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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Soirée ciné
L’AJOE vous invite à la projection du film Ave, César!
le vendredi 11 mars 2016 à 19h50 sur le plateau de
l’AJOE à Lorient. Durée : 1h40. Tarifs : 6€ (14 ans et
+), 4€ (- de 14 ans).
Roller party
Le club de hockey de l’AJOE a le plaisir d’organiser
une nouvelle soirée roller le samedi 12 mars 2016
sur le plateau de l’AJOE à Lorient de 19h à 21h.
Entrée + location des patins : 5€ pour les enfants
- 7€ pour les adultes. Accès au patinage pour ceux
qui possèdent leurs patins : 2€. Buvette et snack sur
place. Venez nombreux!!
Parking de la République
La Collectivité rappelle que le parking de la
République est payant uniquement de 8h à 20h
du lundi au samedi. La première demi-heure
est gratuite. Au-delà, le tarif est de 50 centimes

16 pages de bonnes affaires

par quart d’heure entamé. L’entrée du parking
est strictement interdite aux quads. Les deux
roues peuvent uniquement stationner sur les
emplacements réservés près de la barrière d’entrée,
mais ils ne sont pas autorisés à stationner dans
le parking. En cas d’infraction, les contrevenants
risquent une amende et l’enlèvement du véhicule.Il
est enfin interdit de s’engager dans la voie d’accès
du parking, lorsque le panneau électronique indique
« complet ».
Saint Barth Kid’s Trophy
Le St Barth Tennis Club a le plaisir d’organiser
la 8ème Edition du Saint Barth Kid’s Trophy.
Tournoi homologué catégorie violet - rouge orange - vert - 11/14ans - 15/18ans, du 28 mars
au 1er avril. Inscription : 14€ au SBTC ou en ligne
stbarthtennisclub.com
Fin des inscriptions le 25 mars. Licence et certificat
médical obligatoires.

+

3 pages shopping pour aborder le printemps en
se faisant plaisir (p.7-8-9). Bonne lecture !
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Appartement à Corossol : Situé à Corossol Au calme En excellent etat Appartement en vente Disposant 1 chambre
1 séjour et cuisine équipe 1 salle d’eau
et WC 1 terrasse extérieure 2 places de
parkings Actuellement le rapport locatif
est de 4, 5% Tarif 450. 000€ frais d agence
inclus Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 33 m²,
2 Pièces. Prix : 450 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

w Villa de 2 chambres - Pointe Milou (ref. 925)
: Cette merveilleuse villa de deux chambres
et deux salles de bains est située sur les
hauteurs de Pointe Milou avec une vue sur
l’ouest. Le salon donne sur la piscine et la vue
mer. Les chambres avec salles de bains sont
de part et d’autre de la pièce de vie. Une
salle de fitness se trouve à l’étage inférieur.
Maison, 635 m². Prix : 2 850 000 € ) 05 90 29 75
05 ST BARTH PROPERTIES
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 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 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 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

Annonces cou p de

2 850 000€

I LOCATIONS OFFRES I

w Villa 3 chambres : A partir du 1er avril, à
louer à st jean, villa meublée de plain pied,
entièrement climatisée, 3 chambres indépendantes avec sdb wc, 1 salon cuisine,
vue mer, terrasse couverte, grde citerne, grd
jardin. loyer de 3600€/mois. Renseignements
par mail. Maison, 4 Pièces. Prix : 3 600 € )
location.villas@yahoo.fr
w Belle maison 3 chambres à louer à l’année : A louer à l’année : Belle maison de 3
chambres et 2 salles de bain située à Vitet.
Loyer mensuel hors charges : 3 500 €. Maison.
Prix : 3 500 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Charmant Bungalow à louer au mois : A
louer : Charmant bungalow comprenant 1
I VENTES DEMANDES I
cuisine 1 chambre/
salon 1 salle de bain
w maison - toiny :
1 terrasse Loyer
mensuel 2 000€ hors
urgent - Particulier
charges Disponible
cherche à ACHEtout de suite. Autre.
TER une maison 3
Prix : 2 000 € ) 05
Réservez vite votre espace de publicité
Chambres exclu90 29 07 66 IMMO ST
Contactez Caroline au 06 90 60 54 45
sivement à TOINY.
BARTH
BELLE VUE MER Etuou Ludovic au 06 90 74 38 53
w Chalet meuble :
die toutes proposiLoue chalet meubles
tions. Agence s’abstenir. Maison.
2 pieces cuisine salle de bains terrace a
) tiptip292@yahoo.fr
1800€ par mois, sans enfants ni animaux. Prix :
w Vous cherchez à acheter : Nous recher1 800 € ) indochine@sprynet.com
chons une propriété unique (terrain ou villa
w magnifique villa 3 chambres à louer à
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionl’année : A louer à l’année : Très belle mainelle -vie privée -désir même emplacement
son meublée de 3 chambres avec piscine,
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
située à Corossol, proche de la plage. Loyer
Nous avons un budget important et sont
mensuel hors charges : 5 500 € Sérieuses références exigées. Maison. Prix : 5 500 € ) 05 90
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé29 07 66 IMMO ST BARTH
battre ) slessurb1@gmail.com

Choisissez la couleur
avec le 97133

prix sur demande

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons à l’année maison 3 chambres
ou plus : Suite à la vente de notre maison,
Peter et Laurence O’Keefe, résidents dans
l’île depuis 40 et 30 ans, recherchent location
à l’année. N’avons pas de budget prédéfini,
ce qui ne veut toutefois pas dire illimité. Merci. ) 06 90 53 20 32
w San Francisco Couple Seeking Long Term
Rental : San Francisco couple who have
rented for 5 years on St. Barth’s (owner is now
selling), are looking for another one or two
bedroom villa for long term lease. Excellent
references. Perfect tenants. Contact Michael Kane. 0590 529 967. 0690 521 340. USA
(415) 516-3098. Flexible start date. (No budget, but does not mean, no limit!!). Maison.
) 59 05 29 96 7
w location/sous location mai/juin : Bonjour
notre location annuelle definitive se liberera
en juin Dans l attente nous cherchons une
sous location location collocation a partir du
5 mai a juin Toutes nos affaires seront stockées en garde meubles. Une sous location de
ceux qui partent en vacances serait donc l
idéale. Merci a vous Helena 0690477075. prix
à débattre ) 06 90 47 70 75
w Appartement ou petite case 1 ou 2
chambres : Jeune couple sympathique et
sans enfants, depuis plusieurs années sur l’île
et avec de bonnes garanties financières,
recherche pour location à l’année un appartement ou maison 1 ou 2 chambres. A
l’écoute de toutes propositions. Maison. )
06 90 47 73 28

w Recherche studio/maison : Recherche colocation une studio ou maison 2 chambres a
l’anne Merci de me contacter par Mail ou
par telephone. Prix : 3 000 €
) paula-18isabel@hotmail.com
w Recherche locations ou colocation : Bonjour urgent suite à une proposition d’emploi
sur le secteur de Saint Jean de Carenage.
Couple avec une fille de 09 mois, sans animaux très très sérieux ! recherche locations
ou colocation même en bungalow ou autre.
Appartement. ) 06 48 63 88 15
w Cherche chambre, studio ou logement
à louer : Bonjour Nous sommes un couple
sérieux, très respectueux, sans animaux et
recherchons une chambre en colocation,
un studio ou 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 location : Bonjour auto entrepreneur résident sur l’Île depuis quelques
années, je suis actuellement a la recherche
d’une location une chambre longue durée,
collocation. toute proposition sera la bien
venue Merci. ) 06 90 70 96 39
w Recherche location à l’année à partir
d’avril 2016 : Bonjour Nous sommes un couple
de professionnels de la restauration et de la
vente à la recherche d’un appartement à
louer à partir d’avril 2016. Nous disposons de
références et garanties sérieuses. Toutes les
propositions sont les bienvenues. N’hésitez
pas à nous contacter pour d’éventuelles visites. À bientôt ! :-). 2 Pièces. ) 06 90 23 09 66
w Recherche logement 1 ou 2 chambres
à 1500 : Bonjour Résidente depuis 2009 et
manager d une boutique depuis 2011. Je
recherche rapidement un logement avec
au moins une chambre. Néanmoins, j étudie
toutes propositions. En vous remerciant Cordialement Sonia Juveneton. Prix : 1 500 € )
06 90 30 45 48
w Location sur St Bartth : couple avec enfants
recherche logement 1 a 2 chambre(s) a l’annÉe. a parir de mai 2016 loyer entre 1500, 00
et 1800, 00 € monsieur a un cdi, madame est
originaire de l’ile et souhaiterait se rapprocher de sa famille. nous contacter au 0690
44 81 25 ou par mail family971outlook. fr. Maison. ) 06 90 44 81 25

w Cherche location pour personnel : Gaylord
Dessomme, l’Atelier d’Ebénisterie, cherche
appartement ou maison 2 chambres pour
loger son personnel. Loyer pris en charge par
l’entreprise. ) 06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
w Villa 3/4 chambres piscine : Je suis à la
recherche d’une belle villa comportant 3 ou
4 chambres avec piscine à louer à l’année.
Le loyer est fonction des prestations offertes.
sérieuses garanties financières. Possibilité de
recommandation d’anciens propriétaires.

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 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 /

Pas de colocation. Début de location idéal
en Juin 2016. Maison. prix à débattre ) 06 90
71 06 05 Missimmo
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 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

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 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 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 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 recherche logement : bonjour je suis a la
recherche d une chambre ou appartement
des que possible j ai 33 ans je suis jardinier
sur l ile depuis 3 ans en cdi vous pouvez me
contacter l apres midi par mail ou telephone
merci. Appartement. ) damien.whits@
gmail.com
w 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
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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

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

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 DEMANDES I

w Recherche colocation chambre à louer :
urgent: Sur l’île depuis maintenant deux semaines, je recherche activement une colocation/chambre à louer dès maintenant,
jusqu’au 3 septembre 2016. Je m’appelle
Anne-Sophie, j’ai 28 ans et je travaille sur l’île
dans le cadre d’une formation professionnelle que j effectue à Toulouse. Je suis une
jeune femme sérieuse, sociable et ordonnée.
Je recherche une colocation, n’importe où
à Saint Bart et je dispose d’un budget maximum de 850€ CC / mois pour mon hébergement. Je dispose également de garanties
I COLOCATIONS OFFRES I
sérieuses. N’hésitez pas à me contacter par
mail ou par téléphone pour plus de renseiw Colocation : Chambre meuble tout confort
gnements Merci A bientôt Anne-Sophie. Prix :
à grand fond calme accès indépendant. Prix
850 € ) 06 26 30 66 48
: 1 000 € ) 06 90 49 55 37
w recherche coloc : bonjour tout le monde je
w Chambre chez l’habitant : A louer à St Jean
m apel john et je recherche une coloc car je
(près du Tropical Hotel) à partir du 1er Avril
vien travailler sur l ile a partir du moi d avril.
une petite chambre pour un célibataire
je suis une personne amical et tres sociable.
avec accès libre à la maison, deck, cuisine,
TOUTES OFFRES SERA LA BIENVENUE. prix à
salon, machine à laver, sdb, wifi. Personne
débattre ) 06 35 42 41 54
calme, cool avec une bonne éducation.
w Location - colocation : urgent. Jeune
Loyer 850 € charges comprises avec 1 mois
femme sérieuse, calme et ordonnée. Trade caution. 400 m², 5 Pièces. Prix : 850 € )
vaillant dans l’immobilier. Recherche colocation une chambre, studio à l’année. Merci
thierrysbh@orange.fr
de me contacter par mail ou par téléphone.
w A louer dans collocation : Situé dans une
) 06 90 63 47 25
belle maison au bord de la baie de Lorient
w Recherche colocation : Saisonnier en resNous sommes 4 personnes au total Je retauration recherche colocation pour début
cherche une personne pour me remplacer,
Mars loyer max 1200 euro. Prix : 1 200 € ) 06
disponible à partir du 30 mai La maison est
90 72 39 74
toute équipé four, lave vaisselle, frigo amew Cherche chambre, canapé, hamac, bout
ricain. Le loyer est de 1300 euros toutes
de carrelage : Boncharges comprises
jour Je m’appelle
Pour plus d’informaMarie, j’ai 28 ans et
tions me contacter
je travaille a temps
Réservez vite votre espace de publicité
par téléphone ou
plein depuis mon
e-mail. Maison, 200
Contactez Caroline au 06 90 60 54 45
arrivée sur l’île. Je
m², 6 Pièces. Prix :
ou Ludovic au 06 90 74 38 53
suis de nature dis1 300 € ) 06 90 66
crète, joviale et
76 03
dynamique. J’ai deja vécue plusieurs anw chambre a louer a la campagne vue mer
nées en colocation. Je souhaite trouver un
: Chambre meublee climatisee a louer dans
endroit propre et tranquille pour poser mon
une maison tout confort situee sur les haubaluchon tout en souhaitant partager des
teurs de Grand Fond. Prix 950 CC a compter
moments sympas avec mes colocataires.
du 1er mars. Maison, 70 m². Prix : 950 € ) 06
N’hésitez pas à me contacter pour plus
90 41 83 25
d’informations. Merci d’avance Marie. ) 06
w chambre dans maison : Bonjour Jeune
90 09 88 40
couple (28 & 29 ans) proposons une
w recherche une chambre : Bonjour a tous.
chambre indépendante avec salle de bain
Je recherche une colocation, une chambre,
et WC privé dans une Maison à Grand Cul
aussi petite soit elle, dans un Coloc. Agréable
de sac. Terrasse Piscine Parking Loyer 1300€
a vivre et souriante, je peux être une vériincluant Internet, canal Sat, meubles. NON
table fée du logis tout en étant discrète si
inclus EDF + EAU (lorsque la citerne est vide
telle est la demande. Active professionnel:-)) DISPONIBLE A PARTIR DU 1ER MAI !!!. Mailement. Je recherche pour un budget maxison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 €
mum de 850€. Svp. Me contacter par mail,
) etchebarne.marina@hotmail.fr
ou sur téléphone (n’hésitez pas a me laisser
w chambre a louer : en colocation avec une
un message). Prix : 850 € ) 06 90 48 22 64
autre personne. grande chambre a louer (2
w Recherche colocation mi-mai à fin août :
personnes possible) dans maison agreable
Bonjour Je suis à la recherche d’une locaet spacieuse a cul de sac ; internet et tv ;
tion ou d’une colocation sur Gustavia à Stdouche et wc dans la chambre; jardin et
Barth de mi-mai à fin-août pour m’héberger
grande terrasse. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 76 23
lors de mon stage. N’hésitez pas, des idées,
w Chambre pour un couple : Chambre dispo
des pistes, un copain d’un copain, j’écoute
dèbut mai dans un grand appartement. Prix
! D’avance merci et bonne journée !. ) 06
: 1 400 € ) davwid92@live.fr
98 33 10 37

Bientôt Pâques !

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 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
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w Recherche colocations à l’année : Bonjour Je recherche des logements à l’année
en colocation. Garanties de paiements.
Références sérieuses. Pour toute informations
contactez moi. Maison. ) 06 90 75 42 31
w collocataire fun et relax :) : Hello, je suis
une designer belge d’origine russe et je viens
d’arriver sur l’ile pour m’installer :). A la maison
je suis plutot calme mais j’aime bien sortir et
faire la fete avec des gens rigolos. A part le
francais je parle aussi anglais et russe. J’aime
la musique, l’art et les sciences, le cinema
independant, le yoga, les chats, les sushis,
les japonais, south park, les strokes, et plein
d’autres choses :) Je cherche une chambre
en colloc avec des gens sympa, pour court
ou long terme, et un prix raisonnable. Un
grand merci d’avance!. ) 06 90 61 96 52
w adepte des colocations cherche chambre
: expérience: 10 ans en colocation (de 2 à
6 personnes) cherche: Colocation en CDI
Bonjour Mathieu 29 ans, arrivé sur l’ile depuis
trois semaines, je cherche une colocation
n’importe ou a st Barth. J’ai de la famille
sur l’ile chez qui je vis pour l’instant, mais je
souhaiterais être un peu plus autonome. J’ai
un travail, un véhicule, et une valise à poser.
Donc si t’as de la place chez toi, te gènes
pas de me crier au 06 90 88 63 93. ) 06 90
88 63 93
w Je recherche une colocation : Je recherche
une colocation d’urgence s’il vous plaît, sa
fait plus de 6 mois que je vie ici, je travail,
je suis une joie de vivre, gentille, discrète et
PROPRE. Maison, Oui Pièces. Prix : 500 €)06
90 16 38 20

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Cherche bureau à louer avec internet :
Cherche à louer bureau avec internet, accès facile, pour usage personnel. Durée un
an max. Faire offre. Merci. prix à débattre
) 05 90 52 09 01 Saint-Barth Estaes & World
Properties

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial : À vendre bail commercial 3-6-9 situé au Carré d’or à Gustavia,
Saint Barthelemy. Plus d’informations par
mail. Prix : 310 000 € ) outofindies@gmail.
com West Indies trading
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Cherche Jardinier : La société FOREVER
GREEN cherche jardinier sérieux et motivé, si
possible disponible de suite. ) 06 90 40 82 23
w Kiki-é Mo recherche H/F polyvalent : Kiki-é
Mo, Restaurant et Bar à Jus recherche H/F
polyvalent ayant des connaissances en service. Contrat à temps plein. Anglais exigé.
Déposez votre CV à Kiki-é Mo, St Jean ou envoyez CV par email. ) kikiemo@wanadoo.fr
w Le Ti St Barth Recrute : Le Ti St Barth recherche 1 Chef de Rang, 1 Barman, 1
chef Barman, 1 Hôtesse, 1 Voiturier. Contrat
jusqu’à fin Aout, renouvelable. Sérieuses
références exigées. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 90
47 44 83
w Dessinateur/Chargé d’affaires : Bureau
d’études recherche un dessinateur/projeteur/chargé d’affaires bâtiment pour la prise
en charge de projet en phase conception
et exécution. Maitrise du logiciel AutoCAD.
Nous contacter au 0690 59 67 53.
) thomas@bet-greaux.com
w recherche laveur automobile : AUTONET,
société de vente de véhicules, de maintenance et de lavage recherche un laveur
pour renforcer son équipe. Les missions à
accomplir seront les suivantes: - Préparer les
véhicules neufs et occasions avant la vente
- Reconditionnement des véhicules d’occasion de notre portefeuille clients - Transfert de
véhicules Exigences: -Professionnalisme, Motivation, bon esprit d’équipe - Maîtrise de la
langue anglaise - Permis B obligatoire Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à nous envoyer
votre CV ou passez à st jean sur notre parc
automobiles Poste à pourvoir immédiatement. Nous contacter au 0690716609 pour
un RDV. ) 06 90 71 66 09
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 femme de menage : Recherche femme de
ménage pour villa très haut standing. débutante acceptée, esprit d équipe. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 25 43 88
w Marché U recrute : Votre Marché U recrute
des : - employés/ées libre service - vendeurs/
euses et préparateurs/trices en charcuterie
- agents administratifs - réceptionnaires - magasiniers/ières fruits et légumes Postes à l’année ou saisonniers, temps pleins ou partiels,
à pourvoir de suite ou dans les 2 prochains
mois. Merci de nous faire parvenir vos CV par
mail ou les déposer CV à l’accueil. CDI, < 3
ans. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U

w Receptionniste polyvante : Hôtel 4* Le Village St Barth recrute un/une réceptionniste
polyvalente. Contrat à durée déterminé de
6 mois sur 39h. 2 jours de repos hebdomadaire. Poste non logé. Nous cherchons une
personne dynamique, souriante et parlant
très bien anglais. Merci de nous faire parvenir
votre cv avec photo et Lettre de motivation
à administrationlevillagestbarth. com. CDD.
) 05 90 27 61 39
w Restaurant La Plage recherche Second :
Hotel le Tom Beach recherche Second de
Cuisine Experimenté. Envoyer Candidature a
managementtombeach. com ou contacter
directement le 06 90 56 55 42. ) 06 90 56 55
42 TOM BEACH
w Technicien frigoriste : societe sur l ile recherche technicien frigoriste. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 34 36 96
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. ) 05 90 29 76 94
w Chef de cuisine : Recherche chef de cuisine qualifié (5ans d’exp minimum, chef en
traditionnel ou gastro), créatif et responsable. Salaire motivant Bonnes conditions
de travail Équipe sympathique Possibilité de
logement Disponibilité immédiate. > 3 ans. )
scaryfantasy@hotmail.fr
w LIGNE ST BARTH recherche employé polyvalent : Ligne St Barth recherche pour son
équipe un employé polyvalent avec permis
B, le permis cariste serait un plus. Contrat en
CDI. CDI. ) 05 90 27 82 63
w recherche marin H ou F avec CIN minimum
: Pour compléter l équipe recherchons marin
avec CIN minimum pour Lagoon 620 neuf
en NUC, pour sortie charter à la journée à
St Barth ou sortie avec propriétaire. merci
d’envoyer votre CV complet avec copie
CIN et certificat médical. CDD, > 3 ans. Rémunération : 10 € à débattre ) emmanuel@
jickymarine.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Cuisinier : Sérieux, motivé avec une grande
expérience dans la restauration. Divorcé
depuis 6 ans, 2 grands enfants, je suis donc
très disponible et libre de toute contrainte! Je
suis actuellement en France, mais disponible
très rapidement si besoin! N’hésitez pas à
me joindre par mail pour plus d’informations,
nous pourions aussi avoir un entretien skype
si vous le désirez. Cordialement Stéphane
LOUIS. ) 07 70 49 23 18
w barmaid et chef de rang : Employée polyvalente de restauration. Recherche offre
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d’emploi. Travailleuse, compétente, soignée, motivée, toujours souriante. > 3 ans. )
yane.kervoas@yahoo.fr
w Paysagiste : Sérieux, motivé avec une
grande expérience. Divorcé depuis 6 ans, 2
grands enfants, je suis donc très disponible
et libre de toute contrainte! Je suis actuellement en France, mais disponible très rapidement si besoin! N’hésitez pas à me joindre
par mail pour plus d’informations, nous pourrions aussi avoir un entretien skype si vous le
désirez. Cordialement Stéphane LOUIS. ) 07
70 49 23 18
w A la recherche d’un CDD : Bonjour, je me
présente Mlle Massey Anais, j’ai 23 ans et
je vis à Marseille. Je souhaiterais trouver un
travail pour une durée minimum de deux
mois pouvant aller à quatre mois je suis à
votre entière disponibilité dans les dates du
10 juillet jusqu’au 29 novembre 2016. J’ai le
diplôme de CAP vente, BAC Commerce
et CAP Esthetique. Je suis à la recherche
de tout emplois je suis motivée, les heures
supplémentaires ne me font pas peur. La
raison est que je suis originaire de st barthelemy et j’aimerais revivre cette belle histoire
quelques mois. En espérant vous satisfaire.
Bonne journée. ) 06 58 03 34 61
w Recherche emploi administratif à temps
partiel : Je recherche un emploi administratif /secrétariat à temps partiel, CDD ou CDI.
CDD, 6. prix à débattre ) 06 90 22 32 32
w travail de nuit distribution ou livraison : Bonjour je recherche un emploi de distribution ou
livraison la nuit. Je possède un fourgon. Libre
de suite. ) 06 81 55 63 71
w Emploi les matins : Bonjour Je suis actuellement à la recherche d’un emploi, pour
les matins. Je suis intéressée par tous types
de propositions : ménage, garde d’enfants,
aide à domicile, etc. Merci!. ) 06 90 27 76 42
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

I SERVICES DEMANDES I
w Pâtisserie sur mesure. : Chef Pâtissier propose pour toutes occasions, toutes âge et
pour tout les goûts de confectionner vos
gâteaux sur mesure à votre demande.
Pour les petits et les grands, anniversaire,
soirée a thèmes, repas entre amis ou en
famille. Gâteaux, Cupcakes, Mignardises,
Tartes, Muffins, cookies et tout autres types
de pâtisseries gourmande. Pour toutes
commande, renseignement ou rendezvous contactez-nous Facebook: L’instant
Pâtisserie L&M L’instant pâtisserie vous
souhaite une bonne journée. Pastry Chef
offers for all occasions, all ages and all
tastes make your custom cake to your
request. For young and old, birthday, evening themes, meals with friends or family.
Cakes, Cupcakes, Sweets, Little Cakes,
French cackes, Muffins, cookies and all
other types of gourmet pastries. For order
information or an appointment please
contact us Facebook:L’instant Pâtisserie
L & M The instant pastry wish you a good
day. ) 06 90 11 87 34

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

Restez visibles !
Réservez votre espace
à partir de 30 euros/semaine
Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Ludovic : 06 90 74 38 53
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w KIA PICANTO automatique : KIA picanto
grise bon etat 600 euros de factures recentes
pneu frein vidange etc CT OK VIGNETTE OK.
Année 2011, Essence, 24000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 800 € ) 06 90 55 88 87
w suzuki alto : Vend Suzuki Alto Trés bon état.
Prix : 2 700 € ) lacosteyves@wanadoo.fr
w Grand Vitara 5 portes : Rare, Grand Vitara
5 portes boîte manuelle uniquement entretenu garage. CT technique évidement Ok.
On se charge de la vignette. 9000 euros
Tel:0690566167. Année 2006, Essence, 63000
kilomètres, Manuelle. Prix : 9 000 € à débattre
) 06 90 56 61 67
w Terios : Véhicule Daihatsu Terios gris a
vendre Berceau neuf. Cable frein a main
neuf. CT ok Vignette Ok. Année 2007, Essence, 40500 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500
€ ) 06 90 65 37 99
w pt cruser : Pt cruser cabriolet embreyage,
triangles, freins, pneux neuf 2500 sans ct 3500
avec ct. Prix : 3 500 € ) piratedestbarth@
gmail.com
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre Mini Cooper grise. CT Ok (Novembre 2015), TBE, sort
de révision (20 janvier 2015). Factures FBM
à l’appui. Disponible de suite. Année 2009,
Essence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 €
à débattre ) 06 90 35 10 11
w Terios SX : A vendre TERIOS SX Novembre
2004 101000 kms Moteur refait à neuf (Factures à l’appui) Pneus neufs Entretien régulier CT OK 3400 € à débattre. Année 2004,
Essence, 101000 kilomètres, Auto. Prix : 3 400
€ à débattre ) 06 90 26 36 18
w Jeep wangler : Jeep 2007, parfait état.
Aucun frais à prévoir. Cause double emploi.
Année 2007, Essence, 18000 kilomètres, Auto.
Prix : 8 500 € à débattre ) 06 90 40 68 25
w gem : Très bon état général factures FBM
a l’appui Batteries neuves Vignettes 2016
ok. Année 2011, Électrique. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 15 00 05
w suzuki jimny : jimny tole. boite auto b. e. g
a vendre. Année 2003, Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € à débattre ) 06
90 56 37 22
w wrangler Jeep : cause départ vente wrangler de jeep 4l 2006 climatisation plaquetes
et amortisseurs neufs. Année 2006, Essence,
32186 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 €
) gferret@gmail.com
w suzuki ignis : SUZUKI IGNIS blanche - Contrôle
technique ok - Vidange ok - Vignette 2016
ok Suivi régulier au garage. Pour tout renseignements complémentaires me contacter
par téléphone. Année 2001, Essence, 98775
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 200 € à débattre
) 06 90 33 33 74
w Kia picanto : VENDS KIA PICANTO année
2007, CT ok, très bon état (factures revisions) 32450 kms cause double emploi tél :
0690222252. Année 2007, Essence, 32450 kilomètres, Auto. ) 06 90 22 22 52
w Deux Suzuki Vitara JLX : Bonjour Je vends
deux Susuki Vitara JLX : Des Nations Unies
pour pièces. Des Nations Unies en état, je
l’utilise actuellement. CT NON FAIT - VIGNETTE
NON FAITE A voir sur place à Corossol. Merci.
Année 1991, Essence, 97000 kilomètres. Prix
: 2 500 € à débattre ) julien_bernardin@
yahoo.fr
w Terios : A vendre Terios Daihatsu gris clair,
bon état général, entretien et révision régulier, contrôle technique Ok. Année 2007,
Essence, 44000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 €
à débattre ) 06 90 73 95 05
w hyundai tucson v6 : a vendre hyundai tucson v6 ct ok vignette 2016 ok. Année 2005,
Essence, 79823 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
) 06 90 61 88 30
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w daihatsu terios : Daihatsu Terios Année
2002-Controle technique OK. Année 2002,
Essence, 91500 kilomètres, Auto. Prix : 3 200 €
à débattre ) 69 05 47 48 1
w Suzuki Grand Vitara XL7 : Vends Suzuki
Grand Vitara XL7, 1ere immatriculation le
05/12/2006. 20. 000km, bon état général.
Vendu 6000€ Vignette 2016 payée. Me
contacter au 0690551101 pour plus d’info.
Année 2006, Essence, 20000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € ) 06 90 55 11 01
w suzuki ignis 4x4 manuelle : Bon état gérérale, sort de revision + embrayage neuf + détails. DISPO à partir du 18 mars. Année 2005,
Essence, 70000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
500 € ) 06 90 29 82 26
w Terios Daihatsu Bon état : Vend Terios Daihatsu Année 2001 Boite auto 76000km CT
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w Suzuki Vitara : A vendre Suzuki Vitara 3
portes. Année 2011, Essence, 29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € ) 06 90 35
71 10
w MINI cabriolet : mini cabriolet noire,
bon état, CT OK, vignette OK, 8000 € ; tel:
0690440440. Prix : 8 000 € ) 06 90 44 04 40
w suzuki samourai : suzuki samourai a vendre
a camaruche bon etat batterie neuve ct ok
0690307130. Année 2003, Essence, Manuelle.
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 30 71 30
w kia cerato : CAUSE DEPART JUIN 2016 KIA
CERATO de octobre 2010 CONTRÔLE TECHNIQUE OK (fev16) Berline 4 portes 5 places
1ÈRE MAIN 50 000km Essence 9CV vignette
OK (100€) Boîte automatique sequentielle
4 pneus neufs (janvier16) Freins avant neuf
(oct15) Alarme Autoradio CD MP3 avec port

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 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 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

I VOITURES DEMANDES I
w recherche voiture : Recherche à acheter
NISSAN JUKE ou MINI COUNTRYMAN en BE
Faire propositions. Auto. ) isawild97@gmail.
com
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

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

OK Vignette OK Bon état Pneux avants
neufs Libre fin Mars 2016 Me contacter au
0690732293 Merci, Céline. Année 2001, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € )
06 90 73 22 93 3
w Suzuki jimny : À vendre jimny bon état
Bâche, climatisé. Année 2007, Essence,
39000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 100 € )
06 90 61 20 50
w Touran tdi : Touran TDI noir 180. 000kms
très bon état révision ok CT ok 115cv, boite
6 vitesse clim auto pneus bon état attache
remorque. Année 2008, Diesel, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 200 € ) 06 81 55
63 71
w Land cruiser : Sur equipé. Galerie, accroche
avant avec treuille. Pneux neufs, bache,
roue de secou. Possibilite remorque. Année
2011, Diesel, 50000 kilomètres, Manuelle. Prix :
20 000 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w Nosmoke electric : Vehicule Type moke
california Nosmoke Model de presentation
Excellant etat. Année 2016, Électrique, 1000
kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 55 10 05

USB et AUX Vitres électriques teintées Radar
de recul Climatisation Accoudoirs avant et
arrière Très grand coffre Jantes alliage Vrai
roue de secours 9 500 € À DÉBATTRE si retour
sur St martin, réduction du prix à la hauteur
du transport (300€)!. Année 2010, Essence,
50000 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 90 35 28 82
w Suzuki Grand Vitara : À vendre Suzuki
Grand Vitara gris métallisé, 5 portes, boîte
automatique garantie jusqu’en décembre
2016. Année et modèle 2015. Première mise
en circulation en décembre 2014. Année
2015, Essence, 11516 kilomètres, Auto. Prix :
17 500 € ) michelgreaux@hotmail.fr
w Dahiastu cuore : À vendre dahiastu cuore
en l’état. Roulantes ou pour pièces 500€ à
deb. Année 2001, Essence, 70000 kilomètres,
Auto. Prix : 500 € ) 06 90 66 13 64
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,

w Quad sym 250 : Vends quad sym 250 a
chaine. Bon etat general, entretenu regulierement par Moto Racing Pneus bon etat. Prix
2200 e. Prix : 2 200 € ) 06 90 77 72 27
w Quad Sym : AV Quad Sym 300. BE. Fin 2010.
Entretien régulier. Pneus neufs et nombreuses
pièces. Vignette Ok. € 3200 à débattre. Année 2010, 20500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
200 € à débattre ) 06 90 35 10 11
w Quad sym150 cm3 : Bonjour nous vendons notre quad kymco 150 ! La courroie
est neuve, joints spi sont neufs et roule tous
les jours. il est en très bon état, nous le vendons car nous avons déja un scooter et que
cela nous suffit pour la vie de tous les jours !
1400 à debattre Nous sommes joignables au
0690732833. Prix : 1 400 € à débattre ) (+590)
73 28 33
w Kawasaki : A vendre Kawasaki ZR7 année
1999. 2300 euros à débattre. Année 1999. Prix
: 2 300 € à débattre ) 06 90 75 02 35 L’Atelier
d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
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Peinture sur céramique

Cross Fit Rivieras

Venez découvrir l’esprit « Cross Fit Rivieras ».
Chaussures de loisirs Hommes, Femmes et Enfants
entièrement faites main en Europe.
Adultes de 70 à 95€
Enfants de 65 à 85€

Rivieras
Rue du Roi Oscar II – Gustavia (en face de Choisy)
06 90 73 37 69
Du lundi au samedi de 9h30 à 13H et de 15h à 20h.
Dimanche de 16h à 20h.

Réalisez des pièces uniques, utilisables
et durables, des cadeaux inoubliables.
Plein d’idées à personnaliser, finies ou sur
commande, chèques cadeaux.
Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64
Facebook : Blue

Gecko St Barth

Special
Bucket Race

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Instant plaisir

Mount Gay Black Barrel 1L : 18,20 €

Tendances solaires
Hot Look
Rue de la République
Gustavia
05 90 29 57 62

Magasin Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport - 05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Facebook : ETS

Hippolyte LEDEE
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Bien-être à domicile

Saint B’Art Touch

Soin du visage 45€- Manucure simple 10€
Pose de vernis de longue durée 25€
Indian head massage 50€
Epilation - Manucure pédicure
Soin visage et corps - Massage

Retrouvez les incontournables de Véronique
pour des idées cadeaux et déco ensoleillées.
Set de table en papier jetable
Mugs - Boites en métal

Venha conhecer o espaço ideal para os seus
tratamentos de beleza

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market
Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74

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

Facebook :

Les petits carreaux

Relaxations

RETROUVEZ
LES MOBILES
ET LES OFFRES
DIGICEL
HOTSTUFF
RUE
JEANNE D’ARC
GUSTAVIA
Du Lundi
au Vendredi
de 8h à 18h

Se faire chouchouter...

• DAS : 0,87 W/Kg

Série Limitée

Venez découvrir les mobiles
et offres Digicel chez Hot Stuff.

Hot Stuff
La Pointe à Gustavia
(en face de Côté Port)
05 90 29 24 13
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
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Le Sweet Coton ultra confortable !

Nail Studio est à votre écoute et sera ravie
de vous accueillir dans une nouvelle cabine
esthétique climatisée!
Soin - Massage - Esthétique

Elo’Dine

Galeries du Commerce de St Jean - 1er étage
0590 295 199
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à
19h (entre 13h et 14h sur RDV uniquement).

Un bandeau en coton sans armatures et
réglables, bretelles amovibles.
String ou shorty assorti .

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

Nail Studio & Spa

Petits pieds chaussés
nu-pieds garçon 35€

Profitez des fins de séries à petits prix
avant la fermeture du 19 mars au 7 avril 2016

Bougie Magique

Dolva Shoes

Bougies Luminara Magique
Gamme de bougies à LED à effet réaliste.

2ème entrée après l’hôtel Normandie
en direction de Saline - Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h,
le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h -12h
0690 85 61 04

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

Facebook : Dolva Shoes

Jolie silhouette

Bijoux précieux

Promotion sur une sélection de bijoux
en argent et plaqué or.

Robe en coton stretché (6 couleurs)
Ceinture en cuir (35 couleurs)
Collier perles d’eau douce
(réalisé à la demande)

Boutique Les Mouettes

Stock Exchange

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Facebook :

Les Mouettes - St Barth

Rue Schoelcher,
La Pointe à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non-stop
Facebook : Saint

Barth Stock Exchange

Buste Parfait

Révéler la féminité avec raffinement,
charme et séduction. Une mission
réussie pour ce sérum buste galbant
Maria Galland au délicieux parfum.
Effet lifting visible et hydratation
immédiate et durable.

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

9

w SCOOTER 115cm3 Yamaha : Scooter
115cm3 marque YAMAHA. Acquisition (à St
Barthelemy), et 1ère mise en circulation fin
septembre 2015, avec garantie 2 ans. Scooter très maniable, peu lourd et qui monte très
bien toutes les côtes de St Barthelemy !. 2700
kilomètres, 115 cm³. Prix : 950 € ) 06 83 77
99 98
w scooter sym symphony st : Scooter SYM
Symphony ST 125 du 16 nov 2015. Première
main 1700km. Année 2015, 1700 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 800 € ) seb.bruel@wanadoo.
fr
w Scooter 125cc meme pas 1an : Scooter
125cc tres peu servi. Tres bon etat. Avec
siege relevable a l’arrière Et porte caisse ou
pour fixer un porte Surf. Très fonctionnel. Prix :
1 250 € ) 06 90 55 10 05
w moto VMAX : excellent etat revision complete nombreux accessoires pneus neufs.
Année 1991, 1200 cm³. Prix : 6 500 € ) 06 90
64 44 44
w Kymco Dinkstreet 125 : Aucun frais à prévoir, revision complète effectuer récemmen.
Prix à débattre. Année 2012, 9000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 2 000 € à débattre
) rhamoune.selim@neuf.fr
w Scooter Piaggio : A vendre scooter Piaggio
zip état neuf novembre 2015 encore sous
garantie vendu avec casque je le vends
pour cause de départ urgent!. Année 2015,
1600 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 350 € ) 06
47 57 27 84
w zip en parfait état : Zip en parfait état, entretien régulier, pneus et plaquettes neuves.
Année 2015, 7600 kilomètres, 50 cm³. Prix : 2
200 € ) 06 90 49 96 40
w Scooter kymco agility 16+ : Vends scooter
très bon état pneus Neuf révision complète
effectuer il y a 5 jours bonne affaires. Année
2015, 5000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 90 73 03 68
w Booster Naked 12» refait à neuf : Roule et
démarre parfaitement Vendu avec bache
extérieure et quelques accessoires Carte
grise Les pièces présentes sur le scooter sont
: Kit carénage complet TNT tout neuf (du
marche pied au passage de roue compris)
Optique tout neuf Bande Led rouge neuve
sur le bas de caisse + interrupteur Poignées
neuves Garde boue neuf(+ plaque immat
neuve homologuée avec éclairage) Cylindre 70cc Malossi Carbu 21 Pot Stage 6
quasi neuf Vilo renforcé Vario Malossi (galets neufs) Courroie renforcée Malossi Embrayage Malossi Les deux pneus sont neuf.
Prix : 1 700 € à débattre ) 65 21 32 04 1
w scooter agility 16 + : Vends scooter agility
16+ kimco état neuf révisions faites pneus
Neuf bonne affaires je m’en sépare cause
départ prématuré. Année 2014, 4850 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
06 90 73 03 68
w Scooter Mio 50 État neuf : Scooter Mio
50 noir acheté en octobre 2015 garanti
jusqu’en octobre 2017. État neuf, jamais
tombé jamais accidenté vend pour cause
de départ. Révisions à jour. Année 2015, 2000
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
schtitemarion@hotmail.com
w Scooter 125 : Av scooter typhoon 125 achat
et entretient meca moto. 0690763160 ou
0690667797. Année 2014, 10481 kilomètres,
125 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 90 76
31 60
w Mio 100 : Vends cause depart : Mio 100
très bon état, toujours entretenus chez moto
racing, roule très bien et consomme peu.
Année 2014, 9700 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1
000 € ) 06 90 44 45 68
w Harley Davidson : Harley Davidson 1200
sportster, très bon état, vignette OK; prix: 6000
€ ;tel: 0690 440440. Année 2000, 1200 cm³.
Prix : 6 000 € ) 06 90 44 04 40
w quad : Vend Quad kimco en parfait état
avec casque et top case acheté mi octobre
2015 Peu de kilomètre. Année 2015, 1200 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 800 € ) 06 90 57 10 90
w Quad : A vendre quad kymco 150cm3,
courroie changée, joints spi changés roule
tous les jours dispo de suite. 150 cm³. Prix : 1
400 € ) 06 90 73 28 33
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

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
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I UTILITAIRES OFFRES I
w toyota corolla : je vends une voiture TOYOTA COROLLA Année 2006, CT ok, V ok, en très
bon état. Année 2006. ) 06 90 11 63 98
w suzuki apv : suzuki apv en bon etat,
controle technique ok, 60mkms, 2 pneus
neufs, 2pneus et batterie 60 mois, 2 places,
galerie, clim, vitres electriques, carroserie
caribean style. Roule tous les jours. Prix : 4 000
€ ) 06 90 72 76 79
w Apn suzuki : Apv, bon etat, visible devant la
station de st Jean. Année 2011. Prix : 10 000 €
) 06 90 41 87 54
w nissan urvan : Nissan urvan diesel ct ok 3800
euros. Prix : 3 800 € ) 06 90 73 33 92
w FORD F-100 de 1956 : FORD F-100 1956 6
cylindres en ligne (essence) Freins à disques
Carte grise de collection. Fonctionne parfaitement. Année Non. Prix : 11 000 € à débattre
) 69 05 90 15 1
w Camion congelation CMC : Vehicule type
froid, avec groupe froid changé recemment
(facture à l’appui). Possibilité de descendre
la temperature à -10°C. Embrayage refait à
neuf en octobre 2015. Moteur et pneus en
tres bon etat. 60000km. Année 2008. Prix : 4
500 € ) 06 90 28 57 05
w pck-up tacoma : à vendre pick_up tacoma, année 1998, cabine 4 places, ct OK,
vignette ok PRIX 8500 E. Année 1998. Prix : 8
500 € ) 06 90 39 68 87

I PIECES OFFRES I
w Suzuki Ignis pour pièce : Vend suzuki Ignis (5
portes) pour pièce ou rénovation. Véhicule
vendu en l’état. Joint de culasse à changer.
(compter environ 1000euros) Pneus avant
neufs. Vignette 2016 OK. Faire offre. prix à
débattre ) farouge@gmail.com
w boite de direction : tj boite de direction tj
2L5. Prix : 200 € à débattre ) (+590) 50 92 83
w Pneus : Bonjour ! Je vend 4 pneus en bon
état de taille 185/55/15. Prix : 100 € ) 06 90
85 45 69
w casque : Taille S Bon état. Prix : 35 € ) 06
90 12 88 00
w casque : CASQUE XS Bon état. Prix : 35 € )
06 90 12 88 00
w Porte surf pour scooter : Porte surf complet,
a remettre en état. Prix : 50 € ) 06 90 12 88 00
w Portière jeep tj neuve la paire : faire offre!!!.
Prix : 60 € ) (+590) 50 92 83
w Boîte automatique tj 6 cylindre : Boîte automatique jeep tj jusqu’à 2006. Prix : 500 € à
débattre ) (+590) 50 92 83
w JEEP WRANGLER TJ Poignée Portière Noir : A
Vendre Poignée Portière Extérieur pour Jeep
Wrangler Noir, neuve. Prix : 60 € ) 06 90 41
81 69
w Boomeur sono voiture : Bonjour, je vends un
caisson plus 2 boomer à brancher, pionner,
pour plus de renseignements me contacter
par mail. Prix : 220 € à débattre ) (+590) 50
92 83
w Casque taille s : À vendre casque taille s.
Prix : 10 € ) 06 90 73 22 21
w Casque neuf : Casque pour moto scooter
quad blanc de marque VB. Visière réglable.
Neuf. Prix : 45 € ) 06 90 77 36 58
w Pièces Moke : Bonjour je vends ces feu de
Moke 30€les deux merci de laisser un message car ca capte mal. Prix : 30 € ) 06 90
76 37 01
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
w Pièces terios : Vend divers pièces neuve
et d’occasion pour terios(portières, phares,
pare choc, pièces mécanique.). prix à débattre ) 06 90 57 03 54

I PIECES DEMANDES I
w jeep chassi 4L : Bonjour je recherche un
chassi de jeep 4L etudie toute proposition.
prix à débattre ) (+590) 50 92 83
w Pare brise de Grand Vitara : Bonjour, merci
de me contacter si vous souhaitez vous de-

barasser d’un pare brise de Grand Vitara.
prix à débattre ) 06 90 49 35 34
w pieces verica : bonjour, je cherche sièges
arrière ainsi que ceintures de sécurité pour
bus verica cmc. ) 06 90 75 15 50
w Cherche : Cherche pneus avant et arriere
de Route verser 300 Quad. prix à débattre )
06 90 77 72 27

riels 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. ré-

+ corps mort. prix 6000euros pour plus de renseignements appeler au 0690. 26. 66. 56 ou
0690. 67. 19. 23. ) 06 90 26 66 56
w Bateau à moteur : Petite barque saintoise
avec un moteur Yamaha de 15cv et une
remorque. Etat neuf. Très facile d’utilisation.
Longueur 4 mètres. Prix : 2 800 € ) 06 90 59
27 17

I LOCATION DE VOITURE I
DEMANDE
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 ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w yamaha hb 8ch 4 temps : a vendre tres peu
servi yamaha hb 8ch 4 temps, complet et
parfait etat, 1000 euros. Prix : 1 000 € ) 06
90 48 39 74
w moteur johnson 4cv : MOTEUR 2 Temps 2
CYLINDRES 4CV Bon état de marche. Ressort du lanceur et impeller de pompe à eau
neufs. Cause double emploi. Prix : 300 € ) 06
09 39 48 96

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

w Coque lazer : Bonjour je vend un coque
de lazer avec son mat à débattre à voir sur
place. Prix : 100 € à débattre ) (+590) 50 92
83
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 voilier alberg 30 : Vend voilier alberg 30 pied
bonne état général avec deux panneaux
solaire de 100W régulateur de panneaux solaire (sunsaver 20 L) quartes batteries a gel 95
amp convertisseur 500 W pilot auto raymarine ST2000 plus VHF raymarine poste audio
avec enceinte Bose marine bidata raymarine i40 (sondeur, speedo, température eau)
paire de jumelle bushnell étanche GPS portable, TV Samsung LED Quartes couchages,
cuisine avec deux brûleur, emplacement
frigo (racheter un groupe froid)WC, douche
extérieur. anti-fouling a faire, finition intérieur
visible a saint Barthélémy. Année 1974, Longueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 09 64 13
w SUN ODYSSEY 45. 2 excellent état : SUN
ODYSSEY 45. 2 excellent état de 2002 très
bien équipé pour vivre à bord et voyager.
Photos et inventaire sur demande Pas sérieux
s’abstenir. Année 2002. Prix : 135 000 € ) 06
90 66 95 98
w voilier Jeanneau sangria : a vendre voilier
Jeanneau sangria 24 pieds prêt a naviguer
et a vivre. Année 1983, Longueur 7 mètres.
Prix : 20 000 € ) 06 90 76 05 08
w voilier first 25 S7 : À vendre voilier BENETEAU
first 25S7 quasi neuf (très peu utilisé) visible à
public au boat Yard. Année 2013, Longueur 7
mètres. prix à débattre ) jeanpaul@ccpf.net

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

servoir 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 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

w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50
avec housse de protection sur mesure moteur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38
w bateau contender 25 tournament : A
vendre Bateau Contender 25 pieds tournament (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par
deux yamaha de 250 chevaux année 2008
(500 heures) Bateau en trés bon état, entié-

w A louer corp mort : a louer corps mort sur
pubic 150e par mois. Prix : 150 € à débattre
) (+690) 50 92 83
w moteur 15cv : Moteur yamaha 15cv 2t
annee 2009 bon etat. Prix : 880 € ) 06 90 73
33 92
w Top en inox : Bonjour, je vends mon top pour
bateaux, il mesure 2m trop grand pour mon
bateaux à débattre sans la toile. Prix : 100 € à
débattre ) (+590) 50 92 83
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. Prix : 100 € ) 06 90 67 07 64
w Moteur : À vendre Honda 130cv pour
pièces ou bricoleur (culasse à changer) Peu
d’heures. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 61
20 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Looking for nautical chart : Any nautical
chart, preferably of the caribbean, any
condition. Thank you. Prix : 5 € à débattre )
(+590) 27 99 26
w Recherche Bimini : Recherche Bimini de environ 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau semi rigide 7m : A VENDRE, semi
rigide Highfield de juin 2015 sous garantie
constructeur, moteur neuf Yamaha 150HP
avec 145 heures super économique sous
garantie, vitesse de pointe 42Kt, réservoir
essence 250 litres, grand bain de soleil,
banquette passagers, roll bar, T Top, auto
radio Fusion MS-UD650 bluetooth, Normes
CE immatriculé Pointe à Pitre pour St Barth,
capacité 18 personnes, tout équipé sécurité
en cat C, feu de navigation, antenne VHF,
pont auto videur, échelle de bain avec support basculant auto, état neuf. Année 2015,
Longueur 7 mètres. Prix : 48 500 € à débattre
) 06 90 61 10 71
w Bateau Jupiter 28 : Jupiter 28’cuddy Moteurs Yamaha de 225cv 4 stroke 875H Mate-

w Jet ski Yamaha sho : A saisir Yamaha sho
2012 Parfait etat (comme neuf) 14 h Livre
avec bache. Prix : 9 000 € ) 06 90 59 66 06
w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras)
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € )
06 90 59 66 06
w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500
€ ) 06 90 59 66 06
w Jetski 3 places : Sho entièrement révise!
220ch! Vendu avec remorque Turbine équipée système flyboard valeur 800€! Prix casse
cause départ!. Année 2010. Prix : 3 500 € )
06 90 49 54 72

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

rement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé,
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Longueur 7 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 90 36 22 44

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 planche de surf : Vends planche de surf
neuve servie une fois, erreur de cote acheté
650 euros la semaine dernière. Prix : 500 € )
06 90 59 53 95
w matériel de kite : Aile neuve 9m planche
harnais pompe Le tout 800 euros. Prix : 800 €
) 06 90 73 33 92
w SURF 6’4 : SURF 6’4 en bon état 20 1/2 2 3/4
Vendu sans dérives (futures). Prix : 250 € ) 06
90 12 88 00
w surf waterhog : A vendre surf Waterhog all
merrick Vendu avec ailerons et housse Fcs
Bon état. 7’2 21 2 3/8. Prix : 350 € ) 06 90 12
88 00
w kitesurf : Aile cabrinha 9m jamais servie Plus
planche Plus harnais. Prix : 880 € ) 06 90 73
33 92
w Surf Stretch - Mr Buzz by Notox : Surf 5, 6»
Marque : Stretch Modèle : Mr Buzz 5, 6» quatro Technologie NOTOX (en fibre de lin et
100% bio) Planche Stretch en fibre de Lin sortie des ateliers NOTOX. Etat quasi neuf. Avec
pads Al Merick et jeux ailerons Glass Flex
quatro. Prix : 545 € ) 06 90 44 43 97
w Paire Palm Technisub : Bonjour je vends
cette paire de palme Technisub Aqua Lung.
Prix : 30 € ) 06 90 76 37 01
w canne de peche au gros : canne avec gros
moulinet. etat moyen. Prix : 150 € ) 06 90 39
48 96

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Cantines Métalliques : Vend un ensemble
de cantines métalliques. Longueur : 100 cm,
85 cm et 80 cm Etat : Neuf Pour plus d’informations, 0690 59 67 53. Prix : 40 € ) thomas@
bet-greaux.com
w vide case : Cause déménagement CHOUPI
artiste peintre vends une grosse partie de ses
tableaux à l’huile ou acrylique actuellement
dans sa case de peinture tableaux sur toile
motifs St Barth et modernes prix de 60 à 100
€. Prix : 60 € ) 06 90 71 91 21
w Fauteuil confort : Vends 2 fauteuils confort,
réglable, neuf. Valeur 3200€, vendu 100€
l’unité. Prix : 100 € ) 06 90 61 17 92

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Bluestone Sideboard--Restoration Hardware : Inspired by an 18th century Dutch
Rococo design, our sideboard captures the
time-tested beauty of the original – from the
undulating form and sculpted top to the
shapely front corner posts and serpentine
apron. Crafted of bluestone and reclaimed solid pine, with three wide drawers for
ample storage. DIMENSIONS 73»W x 22»D x
34»H ***Brand new, and no longer available
from Restoration Hardware. The Bluestone
top is cracked in half, but both halves join
together so not very noticeable. Sells originally for 1600 USD, plus shipping. Yours for
800 Euros. Link: https://www. restorationhardware. com/catalog/product/product.
jsp?productId=prod2710719. Prix : 800 € à
débattre ) jenxmuller@gmail.com
w range journaux en bambou : range journaux en bambou. Prix : 10 € ) (+590) 50 92 83
w Fontaine : Fontaine complete - 2m de haut
avec pompe. Prix : 200 € ) 06 90 30 99 79
w Table vitrée en résine tréssée : Vends table
vitrée en résine tréssée 160 cm x 90 cm. Bon
état général. Prix : 120 € ) 06 90 13 00 33

w Set of Three : Wall Art, set of three. Seaside
theme. 50cm by 35 cm each. Prix : 130 € à
débattre ) jenxmuller@gmail.com
w Restoration Hardware Box Spring Cover-King : DIAMOND MATELASSÉ BOX-SPRING
COVER New, still in box. King Size, white. Prix
: 100 € à débattre ) jenxmuller@gmail.com
w Lampe suspendue design NEUVE : Dimensions : Diamètre: 22 cm Hauteur d’abat-jour:
26 cm Longueur fil électrique: 140 cm Etat :
Neuve, jamais utilisée. Prix : 29 € ) 06 90 55
20 80
w Bonefish Wall Art : Bonefish wall art made of
wood. Rustic decor. Measures 100 cm long.
Prix : 50 € ) jenxmuller@gmail.com
w Tableau Ballagny : A vendre tableau de
Jean Pierre Ballagny de 1991, sa première
période à Saint Barth. Fusain sur toile, cadre
noir, nettoyé par l’artiste en 2015. Prix : 2 000
€ à débattre ) chabot.sylvia@wanadoo.fr
w Bibliothèque design : Bibliothèque design :
Matière : structure en métal + rayons en bois
Dimensions : L116 x H194 x P40cm. Prix : 245 €
) 06 90 55 20 80

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche sommier 180 x 200 : Je recherche un sommier, tapissier de préférence,
de 180 x 200. prix à débattre ) 06 90 35 31 35
w Matelas 140x190 : A la recherche d’un matelas 140x190. ) 06 90 53 56 30

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Nouvelle chaise longue de plage : Chaise
de plage sac à dos neuf avec porte-boissons, jamais utilisé, nouveau prix 70. 00. Prix :
40 € ) 06 90 28 83 06
w Table Ping Pong : A vendre table de Ping
Pong extérieure, marque Cornilleau, très bon
état. Valeur 724, 99 €, Cédé 459 €. Prix : 459 €
) 06 90 26 35 72

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 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

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

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w vodka et tekila : vends 5 bouteilles de vodka grey goose 20 euros l unite ou 75 euros les
5 tequila don julio 1842 avec son coffret 60
euros la bouteille. Prix : 20 € ) 06 90 25 43 88
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 Boîtes plastiques micro-ondes : Boîtes type
Tupperware + pot pour sauce en plastique.
Prix : 20 € ) lucie.fisseau@hotmail.fr
w Verre : Vends 10 verres. Prix : 10 € ) 06 90
66 08 92
w Pastels : Délicieux pastels de natas 0. 90 €.
Pièce. ) 06 90 66 90 21

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Machine à coudre : Machine à coudre Silver Crest, neuve 33 points de couture. Prix :
150 € ) 06 90 56 03 44
w Aspirateur Moulinex : À vendre aspirateur
marque Moulinex. Acheté neuf à St Barthelemy en octobre 2015. Toujours sous garantie.
Très bon état. ) 06 83 77 99 98

w Machine à laver 7kg OCEAN : À vendre
machine à laver de marque OCÉAN. Acquisition neuve sur St Barthélémy, octobre 2015.
Toujours sous garantie. Capacité 7kg. Très
bon état. Prix : 300 € ) 06 83 77 99 98
w frigo whirpool 400l : vds frigo whirpool 400l
bon etat dispo de suite. Prix : 500 € ) 06 90
31 14 69
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 BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Rotofil thermique : Vends rotofil thermique
McCulloch B28ps très peu servi. Vendu 150
euros (prix neuf internet 240 €). Prix : 150 € )
06 90 13 00 33
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
w Pots : À vendre pots pour plantes 8 petits
pots en fer décolorés par le soleil 2 grands
pots en plastique, diamètre : 37, 5, hauteur
32 cm. Prix : 15 € ) 06 90 74 19 30

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Surmatelas : Sur matelas 150/190
Garnissage:Plumettes(90%) et duvet(10%) de
canard. A été utilisé durant 1 année. Prix : 200
€ ) 06 90 53 95 19
w Rideaux : À vendre une paire de rideaux
marron opaque état neuf 2m16 de long
54cm de large. Prix : 20 € ) 06 90 34 26 63
w Couvre lit : À vendre couvre lit rose pâle
état neuf 100%cotton Queen Bed. Prix : 20 €
) 06 90 34 26 63

Quand Paul
perd son

doudou,

sa maman

ne panique plus.
L’hebdo pratique et ludique, le partenaire de votre quotidien.
OBJETS PERDUS, OBJETS TROUVÉS... TOUTES LES ANNONCES GÉNÉRALISTES DE SAINT BARTHÉLEMY.
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
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

I Puériculture DEMANDES I
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

I Vêtements Enfant OFFRES I

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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w RAM mémoire pour ordinateur portable 2x
1GB : Micron Tech P/N : MT8HTF12864HDY667E1 Type de Module : SO-DIMM DDR2
SDRAM Type de Bus : PC2-5300S Fréquence :
667MHz Jamais utilisée 12 € à débattre. Prix :
12 € à débattre ) 06 90 50 56 03

I IMAGE & SON OFFRES I
w Bose Soundock 10 avec Bluetooth : Bose
Soundock 10 avec Bluetooth, télécommande, état neuf, prix neuf 600. Prix : 360 €
) 06 90 28 83 06
w Toshiba tele lcd 26» avec lecteur DVD : Prix
neuf 390, état neuf, prix 260 avec régions de
multi de lecteur DVD. Prix : 260 € ) 06 90 28
83 06

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

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

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Coffre fort : Coffre fort professionnel de
haute securite. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 55 10 05
w solaires gucci : Bon état. Prix : 15 € ) 06
90 39 53 06

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
DEMANDES
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

I Services soins et beauté I
OFFRES
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 pro-

I JEUX & JOUETS OFFRES I

I BABYSITTING OFFRES I
w Baby-sitting : Etudiante en métropole à la
Sorbonne je viens tout fraichement d’arriver sur l’île et ayant le BAFA je propose mes
services de baby-sitter. J’évolue depuis plus
de trois ans dans le domaine de l’enfance.
Effectivement j’ai pu travailler pour diverses
agences de garde d’enfant et d’aide au devoir en métropole. J’ai travaillé dans plusieurs
centres de vacances et en périscolaire.
Ayant été recrutée à Zandolis je cherche un
complément de revenu dans un domaine
qui me plais. C’est pour cela que je me rend
disponible en journée tout comme en soirée
pour garder vos enfants. Bien à vous et à très
vite je l’espère. Cindy. ) 06 52 93 31 23

I BABYSITTING DEMANDES I
w Ch. Assistante maternelle : Arrivant sur l’ile
le 5 mars avec un bébé de deux mois, je suis
à la recherche d’une assistante maternelle
disponible pour juin 2016. ) 06 09 13 43 91

I ANIMAUX OFFRES I
w Niche pour chien : Vends niche sur roulettes
(travail artisanal) pour animal. Prix 90€. Prix :
90 € ) 06 90 61 17 92

I ANIMAUX DEMANDES I
w Perdu chien : Perdu petit chien noir 3, 5 kg
croise bichon/caniche Snoopy le 23 Janvier
aux environs de 7h30 sur Colombier. Nous

w Recherche altére musculation : Recherche
altére pour musculation, contact par téléphone au 0674505750. ) 06 74 50 57 50

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w guitare electrique ibanez : vend guitare
electrique ibanez. Prix : 100 € ) 06 25 27 13 85
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 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 MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Perçeuse, Clouteuse, Agraffeuse : A vendre
cause retraite une perçeuse Métabo spécial
charpente, clouteuse PASLODE avec 7000
clou inox, agraffeuse PORTER CABLE. Prix :
300 € ) thierrysbh@orange.fr
w Destructeur d’Insects Pro : Bonjour je vends
ce destructeurs d insectes 40w professionnel
marque Rossignol 100€négociable Il foudroie
les insectes grâce a une grille électrifiée.
Fixation au sol suspendu ou au mur Bac de
vidage amovible et interrupteur en façade
champ d action 100m². Prix : 100 € à débattre ) 06 90 76 37 01
w Détendeurs : Détendeurs oxygène/acétylène JETcontrol blindé pour chalumeau. Prix
: 150 € ) 06 90 38 18 89
w Perforeuse : Perforeuse neuve, de bonne
qualite, jamais servi a vendre. Prix : 85 € )
06 90 49 36 43

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
w Chaussures neuves t. 22 : Paire toute neuve,
jamais mise car oubliée dans le fond du placard ! taille 22, fermeture à scratch. Prix : 12 €
) 06 90 53 56 30

w glob terrestre : glob terrestre. Prix : 15 € )
(+590) 50 92 83
w poupée Hello Kitty : A vendre poupées Hello Kitty 2 EUR / maman + fille, 5 EUR pour l’ensemble. Prix : 2 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w velo enfant neuf : cause double emploi a
saisir velo enfant neuf visible a gustavia prix
50 € tel 0690 22 50 00. Prix : 50 € ) 06 90 22
50 00

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I

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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone 5s : Je vens un iPhone 5S 16 Go gris
cidérale acheté en décembre donc en tres
bonne état. Prix : 450 € à débattre ) 06 90
58 54 15
w etuis coque Samsung S6 EDGE neufs : 2
etuis dont 1 simili cuir jamais servi 10 € unité
1 coque métal ultra protection anti shock
(marque love mei) 15 €. Prix : 10 € ) 06 90
55 33 36

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Maillots de bain : A vendre maillots de bain
cause erreur de taille. Taille petit. Tout neuf,
jamais porter. 30 € Pièces à deb. Femme. Prix
: 30 € ) 06 90 66 30 57
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 : 170 €
) lunett@wanadoo.fr

I CHAUSSURES OFFRES I
w escarpins Yves St Laurent Tribute bleu 37,
5 neufs : Paire d’escarpins NEUF et jamais
porté. Cuir brillant bleu Prix d’origine : 650€
Achat 2015. Femme. Prix : 470 € ) lunett@
wanadoo.fr
w sandales neuves san marina : sandales
neuves pointure 37 tel 0690 22 50 00. Femme.
Prix : 35 € ) 06 90 22 50 00

fessionnels et des coiffures studios, pour vos
mariages, shootings photos et autres événements. ) 06 90 28 64 18

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w S’initier À L’astrologie Annick Maëlle :
LIVRE BON ETAT Adulée ou controversée,
l’astrologie ne laisse personne indifférent. Les
hommes politiques eux-mêmes, paraît-il, s’en
remettent aux astrologues pour prendre des
décisions. Quels sont les fondements de l’astrologie ? Comment dresser sa carte du ciel ?
Que peut-on en attendre ? Ce guide répond
à toutes ces questions, vous informant à la
fois sur les principes astrologiques et sur les
pratiques à mettre en oeuvre. Clair et précis, il vous rendra maître de votre horoscope
! Biographie: Annick Maëlle est astrologue.
Après avoir participé à différentes émissions
de radio et de télévision, elle collabore à plusieurs revues. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w machine de sport : machine de sport. Prix :
100 € à débattre ) (+590) 50 92 83
w Disque de Colnago CX Zero de 2015. : 2015
Colnago CX Zero, vélo endurance full carbone à vendre dans un état impeccable.
Taille d’image 56 s (en pente) avec le groupe
Shimano Ultegra & freins à disque. Nouveau
prix est environ de 3. 800 euros. Je vends ce
vélo bon marché parce que j’ai besoin de
le vendre très bientôt. Je vais inclure pompe
à vélo, nouvelle chaîne de secours et divers
autres pièces de rechange. Prix : 1 950 € )
06 90 28 83 06

w Châssis nus à clés pour Artiste peintre :
Châssis nus à clés pour Artiste Peintre de 12
F à 80 F. Prix : 25 € ) 06 90 56 03 44
w Donne outillage : Donne outillage électroportatif à remettre en état: Matériel 110V: - 2
visseuses Dewalt - 1 fraiseuse lamello Porter
Cable - 1 transfo - 1 ponceuse orbitale (Makita) Matériel 220V: - 2 ponceuses vibrantes
(ELU) - 1 perforateur Hitachi (gâchette à remplacer) - 1 touret - 1 tronçonneuse Makita
thermique. ) 06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
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

I PERDU TROUVE I
w Perdu bijoux : grosse récompense a la personne pouvant me retrouver ou me donner
infos sur 2 bijoux avec chaines en or cœur en
or gravé «Maman je t aime» et plaque en or
gravée recto verso Véronique groupe sanguin RH-. ) vero.comba@yahoo.fr
w PERDU: Les lunettes de soleil bleues : Mardi
matin avant 6. 45 — J’ai perdu des lunettes
de soleil bleues (Persol) entre l’école St. Joseph et la plage a Grand Fond. Je passais
par Jojo, l’église, et Le Portugal en route à
Grand Fond. Si vous les avez trouvé, s’il vous
plaît m’envoyez un email ou une texte. Merci
en avance. ) 06 90 47 13 89

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Loisirs
Au Vietnam des jumeaux sont
nés... de pères différents

Service traiteur - Chef à domicile
Cocktail & Sushis bar
Distribué chez AMC

Un cas extrêmement rare de jumeaux nés
de pères différents a été révélé mardi par
les autorités sanitaires du Vietnam. La
découverte a été faite suite à un test ADN
réalisé sur ces jumeaux dans un laboratoire
de Hanoï, à la demande de leurs parents, dont l’identité n’a pas été
révélée.
«Notre centre d’analyses génétiques a effectué des tests et
découvert que ces jumeaux avaient deux pères», a déclaré à
l’Agence France-Presse Le Dinh Luong, président de l’Association
de génétique du Vietnam, travaillant sous l’égide du ministère de
la Santé.
Un test de paternité
Il a souligné la «rareté» de ce phénomène, qui se produit quand
deux ovocytes de la mère sont fécondés par deux hommes
différents, lors de rapports sexuels survenus lors de la même
période d’ovulation. Le nombre de paires de jumeaux identifiés
comme étant nés de pères différents est estimé à une dizaine à
travers le monde.
Selon le quotidien Tuoi Tre, tout est parti d’une demande de test de
paternité du père officiel, soucieux de vérifier s’il était bien le père
biologique de deux jumeaux de sa femme, dont l’un lui semblait
n’avoir pas d’air de famille. Les tests ont montré qu’il était le père
d’un seul des deux bébés, alors que sa femme est bien la mère
biologique des deux enfants, aujourd’hui âgés de deux ans.
		

06 90 57 43 13
freshwestindies@gmail.com
www.freshwestindies.com
Fresh West Indies St Barth

sauce
chimichurri
Sauce d’origine sud américaine accompagnant les
viandes cuites au BBQ.

Préparation :
Le chimichurri se prépare à partir de divers ingrédients : persil haché
finement, ail haché, huile végétale, vinaigre (blanc ou rouge), et flocons de
piment rouge, auxquels on ajoute des arômes supplémentaires, tels que paprika
(pimentón dulce), origan, cumin, thym, coriandre (feuilles), citron et laurier. Dans la
version rouge, on peut ajouter en outre de la tomate et du poivron rouge. Arroser la
viande pendant la cuisson à l’aide d’un pinceau, ou une fois à table à l’aide d’une petite
cuillère. C’est l’assaisonnement utilisé en Argentine et en Uruguay pour les viandes
grillées en asado, les abats et les saucisses chorizo. Il peut également être utilisé sous
forme de marinade pour la viande grillée, notamment au Nicaragua.

Ce qu’il vous faut,

Source : www.lepoint.fr

Préparation : 5min / Cuisson : 0 min

Pour la base : Persil haché finement - Ail haché - Huile végétale - Vinaigre (blanc ou rouge) - Flocons
de piment rouge.

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 mars 2016
Vendredi 11
Samedi 12

22:55 - Kingsman :
services secrets
Espionnage

20:55 - Le transporteur

20:55 - LIGUE 1

20:50 - CAPITAL

Ma maison, ma mine d’or !

20:45 - Blood Ties
Policier

20:45 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

20:05 - Phénomènes

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:40 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

21:55 - Crossbones
Série

20:50 - Clem

20:55 - TUNNEL - Série

20:50 - TOP CHEF

20:45 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

20:45 - Eddy Mitchell
itinéraires - Documentaire

20:05 - Droit dans les
yeux

22:20 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

22:50 - Nous, ouvriers

Jeudi 17

Mercredi 16

Mardi 15

Lundi 14

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

Dimanche 13

ON
AIME

20:50 - The Voice

23:20 - Au coeur des
Restos : 30 ans déjà

20:55 - Un village
presque parfait

u

20:50 - Au rendez-vous
des Enfoirés - Concert

Magazine

22:45 - L’émission
d’Antoine - Divertissement
20:55 - Need for Speed

Divertissement

Film action

Action

u

Téléfilm

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

ON
AIME

u
ON
AIME

Sport / Foot

23:30 - Spécial
investigation

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

20:45 - Thalassa

23:15 - ELEMENTARY
Série

23:15 - Ce soir (ou
jamais !)
Magazine

23:40 - SOIR 3 - Information

20:50 - Hawaii 5-0

20:55 - DiCaire Show

20:45 - Mongeville

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

22:40 - Hawaii 5-0

Série

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

23:00 - À tort ou à
raison - Série

21:35 - Section de
recherches - Série

Série

Comédie

u
ON
AIME

Série

Téléréalité

Série

Arrachées à Daech

Série
20:50 - The Island,
seuls au monde

23:30 - CHICAGO POLICE
DEPARTEMENT - Série

22:50 - Need for Speed

Action

22:40 - The Island,
les secrets de l’île

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Cartel Land

23:15 - Les mystères de
Laura - Série

22:35 - Every Thing Will
Be Fine
Drame

20:55 - SECTION DE
RECHERCHE

20:55 - The Affair

20:50 - SCORPIONS

23:00 - SECTION DE
RECHERCHE
Série

22:40 - L’émission
d’Antoine - Divertissement

22:35 - SCORPIONS

Série
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Série

u
ON

20:55 - Ligue des
champions - Foot

Film documentaire

Languedoc-Roussillon, entre
mer et lagunes

Divertissement

20:50 - Person of
interest - Série

Série

20:05 - Une chance de
trop - Série

20:50 - ELEMENTARY

AIME
20:45 - Un jour, une
histoire - Jacques Brel, une

20:05 - FALCO

23:10 - Le divan de MarcOlivier Fogiel

22:45 - Clem

Série

Téléréalité

20:50 - Qu’est-ce que je
sais vraiment ?

20:55 - Lebowitz
contre Lebowitz

20:45 - Des racines et
des ailes - En Bourgogne,

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

23:00 - Avenue de
l’Europe, le mag
Magazine

Série
Série

u
ON
AIME

Documentaire

20:45 - PLUS BELLE LA
VIE - Téléfilm

22:51 - L’emmerdeur
Comédie

22:40 - Maison à
vendre - Magazine

Fantastique

20:45 - Elementary

vie à mille temps

Série

Téléfilm

Documentaire

Téléréalité

Jeu

22:00 - Artlook

Série

Magazine

entre Saône et Loire

Série

u
ON
AIME

20:45 - ENVOYÉ SPECIAL

Magazine

20:45 - Miami Vice - Deux
flics à Miami - Film Action

23:15 - Complément
d’enquête
Magazine

23:40 - Prisonniers
français du FLN
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro de la semaine

Poisson

Bélier 21/03 au 21/04

Plus question de supporter la pression exercée par
votre entourage, prenez des vacances !

Taureau

22/04 au 21/05
Une rencontre se cache derrière une invitation, ne
retournez pas l'enveloppe dans tous les sens et foncez !

Gémeaux

22/05 au 21/06
Votre besoin d’évoluer vous oblige à trouver des
pistes plus ambitieuses. Lancez-vous !

Cancer

22/06 au 22/07
Il existe une confusion entre votre vie sentimentale
et votre vie professionnelle. Attention à vous !

Lion 23/07 au 21/08

Un jour oui, le lendemain non, vous allez rendre chèvre
votre entourage en jouant avec leurs nerfs.

Vierge

22/08 au 22/09
La routine ? Trop peu pour vous ! On s’attend à un
show permanent quand on est avec vous !

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

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

19/02 au 20/03. Moralement, vous disposez
d’incroyables ressources. Vous défendez vos actions et vos
points de vue avec courage. Levez le pied de temps en temps.

Balance 23/09 au 22/10

Tout ne fonctionne pas comme vous le voulez, ce n’est
pas une raison pour claquer la porte sur un coup de tête.

Scorpion

23/10 au 21/11
Optez pour une alimentation saine et fraiche, une
salade le midi ne fait de mal à personne...

Sagittaire 23/11 au 21/12

Si vous avez une âme d’artiste c’est le moment de
laisser vagabonder votre imagination.

Capricorne

22/12 au 20/01
Votre émotivité à fleur de peau vous empêche d’agir
spontanément. Evitez les films dramatiques !

Verseau 21/01 au 18/02

Petite forme cette semaine et ça se voit... Masques
ou soins du visage vous feront du bien.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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