moi. Maison. ) 06 90 75 42 31
meur autour de soit !. Prix : 750 € à débattre
w collocataire fun et relax :) : Hello, je suis
) 06 90 77 36 38
une designer belge d’origine russe et je
w adepte des colocations cherche chambre
viens d’arriver sur l’ile pour m’installer :). A la
: expérience: 10 ans en colocation (de 2 à
maison je suis plutot calme mais j’aime bien
6 personnes) cherche: Colocation en CDI
sortir et faire la fete avec des gens rigolos.
Bonjour Mathieu 29 ans, arrivé sur l’ile depuis
A part le francais je parle aussi anglais et
trois semaines, je cherche une colocation
russe. J’aime la musique, l’art et les sciences,
n’importe ou a st Barth. J’ai de la famille
le cinema independant, le yoga, les chats,
sur l’ile chez qui je vis pour l’instant, mais je
les sushis, les japonais, south park, les strokes,

Bientôt Pâques !

souhaiterais être un peu plus autonome. J’ai
un travail, un véhicule, et une valise à poser.
Donc si t’as de la place chez toi, te gènes
pas de me crier au 06 90 88 63 93. ) 06 90
88 63 93
w Cherche Colocations : 1 Couple professionnelle a la recherche d’une chambre,
colocation, appartement, studio, maison a
St Barthelemy, a partir de Janvier 9 jusqu’au
Fevrier 8! Repondre par email s’il vous plait
D’avance merci :). Appartement. Prix : 1 400
€ à débattre ) deianadario@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w box de stockage : box de stockage individuel, fermé dans immeuble moderne. Surface de 25m3. Accés carrossable. Situé plein
centre Gustavia, commerces a 50 metres.
libre de suite. 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91
w Bail Commercial - Restauration Possible :
Vend Bail Commercial - Possibilité de faire de
la restauration : pas de travaux à prévoir. prix
à débattre ) bailcommercial97133@gmail.
com

Série limitée
FORFAIT
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34,90€/MOIS
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Appels et SMS illimités
+ Internet 3G+ 500Mo(3)
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iPHONE 6S 16Go
o

459€

HOT STUFF SARL au capital de 3 000 € - RCS
Basse-Terre 484 404 983. Photos : Shutterstock.

(4)

CAPTEUR D’EMPREINTE
DIGITALE ET MULTITOUCH
• Écran 4,7”
• Appareil photo 12 MP
• Vidéo
• DAS : 0,87 W/Kg
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Hot Stuff Rue Jeanne d’Arc - Gustavia
0590 29 24 13
Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les distributeurs
Digicel, peut donc différer de ce prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure sur le site www.digicel.fr

(1) Offre sans mobile valable du 1er au 13 mars 2016 réservée aux particuliers dans le cadre d’une première acquisition. Offre non éligible au programme de fidélité 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 fixes 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€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur
le prix de vente conseillé du mobile APPLE iPHONE 6S 16Go (559€) acheté dans le cadre de la souscription à un forfait Air Absolu 500Mo série limitée avec mobile (durée d’engagement
12 mois min). Dans la limite des stocks disponibles. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. Usage Kit mains libres recommandé.
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Recrutement Magasinier : Société de
négoce en matériaux recherche pour son
dépôt un magasinier-manutentionnaire, gestionnaire de stocks. Bon contact commercial 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 Employés(ées) de commerce : Commerce
alimentaire recherche employés(ées) de
commerce polyvalent. Anglais souhaité,
poste a pourvoir rapidement envoyer CV
et lettre de motivation par formulaire. CDD,
Débutant accepté. ) contact@amcstbarth.
com
w Commis de cuisine/ Pizzaiolo : La Saintoise
recherche commis de cuisine /Pizzaiolo H/F,
poste à pourvoir début Mars, débutant accepté. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27
68 70
w Responsable Communication - Free Lance
: L’organisation Les Voiles de Saint-Barth recherche son Responsable Communication
et Evénementiel. Missions : - Gestion et suivi
des partenariats internationaux et locaux
- Mise en place de la stratégie de communication et coordination des agences de
presse Europe / US, société de production,
photographes… - Rédaction du dossier de
presse et des newsletters - Mise à jour du site
officiel des voiles, du serveur média et des
réseaux sociaux - Suivi des outils éditoriaux et
de la signalétique - Gestion de projet Evénementiel (demande de devis, rédaction des
briefs, suivi du budget et du rétroplanning,
organisation des conférences de presse, réunions briefings, gestion du PC presse, press
boats…) Pratique de l’anglais écrit et parlé
exigé Maitrise wordpress et photoshop sont
un plus. Minimum de 3 années d’expérience
dans un poste en communication ou événementiel. Poste à pourvoir en free-lance à
partir de mi-mars. ) info@lesvoilesdesaintbarth.com
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w Cherche serveuse : Bonjour Le Glacier de
Saint-Barth recherche une serveuse à mitemps. Quelques notions de cuisine seraient
idéales. Horaires du matin. Poste à pourvoir
de suite. Se présenter directement au Glacier avec CV. Emmanuel Merigot SAS Le Glacier De Saint Barth Tel : +590 590 27 71 30 Mobile :+590 690 64 14 47. CDD. ) 06 90 64 14 47
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Se presenter à la
reception de l’hotel. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w gestionnaire d’assurance à dominante
sinistre : Cabinet de courtage recrute une
gestionnaire d’assurance à dominante
sinistre. expérience dasn l’assurance souhaitée. Adresser cv + lettre de motivation à
labendolaicloud. com Poste à pourvoir rapidement. Discrétion assurée. CDD, 12, > 3 ans.
prix à débattre ) labendola@icloud.com
w Poste Vendeur(se) : Boutique recherche
vendeur(se) pour un poste en temps partiel.
Se présenter à la boutique (en face de Tom
Shop) avec CV et lettre de motivation. CDI,
Débutant accepté. ) 06 90 58 70 35
w Recherche agent de maintenance : Hôtel
Le SERENO St Barthélemy recherche un
agent de maintenance: ayant déjà de
l’expérience dans le secteur de l’hôtellerie.
Motivé, Dynamique, Indépendant Envoyer
CV+LM. CDD, 6, < 3 ans. ) rh@lesereno.com
Hôtel Le Séréno
w secretaire : Bonjour Nous recherchons une
secrétaire / assistante comptable à temps
plein. Expérience logiciel de gestion souhaitée (EBP / SAGE / autres) Bonne présentation.
Envoyer CV et lettre de motivation par email.
) rpq971@gmail.com
w Recherche Baby-sitters : Château de sable
St Barth recrute des gardes d’enfants à domicile pour sa clientèle de particuliers dans
le cadre de son développement d’activité. Les qualités humaines, indispensables
à cette fonction, font partie des principaux

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 »

critères de recrutement. Les intervenants
doivent avoir de fortes qualités relationnelles,
d’adaptation, d’écoute, de discrétion et du
respect de la vie privée. Vous avez de l’expérience auprès d’enfants, un diplôme de
la petite enfance. Envoyez votre curriculum
vitae et lettre de motivation à: contactchateau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00
w Laveur et convoyeur véhicules : Nous recherchons un laveur convoyeur de véhicules
en temps plein a partir du 1ER Mars merci de
nous envoyé votre CV ou de passe directement au GARAGE TOUT AUTO st jean carénage. ) 06 90 81 90 91
w Le Barthelemy hotel & Spa recrute : Le Barthélemy Hôtel & Spa 5* recrute H/F pour son
ouverture prochaine : - Assistant Directeur
des Finances - Coordinatrice des ventes Assistant Ressources Humaines - Responsable
des Achats Profil recherché : Vous possédez
une expérience significative en hôtellerie de
luxe sur un poste similaire. Expérience insulaire souhaitée. Vous avez le sens du travail
en équipe et de la communication. Français
et Anglais courant obligatoire. Possibilité de
logement. CDD. ) jobs@lebarthelemyhotel.
com
w Marché U recrute : urgent votre marché
U recrute hôte/hôtesse de caisse, agent
administratif et employé(e) libre service.
Poste à pourvoir de suite. Merci de déposer
CV+lettre de motiv. a l’accueil du marché U
ou de les envoyer par mail. CDI, < 3 ans. ) 05
90 27 68 16 MARCHE U
w Laveur automobile : Jetclean recherche
un laveur à mi-temps pour effectuer des
lavages auto à domicile, expérience souhaitée et bonne présentation, permis B exigé.
urgent. CDI. ) 06 90 41 43 02
w Cherche seveuse : Le Glacier - St Jean cherche serveuse à mi-temps, expérience
exigée en bar-snack. Poste à pourvoir rapidement. Se présenter sur place avec CV.
CDD, > 3 ans. ) 06 90 64 14 47

w Le Tom Beach Hotel - Service PDJ : Le Tom
Beach Hotel recherche pour service Petit
Déjeuner (7h - 14h), un chef de partie ou
commis expérimenté, lève tôt et sérieux. )
06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Capitaine 200 Voile : recherche capitaine
200 Voile pour Lagoon 620 neuf pour Day
Charter. Bonne présentation exigée Logement non fumeur fourni. Poste à pourvoir
immédiatement. Envoyer CV. CDD, 3, Débutant accepté. ) emmanuel@jickymarine.
com
w Cherche Marin/ Stewart/ Hotesse CIN : Recherche équipage français anglais pour catamaran Lagoon 620 pour charter journée.
Poste disponible immédiatement - Bonne
présentation requise Envoyer CV emmanueljickymarine. com. CDD, 7, Débutant
accepté. ) emmanuel@jickymarine.com
w Main d’oeuvre : Entreprise d’accastillage
cherche main d’oeuvre pour pose. ) 06 90
75 22 55
w Employés de Libre-Service : Marche U recherche des personnes sérieuses et motivées
pour compléter ses équipes : Hôte/esse de
caisse, vendeur/se rayon, employé/e libre
service. Poste temps partiel et temps complet, à l’année ou pour la saison, postes à
responsabilités. Déposez vos CV+lettre de
motivation à l’accueil du magasin ou par
mail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 68
16 MARCHE U
w Second de cuisine poste logé : La cantina
recherche second cuisine Expérience exigée 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 possibilite de logement place disponible rapidement serieuse reference exigee pas serieux
ou fetard s abstenir!!!!!! Envoye C. V avec
reference et contact des 3 derniers employeurs Merci. prix à débattre ) cheftsbh@
gmail.com

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, expérience exigée. Veuillez me contacter pour
plus d’informations. > 3 ans. ) 06 90 75 42 31
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 : Restaurant 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. ) cuveliersamuel@hotmail.com
w Recherche couturière : Bonjour Nous recherchons 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’importation et de distribution spécialisée dans
les vins & champagnes, recherche un(e)
commercial(e) ayant une bonne connaissance en œnologie. Vous devrez fidéliser le
portefeuille clients fourni par la société et ouvrir de nouveaux marchés. Permis B obligatoire, anglais exigé. Envoyez CV et lettre de
motivation. CDD, 12, > 3 ans. prix à débattre
) jobvinstbarth@gmail.com

w serveur(s) : Restaurant Mayas recherche
serveur(s) qualifié(s), anglais exigé, expériences et références exigées Veuillez nous
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de motivation. ) 05 90 29 76 94
w Recherche vendeur(se) : Boutique traiteur
de qualité recherche vendeurs homme ou
femme à temps plein, expérience en restauration souhaité et anglais exigé. Poste à
prévoir de suite. Veuillez nous faire parvenir
par e-mail votre CV avec photo, LM + coordonnées des 3 derniers employeurs par email
à contactmayastogo. com. ) contact@
mayastogo.com
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 horaires de travail sont généralement de 18h19h à 6h le lendemain. Vous serez embauché 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’expérience auprès des personnes âgées et parler
Français. Merci de nous envoyer votre candidature à recrutement -at- adomisil. fr. CDI,
Débutant accepté. prix à débattre ) 05 90
69 85 50
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 personnes âgées souhaitable. CV+LM à recrutement adomisil. fr. CDI, Débutant accepté.
prix à débattre ) 05 90 69 85 50
w Assistante de direction : La société aluver
recrute une assistante de direction (secrétariat, saisie comptable). Poste à pourvoir de
suite. Email: alu. ver wanadoo. fr. CDI, > 3
ans. ) 05 90 52 92 66

Bien-être à domicile

L’offre du mois
Massage Quiromassage (localisé)
60€ 40€

Epilation - Manucure pédicure
Soin visage et corps - Massage

Beauté

Venha conhecer o espaço ideal para os seus
tratamentos de beleza

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

Relaxations

Nouveautés chez ELO’DINE

Les Sweet treats Cosabella !
Le tanga qui s’adapte à votre morphologie.

Elo’Dine Lingerie
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

Pour une peau magnifique

La Lotion Soyeuse Maria Galland pour le visage, destinée aux peaux normales à
sensibles, séduit par sa texture gel exceptionnelle et apaise la peau tout en la tonifiant.
Pure tendresse pour toutes les peaux, même délicates, le Lait Démaquillant Douceur
Maria Galland aux extraits d’algues hydratant, apaise et procure la sensation d’une
caresse lors du démaquillage quotidien, matin et soir.
Lait démaquillant 61 : 35,50€ & Lotion soyeuse 64 : 35,50€

Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h et du mardi au vendredi 8h-19h
Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

7

w plombier : SGP Recherche plombier qualifié 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, expériences et références exigées. Veuillez nous
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de motivation. ) 05 90 29 76 94

I DEMANDES D’EMPLOI I
w travailleur indépendant cherche extras :
si suite a un surcroît d’activité temporaire,
vous étés a la recherche de main d’oeuvre,
je propose mes services, dans touts les domaines, n’hésitez pas a me contacter pour
plus informations. self employed, free lance
contractor, propose his services for any type
of activities, for further information please do
not hesitate to contact me. ) 06 90 70 96 39
moto diffusion
w Recherche emploi stable : Disponible de
suite. Dynamique, motivée je cherche un
emploi de Réceptionniste, Secrétaire, Agent
d’accueil ou d’Assistante commerciale. J’ai
une bonne expérience dans ces domaines et
je vis sur l’île depuis longtemps. Logée. Véhiculée, je serais ravie de vous expliquer mes motivations. A bientôt. > 3 ans. ) 06 90 31 29 53
w cherche emploi à compter de début Mars
: Bonjour Je recherche un emploi à compter du 1er Mars. J’ai peut être eu le plaisir
de vous renseigner au guichet de la préfecture de Saint Barthelémy et même au
téléphone. Vous avez pû noter, ma bonne
humeur, mon dynamisme et mon sérieux.
J’ai un logement, une nounou pour mon fils
et j’ai surtout la motivation. Cela fait presque
7 ans que je travaille dans le domaine de la
relation client/usager. Sur un profil commercial ou sur un profil de chargée de clientèle,
j’apprécie grandement le contact direct ou
par téléphone avec le client. Je reste à votre
disposition pour toutes demandes de renseignements complémentaires. MILIA Maëlle.
Rémunération : 1 800 € à débattre ) mmilia@
wanadoo.fr
w Cherche extras ou cdi en service ou bar :
Bonjour Je recherche un poste en salle ou
en bar Également des extras. Je suis disponible dès maintenant, contacter moi par
telephone. Disponible d’envoie de cv. CDI.
) 06 44 35 82 69
w extra ou mi-temps : Bonjour, je recherche
des extras ou un mi-temps à partir du mois de
Mars, soit en tant que serveuse, baby sitter
ou femme de ménage. J’ai travaillé au toiny
pendant 6 mois en salle et fait des extras
pour le Christopher pour des mariages. J’ai
l’habitude de garder mon neveu de 3 ans. Je
suis disponible à partir de 16h30. :) N’hésitez
pas à me contacter. ) 06 90 76 62 79
w electricien : Actuellement chef d’équipe
au sein de l’entreprise Ribaut électricité je
me permets de vous proposer ma candidature, avec plus de 10 ans d’expérience
dans le domaine de l’électricité industrielle
tertiaire j’ai acquis une parfaite autonomie
dans mon travail. Dynamique volontaire est
motivé avec une parfaite aisance à travailler en équipe. Dans l’attente d’une réponse
de votre part veuillez accepter mes sincères
salutations Monsieur Grea. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 06 35 42 41 54
w recherche emploi : Bonjour Je recherche
un contrat pour novembre ou décembre
prochain en restauration ou sur les plages.
Actuellement à courchevel dans un hotel
restaurent*****, la saison d’été je commence
le 18 avril à la Résidence la pinede a Saint
Tropez je termine en octobre. CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération : 1 360 € à débattre ) 06 60 79 79 56
w Aide à domicile : Bonjour Je suis à la recherche d’un emploi dans l’aide à domicile.
Je suis titulaire du diplôme d’État d’aide soignante depuis 1994, et ai plus de 15 ans d’expérience dans ce métier. De nature motivée,
patiente, respectueuse et aimant ce métier,
je suis disponible de jour comme de nuit afin
de m’occuper de votre proche et/ou lui tenir
compagnie. Cordialement. ) 06 90 66 77 72
w valet de parking/agent de comptoir :
Hertz, agence de location de véhicules de
tourisme recherche un agent de comptoir/
valet de parking. Cette personne sera basée
à l’hôtel Sereno et représentera l’entreprise.
Les missions de cet agent seront: - Accueil
des clients - Traitement des contrats de location - Préparation des véhicules de location
- Gestion des dommages - Valet de parking
- Transfert de clients Exigences: - Permis B
obligatoire - Maîtrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - Professionnalisme et sérieux
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous
envoyer votre CV. ) 05 90 27 71 14
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w Préparateur/livreur : Hertz, agence de location de véhicules de tourisme, recherche un
préparateur/livreur. Les missions à accomplir
seront les suivantes: - Préparer les véhicules
réservés à la location - Entretiens des véhicules - Livraisons dans les hôtels, villa, ports Transfert de véhicules Exigences: -Professionnalisme - Maîtrise de la langue anglaise (lu/
écrit/parlé) - Permis B obligatoire Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer votre
CV. ) 05 90 27 71 14
w Gouvernante dame de compagnie particulier : 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 gouvernante d’intérieur. Afin de preparer mon
départ, ma candidature ne sera effective
pour un poste, qu’à partir du deuxième semestre. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 500 €
) maverastbarth@gmail.com

I OFFRES DE SERVICES I
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne
: L’Hypnose peut vous aider à vous libérer des addictions, développer votre
confiance, dépasser une peur, vous libérer des phobies. Sur rendez-vous, je reçois
en cabinet et domicile Geneviève Wery
0690/370 377. ) 06 90 37 03 77

w Femme de ménage indépendante : Nouvelle dans le domaine je compte sur vous
pour mes services et étudie toute propositions. Je suis disponible à partir du 12 mars.
) 06 90 27 01 86
w Rénovation et maintenance immobiliere
: Artisan vous propose ses services RÉNOVATION ET MAINTENANCE IMMOBILIERE et
DÉPANNAGE tous corps d’état. TARIFS COMPÉTITIFS. ) 06 90 22 75 61
w odd jobs handy man : travaux d’entretien et
de réparation, dépannages rapide dans tout
les domaines, un service courtois et professionnel. «NO JOB TOO SMALL». ) 06 90 70 96 39
w recherche menage ou aide à domicile :
Bonjour, je cherche quelques heures de ménage ou aide à domicile le matin à partir de
7H30 (Au moins deux heures si possible pas le
samedi);je peux être dispo sur Lorient ou St
Jean. Expérience dans ces domaines ;Motivée. ) lecomtepascaline@yahoo.fr
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 enfants. Je suis une personne sérieuse et rigoureuse. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Marie. prix à débattre )
06 90 09 88 40

I SERVICES DEMANDES I
w Femme de ménage : Je propose mes
services afin de prendre soin de votre intérieur : 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 modèles : Célèbre photographe anglais visitant
l’île, cherche des modèles masculins et féminins. 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 négociation. S’il vous plaît contacter Gyles Portman
sur Facebook Renowned English photographer 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

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Golf4 GTI 180cv : Golf americaine. Toute
la direction refait a neuf. Triangle, rotule
de direction, biellete, soufler de cardent,
tanpom damortiseure, amortiseure ariere,
silon block ar, bobine dalumage, les galse
des retros, je vend avec une perd de
jante adaptable du 17pouse, des phare
dorogine, un capot, plein dautre chose.
Pour plus dinfo contacter moi. Année
2005, Essence, 38624 kilomètres, Auto. Prix
: 6 500 € à débattre ) 06 90 57 22 39

w dacia duster : A VENDRE DACIA DUSTER
AMBIANCE 1. 6 L 16V. Gris platine, ess, 7ch.
vitres électriques, verrouillage centralise, ra-

dia cd commande volant, port usb et bluetooth, jantes alliages. Très bon état. Année
2012, Essence, 12700 kilomètres, Manuelle.
Prix : 10 500 € ) 06 90 54 35 11
w mercedes cabriolet : 4/4 Cabriolet classe G
460/230 G. B. Auto model exceptionnel peu
de km avec de nombreuses pièces neuve.
peut servire de voiture collection. Contrôle
technique. Auto. ) jcp.yu@wanadoo.fr
w Suzuki jimny : À vendre Suzuki jimny bâche
Année 2007 Bon état Boîte manuelle. Année
2007, Essence, 39000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 61 20 50
w SMART panne boîte de vitesse : SMART TYPE
MST100RAJ020 année 2000 décapotable
couleur grise Très bon état Problème boîte
de vitesse Dernier contrôle technique 2011.
Année 2000, Essence, 15000 kilomètres, Auto.
Prix : 500 € ) 06 11 42 33 97
w Renault clio : Réparations effectuées
récemment factures à l’appuie. Vente car
achat d’une voiture 5 portes un peu plus
grande. Elle roule bien et est très propre à
intérieur. À SAISIR !!! Prix négociable à la limite
du raisonnable. Année 2006, Essence, 143000
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 400 € à débattre
) marierosegumbs@orange.fr

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

w Suzuki vitara manuelle decembre 2011 :
A vendre. Année 2011, Essence, 29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 13 000 € ) 06 90 35
71 10
w Suzuki SX4 : Suzuki SX4 - Blanche - Contrôle
technique OK - Dispo de suite - Véhicule
propre - entretenu facture à l’appui - Tél 05
90 51 93 85. Année 2008, Essence, 38891 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w Suzuki Samourai : Bonjour Je me sépare
de ma Suzuki Samourai blanche, très bon
4*4, le moteur tourne comme une horloge,
carrosserie à hauteur de sa réputation!
Courroie neuve Plaquettes de freins neuve
Batterie Neuve Embrayage neuf Intérieur
housse de siège+ tapis de sol + pare-volant
neuf. Contrôle technique : ok Très agréable
à conduire le mode 4*4 fonctionne parfaitement, toutes les factures sont à l’appuie
et en règle. Merci Antoine. Année 2000, Essence, 60000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 800
€ à débattre ) 06 90 77 44 11
w jeep wrangler : Vends Jeep wrangler, année 2006, Bon état Général, Blanche, 5000
euros, à débattre. Année 2006, Essence,
64373 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 29 09 12

w Kymco 500i mule, Bumble bee is for sale :
For sale is Bumble Bee a Kymco mule 500i,
this is a very fun car to drive around St Barths.
I have spent money on it over the past few
years and have receipts to show for it. The
car is in good condition. Please email me at
kevinlawrie21hotmail. com for more information. Année 2012, Essence, 14500 kilomètres,
Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 69 07 78 11 3
w Terios : TERIOS blanche trés bon état avec
controle Technique. Année 2006, Essence,
26000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90
56 03 44
w Hyundai i10 : Hyundai i10 - Climatisation
- auto radio USB - Suspensions avant changées déc 2015 - Entretenue régulièrement
par Tout l’auto à St Jean CT le 4 mars. Année
2009, Essence, 49000 kilomètres, Auto. Prix : 4
100 € ) 06 90 40 08 16
w terios : a vendre terios annee 2006 boite
auto 65000 km en parfait etat tel 0690889068
apres 17h30. Année 2006, Essence, 65000
kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 88 90 68
w Terios : Terios 2003 36000km, pas de frais a
prevoir revision faite recement CT en cours.
Année 2003, Essence, 36000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 800 € ) 06 90 51 51 97

CARPARK
CARRENTAL
CARWASH
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w terios annee 2006 : A vendre Terios Daihatsu
rouge, bon état général, entretien et révision
régulier, contrôle technique Ok. Année 2006,
Essence, 62000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 €
) 06 90 54 89 89
w bmw serie 1 118d : Voiture en très bon état,
carrosserie impeccable, pare brise neuf,
pneus neufs. La révision et le CT seront fait
pour la vente. Nombreuses options N’hésitez
pas a appeler pour plus de renseignement.
Année 2008, Diesel, 141000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500 € ) 06 90 57 27 69
w Daihatsu Térios 2013 : Daihastu Térios - Première main - Peinture blanche RAS - Vignette
OK - Dispo desuite - Facilité de paiement en
3 fois max. Année 2013, Essence, 13000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w Terios Daihatsu : Vend Terios Daihatsu
Année 2001 Boite auto 76000km CT OK Bon
état Pneux avants neufs Me contacter au
0690577133 Merci, Céline. Année 2001, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 57 71 32

I VOITURES DEMANDES I
w Suzuki Jimmy tolé ou suzuki Grand Vitara
3P : Achète Suzuki Jimmy 3P Tolé ou Suzuki
Grand Vitara 3P très bon état. Véhicule usagé s’abstenir. ) 06 90 47 22 52
w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Recherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL
de preference, en très bon état, avec factures d’entretien, vignettes à jour, et controle
technique. Etudie toute proposition correspondant à l’annonce. Achat immédiat.
Toute année ou kilométrage. Manuelle obligatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence,
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € )
aloha-stbarth@wanadoo.fr

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 parfaitement. Année Non. Prix : 11 000 € à débattre
) 69 05 90 15 1

I PIECES OFFRES I
w Pneu Hifly : Vends pneu Hifly HF 201 205/70/
R15 96H. Prix : 60 € ) 06 90 54 74 81
w Terios pièces : AV 1998 Terios Daihatsu
pour pièces. Moteur, transmission, système
de traction et système de refroidissement
fonctionne en bon état. A besoin de pompe
à carburant. Bon corps, à l’exception de
quelques rouille sous châssis. Louise 0590 52
85 66 Prix 1200 euros négociable. Morceaux
de Terios Daihatsu AV 1998. Châssis de mécanique, transmission et toutes systèmes bon
état et fonctionne très bien mais un besoin
pompe essence. Sous de carrossier. Louise
0590 52 85 66 Prix 1200 euros a débattre. Prix :
1 000 € ) 05 90 52 85 66

I PIECES DEMANDES I
w Pare brise de Grand Vitara : Bonjour, merci
de me contacter si vous souhaitez vous debarasser d’un pare brise de Grand Vitara.
prix à débattre ) 06 90 49 35 34

centrale. Année 2012, Longueur 5 mètres.
Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 57 02 37
w bateau intrepide : intrepide 27’deux moteurs 225cv. Prix : 48 000 € ) 06 90 58 79 16
w contender : A vendre bateau à moteur
CONTENDER 23 PIEDS modifié Moteur Mercury 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 renseignements appeler au 0690. 26. 66. 56 ou
0690. 67. 19. 23. ) 06 90 26 66 56

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Sho 3 places 220ch : Cause depart vend jet
ski 3 places entièrement révise 4000€ de revision payer en septembre 2015 Meca impeccable !! Prix casse!!. Année 2010. Prix : 2 950 €
) 06 90 49 54 72
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

I ACCESSOIRES
I ANNEXES - REMORQUES
ACCASTILLAGE
I I
DEMANDES
OFFRES
w moteur hb 4cv : moteur hb johnson 2 cylindres 2 temps 4cv. bon etat de marche. lanceur et impeller neufs. cause double emploi.
Prix : 300 € ) 06 90 39 48 96
w Moteur mariner 30 cv 2 temps : Bonjour
Vends moteur mariner 30 cv 2 temps à remettre en état. Le moteur démarre bien mais
pour qu’il fonctionne en mer il faut: - Changer la turbine (30e) - Vidanger l’embase Changer la pompe à essence (30e) Je fourni
l’huile d’embase avec, je le vend dans l’état
car je n’ai pas le temps d’effectuer les réparations. Pas d’envoi possible sur Saint-Martin.
Prix : 300 € ) 06 90 67 07 64
w Moteur Hord bord : Vends moteur Hord
bord Yamaha 2 temps 85 ch, bon état général, prix à débattre, pour plus d informations
0690652677. prix à débattre ) 06 90 65 26 77

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Recherche Bimini : Recherche Bimini de environ 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75
w Émetteur récepteur BLU : Recherche un
émetteur/récepteur (transceiver) BLU de
marque ICOM ou YAESU complet et en bon
etat de fonctionnement a petit prix. Dans
l’attente de votre proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I VOILIERS OFFRES I
w pabouk 360 : à vendre cause double
emploi pabouk 360 (voilier traditionnel
en polyester, à gréement aurique. prêt a
naviguer, excellent état, tout équipé avec
remorque de mise a l’eau. renseignements complémentaires sur demande.
Prix : 7 000 € ) 06 90 49 90 17

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Triumph scrambler : Vend tres belle et
rare triumph scrambler 900 coloris mat
kaki. an 2012 Nombreuses options. tbe
general. 5200kms certifiés Moto tres
agréable a conduire a st barth. Pour plus
de renseignements n’hésitez pas a me
joindre. Prix : 7 500 € ) 06 90 32 67 33

w etap 21 i : A vendre ETAP 21 I très bon état.
Haubanage neuf, génois neuf, panneau
solaire, VHF, hors-bord Yamaha 8 CH, tirant d
eau 70 cm, remorque. 13 000 €. Année 1998,
Longueur 6 mètres. Prix : 13 000 € ) 06 90 75
22 06
w scooter 125 injection : Bonjour je vend mon
scooter sym 125 injection bon état jamais
eu de problème avec, roule très bien pneus
récents toujours entretenu à moto racing
très prope. vendu avec le casque. Consommation 15€ pour 300klm. Année 2012, 24000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 900 € à débattre
) 06 90 73 38 30
w Quad kymco 300 : Quad 2015 à sytème
cardan casi neuf, 4 pneus neuf, 3000 kms,
top-case. Appel 0690777227. Année 2015,
3000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 600 € ) 06
90 77 72 27
w MIO 50. : Vente scooter cause départ début
avril. Prix à débattre. Quelques égratignures.
Année 2014, 10000 kilomètres, 50 cm³. Prix :
800 € à débattre ) 06 14 57 71 74
w scooter typhoon piaggio : Bonjour cause
depart en avril, vends mon scooter achete
neuf debut 2015 a MECA MOTO. Revision,
vignette ok. Jamais accidente. TRES BONNE
AFFAIRE !!! Prix negociable. casque inclus si
besoin. Année 2015, 4200 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 950 € à débattre ) 06 90 22 57 94
w Quad Kymco 150 : Vends Quad Kymco
150 très bon état, pneus et freins changés,
révision faite récemment. Année 2012, 14000
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € à débattre
) angot.ornella@hotmail.fr

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche scooter zip 50cc : Cherche scooter zip 50cc d’origine et en bonne etat. 50
cm³. Prix : 1 500 € ) 07 82 79 89 99

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
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I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w Location scooter : Recherche pour mon fils
en stage sur l’île (période du dimanche 8 mai
au dimanche 23 octobre 2016) location d’un
scooter (il a un permis voiture). Jeune partant
faire ses études à l’étranger et qui souhaiterait louer son scooter durant cette absence
toute cette durée ou en partie. Etudierons
toute proposition. ) sophie@securidoc.net

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau Jupiter 28 : Jupiter 28’cuddy Moteurs Yamaha de 225cv 4 stroke 875H Materiels electronic de navigation Accastillage +
remorque alu Bateau bien entretenu. Année
2004, Longueur 8 mètres. Prix : 69 500 € ) 06
90 64 44 16
w horizon 220 : horizon 220. pÊchÉ promenade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux
temps 200 h. sondeur gps, garmine 527 xs, vhf
deux ancres et armement de secouriste. réservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec
remorque, visible au mouillage a st jean immatriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 14 000
€ ) 06 90 88 57 84
w carolina skiff 178 dlv : vends cause double
emploi - coque carolina skiff 178 dlv - annee
2012 - insubmersible - sans moteur - avec
taud - avec echelle - avec banc & console

w planche de surf 6’6 : Bonjour je vends ma
planche de surf 6’6. Prix : 250 € ) 06 90 51
03 05
w canne de peche au gros : canne avec gros
moulinet. etat moyen. Prix : 150 € ) 06 90 39
48 96
w Flyboard et hoverboard : Flyboard et hoverboard 2014 état impeccable Cause départ
w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras)
Achete en août 2014 8000€!!. Prix : 2 500 € )
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € )
06 90 49 54 72
06 90 59 66 06
w Garmin Forerunner 620 neuve : Cause
w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état
double emploi. Neuve. Achetée 450€ il y a 3
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500
mois. Servie 10mn. Prix : 150 € ) 06 90 35 13 94
€ ) 06 90 59 66 06
w Planches de surf Stark : À vendre 2 planches
de surf Stark en très bon état 250€ chacune
avec Pad gorilla: 5’0 et 5’3. Prix : 250 € ) 06
I ANNEXES - REMORQUES I
90 66 14 62
OFFRES
w Planche de surf (Fish) : Vendu avec ailerons
FCS K2. Prix : 200 € ) 69 05 91 33 8
w moteur johnson 4cv : MOTEUR 2 Temps 2 CYw surf rusty : Vends planche de surf rusty
LINDRES 4CV Bon état de marche. Ressort du
TUFLITE en bon état quelques pètes mais
lanceur et impeller de pompe à eau neufs.
rien de méchant. 6.
Cause double em3/18. 75/2. 18 Vendu
ploi. Prix : 300 € )
avec dérives futures
06 09 39 48 96
et pad en super état.
w semi rigide caribe
Prix : 200 € ) 06 90 67
et yamaha hb 8ch
07 64
4 temps : a vendre
w SUP Starboard 2016
10’gonflable, neuf :
open deluxe Carib
A vendre 6 SUP StarRéservez vite votre espace de publicité
8’3», 2, 50 metres,
board 10’gonflable
complet et parfait
Contactez Caroline au
2016 neuf vendu
etat : 1300 euros et
06 90 60 54 45
avec tout l’équipeson Yamaha 8 ch, 4
ment: sac, pompe,
temps, complet et parfait etat:1000 euros. l
pagaie, ailerons Ideal balade, famille,
ensemble tres peu utilise. Prix : 2 300 € ) 06
adulte, enfant Prix neuf à l unité 1200€, ven90 48 39 74
du 650€. Prix : 650 € ) 06 90 53 44 88
w Remorque 5 mètres : Remorque pour baw MINI MAL Surboard 8’0 : Longboard honu
teaux 17 pieds en bonne état général. Prix :
Dimension 8’0 X 21 «X 2 3/4 Avec leash OAM.
700 € à débattre ) 06 90 86 26 24
Prix : 400 € ) 06 90 41 41 74

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Fauteuil confort : Vends 2 fauteuils confort,
réglable, neuf. Valeur 3200€, vendu 100€
l’unité. Prix : 100 € ) 06 90 61 17 92
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 bouteilles 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 impériale)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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w table basse : Tres belle table basse en veritable bois. Solide et propre achete il y a 1 an.
Prix : 100 € ) 06 90 22 57 94
w banquette depliable : Vends banquette
rouge design, propre achete il y a 1 an. Elle
se deplie et peut faire lit depannage. Prix :
100 € à débattre ) 06 90 22 57 94
w canape cuir : canape cuir blanc creme
tres bon etat. 210x100cm. Prix : 350 € ) 06
90 39 48 96
w comptoir : Vends meuble comptoir. Prix : 50
€ à débattre ) 06 90 54 74 81
w fauteuil chaussures : fauteuil chaussures
design a vendre. Prix : 150 € ) paulinthierry@
hotmail.com
w Miroir : Vend miroir. Prix : 40 € ) aubinjosiane@orange.fr
w Miroir : Vend miroir déco de couleur
blanche. Prix : 95 € ) aubinjosiane@orange.fr

w table basse opium : bon etat. Prix : 80 € )
06 90 66 10 85
w tables de chevet : A vendre 2 tables de
chevet appel moi pour le prix. ) 06 90 32
01 95
w Matelas Orthopédique : Queen size 184cm
sur 200cm. Très bon état vendu avec sa
house de protection très épaisse. Prix : 300 €
) iitez2@yahoo.fr
w lit fer forgé 160cmx200cm : Cause changement de mobilier, vend lit en fer forgé, 160cm
x200cm avec sommier, sans matelas. Très
bon état. Prix : 300 € ) 06 90 57 99 69
w Grande table basse : À vendre grande
table basse. Retouches de peinture à prévoir. Plateau : 128 x 128 cm Hauteur : 35 cm.
Prix : 80 € ) 06 90 74 19 30
w Canapé : Canapé convertible 160 Dunlopillo haute qualité très bon état. Prix : 700
€ ) 06 90 56 03 44
w Sommier +Matelas : Sommier et matelas
160 x200 Dunlopillo haute qualité. Prix : 1 000
€ ) 06 90 56 03 44
w Lit complet 2par2m : Lit teck complet avec
sommier et matelas 2 x2 m Très bon état. Prix
: 400 € ) 06 90 63 03 71
w Canapé 3 places méridienne : longueur 2,
50m profondeur 85cm et profondeur côté
méridienne 1, 35m, non convertible. Prix : 600
€ à débattre ) 06 90 49 24 61
w Lot de 3 tabourets de bar : Lot de 3 tabourets de bar en bois avec assise cuir en très
bon état. Prix : 120 € ) 06 90 51 51 79
w Cuisine : A donner cuisine sur Anse des
Cayes, cause renovation de la maison. A venir chercher. donner SANS l’électroménager
(four, micro-onde, lave-vaisselle, plaque) En
l’Etat. A démonter. ) 06 90 60 47 42
w Pieds table métal x4 NEUF : 4 pieds de table
en métal neuf (encore dans l’emballage)
Dimensions : Largeur: 4 cm Hauteur: 70 cm.
Prix : 50 € ) 06 90 55 20 80
w Chaises : Bonjour Nous vendons 20 chaises
Habitat avec housse en tissu amovible gris
pâle lavable en machine. 20€ pièces. ) 06
90 67 78 99

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

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

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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w tente baldaquin : Vends tente baldaquin
3m x 3m. Prix : 180 € à débattre ) 06 90 54
74 81
w chaise teck : Vends 2 chaises teck. Prix 30€
l’unité. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92
w appliques exterieurs : lot de 5 appliques
exterieurs prix du lot appliques plastique et
verre. Prix : 45 € ) 06 90 31 02 49
w volets ext : A VENDRE LOT DE VOLETS EXTERIEURS TRAITES ILS SONT EPAIS ET TRES SOLIDES
5 VOLETS A 20 Euros TOT 100€ moins que le
prix du bois utilisé Priorité à la vente du lot.
environ 80 X 120 CM Dimensions diverses. Prix
: 20 € ) 06 90 31 02 49
w jacuzzi gonflable : je vends un jacuzzy gonflable 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 laqué blanc (1 battant) Fermeture à clé - hauteur 117. 5cm - largeur 112. 5cm. Prix : 100 €
) 06 90 53 56 47

w frigo whirpool 400l : vds frigo whirpool 400l
bon etat dispo de suite. Prix : 500 € ) 06 90
31 14 69
w four a micro onde : A vendre Four à Micro-onde -KENWOOD - MW570 220V /60 Hz
1450W - COMME NEUF très peu servie, très
pratique de par sa taille. Prix : 65 € ) 06 90
63 39 02
w Table + Fer à repasser : Vends table et fer
à repasser en bon état. Prix : 20 € ) 06 90
67 07 64
w Machine eau gazeuse Sodastream : Sodastream: machine à eau gazeuse et soda Très
bon état, avec accessoires et carton d’origine Achetée 160€ le 12/14, à vendre 60€.
Prix : 60 € à débattre ) 06 90 67 89 18
w Friteuse : À vendre Friteuse très bon état
acheter à 250€ à CCPF!!! Friteuse fonctionnant avec 1 cuillère d’huile, pour des frites
diététiques!!!!! Vendu 150€!!!! Tres bonne
affaire!!!!. Prix : 150 € ) 05 90 27 85 67

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

w Tête d’aspi piscine : Bonjour je cherche une
tête d’aspi piscine d’occasion à un prix raisonnable. ) 06 90 73 29 30

w plantes en pots (palmiers) : Vend plusieurs
plants de palmiers de deux types différents.
Possibilité de les voir si intéressé. Lors de votre
appel pensez à laisser un message si pas de
réponse. Préférence appel : le soir. Prix : 25 €
à débattre ) 06 90 40 06 94

I ART DE LA TABLE OFFRES I

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w quatre plats Téfal : quatre plats Téfal de
patisserie (manqué, soufflé plat à tarte) au
prix de 15 euros les quatre. Prix : 15 € ) fanfan.lr@live.fr

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
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Divers, enfance

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w wii u : A vendre Ensemble Wii U très peu servi
avec un jeu Mario Bros. Prix : 250 € à débattre
) deboraheblanchard@orange.fr

w birkenstock neuves : birkenstock neuves
pointure 36 cause erreur de commande tel
0690 22 50 00. Femme. Prix : 35 € ) 06 90 22
50 00
w sandales neuves san marina : sandales
neuves pointure 37 tel 0690 22 50 00. Femme.
Prix : 35 € ) 06 90 22 50 00
w Sandales : A vendre paire de sandales
neuves taille 39. Femme. Prix : 20 € ) deboraheblanchard@orange.fr

w combo de musculation : UNICA EVOLUTION
90KG en cuir marron, avec accessoires, 21
combinaisons d’exercices d’entrainement.
Prix 1 950 € TEL 0690 58 97 97. Prix : 1 950 € )
06 90 58 97 97

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Carte Son Mackie Onyx BlackJack : Je
vends cette carte son Mackie Onyx Blackjack. Elle est en très bon état. Pour mémoire
c’est une deux entrées sur combo XLR/jack
avec sortie monitoring. Alimentation fantôme et switch haute impédance pour rentrer directement une guitare ou une basse.
Volume indépendant pour le casque et les
écoutes. Idéal pour le musicien cherchant
à jouer ou à enregistrer sur son ordinateur.
Connexion USB. Prix : 70 € ) 06 90 55 76 50

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w velo enfant neuf : velo enfant neuf cause
double emploi tel 0690 22 50 00. Prix : 60 € )
06 90 22 50 00
w Rollers : A vendre rollers extensibles pointure
33/36 avec protections et casque. Très bon
état. 20€. Prix : 20 € ) 06 90 51 51 74
w velo enfant : Vélo Btwin Décathlon de 3 a
5 ans garçon très bon état. Prix : 75 € ) philippe.robreau@orange.fr

I COLLECTIONS OFFRES I
w 2 affiches ET une 3ème gratuite : Vends 2
affiches 6€ une 3ème gratuite, toutes identiques. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59

I BABYSITTING OFFRES I
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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 entretien, Qualité des produits
Tarifs préférentiels pour les locaux de St Barth.
Aussi, diplômée de l École Morgane Rivet,
Audrey vous propose des maquillages professionnels et des coiffures studios, pour vos
mariages, shootings photos et autres événements. 0690286418. ) 06 90 28 64 18

8

w blouson en cuir luxe taille S. : Blouson en
cuir neuf de superbe qualité. Corseté sur les
côtés et une fleur de lys dans le dos. Intérieur
en satin. Il est cintré en en taille Small. Le prix
d’origine était de 1200€. Femme. Prix : 180 €
) lunett@wanadoo.fr
w Blouse manche courte jaune Zara : Blouse
manche courte jaune Zara Taille S Bon état
Vendu 5€. Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67
w Robe Promod : Robe Promod, blanche et
rayures marine Taille 1 Bon état Vendue 5€.
Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67

I Services soins et beauté I
OFFRES

SOLUTION DU SUDOKU DU N°364

6

12

I VÊTEMENTS OFFRES I

w Recherche Rolex Submariner Date & NoDate : Bonjour Si vous souhaitez vous séparer
d’une ou plusieurs de vos montres, n’hésitez
pas à me contacter. Je cherche tous type
de Rolex vintage, des années 50 aux années
2000. Paiement cash, discrétion absolue. prix
à débattre ) rolex.stbarth@gmail.com

w Chaises et tables : Bonjour Nous vendons 5
tables ronde pliantes (8 personnes) de type
Traiteur avec chariot de rangement. Parfait état. Vendu en lot: 250€. Nous vendons
également 50 chaises blanches pliables en
métal. Bon état. Vendu en lot : 450€. ) 06 90
67 78 99

7

w MacBook Pro Quasi neuf dans sa boite :
MacBook Pro 17 500Gb de disque dur 4Gb
de mémoire vive N’a presque pas servi
Acheté début 2010 La vente contient: Mac-

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 IPhone 5c rose très bonne état : Je vend
un iPhone 5c rose en très bonne état utilisé
pendant 9 mois PS : il y a une petite rayure
sur le côté droit tout en bas. Prix : 150 € ) 06
90 58 54 15

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
DEMANDES

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I

5

I INFORMATIQUE OFFRES I

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Montre femme Baume et Mercier : Vends
magnifique montre Baume et Mercier
femme, toujours entretenue. Elle se compose
de 15 diamants 0. 37kts. Boîtier et papier
d’origine. Prix : 1 200 € ) 06 90 38 47 05

2

w Niche pour chien : Vends niche sur roulettes
(travail artisanal) pour animal. Prix 90€. Prix :
90 € ) 06 90 61 17 92
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 PS3 + 2 manettes + 5 jeux : A vendre PS3
avec 2 manettes et 5 jeux (voir photo) Excellent état. Prix : 230 € à débattre ) 06 90 73
06 32

7

I ANIMAUX OFFRES I

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Masicot Fellowes : A vendre : Masicot de
marque Fellowes très peu utilisé. Prix : 35 € )
06 90 55 20 80
w Détendeurs : Détendeurs oxygène/acétylène JETcontrol blindé pour chalumeau. Prix
: 150 € ) 06 90 38 18 89

3

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

w tapis de course : Tapis de course impeccable - Très bonne affaire - A saisir - Prix
550 €. Prix : 550 € ) 06 90 62 09 06

w Lunette de soleil Marc Jacob : Lunette de
soleil Marc Jacob Acheté 120€ vendue 50€
Tres bon état - comme neuve avec son étui.
Prix : 50 € ) 06 90 67 89 67
w Ray-Ban clubmaster : Bonjour Vends RayBan neuve jamais porter. Prix : 80 € ) 06 90
67 07 64

w Robe Mosquitos T 8 ans : Vends robe Mosquitos taille 8 ans, état neuf. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@hotmail.fr
w Lycra enfant : Vends Lycra enfant O’Neill
T10 ans, taille petit, convient pour un enfant
de 8 ans. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@outlook.fr
w Maillot de bain fille neuf T6 ans : Vends
maillot de bain fille taille 6 ans, neuf, jamais
porté. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@outlook.fr

I BABYSITTING DEMANDES I

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

I Vêtements Enfant OFFRES I

w Cours d’Anglais : Cours d’Anglais : Collège, Seconde. Remise à niveau. Cours pour
adultes. Individuel: 20€/1h 2 pers : 15€/1h 3
pers : 10€/1h Monique 0690229203. ) 06 90
22 92 03
w cours de soutien (primaire) : Enseignante
donne cours de soutien (ou aide aux devoirs)
à des élèves du primaire. Disponible le mercredi après midi de 16h à 18h. Prix : 25 € )
05 90 70 53 63

w Scooby-Doo : Vend DVD Scoubidou Le
singe de l’espace. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@
hotmail.fr
w lots de DVD : A vendre DVD (quantité importante) état neuf par lots de 10 pièces, à
1 euro le DVD, soit 10 euros le lot. ) 06 90
49 88 91

1

w Rehausseur auto pour enfant : A fixer sur
siège arrière auto. Pour enfant à partir de
3 ans/95 cm. Etudie toute proposition de
rehausseur en bon état. Exemple de rehausseur recherché en photo ci-jointe. prix à
débattre ) 06 90 30 06 00

w Casque Audio Beats Detox Excellent état
: Casque Audio BEATS Detox en excellent
état Série Limitée casque PRO Dans sa boite
d’origine avec tous ses accessoires Bonne
idée de cadeau!. Prix : 199 € à débattre )
06 90 42 63 00
w tv : Vends TV Sony LCD. Prix : 100 € ) aubinjosiane@orange.fr
w go pro : Vends GO Pro Héro 4 Silver, très peu
utilisée, 280 euros. Prix : 280 € à débattre )
06 90 29 09 12

I CHAUSSURES OFFRES I

I DVD CD LIVRES OFFRES I

4

I Puériculture DEMANDES I

I IMAGE & SON OFFRES I

w Robe noir soiree : Robe noir en satin H&M
avec petite ceinture Décolté en V devant et
derrière. Taille 36 Très bon état Vendue 10€.
Prix : 10 € ) 06 90 67 89 67

2

w Hamac bébé : Le hamac La Siesta YAYITA
écru, en coton bio doux, offre aux plus petits
un sentiment de sécurité. Bien emmaillotés,
les bébés les plus agités trouvent repos et
tranquillité grâce aux doux balancements
de côté. La barre d’écartement très pratique permet de facilement adapter la position du hamac : vous pouvez ainsi, selon les
besoins de votre bébé, choisir les positions
enveloppante ou ouverte. Les sangles intégrées sont une sécurité supplémentaire. Ce
hamac convient aux bébés de 0 à 12 mois.
Avec boot et mousqueton pour fixation à 2,
40m. Valeur neuf 90€. Prix : 45 € ) 06 90 26
84 26
w Lit parapluie : Vends lit parapluie neuf (très
peu servi). Valeur 150€, vendu 70€. Prix : 70 €
) 06 90 61 17 92

Book Pro 17 (modeles unibody, dernières
produites) Boite d’origine Chargeur Magsafe
(toujours sous plastique) Disques d’installation et accessoires au complet Denier logiciel d’Exploitation El Capitan installé Parfait
pour cadeau Excellente affaire à saisir !. Prix :
790 € à débattre ) 06 90 42 63 00

5

I Puériculture OFFRES I

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

RECETTE

Loisirs
Une bouteille newyorkaise
retrouvée en charentE

Liste de courses :
-- 1/4 de litre d’eau

En octobre 2013, l’artiste-peintre américain
George Boorujy lance dans la baie de New
York une bouteille qui sera finalement,
retrouvée deux ans et demi plus tard et
5.700 kilomètres plus loin, sur une plage d’Aquitaine par ... une artistepeintre charentaise. Le quotidien régional Sud Ouest rapporte l’étrange
histoire de cette bouteille contenant le dessin d’un cormoran et une
lettre dactylographiée signés de l’expéditeur, George Boorujy. Les
grandes marées ont jeté la bouteille sur une plage de La Tremblade,
en Charente-Maritime, où Alain et Brigitte Barthélémy, un couple de
retraités saintais, la retrouvent, le 16 février 2016, en se promenant
avec leur chien Elton.
Brigitte est intriguée par le flacon incrusté de coquillages, et portant
l’inscription: «New York Pelagic». Le couple découvre à l’intérieur deux
parchemins «dans un état impeccable», selon Sud Ouest. Le premier
est le dessin d’un cormoran réalisé par l’expéditeur et le second une
lettre dactylographiée félicitant les découvreurs d’avoir trouvé la
bouteille. Brigitte, qui est peintre, va rapidement découvrir que l’auteur
est George Boorujy, un artiste-peintre américain militant pour la
sauvegarde des oiseaux, notamment des cormorans.
Dans sa missive, il demande à quiconque la trouvera d’y répondre
«mais pas avec une bouteille à la mer», un moyen de communication
aléatoire et «très inefficace», écrit-il. Sur la lettre figurait une adresse
courriel. Alain et Brigitte le contactent. George Boorujy leur apprend
qu’il a lancé cette bouteille en 2013. «Précisément à Wolfe’s Pond Park,
sur l’île de Staten Island, à New York».
«Quand j’ai vu les messages d’Alain et Brigitte, j’ai été stupéfait et
fou de joie (...) Et le fait que Brigitte soit aussi peintre ajoute un côté
extraordinaire», a-t-il déclaré à Sud Ouest.
Avec ses bouteilles à la mer, George Boorujy espère attirer l’attention
sur son combat pour la protection des oiseaux.
		
Source : www.lepoint.fr
			

- 100 g de beurre doux
- 150 g de farine
- 1 cuillère à soupe rase de
sucre semoule
- 1/2 cuillère à café de sel
- 1/2 cuillère à café de
levure chimique
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 gros oeufs
- sucre perlé

Chouquettes
Temps de préparation : 20 min - Temps de cuisson : 15 min
Préparation : Mettre l’eau et le beurre dans une casserole et porter
à ébullition. Lorsque le mélange bout, retirer la casserole du feu et ajouter d’un
seul coup la farine avec le sel et la levure. Mélanger à l’aide d’une spatule jusqu’à
ce que la pâte se décolle toute seule des bords de la casserole et ne fasse
plus qu’une masse. Laisser refroidir quelques instants. Ajouter le sucre, puis le
premier oeuf et fouetter énergiquement jusqu’à absorption complète de celuici par la pâte. Recommencer avec les 2 autres oeufs (cette opération peut se
faire au batteur électrique). Déposer sur une plaque beurrée ou recouverte de
papier sulfurisé des cuillerées à café de pâte en les espaçant bien (2 plaques
pour cette quantité). Ajouter des grains de sucre perlé sur chaque chou en les
enfonçant légèrement dans la pâte. Mettre à cuire dans le four préchauffé à
210°C (thermostat 7) pendant 15 à 20 minutes (190°C suffisent pour un four à
chaleur tournante). 				
www.marmiton.org

Vendredi 26

20:50 - The Voice

Jeudi 3

Mercredi 2

Mardi 1er

Lundi 29

Dimanche 28

20:50 - Koh-Lanta

Samedi 27

Programme TV du vendredi 26 février au jeudi 3 mars 2016
20:55 - 41e nuit des
CésaR

Jeu

23:20 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Cérémonie

u

Divertissement

20:55 - JOCKER

Divertissement

20:55 - Die Hard 4 :
retour en enfer

Action

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

Série

23:15 - ELEMENTARY
Série
20:50 - NCIS LOS ANGELES

20:05 - Le mystère du
lac - Série

23:15 - Taratata 100 %
Live - Magazine

23:40 - Monaco, le
Rocher était presque
parfait - Documentaire

21:40 - Artlook

20:55 - La fête de la
chanson française

20:45 - Meurtres à
Avignon

22:40 - NCIS LOS ANGELES

Série

23:55 - On n’est pas
couché - Talk-show

23:00 - À tort ou à
raison - Série

20:55 - LIGUE 1

20:50 - Zone interdite

20:45 - Mains armées
Policier

20:45 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

20:05 - Se souvenir des
belles choses

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:40 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

20:45 - No Offence

20:45 - La France sous
les bombes alliées - Docu

20:05 - Droit dans les
yeux

22:20 - No Offence

Série

22:50 - T4, un médecin
sous le nazisme

20:45 - Elementary

20:45 - Meurtres à l’île
d’Yeu
22:50 - LE DIVAN DE MARC
OLIVIER FOGIEL - Magazine

Sport / Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine

Thaïlande, le nouveau paradis
des Français
22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
20:50 - TOP CHEF

Divertissement

Téléfilm

20:55 - BARON NOIR

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

23:30 - 88e cérémonie des
oscars - Cérémonie

20:50 - Person of
interest - Série

20:55 - BIRDMAN

Téléréalité

20:45 - Tout le monde
joue avec l’histoire

23:30 - CHICAGO POLICE
DEPARTEMENT - Série

22:50 - Voyage en Chine
Drame

22:40 - Garde à vous,
les dessous du
service - Téléréalité

22:51 - Police, ne quittez
pas ! Documentaire

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Nos femmes

20:50 - Maisons à
vendre

Série

Téléréalité

Série

Comédie

u
ON
AIME

Comédie

20:55 - SECTION DE
RECHERCHE

20:55 - HOMELAND

20:50 - X-Files

23:00 - SECTION DE
RECHERCHE
Série

22:40 - THE AFFAIR - Série

22:35 - X-Files
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ON
AIME

Série
Série

Série

Série

u
ON
AIME

Documentaire

Divertissement

20:55 - Lebowitz
contre Lebowitz

Divertissement
2 épisodes

22:35 - Chic !
Comédie

Série

u

20:50 - GARDE A VOUS

23:15 - Les mystères de
Laura - Série

Série

Téléfilm

22:55 - SURVIVOR
Action

Série

20:50 - CAMPING PARADIS

Série

Soirée spéciale «solidarités
en mer»

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série
ON
21:35 - Ensemble
AIME
contre la
drépanocytose avec
Music Karaib - Concert

Action

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

20:45 - Thalassa

20:45 - Tournoi des VI
Nations - Pays de
Galles/France - Rugby

20:50 - ELEMENTARY
ON
AIME

Téléfilm

u
ON
AIME

20:45 - Coupe de France
Saint-Étienne/Paris-SG

Foot

u

Drame

21:55 - The Americans
Série

Documentaire
Série

20:05 - FALCO

Série

22:00 - CLEM

Téléfilm

20:05 - Buzz 1ère

Magazine

20:35 - Captive du
souvenir

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

23:35 - Grand Soir/3
Information

20:45 - ENVOYÉ SPECIAL

Magazine

20:45 - Adieu Berthe ou
l’enterrement de mémé

20:05 - Castle

23:15 - Complément
d’enquête
Magazine

23:40 - Islamistes en
prison : les «prophètes
de l’ombre» - Documentaire

22:00 - Jessica King

Comédie

Téléfilm
Série
Série

L’Astro de la semaine

Poisson 19/02 au 20/03.

Bélier 21/03 au 21/04

Pluton met votre vie professionnelle en vedette.
Vous allez décrocher le contrat du siècle !

Taureau

22/04 au 21/05
Soyez très prudent avant de vous lancer sur un
projet original. Pensez à prendre conseil .

Gémeaux

22/05 au 21/06
Avec vos enfants, le soleil prédit une semaine
marquée par une grande complicité.

Cancer

22/06 au 22/07
Même si vous vous sentez seul, n'acceptez pas une
sortie qui ne vous tente pas plus que ça.

Lion 23/07 au 21/08

Pensez à soigner la qualité de votre sommeil.
Apprenez à vous détendre.

Vierge

22/08 au 22/09
La Lune vous rendra un peu plus émotif.
Détendez-vous et évitez les films à l'eau-de-rose.

Marine
Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Vous tiendrez absolument à tout
diriger dans votre foyer. Mais vos proches rejetteront en bloc vos
demandes. Attention aux conflits qui pourraient en découler.

Balance 23/09 au 22/10

Vous vous sentirez beaucoup plus serein et prendrez
les choses avec philosophie.

Scorpion

23/10 au 21/11
Montrez que vous avez de l'ambition, en vous donnant
un peu plus de mal . Cela vous sera bénéfique.

Sagittaire 23/11 au 21/12

Vous serez pris à votre propre piège, à force de
promettre monts et merveilles à vos amis.

Capricorne

22/12 au 20/01
L'influence de Vénus vous rendra sans doute plus
gourmand et sensuel que d'habitude.

Verseau 21/01 au 18/02

Ne nourrissez pas de haine dans votre coeur, cela
vous fait perdre un temps précieux. Respirez et souriez.

Charlotte
Responsable production
charlotte@titeditions.fr
L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité
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RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133
Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique.
Toute reproduction partielle ou intégrale est
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité
sur les annonces publiées.

Série limitée
FORFAIT
AIR ABSOLU
34,90€/MOIS

(1)

À PARTIR DE

Appels et SMS illimités(2)
+ Internet 3G+ 500Mo(3)

NOUVEAU

SAMSUNG
GALAXY J5

OFFERT

(4)

ECRAN 5” SUPER AMOLED

HUAWEI P8 LITE

OFFERT

(4)

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

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

Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Shutterstock.

JUSQU’AU 29 FÉVRIER

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini parles distributeurs Digicel, peut donc
différer de ce prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure 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 fidélité 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 fixes 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 spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg. Usage Kit mains libres recommandé.
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