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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
St Barth Bucket 2016 : dispositions en matière de
circulation
Pour des raisons de sécurité et d’assouplissement
du trafic routier aux entrées et aux sorties de
Gustavia, du jeudi 17 mars 2016 à 12h au lundi
21 mars 2016 à 8h00, la circulation des véhicules
sur la portion de la voie 209 dite route de Sous le
Fort située entre le parking des droits de quais
et la poissonnerie sera modifiée comme suit : un
sens unique de circulation sera instauré de la zone
industrielle de Public vers le centre ville.
La circulation sur la rue de la République restera en
double sens, de la rue de la Suède à la poissonnerie.
Le stationnement sera interdit sur la deuxième file
de TAXIS qui servira de voie de circulation.
La signalisation réglementaire correspondante sera
mise en place et entretenue par la Direction des
Services Techniques Territoriaux.
Zone Bleue : du mercredi 16 mars 2016 à 8h jusqu’au
lundi 21 mars à 8h les mesures spécifiques prévues
par l’arrêté N°2009-110 (P) du 07/12/09 qui institue
une zone bleue de stationnement à Gustavia sont
suspendues.

Loto de l’association L’Envolée
L’Envolée vous invite à son Loto, le samedi 19 Mars
2016, à la Cantine Scolaire à partir de 19h.
Cette manifestation permettra à l’association de
récupérer des fonds en vue du déplacement au
Concours National de Danse à Dijon en Mai 2016.
De nombreux lots seront à gagner : des bons
d’achats dans différentes boutiques de l’île, des
voyages, des bijoux, des bons repas dans des
restaurants de l’île, et pleins d’autres lots surprises.
Boissons et restauration sont prévus sur place.
Venez nombreux !
Voile : Stages pour les vacances de Pâques
Le St Barth Yacht Club organise des stages pour
les vacances de Pâques, du lundi 21 au vendredi 25
mars et du lundi 28 mars au vendredi 1er avril .
Le matin de 9h à 11h30 pour les plus jeunes, jardins
des mers (5 à 7 ans) et les optimists ( 7 à 12 ans),
et l’après-midi pour les ados (à partir de 12 ans)
de 14h à 16h30 en dériveur double (RS feva). Cours
particuliers pour les adultes sur réservations. 130€
pour le stage de 5 jours. Infos : 0590 27 70 41
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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.
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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 grand studio : 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 : 435 000 € ) 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
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

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 »

Annonces cou p de

1 550 000€

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

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

1 350 000€

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
cuisine 1 chambre/salon 1 salle de bain 1
terrasse Loyer mensuel 2 000€ hors charges
Disponible tout de suite. Autre. Prix : 2 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 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 maison a l’année : Bonjours
Actuellement sur l’île depuis 12 ans, je suis a
la recherche d’une maison avec 2 chambres
pour mon papa et moi a l’année. Nôtre proposition de loyer est de 3200 euros charges
comprises. Début de location idéal a compter de fin mars début avril. Dans l’attentes de
toutes propositions. En vous remerciant cordialement Mlle Burger. Maison. Prix : 3 200 €
) 06 90 28 28 33
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 Famille cherche maison à l’année! : Famille
stable et calme installée depuis 5 ans sur
l’île cherche un logement à l année : 2, 3, 4
chambres. nous étudions toute proposition
! Respectueux, nous prenons soin de notre
logement et nous payons notre loyer sans
faute. De solides références de nos propriétaires sont disponibles. Merci d’avance de
votre aide !. ) 06 90 39 19 06
w Société recherche logement de fonction :
Bruneau Ghezzi architectes recherche une
maison avec jardin pour un de ses cadres.

Loyer entre 2000 et 2500€ Le loyer sera payé
par la société. Solides garanties Merci de
nous contacter par téléphone ou par mail
pour toute proposition. Maison. ) 06 90 72 85
78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche location à l’année : Bonjour
Nous sommes à la recherche d’un logement
à l’année. Nous sommes tous les 2 en cdi
avec de bonnes garanties financières. Nous
n’avons pas de date précise l’idéal serait

or appartment. Please phone at 0690 591 392
or 0590 29 84 54. ) 06 90 59 13 92
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.
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MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
vers le mois de septembre. N’hésitez pas à
nous contacter et à nous laisser un message
si nous ne répondons pas nous vous rappellerons au plus vite. Appartement. Prix : 1 600 € à
débattre ) 05 90 29 84 32
w Cherche à louer maison individuelle :
Couple profession libérale avec sérieuses
références, cherche à louer à l’année une
maison individuelle 2 chambres avec piscine,
loyer 3500€ et plus. Maison. prix à débattre )
06 90 38 44 59
w Looking for long term rental : American
couple looking to rent a 1 to 3 bedroom villa

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

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 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

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

cela que je recherche un hébergement
plus précisément une collocation je suis
quelqu’un d’agréable et très sociable et je
sais même faire à manger N’hésitez pas à
me téléphoner ou à me contacter par mail
pour toute proposition. John. ) 06 35 42 41 54
w Recherche une location ou collocation au
1er juin : Je suis à la recherche d’une location ou d’une collocation pour la saison sur
Saint Barth à partir de fin début juin. Etudie
toutes propositions de logement sérieuse Me
contacter par mail ou par téléphone Cordialement. ) 06 84 24 74 25
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
sérieuses. N’hésitez pas à me contacter par
mail ou par téléphone pour plus de renseignements Merci A bi entôt Anne-Sophie. Prix
: 850 € ) 06 26 30 66 48

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 Location - colocation : urgent. Jeune
femme sérieuse, calme et ordonnée. Travaillant dans l’immobilier. Recherche colocation une chambre, studio à l’année. Merci
de me contacter par mail ou par téléphone.
) 06 90 63 47 25
w Recherche colocation : Saisonnier en restauration recherche colocation pour début
Mars loyer max 1200 euro. Prix : 1 200 € ) 06
90 72 39 74

I COLOCATIONS OFFRES I
w A louer dans collocation : Situé dans une
belle maison au bord de la baie de Lorient
Nous sommes 4 personnes au total Je recherche une personne pour me remplacer,
disponible à partir du 30 mai La maison est
toute équipé four, lave vaisselle, frigo americain. Le loyer est de 1300 euros toutes
charges comprises Pour plus d’informations
me contacter par téléphone ou e-mail. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 1 300 € ) 06 90
66 76 03
w chambre a louer a la campagne vue mer
: Chambre meublee climatisee a louer dans
une maison tout confort situee sur les hauteurs de Grand Fond. Prix 950 CC a compter
du 1er mars. Maison, 70 m². Prix : 950 € ) 06
90 41 83 25
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 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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation : Bonjour à tous je
m’appelle John et je viens travailler sur SaintBarthélemy À partir du mois d’avril c’est pour
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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

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Cherche vendeuse : Cherche vendeuse
avec experience exigée, prêt à porter
femme et homme. Bilingue Anglais. Envoyez
votre CV par mail Ou contactez moi par
Téléphone. Disponibilité souhaitée: Avril 2016.
Horaires de soirée/nuit Salaire fixe intéressant
+ commission. CDD, 5, > 3 ans. ) 06 78 73
50 47
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 : Kikié 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 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 Restaurant La Plage recherche Chef de
Rang : Le Restaurant La Plage recherche
Chefs de Rang pour service Midi ou Soir. Se
présenter au restaurant muni d’un CV et
demander Sabrina. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w recherche barman+ chef de rang : Le restaurant de l’hôtel le SERENO recherche: -1
barman -1 chef de rang Merci d’envoyer
CV+LM, où se présenter directement. CDD,
5, > 3 ans. ) rh@lesereno.com Hôtel Le Séréno
w électronicien automobile polyvalent :
L’électronicien automobile assure l’entretien et la réparation de tous les systèmes
embarqués. Après réception du véhicule, il
établit un diagnostic à l’aide d’un banc de
tests ou d’une valise, branchés directement
sur le moteur ou le tableau de bord. Il analyse les résultats obtenus. Puis il procède à
la remise en état de l’élément défectueux
: changement d’un capteur ou d’une carte
électronique, reprogrammation de logiciels.
Il exécute ensuite les réglages recommandés
par le constructeur, et vérifie notamment le
tracé des courbes et graphiques qui s’inscrivent sur l’écran des appareils. La réparation
achevée, le technicien effectue les essais
pour contrôler le bon fonctionnement du
véhicule, puis il réalise les dernières mises au
point en atelier. Mecanique/Carosserie/Marquage Véhicule • Formation : FCIL Maintenance de véhicules électriques ou hybrides
• Licence pro électricité et électronique
spécialité véhicules : électronique et gestion
des automatismes • LICENCEPRO Sciences,
technologies, santé maintenance des systèmes pluritechniques spécialité ingénierie
en méthodes de diagnostic automobiles.
CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 300 € ) sebastien.loret@hertzstbarth.com
w chef de partie : Restaurant L’Entracte recherche CHEF DE PARTIE pour service soir CV
par mail ou Alain au 06 90 72 80 80. prix à
débattre ) 06 90 72 80 80
w 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.
Lors de votre appel, n’oubliez pas d’indiquer
que vous avez vu cette annonce sur Cyphoma. ) 06 90 71 66 09

w Agent de comptoir : Hertz agence de location de véhicules de tourisme recherche
un agent de comptoir. Les missions de cet
agent seront les suivantes: - Accueil et renseignement clientèle - Gestion des contrats
de location - Traitement des réservations Gestion des dommages Exigences: - Permis
B obligatoire - Maitrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - professionnalisme et esprit
d’équipe Si vous êtes intéressé n’hésitez pas
à nous contacter par mail ou par téléphone,
nous étudions toutes propositions. ) 05 90 52
34 02
w recherche PATISSIER : Restaurant TI ST
BARTH recherche PATISSIER avec possibilite
de logement place disponible A PARTIR DU
15 AVRIL serieuse REFERENCE EXIGEE Envoye
C. V avec reference et contact des 3 derniers employeurs Merci. prix à débattre )
cheftsbh@gmail.com

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 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 LIGNE ST BARTH recherche employé polyvalent : Ligne St Barth recherche pour son
équipe un employé polyvalent avec permis

lité. Bonne presentation. Envoyer CV Par email. CDD, 2. Rémunération : 100 € à débattre
) emmanuel@jickymarine.com
w Recrutement : Notre agence recrute un
agent des opérations en CDI - Missions (en
collaboration avec l’équipe existante): Accueillir & Assister les clients et leurs bagages
(Villas & Hôtels) - Manutention de bagages
- Gestion des relations pro entre l’équipe
de St Martin et de St Barth - Poste basé à
l’Aéroport de St Jean - Anglais et Permis B
Obligatoire - Sérieux et Motivé - Autonome
- Envoyer CV + LM par mail. CDI, Débutant
accepté. ) compta@easyway-sbh.com
w ripeur : Société de nettoyage cherche
ripeurs. Poste à pourvoir tres rapidement.
CONTACT Jerome au 0690. 58. 77. 35. CDI,
Débutant accepté. ) 05 90 27 96 63
w Cherche esthéticienne : Recherche Estheticienne pour un contrat à temps partiel pour
une durée déterminée. ) nailstudiosbh@
yahoo.fr
w recherche serveur/se : Bonjour Nous recherchons un serveur ou serveuse, sachant
parler anglais et avec minimum d’expérience pour commencer au 1er mars Si vous
êtes intéressé -> alexandra_dias_80hotmail.
com Ou alors 0690 46 72 74 Avec votre CV
Merci Alexandra. ) 06 90 46 72 74
w Femme de ménage lingère : Recherche
femme de ménage/lingère pour villa très
haut standing. Critères : discrétion, sérieux,
statut indépendant et anglais fortement souhaité. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 600 € à
débattre ) gwenola@gagosian.com
w Restaurant le grain de sel recrute : Restaurant le grain de sel Recrute Cuisinier Serveur
Se présenter avec Cv Merci. CDD, > 3 ans. )
cuveliersamuel@hotmail.com
w Recherche second de cuisine : La Cantina
recherche 1 second de cuisine Pour le 1 avril
Poste logé. prix à débattre ) 06 90 38 87 26
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

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Assistante Réservations : Poste à pourvoir
immédiatement : recherche une Assistante
Réservations. Très bon niveau d’anglais parlé
et écrit. Candidature à envoyer par email. )
05 90 51 15 80
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

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
w Secrétaire : Bonjour Nous recherchons
une secrétaire à temps plein. Merci de nous
envoyer vos CV et lettres de motivation par
email. ) rpq971@gmail.com
w Agent d’entretien H/F : Recrute agent d’entretien/polyvalent en CDI avec permis B, le
permis poids lourd serait un plus. Contact
0690587735 ou 0590279663. CDI, Débutant
accepté. ) 05 90 27 96 63
w recherche serveuse extra : nous recherchons serveuse extra pour service a bord
d’un yacht en day charter pour quelques
jours par semaine seulement, Anglais obligatoire, experience service dejeuner de qua-

w Cherche emplois : Jeune fille 22 ans, recherche travail saisonnier. Connaissant très
bien l’île, j’étudie toutes les propositions.
CDD, 6. prix à débattre ) 06 90 22 48 86
w Manager de villa : Couple de jeune retraité
de la fonction publique territoriale (ADC
sapeur Pompier professionnel et coiffeuse),
gestion de plusieurs locations en métropole
(achat, rénovation, travaux, agrandissement etc.), arrive depuis peu sur Saint Bart,
cherche place de manager de villa loge
Gestion total de votre villa, travaux (de maintenance, etc.), sécurité, suivi des travaux des
entreprises, arrivées et départs de vos clients,
etc. Notre but vous apporter tranquillité et
satisfaction à vous et à vos clients. Permis B.
) 06 23 36 41 08
w Recherche emploi : Artisan maçon indépendant cherche rénovation petit travaux
maçonnerie en villa ou en entreprise disponible de suite. ) 06 90 49 55 37
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 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
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w Recherche emploi chef de partie ou second : Bonjour Madame, Monsieur Je suis à
la recherche d’un poste de cuisine en tant
que chef de partie ou second de cuisine.
Je suis une personne sérieuse et motivé. Je
reste à votre disposition pour un éventuel
entretien. Bien cordialement Mr Masson
Jeremy MASSON Jérémy 10 rue de la grésie 45140 Orléans Né le 04/10/1989 : 26 ans
Tel: 87. 38. 25. 74 Poste souhaité : Chef de
partie ou second en cuisine Formation Septembre 2007 à Juin 2009 : Formation Bac Pro
métiers de l’hôtellerierestauration Obtention
du diplôme option cuisine Lycée professionnel Françoise Dolto à Olivet (45) Septembre
2005 à Juin 2007 : Formation B. E. P métiers
de l’hôtellerie-restauration Obtention du
diplôme option cuisine Lycée professionnel Françoise Dolto à Olivet (45) Juin 2005 :
Obtention du brevet des collèges Collège
Montabuzard à Ingré Expériences Professionnelles Décembre 2014 à ce jour : Chef de
partie au St Régis Bora Bora resort cinq étoiles
au restaurant le Lagoon by Jean Gorges.
Mars 2014 à Octobre 2014 : Chef de partie
à de Baltzer Traiteur a Saran (45) Mai 2012 à
Décembre 2013 : Chef de partie au restaurant les Morrainières deux étoiles au guide
Michelin à Jongieux (73) Janvier 2011 à Mai
2012 : Chef de partie (entrées et pâtisseries)
au restaurant la Cotriade à Saint gilles croix
de vie (85) Juillet 2009 à Décembre 2010 :
Chef de partie pâtisserie au restaurant les
Morrainières une étoile au guide Michelin à
Jongieux (73) Septembre 2005 à Juin 2009 :
6 stages de formation professionnel en cuisine dans différents établissements : Restaurant le Pavillon, Domaine de Limère à Ardon
(45) Restaurant le St Christophe à St jean de
braye (45) Relais&Châteaux l’auberge du
cheval blanc à Selles st Denis (41) Restaurant
de collectivité, groupe Restauval à Orléans
(45) A. C Hôtel à lleida (Espagne) Compétences acquises Preparations de pièces pour
cocktail Travail du sucre et chocolat Gestion
des stocks Diriger un commis ou apprenti
Règles d’hygiènes et normes HACCP Travail
du sucre et du chocolat Langues / Centres
d’intérêts Anglais : Moyen ; Espagnol : Faible
Centres d’intérêts : sports, musique, cinéma.
CDD, 12, > 3 ans. prix à débattre
) cuistodu45@hotmail.fr
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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
d’emploi. Travailleuse, compétente, soignée, motivée, toujours souriante. > 3 ans. )
yane.kervoas@yahoo.fr
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 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

rendez-vous, je reçois en cabinet et domicile
Geneviève Wery 0690/370 377. ) 06 90 37 03 77
w rachat de voiture en panne ou roulante :
Bonjour Je rachète votre véhicule en panne
ou roulant sur toute l’ile de saint barthélemy.
Toujours disponible, appelez moi à tout moment pour en discuter. Je vous attends!. prix
à débattre ) 06 90 26 59 49

I OFFRES DE SERVICES I

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

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

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

DAS : 0,264 W/kg(1)
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w suzuki alto : Vend Suzuki Alto Trés bon état.
Prix : 2 700 € ) lacosteyves@wanadoo.fr
w Daihatsu TERIOS : Gris Foncé, Contrôle Technique OK, Vignette OK. Entretiens réguliers.
Année 2006, Essence, 71000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) stbarthvip@me.com
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 Terios Daihatsu : Vend Terios Daihatsu 2001
77000 km Boite automatique Contrôle Technique OK Vignette OK Pneus avants neufs Entretien régulier, aucun frais à prévoir. Appeler
au 0690732293. Année 2001, Essence, 77000
kilomètres, Auto. Prix : 3 000 € ) 06 90 73 22 93
w Mini cooper cabriolet : A vendre mini cooper, année 2007, 35500km, BEG. Système son
Harman Kardon Radar de recul Intérieur cuir
Controle technique OK. Vignette OK. Année
2007, Essence, 35500 kilomètres, Auto. Prix : 6
900 € à débattre ) 06 90 72 91 69
w Daihatsu terios : terios blanc 2007 disponible
le 30/03/16 apres ct-29800 kms boite automatique- pare-buffle. Prix : 7 300 € à débattre
) 06 90 38 18 74
w Jeep Wrangler : Bâche bikini neuve Pneus
avant neuf Bon état général Disponible de
suite, à vendre cause départ. Année 1998,
Essence, 105000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000
€ à débattre ) 06 90 66 63 42
w Kia Picanto : A vendre Kia Picanto Mars
2005 65000 km boite manuelle / climatisation
Vignette OK CT encore valable (sera effectué avant la vente). Année 2005, Essence,
65000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 300 € )
06 90 63 30 58
w fiat spider : A vendre Fiat Spider 124 Bleu gris
Prix : 10 000. Année 1985, Essence, Auto. Prix :
10 000 € ) 06 90 56 04 26
w Landrover Defender : A vendre Landrover
Defender 90 station wagon s moteur 2. 4 td
boîte manuelle 6 vitesses. couleur : gris. Equipements : jantes alliage, pare boue avant
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et arrière, marches pieds latéraux et arrière,
toit et entourages d’ailes peints couleur carrosserie, essuie glace vitre arrière, air conditionné, radio-cd, vitres teintées, condamnation portes à distance, alarme immobilisation
avec commande à distance, vitres avant
électriques, boîte à gant centrale, galerie
bagages. Année de mise en circulation : décembre 2010 très peu servi 16187 kilomètres
garantis contrôle technique ok. Curieux et
pas sérieux s’abstenir. Année 2010, Diesel,

16187 kilomètres, Manuelle. Prix : 29 000 € )
greenleave@orange.fr
w terios : Vends Daihatsu Terios Année 2002
91500 km Controle tecnique OK. Année
2002, 91500 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € )
59 02 96 15 0
w kia cerato : Fin octobre 2010 Berline familiale 4 portes Grands espaces grand confort
CONTRÔLE TECHNIQUE ET RÉVISION VIDANGE
OK (février et mars 2o16) 9CV vignette 2o16

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 »

ok Boîte automatique sequentielle 4 pneus
neufs (janvier16) Freins avant neuf (oct15)
Alarme Autoradio CD MP3 avec port USB
et AUX Vitres électriques Radar de recul
Climatisation Accoudoirs avant et arrière
Très grand coffre Jantes alliage Vrai roue
de secours PRIX À DÉBATTRE aucuns frais à
prévoir ! !!! si retour sur Saint martin, transport offert D’OFFICE (300€)!. Année 2010,
Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 €
à débattre ) 06 90 35 28 82

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w aprilia sx : vend Aprilia sx 125 en très bonne
état général *pneu arrière neuf *plaquette
frein arrière récemment remplacer *batterie
neuve *entretien réaliser chez moto racing.
Année 2011, 6222 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
000 € ) 06 90 62 73 64
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 Mash 500 Noir : Acheté en Avril 2015. 1760
kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € à débattre
) 06 90 08 83 33
w Scooter Typhoon 50 CC : Suite à mon depart de l’île début avril, je vends mon scooter
qui est en très bon état. Si besoin contactez
moi. Prix : 1 100 € à débattre ) v.oturbon@
gmail.com
w quad kymco : A vendre Quad Kymco vert
Année 2015, excellent état comme neuf.
Pneus neufs 3 000€uros. Me contacter au
0690 77 72 27. Année 2015. Prix : 3 000 € )
06 90 77 72 27
w Kymco Dinkstreet 125 : Aucun frais à prévoir,
révision complète effectuer récemment. Prix
à débattre. Année 2012, 9000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 07 13 26
w quad sym 250 : A vendre Quad Sym 250
noir Année 2008, excellent état. Entretenu
auto racing. Très bons pneus. 1 850 €uros
avec vignette. Me contacter au 0690 77 72
27. Année 2008. Prix : 1 850 € ) 06 90 77 72 27

w Scooter Mio 100 : A vendre Scooter MIo
100 parfait état general rien à prévoir scooter équipée d une alarme Pneu avant neuf
Échappement neuf. 9000km. 1400€ à débattre. 9000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 400 €
à débattre ) 06 64 36 88 42
w QUAD 300 : QUAD KYMCO 300 Bon état
général - Très bon état de marche Entretien
et niveaux faits récemment Top case Pneus
neuf. Année 2011, 17500 kilomètres, 300 cm³.
Prix : 2 600 € à débattre ) 06 90 26 36 34
w Scooter Tiphoon 50 CC : Pour cause de
départ en Avril, je vends mon Tiphoon 50 CC
acheté d’occasion en Octobre 2015chez
Meca Moto. Le scooter est en bon état (jamais tombé) et J’ai changé le pot d’origine
pour un pot Sito Plus Mi Février. Vendu avec
casque si besoin (50 euros de plus) A bientôt
!. Année 2014, 7802 kilomètres, 50 cm³. Prix :
850 € ) 06 90 77 76 59
w Scooter Typhoon : Bonjour À vendre scooter
Piaggio modèle Typhoon 2T. Super état, mise
en circulation en novembre 2014. Modèle
récent. Scooter très sécurisé grâce à ses
roue de 12 pouces, parfait pour les routes
de Saint Barth. Le casque est inclut dans la
vente. Disponible fin Avril seulement. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos.
Merci. Année 2014, 50 cm³. Prix : 1 150 € )
06 58 92 69 10

I UTILITAIRES OFFRES I
w veryca : VERYCA 54200 kms Dec 2002 Bon
état général CT OK 3000 € à débattre. Année
2012. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 41 97 69
w Veryca : Veryca 70 000 km, contrôle technique fait, embrayage neuf, disponible fin
mars. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 05 90 27
92 80
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 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

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

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 PIECES OFFRES I
w Accessoires : Vend divers pièces et accessoires de marque SYM FIDDLE II : selle neuve,
habillage, rétroviseurs, roue avant. Prix à
débattre. prix à débattre ) 06 90 63 37 43
w moteur : A vendre BLOC MOTEUR de
marque SYM FIDDLE II : soit le moteur +
échappement + roue et pneu arrière neuf.
250€ urgent - Merci me contacter au 0690
633743. Prix : 250 € ) 06 90 63 37 43
w Terrios : Vend terios nouveau model blanc
châssis endommager prix à débattre. prix à
débattre ) 06 90 57 03 54
w boite de direction : tj boite de direction tj
2L5. Prix : 200 € à débattre ) (+590) 50 92 83

I PIECES DEMANDES I
w cherche moteur 2L5 jeep : etudie toute proposition. ) (+590) 50 92 83
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 debarasser 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

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 Cap Camarat 6. 35 : Av bateau Cap Camarat 6. 35 de 2010. Moteur 150 Cv Yamaha 4T.
2 batteries. Avec remorque et corp mort à
st jean. Année 2010. Prix : 20 000 € ) 06 90
56 39 72

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 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 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 PRIX EN BAISSE 14
900 € au lieu de 18 900 € Pour plus de renseignements me contacter au 0690661364.
Longueur 7 mètres. Prix : 14 900 € à débattre
) 06 90 66 13 64
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

Dominique Ferrer
06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Atelier de fabrication à Saline
Route de Lurin (après le Tamarin)
Retrouvez-nous sur facebook

w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for sale
44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 65 ch- inboard generator vetus - ac dinghy and 5hp
outboard tower with 3 solar panels front and
aft cabin - 2 bathrooms raythton instruments
and autopilot actually in a marina in panama with canadian flag - allgrip paint cel :
0690 77 72 27. Prix : 95 000 € ) 06 90 77 72 27
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 ėtat.
Haubanage neuf, gėnois 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
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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

lanceur et impeller neufs. cause double
emploi. Prix : 300 € ) 06 90 39 48 96
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
w Génois : Vends génois en bon état dimension suivante : guindant 13, 67 m. Chute 14,
35 m. Bordure 4, 5m. Prix : 400 € ) 06 90 57
32 35

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

w AV moteur : AV moteur 225 CV 4temps
Yamaha bloc moteur abîmé avec bloc
moteur de rechange et nombreuses pièces
de rechange. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
90 40 88 11

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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES

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 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
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
w Corp mort : Vends corp mort sortie gustavia
pour bateau 10 m tel 0616041952. ) 06 16
04 19 52
w moteur hb 4cv : moteur hb johnson 2 cylindres 2 temps 4cv. bon etat de marche.

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf+housse : vend surf bongo neuf 5. 10
truster avec housse neuve et pad 380 euro
a débattre. Prix : 380 € à débattre ) 06 90
07 86 13
w Planche de surf Twin Fish : Planche de
surf Twin Fish Soul Fish par Robert French
Construction Tuflite 5’8 20»3/4 2»1/2. Prix : 250
€ ) 06 90 74 34 68
w Planche de surf Simon Anderson Mollusc
(TUFLITE) : Planche de surf Simon Anderson
Modèle: Mollusc Construction: Tuflite 6’0
19»7/8 2»3/8. Prix : 250 € ) 06 90 74 34 68
w palmes carbone alchemy : Je vend mes
palmes carbone alchemy car il y a eu une
erreur de taille à la commande. Prix : 400 €
) 06 90 40 22 06
w Planche de surf Al Merrick Weirdo Ripper + Housse : Al Merrick Weirdo Ripper 5’6
19’2’1/4 26, 2 litres Avec housse de transport
Creatures of Leisure Le tout en très bon état.
Prix : 300 € ) 06 90 74 34 68
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 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 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
Achete en août 2014 8000€!!. Prix : 2 500 € )
06 90 49 54 72
w Garmin Forerunner 620 neuve : Cause
double emploi. Neuve. Achetée 450€ il y a 3
mois. Servie 10mn. Prix : 150 € ) 06 90 35 13 94
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
90 66 14 62
w surf rusty : Vends planche de surf rusty TUFLITE en bon état quelques pètes mais rien
de méchant. 6. 3/18. 75/2. 18 Vendu avec
dérives futures et pad en super état. Prix : 200
€ ) 06 90 67 07 64
w SUP Starboard 2016 10’gonflable, neuf : A
vendre 6 SUP Starboard 10’gonflable 2016
neuf vendu avec tout l’équipement: sac,
pompe, pagaie, ailerons Ideal balade, famille, adulte, enfant Prix neuf à l unité 1200€,
vendu 650€. Prix : 650 € ) 06 90 53 44 88
w MINI MAL Surboard 8’0 : Longboard honu
Dimension 8’0 X 21 «X 2 3/4 Avec leash OAM.
Prix : 400 € ) 06 90 41 41 74
w bandit 6 : Vends Kitesurf bandit 6 de 2013
Aile complète de 11m² en très bon état. Prix
: 600 € ) 06 90 74 33 20
w wake : Wake baord nixon. Prix : 280 € )
06 90 73 33 92
w wake : Wake baord nixon. Prix : 280 € )
06 90 73 33 92
w kitesurf : 2 Planches twin tip 290 euros. Prix :
290 € ) 06 90 73 33 92
w Combinaison «O’NELL» 3. 2 Taille 10 : A
Vendre Combinaison «O’NELL» pour enfants
taille 10. Très bon état, elle à été porter que
2 fois. épaisseur 3. 2 ideal pour plongée, Surf
ou autre activité nautique. Prix : 80 € ) 06
90 41 81 69
w paddle board : Vends paddle très bon état
14’. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 38 25 34

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche Aquabike : Bonjour Je recherche un vélo pour piscine. Merci par
avance pour vos appels. Cilia. Prix : 600 € à
débattre ) cilia.labbe@gmail.com

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

10

Déco, maison
I VIDE MAISON I
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Canapé d’Angle tout Cuir : A SAISIR Canapé tout cuir déhoussable; BON ETAT Fabrication sur mesure maison italienne; Visible
sur St Barthélémy. Possibilité de l’envoyer sur
SXM. Prix à débattre. Me contacter par mail.
MERCI. Prix : 995 € à débattre ) billysxm@
gmail.com
w photophore : vend photophore coquillage.
Prix : 10 € ) 62 52 71 38 5
w Store bamboo : Store Bamboo, 76cm de
largeur sur 2m40 de hauteur. Bamboo très
solide et de très bonne qualité. Etat neuf. Prix
: 30 € ) 06 90 73 15 68
w matelas quasi neuf Servi 1 mois Importer
des USA : Bonjour Cause depart Je vends
mon nouveau matelas, importer des etats
unis debut Janvier 2016 ! Matelas mémoires
de forme ! Le meilleur matelas que Jai eu ! J
offre Le sur-matelas gratis de 5 cm Valeur 100
euro (comme un sur coussin pour Le matelas) Valeur matelas 650 usd Prix a débattre Le
matelas doit partir !. Prix : 300 € à débattre )
airvincj@wanadoo.fr
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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Tete de Lit : Recherche Tete de lit pour lit 160
ou 180. Tissu ou bois de preference couleur
clair. Merci de me faire parvenir vos propositions. ) 06 90 33 44 96
w Meuble : Recherche penderie faire offre
bois ou métal. ) 06 90 49 55 37
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

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 tente baldaquin : Vends tente baldaquin
3m x 3m. Prix : 180 € à débattre ) 06 90 54
74 81
w appliques exterieurs : lot de 5 appliques
exterieurs prix du lot appliques plastique et
verre. Prix : 45 € ) 06 90 31 02 49

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 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

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 Plateaux : Bonjour vend plateaux de présentation de marque EDELGLANZ super état
diam45 30€ diam 55 40€ 1 Grands et 2 petits
de dispo à superposer ou pas. Prix : 30 € )
06 90 23 15 31
w Assiettes : En faisant le trie dans les affaires
de ma mère j’ai trouvée un service tout neuf
d’assiettes. j’en ai pas besoin. faire offre 12
assiettes creuses 12 assiettes plates (15cm) 12
assiettes plates (10 cm) 12 assiettes à dessert
un bol de service une soupiere 2 petites assiettes ovales une grande assiette de service
ovale une grande assiette de service ronde.
) 06 90 38 99 13
w Plateaux de présentations : Bonjour vend
plateaux de présentation de marque EDELGLANZ super état diam45 30€ diam 55 40€ 2
Grands et 2 petits de dispo à superposer ou
pas. Prix : 30 € ) 06 90 23 15 31

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Machine à laver : Bonsoir à vendre machine à laver bon état dispo fin mars car il y

en a une dans notre nouveau logement. Prix
: 250 € ) 06 90 23 15 31
w Four de gaz : Êtes-vous d’équiper un bungalow supplémentaires ou de déplacement
et qui ont besoin d’un four à gaz? En vente
four à gaz Whirlpool (LP) (utilisé)! Bon état de
fonctionnement; certains rouille ! Transport
non inclus. - Photo prise la semaine dernière.
Prix : 130 € ) 06 90 77 27 66
w frigo vitré : Bonjour à vendre frigo vitré
cause double emploi 54X54X1. 72 cm dispo
fin Mars 250€. Prix : 250 € ) 06 90 23 15 31

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w frigo : Bonjour Nous sommes à la recherche
d’un frigo. ) p.legoff64@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Tête de douche INOX 30/30 : Vend tête de
douche INOX 30/30 Valeur Neuf 350 euros
Vendu 100 euros. Prix : 100 € ) 06 90 60 54 25
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w tissu : Bonsoir à vendre tissu dim 2. 60X1. 45
et une autre 4. 40X1. 45 15€ les 2. Prix : 15 € )
06 90 23 15 31
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 Puériculture OFFRES I
w Lit BB : A VENDRE Lit BB transformable en lit
1 place + matelas plastifié. Sommier réglable
en hauteur. Prix : 150 € ) 06 90 48 22 31
w Lit parapluie : Vends lit parapluie neuf (très
peu servi). Valeur 150€, vendu 70€. Prix : 70 €
) 06 90 61 17 92

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 MacBook Air 13 pouces : Apple MacBook Air 13 pouces. 2 Go de RAM - disque
SSD 120Go Modèle fin 2010, écran changé novembre 2014. Etat parfait avec
Pack Office 2011, Photoshop, Acrobat
Pro. avec chargeur. Prix : 780 € ) 06 90
26 84 26

I Puériculture DEMANDES I
w Rehausseur auto pour enfant : RECHERCHE
rehausseur, à 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

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 VÊTEMENTS OFFRES I
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 BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Epilateur tondeuse : Bonsoir à vendre épilateur tondeuse Calor très peu servi très bon
état cause pas assez courageuse pour s’épiler !!. Prix : 50 € ) 06 90 23 15 31
w Tondeuse : Bonsoir à vendre tondeuse servi
1 fois cause double emploi. Prix : 30 € ) 06
90 23 15 31

I DVD CD LIVRES OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I

F# dvd : vend dvd 1 euros chaque dvd ou en
lot. Prix : 1 € ) 06 90 25 43 88

w sandales neuves san marina 37 : sandales
cuir san marina neuves pointure 37 tel 0690
22 50 00 prix 30 €. Femme. Prix : 30 € ) 06
90 22 50 00

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

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 Casque vélo BELL’ARRAY’ : Casque vélo
comme neuf marque BELL, type ARRAY.
acheté 80euros + transport, laissé à 50euros.
mon tour de tête : 60cm. Prix : 50 € ) 06 90
39 19 06
w machine de sport : machine de sport. Prix :
100 € à débattre ) (+590) 50 92 83

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Backgammon : Vend jeu de société
BACKGAMMON Très bon état. Prix : 20 € )
steph_magras@hotmail.com
w velo enfant neuf : cause double emploi
vends vélo enfant neuf idéal pour apprentissage tel 0690 22 50 00 prix :50 €. Prix : 50 € )
06 90 22 50 00
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 Vélo enfant : A vendre vélo enfant. Prix : 20
€ ) marie.greaux@wanadoo.fr

w Bongo : vend bongo LP TBE 80 euro. Prix : 80
€ ) 06 90 07 86 13
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 BABYSITTING OFFRES I

I MATÉRIEL PRO 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
w Recherche baby-sitting : Étudiante en
médecine recherche heures de baby-sitting
durant le mois de juillet. Expérience avec les
enfants de 3 mois à 8 ans. Je suis sérieuse et
motivée.) 06 18 86 78 15

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

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 MATÉRIEL PRO DEMANDES I

Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Saint Jean - Centre Commercial La Savane - Tél : 05 90 27 68 16

I IMAGE & SON OFFRES I

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

w Beats by Dre : Beats by Dre en bon état,
vendu avec housse de transport et cable
audio supplémentaire. Prix : 120 € à débattre
) ugo.pons.31@gmail.com
w lecteur DVD : Bonjour cause double emploi
vend lecteur DVD Pioneer TBE 20€. Prix : 20 €
) 06 90 23 15 31

I ANIMAUX DEMANDES I

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Aquarium 10 gallons neuf complet avec
deco : Aquarium. Prix : 50 € ) 06 90 55 10 05

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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w WD MYCLOUD 4T (Disque dure NAS) : WD
4TB My Cloud Personal Cloud NAS Capacité
: 4 To (4. 000 Go) Marque : WD Connectique
: Eternet (généralement branché sur la box
pour une utilisation en wifi). Très peu utilisé et
remis à zero il y a quelques jours. Prix neuf :
259€ à la fnac. Prix : 79 € ) 06 90 55 20 80
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I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w IPhone 5c rose très bonne état : Je vend
un iPhone 5c rose en très bonne état utilisé

w Chaussure rugby Enfant : A SAISIR chaussure de Rugby neuve Taille 35. Visible sur St
Barth mais peuvent être amener sur SXM. Me
contacter par mail merci. Enfants. Prix : 10 €
) billysxm@gmail.com

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Bagage à roulette : A SAISIR Sac de voyage
à roulette Quicksilver entre 60 et 70L. BON
ETAT Prix 40euros. Visible sur St BARTH mais
possibilité de l’amener sur SXM. Me contacter par mail MERCI. Prix : 40 € à débattre )
billysxm@gmail.com
w Monture lunette Prada : A vendre belle
Monture de lunette Prada noire. Prix : 50 € )
06 90 73 15 68
w Ray-Ban : A vendre Lunettes de soleil RayBan polarisée titanium Ultra légère. Acheter
200€ en métropole. Introuvable sur l’île. Etat
neuf, jamais utiliser. Elle ne sont pas a ma vu.
Prix : 160 € ) 06 67 67 78 21

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 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 TROUVÉ 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 lunette de vue : Perdu semaine dernière, 2 paires de lunettes de vue, une paire
Ray Ban vue et une autre sans marque particulière toute rouge. Merci de me joindre au
06. 90. 41. 06. 86 petite récompense !. ) 06
90 41 06 86
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
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Distributeur Menuiserie Alu
Venez avec vos cotes - repartez avec vos Menuiseries*
Fe nê tr e o u v r a nt
à l a f r a n ç a i se

Bai e Coul i ssant e
L 800 x H 800

292€*

L 2000 x H 2100

1086 € *
L 600 x H 1000

353€ *

Fenêt re
Oscillo- b a tta n te s

Menuiserie
en d ou bl e v i tr age

Prix selon
modèle

* v oir c on di tion s en m aga sin

3 P r ê t -à -p o s e r
3 Ga ra n tie / S AV
3 c o n fo r m e a ux n ormes CE en v ig ueur
V olet Roul a n t
él ect ri que

L 1000 x H 2100

Port e vit rée

363€*

c o l o r is au c hoix
Rond point de l’Anse des Cayes - Tél : 0690 58 49 40 - ekowindows.sbh@gmail.com
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Gourmande

RECETTE

Loisirs
Pollution : les pigeons
vont-ils vous sauver la vie ?

Liste de courses :
- 300 g de farine

Ennemi public numéro 1, sauf dans l’assiette
des restaurants gastronomiques, les pigeons
pourraient bien prendre leur revanche et
devenir les meilleurs alliés des citadins.
À Londres, où ces volatiles pullulent tout autant qu’à Paris, une drôle
d’expérimentation vient d’être lancée pour quelques jours. Équipés de sacs
à dos microscopiques, ne pesant pas plus de vingt-cinq grammes, Norbert,
Winston, Coco ou encore Julius sont chargés de surveiller la pollution qui
frappe la capitale anglaise. Un capteur GPS se charge de les géolocaliser
et détermine les quartiers les plus frappés par les pots d’échappement.
C’est aussi simple que ça.
Mais attention, point de plaisanterie, ce travail de haute voltige n’est réservé
qu’aux meilleurs spécimens. Le pigeon glouton de Trafalgar Square à
l’affût de la moindre miette laissée par un touriste en goguette n’a aucune
chance de figurer parmi les heureux élus. C’est une dizaine de «pigeons de
course» qui ont été recrutés pour cette mission très spéciale. Ils ont même
été élevés par un certain Brian Woodhouse, révèle le quotidien anglais
The Guardian. « Il y a quelque chose d’amusant à prendre ce qui est vu
comme un rat volant pour en faire quelque chose de positif », a déclaré
Pierre Duquesnoy, l’homme à l’origine de ce projet. Et de confier que cette
idée lui est venue en se souvenant que des pigeons avaient été chargés
de transmettre des messages lors des deux dernières guerres mondiales.
Du côté de la communauté scientifique, teintée d’une touche d’humour
typiquement british, la surprise est de mise : « C’est génial que des pigeons
au chômage trouvent du travail. À Mexico, il y a une quinzaine d’années, des
tests ont été menés sur 150 chiens errants. Ils ont permis de démontrer
les dégâts que la pollution causait aux poumons et au cœur. Mais c’est
la première que j’entends que des animaux sauvages urbains vont être
munis de capteurs pour surveiller la qualité de l’air», s’est amusé Gary
Fuller, un expert de King’s College. 		
Source : www.lepoint.fr

- 2 c. à café de sel
- 25 cl de lait
- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- 5 brindilles de romarin
Pour le levain :
- 20 g de levure
- 200 g de farine blanche
- 5 cl de lait

Focaccia
au romarin
Pour 6 personnes - Temps de préparation : 45 min - Temps de cuisson : 20 min
Préparation : La focaccia au romarin est un pain italien qui peut se servir en
apéritif ou en accompagnement de charcuteries.
Préparer un levain en délayant la levure et la farine blanche dans le lait tiède.
Couvrir et laisser reposer 1/2 heure. Mélanger la farine, le sel, le lait, l’huile d’olive.
Ajouter le levain et pétrir jusqu’à élasticité. Laisser lever durant 1 heure 1/2.
Abaisser la pâte en une couche de 2 cm de hauteur sur plaque huilée, et entailler
en diagonale à l’aide d’un couteau, pour former des croisillons de 2cm environ.
Huiler la surface à l’huile d’olive, parsemer de brindilles de romarin. Laisser lever
1/4 heure, et cuire à 220 degrés durant 20-30 minutes. Servir tiède. 		
		 				 www.marmiton.org

Jeudi 24

Mercredi 23

Mardi 22

Lundi 21

Dimanche 20

Samedi 19

Vendredi 18

Programme TV du vendredi 18 au jeudi 24 mars 2016
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20:55 - Divergente 2 : AIME
l’insurrection

20:50 - Koh-Lanta

Jeu

Science fiction

23:20 - Action ou vérité

Divertissement

22:45 - LAvengers : l’ère
d’Ultron -Science fiction

20:50 - The Voice

20:50 - ELEMENTARY

20:45 - Deux flics sur
les docks - Série

20:45 - Thalassa

20:05 - Une chance de
trop - Série

23:15 - ELEMENTARY
Série

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

23:25 - Annie Girardot, à
coeur ouvert
Documentaire

22:00 - Artlook

20:55 - Tournoi des VI
Nations

20:45 - Mongeville

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

23:00 - LE PREMIER été
Téléfilm

21:35 - Section de
recherches - Série

Série

u
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Bretagne, le choix de l’Armor

Téléfilm

Divertissement

20:55 - Jupiter : le
destin de l’univers

20:50 - Hawaii 5-0

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - Eagles of Death
Metal à l’Olympia
Concert

22:40 - Hawaii 5-0

Série

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

20:55 - LIGUE 1

20:50 - ZONE INTERDITE

20:45 - Possessions
Thriller

20:45 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

20:05 - Phénomènes

22:30 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:40 - LES ENQUETES DE
VERA - Série

21:55 - Crossbones
Série

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

20:45 - JOHNNY

20:05 - Droit dans les
yeux
ON

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

22:50 - Nous, ouvriers

Documentaire

20:45 - Elementary

20:45 - Cash investigation

20:45 - Frères à demi

20:05 - FALCO

23:10 - Le divan de MarcOlivier Fogiel

22:45 - Clem

20:55 - CONTREBANDE

Thriller

u
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AIME

Sport / Foot

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB - Magazine

20:50 - Clem

20:55 - TUNNEL - Série

Téléfilm

23:45 - New York, unité
spéciale - Série
20:50 - LES EXPERTS

Série

Science fiction

Greffe : cet inconnu qui m’a
sauvé la vie
22:50 - Enquête
exclusive - Magazine
20:50 - TOP CHEF

23:30 - Spécial investigation

Téléréalité

Biographie

23:30 - LES EXPERTS
Série

22:50 - Citizenfour

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

20:50 - Grey’s Anatomy

20:55 - Le virtuose

Série

20:55 - Imitation Game

Téléréalité

Documentaire

Drame

u
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Documentaire

Téléfilm

20:45 - Des racines et
des ailes - le goût du Nord et

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

23:00 - Pièces à conviction
Magazine

20:45 - Des paroles et
des actes

20:45 - Coast Guards

23:15 - L’angle éco
Magazine

23:40 - Corée, nos
soldats oubliés
Documentaire

20:55 - The Affair

20:50 - SCORPIONS

23:00 - SECTION DE
RECHERCHE
Série

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

22:35 - SCORPIONS

Série
Série

Série

Magazine

Magazine

du Pas-de-Calais

Film Action

AIME

Série

20:55 - Lebowitz
contre Lebowitz

Documentaire
2 épisodes

u

Série

20:50 - L’histoire au
quotidien

20:55 - SECTION DE
RECHERCHE
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Salariés à prix cassé : le grand
scandale

Documentaire

Téléréalité

22:35 - Un village
presque parfait
Comédie

Série

u
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Série

Fantastique

22:51 - Expulsions : la
honte - Documentaire

23:15 - Les mystères de
Laura - Série

Série

Série

Aides aux entreprises : le
grand bluff

20:50 - The Island,
seuls au monde

Série

France/Angleterre

Série

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro de la semaine

Poisson

Bélier 21/03 au 21/04

L’idée de changer d’activité poursuit tranquillement
son chemin. Prenez votre temps pour y réfléchir.

Taureau

22/04 au 21/05
Supporter la pression, non merci. Se plier aux directives,
ça suffit ! Vous revendiquez votre droit aux vacances.

Gémeaux

22/05 au 21/06
En cas de déprime, votre partenaire est là pour
vous offrir une épaule réconfortante.

Cancer

22/06 au 22/07
Vous êtes plein d’énergie et trouvez la manière de
donner le meilleur de vous-même.

Lion 23/07 au 21/08

Demander de l'aide vous aidera à assumer vos
responsabilités et ça n'a jamais fait de mal à personne !

Vierge

22/08 au 22/09
Vous retrouvez cet air malicieux que l’on aime tant.
Cela vous rend irrésistible.

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. Entre la passion et l’amour,
choisissez la seconde option. C’est peut-être moins trépidant,
certes, mais vous y gagnerez dans le temps !

Balance

23/09 au 22/10
Vous parlez peu mais vos gestes en disent long sur
l’amour dont vous débordez !

Scorpion

23/10 au 21/11
Les idées claires, vous envisagez l’avenir sous un
angle serein.

Sagittaire 23/11 au 21/12

Il n’y a pas d’urgence et si tout le monde s’agite, vous
restez de marbre.

Capricorne

22/12 au 20/01
Prenez un bol d’oxygène et une bouffée d’énergie.
Un parfum d'exotisme flotte sur vous.

Verseau 21/01 au 18/02

Vous visez la lune ? Tant mieux. Vous êtes à deux
doigts de la décrocher !

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

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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