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A lA Une cette semAine
Le service de l’éducation primé le 27 avril 2016
Lors de la journée académique de l’innovation 
organisée par le rectorat de Guadeloupe le service 
de l’éducation de Saint-Barth et Saint-Martin a 
reçu le prix de la « liaison école-collège » pour le 
projet innovant des « Ambassadeurs des valeurs 
de la République ». Ce projet visait à appréhender 
différemment la transmission des valeurs de la 
République et de permettre aux élèves de prendre 
encore plus de plaisir à travailler au sein de l’école. 
Ce prix est une reconnaissance de l’académie de 
tous les personnels de l’éducation nationale des 
1er et 2nd degrés dont l’engagement fait des îles du 
Nord un pôle de qualité.

Dates des soldes 2016, précisions de la CEM
Deux périodes de soldes de six semaines ont lieu 

chaque année et sont déterminées au plan 
national. Pour Saint-Barth le calendrier 

est le suivant : soldes d’hiver, du 

samedi 7 mai au vendredi 17 juin ; soldes d’été, du 
samedi 10 octobre au vendredi 18 novembre. Pour 
tout savoir sur la nouvelle règlementation : www.
cem-stbarth.com

Conseil territorial de Saint-Barthélemy
La prochaine réunion du Conseil Territorial se 
tiendra le vendredi 13 mai 2016 à 17h à l’hôtel de 
la collectivité. 
Saint-Barth Échecs : Hans SCHMELMER s’impose 
au Village St-Barth
Surprise comme souvent pendant les parties 
rapides (2x10 minutes), Hans SCHMELMER, touriste 
allemand habitué de l’hôtel s’est imposé devant Jef 
Follner. Mickael GRISOT (3ème) a été tout proche 
de créer la surprise lors de sa 2nd partie contre 
Hans mais celui-ci a su conduire la contre-attaque 
décisive. Chez Les jeunes, Matys Philipon-Gouin a 
confirmé son talent en marquant même des points 
face des adultes.
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 I ventes OFFRES I

w  Terrain 1287 m2 constructible : Terrain 
constructible Situé à petit cul de sac 
Surface. 1287 m² Accès existant route et 
réseaux sur place Eau de ville Edf Surface 
de construction 300 m² shon Tarif 1100€ 
/ m² Vue mer Au calme Agence immo-
bilière Immobusiness Philippe Antrieux 
Agent commercial Tel 06. 90. 11. 13. 42 
sbh97 hotmail. fr. Terrain, 1287 m². Prix : 1 
415 700 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Terrain constructible : Terrain situé sur 
le point dominant de Petit cul de sac 
Au calme Protégé des vents dominants 
Facile à construire Vue mer Accès route 
bétonnée Eau de ville Edf Téléphone 
Surface 400 m² Shon 120 m² Avant projet 
réalisé sur plan par un architecte de saint 
Barthélémy Comprenant : 2 chambres 
Séjour Garage Et piscine Dossier consul-
table après visite Idéalement placé Pour 
y réaliser une maison individuelle. Proche 
de la plage de Petit cul de sac Et des hô-
tels 4 étoiles Tarif 647100€ frais d agence 
inclus Agence immobilière Immobusiness 
Agent commercial Philippe Antrieux Tel 
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain, 
400 m². Prix : 647 130 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness

w Maison 2 chambres avec piscine à St Jean 
: Située à quelques minutes à pied de la 
plage et des commerces. Maison de 110 
m² sur une parcelle de 498 m². 2 chambres, 
2 salles de bain. Grand espace de vie don-
nant 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 Maison à Corossol : Maison sur 2 niveaux à 
rénover dans le quartier de Corossol. A pieds 
de la plage. Beau potentiel. Peux convenir à 
profession libérale. Maison, 120 m². Prix : 1 500 
000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Appartement 1 chambre - Gustavia (ref. 
1030) : Cet appartement d’une chambre est 
parfaitement situé au-dessus du port de Gus-
tavia avec une vue imprenable. La grande 
chambre avec salle de bains attenante 
donne sur un spacieux salon en contrebas, 

une kitchenette avec une terrasse couverte, 
ainsi qu’une terrasse privée. Profitez de la pis-
cine commune et de la possibilité d’accéder 
aux commerces, restaurants, et à la plage 
de Shell Beach à pied. Appartement, 57 m². 
Prix : 1 590 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Pointe Milou (ref. 
1001) : Cette charmante villa, très récem-
ment rénovée et d’un style contemporain, 
vous accueille dans un endroit privilégié de 
l’île, la Pointe Milou et à proximité de l’Hôtel 
Le Christopher. Vous pourrez admirer toute 
l’année le coucher de soleil depuis la ter-
rasse intérieure mais entièrement ouverte 
sur la vue et la piscine. La cuisine très bien 
équipée propose un coin repas sur le côté 
de la villa. Deux chambres sont situées de 
plain-pied avec leurs salles de bains, la troi-
sième se trouve en rez-de-jardin avec la salle 
de fitness. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29 
75 05 ST BARTH PROPERTIES

w Appartement duplex 1 chambre - Gusta-
via (ref. 980) : Cet élégant appartement 
en duplex traversant, se situe dans une 
résidence de luxe et est perché au-dessus 
du port de Gustavia. Il offre une vue fantas-
tique. La salle à manger, cuisine et balcon 
couvert sont au niveau principal, tandis que 
la chambre, salle de bains et un petit balcon 
sont à l’étage. Il y a une piscine commune 
entièrement rénovée et un accès à pied aux 
commerces, restaurants et à la plage de 
Shell Beach. Appartement, 50 m². Prix : 1 100 
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

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 gus-
tavia : 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 pos-
sède également deux chambres, deux salles 
de bain, des grands dressing et une buande-
rie. Idéalement situé, à proximité des restau-
rants et boutiques et à 5 minutes à pied de 
la plage de Shell Beach. Cet appartement 
vous séduira autant par sa décoration raf-
finée 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 grand studio : A 5 minutes de Gustavia, ap-
partement 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. Apparte-
ment. 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 cui-
sine «à l’américaine», le tout climatisé, ainsi 
qu’une très agréable terrasse. Une place 
de parking incluse, et une grande piscine 
commune à la copropriété. Proche des bou-
tiques et restaurant, accès à la plage à pied. 
Appartement, 105 m². Prix : 975 000 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 
1014) : Ce bel appartement d’une chambre 
se situe sur les hauteurs de St. Jean dans 
la résidence Les Terrasses de St. Barth. Il se 
trouve en rez-de-jardin et bénéficie de deux 
grandes terrasses avec vue en direction de 
la baie de St. Jean et de Salines et de jardins 
privatifs. La terrasse couverte offre une cui-
sine ouverte et un coin repas. L’appartement 
comprend un salon, une chambre avec 
vue sur Salines, une salle de bains, un pièce 
intermédiaire pouvant faire office de deu-
xième chambre. La résidence dispose d’une 
grande piscine commune d’où l’on peut 
apprécier une vue imprenable sur la baie de 
St. Jean et au-delà. La résidence est proche 
des restaurants, boutiques et de la plage de 
St. jean. Appartement, 66 m². Prix : 950 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Grand Cul-de-Sac 
(ref. 1012) : Cette charmante villa de deux 
chambres très privée se trouve sur les hau-
teurs de Grand Cul-de-sac et a une très 
belle vue mer et sur le lagon en contre-
bas. 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 
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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 dres-
sings, un garage, une buanderie et un local 
technique. Un jardin se trouve sur le devant 
de la propriété et deux places de parking à 
l’entrée de la villa. Maison, 948 m². Prix : 2 450 
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 1 875 000 € Land 
with private access road. Surface area : 1, 
323 acre Access to existing lines : electricity, 
water and phone. Situation : West side of 
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and 
Moon, great view Winds directions : winds 
coming from North East, East or South East In 
a calm and natural area, 328 yards from the 
beach, 10 minutes drive from the airport and 
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m². 
Prix : 1 875 000 € ) 05 90 27 62 65 
w Belle maison neuve à St Jean : A quelques 
minutes à pied des commerces et des 
plages de St Jean, très au calme, à vendre 
grande maison neuve contemporaine de 
2 chambres aménagées en suites. Piscine, 
cuisine aménagée, citerne, parking privé 3 
voitures, très grand sous-sol pour rangement. 
Possibilité d’une 3ème chambre. Maison. Prix 
: 2 950 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Grand T3 : Au 1er étage, grand apparte-
ment lumineux de 88M2 dont terrasse om-
bragée de 22M2. 1 belle piscine entourée 
d’un grand deck est commune aux 2 appar-
tements. Double vue mer. Accès à la plage 
en quelques minutes et très beau spot de 
surf. Cuisine américaine aménagée donnant 
sur un séjour avec grande hauteur sous pla-
fond. 2 chambres de 15M2. Appartement, 88 
m², 3 Pièces. Prix : 821 500 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH

w vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel 
Christopher, la villa SUNSET est située sur les 
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quar-
tiers les plus chics de Saint-Barth et offre 
une vue imprenable sur les Caraïbes et les 
iles environnantes. Au niveau du séjour, se 
trouvent une belle cuisine très bien équipée, 
un grand salon ouvert sur la piscine à débor-
dement et un grand deck, face à la mer. 
De chaque côté du salon on accède aux 
deux chambres ouvertes sur le deck avec la 
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la ter-
rasse, vous accédez a un agréable espace 
repas et un coin salon extérieur. Descendez 
quelques marches pour trouver la troisième 
chambre et la salle de fitness ayant égale-
ment vue sur la mer. Chaque chambre a sa 
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous 
profiterez pleinement du soleil et de ses cou-
chers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans 
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29 
07 66 IMMO ST BARTH
w Propriété Coloniale neuve : Très belle mai-
son coloniale neuve lumineuse aux volumes 
imposants avec un luxuriant jardin paysager 
de 1 000M2. 4 chambres climatisées de 30M2 
chacune. Un espace de vie de 90M2 avec 
une jolie vue mer et une terrasse couverte de 
50M2. Piscine carrelée entourée d’un deck 
de 70M2. Stationnement pour 4 voitures, 
citerne de 85 M3, garantie décennale. Mai-
son, 255 m², 6 Pièces. Prix : 2 450 000 € ) 05 90 
29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 930) 
: Ce très bel appartement d’une chambre se 
situe dans une résidence sur les hauteurs de 
St. Jean. Il bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie en contrebas. De plain-pied, il est 
constitué d’une chambre, d’une salle de 
bains, d’une pièce principale avec salon et 
cuisine ouverte et d’un espace lingerie avec 
rangements. Une place de parking est attri-
bué à l’appartement. La résidence dispose 
d’une très grande piscine commune d’où 
l’on peut également apprécier la vue sur la 
baie de St Jean. Appartement. Prix : 600 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w grands studios + mezzanine neufs : A 
quelques minutes de Gustavia, dans un 
quartier très calme, petite résidence de 4 
studios avec mezzanine à vendre. Chaque 

appartement bénéficie de 2 places de par-
king privées. Décoration contemporaine, 
climatisation, citernes individuelles, ces ap-
partements très bien conçus répondent par-
faitement aux exigences de ST Barth. Excel-
lent rapport locatif pour des investisseurs. Prix 
de présentation: 435 000 € par appartement 
sans terrasse 450 000 € par appartement 
avec terrasse IMMO ST BARTH 2 Rue du Roi 
Oscar II (en face des bureaux ALLIANZ) à 
GUSTAVIA 0590 29 07 66. Appartement. Prix 
: 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre : A 5 minutes 
de Gustavia, appartement très récent 1 
chambre climatisée (grande hauteur sous 
plafond) en duplex. Terrasse, parking 2 voi-
tures, citerne. Appartement. Prix : 450 000 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w appartement exceptionnel : Dans le quar-
tier très dynamique de St Jean, à quelques 
minutes à pied des plages et des hôtels 
luxueux. La résidence est réputée pour être 
calme et bien entretenue. Très belle piscine 
avec immense deck. L’appartement qui a 
une vue mer imprenable à 180° vient d’être 
entièrement redécoré. Cuisine équipée 
moderne, grand salon climatisé, 2 chambres 
spacieuses climatisées et lumineuses, 2 salles 
de bains, 2 WC, très grande terrasse ombra-
gée sans aucun vis à vis. Son plus: un très 
grand espace lingerie sans nuisance sonore 
au niveau inférieur. Prix de présentation: 975 
000€ IMMO ST BARTH 
2 RUE DU ROI OS-
CAR II (A COTE DES 
BUREAUX ALLIANZ) 
à GUSTAVIA 0590 29 
07 66 0690 55 30 96 
www. immostbarth. 
com. Appartement, 
110 m², 4 Pièces. Prix : 975 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-

nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 
68 01 Alliance Immo SXM
w appartement vue mer à Saint Barth : Belles 
prestations pour cet appartement de 75 m² 
vue mer et une terrasse de 25 m². Très bien 
meublé et équipé, séjour ouvert sur la ter-
rasse, 2 chambres, grande salle de bains et 
une vue splendide. Sous le soleil des caraïbes 
avec de nombreux avantages fiscaux! 
cette annonce immobilière est diffusée par 
l’agence ALLIANCE SXM en partenariat avec 
l’agence Rev’immo en charge de la vente 
du bien. référence : VA752-ALLIANCESXM 
Chambres : 2 cuisine : équipée Nombre de 
salles de bain : 1 Nombre d’étages : 0 stan-
ding : luxe Etat général de l’interieur : refait 
à neuf vue : Oui Terrasse : Oui Balcon : Oui 
meuble : Oui. Appartement, 3 Pièces, 75 m². 
Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance 
Immo SXM
w Maison composée de 2 appartements à.. : 
villa en vente sur Saint Barthélémy compre-
nant 2 appartements indépendants de type 
grands studios, Le premier appartement est 
situé en rez de chaussée avec une vaste 
terrasse, le second est à l’étage avec vue 
mer et offre une mezzanine. cette annonce 
est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM en 

partenariat avec 
l’agence Rev’im-
mo en charge de 
la vente du bien. 
référence : VM402-
A L L I A N C E S X M 
Chambres : 2 cuisine 
: équipée Nombre 

de salles de bain : 2 Nombre d’étages : 1 
meuble : Oui. Maison, 3 Pièces, 70 m². Prix : 
850 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM

I VENTES DEMANDES I

w cherche un terrain : Particulier cherche 
rapidement un terrain à bâtir pour construire 
sa maison. Tarif raisonnable. AGENCE S’ABS-
TENIR. Terrain. ) 06 90 41 51 22

Bientôt la Fête des Mères !
Réservez vite votre espace de publicité
Contactez Caroline au 06 90 60 54 45

ou Ludovic au 06 90 74 38 53
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w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -vie privée -désir même emplacement 
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence 
Nous avons un budget important et sont 
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

I locAtions OFFRES I

w Location Case SBH : A louer ancienne Case 
St-Barth meublée, vue mer avec petit terrain 
autour et place parking. Située au quartier 
de Lorient, libre de suite. Idéal pour couple 
sans enfant. Loyer hors charges 1200 euros 
(caution 1 mois). Maison. Prix : 1 200 € ) 
contact.meslocations@orange.fr
w Disponible 6 mois à partir du 1er Mai 2016 : 
Au coeur de St Jean, très belle vue mer de-
puis ce charmant appartement 1 chambre, 
avec cuisine en terrasse couverte. Disponible 
pendant 6 mois à partir du 1er Mai 2016. Pos-
sibilité de louer au mois. 1800 €/mois hors 
charges. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 800 € 
) 06 90 71 06 05 Missimmo
w location garage stockage flamand : loca-
tion garage flamand stockage sol 25 m² et 
mezzanine de 15 m² disponible avril 2016 
contactez moi par téléphone. Autre, 40 m², 
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 59 80 07 
w Villa 3 chambres : A partir du 1er avril, à 
louer à st jean, villa meublée de plain pied, 
entièrement climatisée, 3 chambres indé-
pendantes 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 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

I locAtions DEMANDES I

w recherche location a l’année maison 1ou 2 
chambres : Personne 60 ans, sérieuses garan-
ties recherche une location a l’année mai-
son 1ou 2 chambres. Si possible à partir de 
début juillet «ouvertes aux dates». Maison. ) 
06 90 39 83 16 
w Recherche logement : Bonjour Tres tres ur-
gent Couple avec 2 enfant et un chaton Sur 
l’ile depuis 15ans Avec emploie stable. On 
cherche un logement minium 2 chambres 
Notre budget est de 1700€ Le plus rapide-
ment possible urgent merci 0690 467274 0690 
355184 Ou envoyez moi un email. Prix : 1 700 
€ ) 06 90 46 72 74 
w brand manager recherche logement : 
brand manager en cdi cherche logement 
pour couple a l’annee maison ou apparte-
ment references serieuses etudie toute pro-
position. ) 06 90 55 04 95 
w Manager hotel 5* cherche logement : 
Manager en CDI d’un hôtel 5* recherche 

logement pour couple à partîr de juin. Étudie 
toute proposition Merci d’avance. Apparte-
ment. ) 69 05 65 41 2
w Cherche logement : Chef d’entreprise 
Cherche logement une à deux chambres 
proximité st Jean pour une longue durée 
Sérieuses références. Maison. ) 69 07 27 01 1
w recherche logement : Ste ALU ROLLER re-
cherche pour son personnel studio à louer. 
Etudie toutes propositions. Appartement. ) 
05 90 27 84 21 
w Logement : Bonjour Je cherche un loge-
ment d’une chambre à louer à l’année et 
disponible dès que possible. Personne sé-

rieuse, non fumeuse, avec un emploi stable. 
Loyer raisonnable urgent Merci. Apparte-
ment, 2 Pièces. prix à débattre ) 06 90 66 
80 99 
w Recherche logement 2 chambres : Tra-
vaillant sur l’île depuis 3 ans, je recherche un 
logement 2 chambres pour ma collègue et 
moi-même, à partir du mois de juin. Pour un 
loyer approximatif de 1500 €. Nous sommes 
calmes et soigneuses, non-fumeuses, sans 
enfant ni animaux. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 90 51 63 80 
w recherche maison : Sur l ile depuis plus de 
vingt ans, couple 60 ans, profession liberale, 
recherche grande maison deux chambres + 
bureau pour location longue duree. merci 
d avance. Maison, 150 m², 3 Pièces. prix à 
débattre ) 05 90 29 88 83 

w recherche maison ou appartement pour 
staff : Bonjour, Cabinet d’avocats recherche 
une maison ou un appartement 1 ou 2 
chambres pour son personnel. Maison. ) 06 
90 38 11 30 
w Famille recherche logement à l’année : 
Couple avec deux enfants recherche loge-
ment à l’année avec deux chambres min. 
depuis de nombreuses années sur l’île Réfé-
rences sérieuses. Maison. ) 06 90 21 11 04 
w Recherche appartement dès juin : Bonjour, 
je suis un jeune homme qui va débuter une 
saison à st Barth dès juin je recherche un 
appartement dès juin 2016 pour une longue 

durée. Besoin urgent !!!! Budget 1300€. Très 
sérieux, organisé, propre, calme, références 
possibles. Je connais du monde sur l île si 
besoin. Actuellement en poste à Paris. Je 
peux vous payez quelques mois en avance. 
Me contacter au 0785211490 ou par mail : 
alexisarrouy91gmail. com. Appartement, 40 
m². Prix : 1 300 € à débattre ) 07 85 21 14 90 
w cherche maison ou appartement : Bon-
jour, cherche pour couple et 2 enfants mai-
son ou appartement 3 pièces dès juin 2016 
pour longue durée. Nous sommes un couple 
habitué à st Barth depuis des années avec 
nos enfants qui adorent notre caillou ! Nous 
souhaitons pour des raisons professionnelles 
nous y installer. C’est très urgent. Références 
à l’appui. Dossier complet. Possibilité de 
payer plusieurs mois d’avance. Merci de me 

contacter par téléphone ou par mail. Cor-
dialement Joy. Maison, 3 Pièces. ) 06 22 41 
19 16 
w cherche logement : nous sommes un 
couple de 25 et 33 ans avec une petite fille 
de 6 mois. cherchons logement urgentpour 
debut du moisde mai. nous sommes ouvert a 
tous logement longue duree meme depan-
nage. nous travaillons ts les deux et cher-
chons 1500 max et a voir si plus cher. Maison. 
Prix : 1 500 € ) 06 90 17 77 00 
w hotel guanahani recherche logement 
: L’Hôtel Guanahani recherche pour un 
membre de sa direction un logement 1 ou 2 
chambres. Maison. ) 06 90 74 01 27 
w Recherche logement 1 chambre à l’année 
: Bonjour, recherche logement à l’année sur 
St Barth. Minimum 1 chambre + sdb + cuisine 
fonctionnelle. Merci de me contacter par 
email, tel ou whatsapp. Appartement, 30 
m², 2 Pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) 06 
90 39 60 51 
w cherche location : bonjour nous sommes un 
jeune couple de 20 ans et 25 ans nous cher-
chons actuellement une location ou coloca-
tion veuillez nous joindre au numéro indiquer 
merci. ) 06 90 62 78 93 
w Recherche appartement : Couple sur l’île 
depuis 9 ans en CDI avec une petite fille de 
3 ans, second de cuisine à la Langouste et 
vendeuse-serveuse à la Petite Colombe, re-
cherche appartement ou maison avec 1 ou 
2 chambres. Appartement. ) 06 90 35 81 03 
w Recherche location à l’année : Couple 
vivant sur l’île depuis 3 ans recherche loge-
ment 2 chambres à l’année. Nos proprié-
taires actuels peuvent témoigner de notre 
sérieux. Nous souhaiterions idéalement un 
logement libre pour novembre-décembre 
mais nous étudions toutes propositions. 
Bonnes références, sans animaux. Apparte-
ment, 2 Pièces. ) 06 90 41 43 02 
w Location à l année 1 ou 2 chambres : 
Couple marié avec deux enfants. Recherche 
un appartement ou une petite maison d’une 
ou deux chambres en location à l’année. 
Nous étudions toutes propositions. 2 Pièces. 
) 06 90 66 27 97 
w recherche logement : Chers habitants. 
Nous sommes à la recherche d’un loge-
ment 2 chambres de préférence, mais nous 
sommes ouvert à toutes propositions. Nous 
avons un budget maximum de 2300 euros. 
Nous sommes un couple avec un enfant qui 
rentre à l’école cette année et nous n’avons 
pas d’animaux. Nous travaillons tous les 
deux depuis de nombreuses années dans 
la même entreprise ou j’y suis moi même 
cadre. Nous devons quitter notre logement 
actuel le 31 mai, mais nous sommes dispo-
nible dès maintenant. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail et par téléphone. Je suis 
disponible tous les jours dès 06h30 au 0690 
739502. Merci de penser à nous. prix à dé-
battre ) 06 90 73 95 02 
w recherche logement : salut je suis claudia 
de l italie j ai 33 ans je recherche une 
chambre sur saith barth A partir de juillet. 
Maison. ) cpizzuti82@gmail.com
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Petits

Regénération Santarome
Le stress permanent, la pollution 

environnante, l’alimentation dénaturée 
affaiblissent et encrassent nos organismes 
qui ont besoin d’être régénérés à chaque 

nouvelle saison.
HEPATONIC - DEPURBASE

AUBIER DE TILLEUL
 

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71

Du lundi au samedi 9h à 12h
et de 14h à 19h

Du Style...
Tee shirt New designer 50€ 

Air force 1 mid 110€
 

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia

05 90 51 98 94
capucines@magic-sales.com

Plaisirs

Nouvelle collection
 du 36 au 40, au choix doré ou blanc.

 

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

en direction de Saline -Lorient
Horaires du 9 mai au 30 juin :

du lundi au jeudi 9h-13h, vendredi 15h-18h
et samedi 9h-12h

0690 85 61 04
Facebook : Dolva Shoes

Ethni-chic
Soldes à L’écrin

Grande sélection de tuniques,
vêtements femmes & accessoires 

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

10h - 12h / 16h - 18h
06 90 51 52 37

Facebook : L’écrin by lei’l

SOLDES
 Super soldes de -50%

et jusqu’à - 70%
 

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean

05 90 27 23 37
Samedi 07/05 de 9h30 à 19h

Dimanche 08/05 de 10h à 13h
Lundi au vendredi de 9h30 à 18h

Facebook : ELO DINE ST BARTH

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

06 90 73 37 69
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h

et de 15h à 19h30. 
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w Résidente à l’année recherche location : 
Jeune femme en CDI et résidente à l’année 
recherche location pour mai ou maximum 
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de 
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie 
toutes propositions. A bientôt.
) aurore@bg-architectes.com
w Recherche location ou gardiennage : 
Maude, Jean et Malo petite famille sérieuse 
recherche location ou gardiennage du 
06/08/16 à fin novembre 2016 le temps de 
la période cyclonique pour mettre notre ba-
teau à l’abris ! Merci pour votre aide. Appar-
tement. ) 06 96 17 61 97 
w Logement 1 chambre a l’année : Bonjour 
Nous sommes un couple de 26 ans discret 
et sérieux. Nous travaillons tous les deux et je 
suis actuellement en CDI. Nous recherchons 
un appartement 1 chambre a l’année. Nous 
étudions toutes les propositions. Loyer en 
fonction des prestations. Merci à tous de 
votre aide !. Appartement. prix à débattre ) 
06 90 21 93 00 
w jeune couple recherche logement : Jeune 
couple de 20ans et 25ans recherche petit 
logement sur st Barthélémy. Contacter nous 
au 0689135667 ou alexiabouyeroutlook. fr. fr. 
3 Pièces. Prix : 1 400 € ) 06 89 13 56 67 
w Couple quinqua responsable cherche loc 
annuelle : Sylvie & Marc, couple la cinquan-
taine, recherche habitation annuelle de 1 
à 2 chambres, à compter de la mi avril. En 
négociation pour l’acquisition d’une affaire 
à Gustavia, cette location nous est néces-
saire pour conclure. Appartement, 60 m², 3 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre
) marc.deletang83@icloud.com
w Cherche logement 1 ou 2 chambres pour 
fin avril : Couple sérieux devant reprendre 
une affaire cherche logement a l’année, 2 
chambres si possible. Appartement, 60 m², 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre
) sylvie.deletang83@gmail.com
w Recherche maison 3 à 4 chambres : Depuis 
plus de 25 ans sur l’ile (profession libérale) sé-
rieuses références recherche maison, bureau 
PRIX CORRECT. Maison, 130 m², 5 Pièces. prix 
à débattre ) 05 90 29 88 83 
w Recherche logement : Bonjour Couple sur 
l’île depuis 4 ans en CDI, sérieux et discret. 
Nous recherchons un logement avec une 
ou deux chambres à l’année avec un loyer 
de 1800 euros maximum. pas de collocation. 
Maison. Prix : 1 800 € ) 06 90 67 19 90 
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 proprié-
taires sont disponibles. Merci d’avance de 
votre aide !. ) 06 90 39 19 06 
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 
vers le mois de septembre. N’hésitez pas à 
nous contacter et à nous laisser un message 
si nous ne répondons pas nous vous rappelle-
rons au plus vite. Appartement. Prix : 1 600 € 
à débattre ) 05 90 29 84 32 
w Looking for long term rental : American 
couple looking to rent a 1 to 3 bedroom villa 
or appartment. Please phone at 0690 591 
392 or 0590 29 84 54. ) 06 90 59 13 92 
w Recherche studio/maison : Recherche co-
location 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 : Bon-
jour urgent suite à une proposition d’emploi 
sur le secteur de Saint Jean de Carenage. 
Couple avec une fille de 09 mois, sans ani-
maux très très sérieux ! recherche locations 
ou colocation même en bungalow ou autre. 
Appartement. ) 06 48 63 88 15 
w recherche location : Bonjour auto entre-
preneur 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 Location sur St Bartth : couple avec enfants 
recherche logement 1 a 2 chambre(s) a l’an-
nÉe. 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 rappro-
cher de sa famille. nous contacter au 0690 
44 81 25 ou par mail family971outlook. fr. Mai-
son. ) 06 90 44 81 25 

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 ap-
partement 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 
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 Recherche location/collocation : bonjour 
je suis actuellement a la recherche d’une 
location ou collocation, une chambre a l’an-
née, je suis très discrète et serviable. j’étudie 
toute proposition Merci.
) sabrina_andrau@yahoo.fr
w Société recherche un logement pour son 
staff : Bonjour Société avec toute les ga-
ranties de paiement recherche un ou plu-
sieurs logements pour son staff, veuillez me 
contacter pour plus d’informations. Maison. 
prix à débattre ) 06 90 75 42 31 
w Cherche location : Jeune femme avec un 
enfant cherche logement 1 ou 2 chambres 
pour septembre 2016. Loyer de 1000 a 
1200euros. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 70 
65 46 05 
w societe cherche logement : Christophe, gé-
rant de la société Entropic, recherche pour 
lui, sa femme et ses 2 enfants en bas-âge (5 
ans et 1 an) une maison/appartement de 2 
ou 3 chambres, avec ou sans garage (fin de 
bail du logement actuel en août). ) 06 90 
65 73 00 
w Location longue durée : Jeune fille sérieuse 
cherche logement 2 chambres avec jardin 
ou Terasse afin de mettre en place son pro-
jet d assistante maternelle agrée, location 
de longue durée, loyer à définir. Merci d 
avance. ) 06 90 71 34 54

 I locAtions sAisonniÈres I 
OFFRES

w Appartement meublé : A louer à la se-
maine 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. Equi-
pement complet de literie, vaisselle, lave 
vaisselle, lave linge, sèche linge Plaque de 
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement 
est très agréable à vivre grace à sa vue et 
son isolement en extrémité de copropriété. 
Le loyer (payable d’avance) toutes charges 
comprises, est de : en été (du 15 avril au 14 
décembre) : 1600 € par semaine; 3800 € pour 
un mois complet. en hiver (du 15 décembre 
au 14 avril): 1900 € par semaine; 4500 € pour 
un mois complet. semaines de noël et jour 
de l’an: 4500 € la semaine. (ménage inclus 1 
jours sur 2.) Caution de garantie: 1000 euros. 
Piscine. ) 06 90 22 70 20 
w Appartement Gustavia de juin à octobre 
: À louer de juin à octobre appartement 
standing entièrement équipé à Gustavia 
1 chambre, salon, cuisine. Terasse et vue 
imprenable Climatisé, wifi, canalsat. 2800€/
mois ch comprises. Prix à la semaine à partir 
de : 0 € ) jess.sbh@gmail.com
w location studio du 01/05/16 au 15/06/16 : 
bonjour je loue un studio meublé et équipé 
du 01/05/2016 au 15/06/2016 dans un quar-
tier calme et recherche avec terrasse et vue 
mer. 6 semaines minimum et maximum : total 
1800Euros pour le séjour complet. Capacités 
2. Prix à la semaine à partir de : 300 € ) 05 90 
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I locAtions sAisonniÈres I 
DEMANDES

w Échange location métropole : Je propose 
une petite maison dans village médiévale 

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

www.climfroidservices.com

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

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT

DE BAR ET DE CUISINE
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Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

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 négo-
ciations possibles Tel pour plus de précisions. 
) 06 80 84 27 72

I colocAtions OFFRES I

w Colocation : Propose colocation pour per-
sonne seule et sérieuse dans grande maison 
avec piscine. Chambre et salle de bain indé-
pendante. Maison tout équipée. Loyer: 1350 
euros + 200 euros de charge incluant eau, 
electricité, internet, satellite. ) 06 90 72 70 11 
w Chambre à l annee : A louer jolie et spa-
cieuse chambre dans une grande maison 
avec piscine. electricite, eau, internet, 
canalsat inclus. nous recherchons une per-
sonne qui sais vivre en coloc, propre et 
souriant!!!!!disponible 1er mai. Maison, 200 
m², 9 Pièces. Prix : 1 050 € ) 06 90 63 68 65 
w Chambre dans villa : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple depuis 3 ans sur l’île. Cher-
chons couple ou personnes seul pour occu-
per une chambre équipée d’un lit double 
comprenant une salle de bain et des toilette 
privé. La maison possède une piscine Eau/
électricité/internet/canal Sat COMPRIS Meu-
blé. Maison, 85 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € ) 
etchebarne.marina@hotmail.fr
w Colocation dans grande maison avec pis-
cine : Propose colocation pour personne 
seule et sérieuse dans grande maison avec 
piscine et vue mer. Chambre et salle de bain 
indépendante. Maison tout équipée. Loyer: 
1350 euros + 200 euros de charge incluant 
eau, electricité, internet, satellite et femme 
de ménage. Maison, 140 m², 4 Pièces. Prix : 1 
350 € ) 06 90 73 71 89 
w Chambre chez l’habitant : Belle chambre à 
louer avec sdb privée, tv canal sat, dans une 
maison spacieuse mais simple, 4 chambres, 
près du Tropical Hôtel. Colocataire calme et 
cool avec une bonne éducation. Disponible 
à partir de Mai. Maison, 400 m². Prix : 1 500 € 
) thierrysbh@orange.fr

w colocation : Chambre a louer en collo-
cation - salle de bain - climatisation - par-
king -cuisine equipee - wifi - terrasse -toutes 
charges incluses Libre a partir de fin mai. 
Maison, 150 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € ) 05 
90 87 29 35 
w A louer dans collocation : Situé dans une 
belle maison au bord de la baie de Lorient 
Nous sommes 4 personnes au total Je re-
cherche une personne pour me remplacer, 
disponible à partir du 30 mai La maison est 
toute équipé four, lave vaisselle, frigo ame-
ricain. Le loyer est de 1300 euros toutes 
charges comprises Pour plus d’informations 
me contacter par téléphone ou e-mail. Mai-
son, 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 hau-
teurs de Grand Fond. Prix 950 CC a compter 
du 1er mars. Maison, 70 m². Prix : 950 € ) 06 
90 41 83 25

I colocAtions DEMANDES I

w Résidente à l’année recherche colocation : 
Jeune femme en CDI et résidente à l’année 
recherche colocation pour mai ou maximum 
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de 
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étu-
die toutes propositions. A bientôt. ) 06 90 17 
36 63 
w recherche colocation : Recherche location 
ou sous location dès que possible. Dans un 
1er temps jusqu’à la fin de la saison; peut-
être plus sur le long terme dans un bud-
get raisonnable. Autonome, sociable et 
agréable N’hésitez pas à me contacter par 
Email ou téléphone pour toutes propositions. 
Merci. Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
64 70 75 30 
w Recherche colocation : Bonjour à tous je 
m’appelle John et je viens travailler sur Saint-
Barthélemy À partir du mois d’avril c’est pour 
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 loca-
tion 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 Cordia-
lement. ) 06 84 24 74 25 
w Recherche colocation : Saisonnier en res-
tauration recherche colocation pour début 
Mars loyer max 1200 euro. Prix : 1 200 € ) 06 
90 72 39 74 
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout 
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie, 
j’ai 28 ans et je travaille a temps plein depuis 
mon arrivée sur l’île. Je suis de nature dis-
crète, joviale et dynamique. J’ai deja vécue 
plusieurs années en colocation. Je souhaite 
trouver un endroit propre et tranquille pour 
poser mon baluchon tout en souhaitant par-
tager des moments sympas avec mes colo-
cataires. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. Merci d’avance Marie. 
) 06 90 09 88 40 
w Recherche colocation mi-mai à fin août : 
Bonjour Je suis à la recherche d’une loca-
tion ou d’une colocation sur Gustavia à St-
Barth de mi-mai à fin-août pour m’héberger 
lors de mon stage. N’hésitez pas, des idées, 
des pistes, un copain d’un copain, j’écoute 
! D’avance merci et bonne journée !. ) 06 
98 33 10 37 
w Recherche colocations à l’année : Bon-
jour 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 raison-
nable. Un grand merci d’avance!. ) 06 90 
61 96 52

I bUreAUX commerces sociÉtÉs I
DEMANDES

w Recherche laboratoire, local : Je cherche 
en urgence un laboratoire à vendre ou à 
louer ou un local à aménager à cet effet. 
N’importe où sur st barth pour confection de 
patisseries. J’étudie toute proposition. ) 06 
90 28 63 93 
w Cherche bureau à louer avec internet : 
Cherche à louer bureau avec internet, ac-
cès 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 concept store pour hommes : Cabinet de 
curiosités pour hommes, regroupant col-
lection chemises, accessoires, décoration, 
cigares, caves à cigares, backgammon, 
pieces d’avions, idéalement situé à gustavia 
! forte profitabilité, 38 % d’EBE. 100 m². Prix : 
750 000 € à débattre ) 06 90 55 47 74 
w Bail commercial : À vendre bail commer-
cial 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 indi-
viduel, fermé dans immeuble moderne. Sur-
face de 25m3. Accés carrossable. Situé plein 
centre Gustavia, commerces a 50 metres. 
libre de suite. 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45 
96 91

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

IPAD AIR 2 WIFI 16GB SILVER
439€

neW

APPLE WATCH SPORT 42MM
OR ROSE BRACELET

SPORT BLEU ROI
399€

neW

IPAD PRO MINI WIFI
OR ROSE 128GB

 875€

APPLE TV 32GB
179€

IPOD SHUFFLE 2GB 
GOLD 59€

IPOD NANO
16GB BLUE

185€

IPHONE 6S 16GB
GRIS SIDERAL 749€

IPOD TOUCH ROSE 64GB 
289€

E
A

R
P

O
D

S
 3

5€

BRACELET SPORT 
ROUGE 42MM POUR 
APPLE WATCH 59€

COQUE SILICONE LAVANDE 
POUR IPHONE 6S PLUS
45€

.
votre iStore au prix de l’Apple Store



8

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’emPloi I

w Recherche vendeur en électronique 
grand public : L’Entreprise: St-Barth Elec-
tronique est un commerce indépendant 
dynamique spécialisé dans la distribution 
de produits électroniques et multimédias 
ainsi que dans l’horlogerie et la bagage-
rie duty-free. Fondée il y a plus de 25 ans, 
l’entreprise est leader de son marché, fort 
d’un espace de vente design et d’une 
clientèle fidèle, le magasin est un acteur 
incontournable du marché reconnu 
pour offrir une large sélection de toutes 
les marques tendances et high-tech au 
meilleur prix. Implanté sur l’île de St-Bar-
thélemy, le magasin profite d’une clien-
tèle locale et internationale et exerce 
également dans le domaine de l’équi-
pement des villas en partenariat avec de 
nombreux professionnels. La sincérité et 
la culture du gagnant-gagnant sont des 
composantes essentielles et fondamen-
tales de la relation client. Le Poste: Au sein 
du magasin vous prendrez en charge les 
missions suivantes : Développer l’accueil 
au sein du magasin Développer le conseil 
et la vente de nos gammes de produits 
de façon transversale Développer la fidé-
lité de notre clientèle au travers de votre 
professionnalisme et d’une relation basée 
sur le concept du gagnant/gagnant 
Obsession du service et de la satisfac-
tion de la clientèle de façon constante. 
Assurer la mise en valeur de nos produits 
sur la surface de vente. Suivre et aider à 
la gestion du réapprovisionnement, de la 
logistique, des livraisons et du SAV. Entrete-
nir des relations étroites et suivies avec les 
clients (clients réguliers, professionnels.), 
connaître sa clientèle, optimiser les outils 
à disposition Rigueur appliquée au res-
pect des procédures Suivi, réactivité, pro 
activité dans le cadre d’une démarche 
commerciale. Le Profil: Bac + 2 ou expé-
rience Esprit d’équipe Expériences précé-
dentes en retail, magasin d’électronique 
Connaissance et goût prononcé du retail 
Orientation client Affinité et connaissance 
approfondie des produits multimédia et 
numériques Excellence relationnelle Ou-
verture et curiosité Capacité d’écoute et 
d’anticipation des besoins Reconnu pour 
ses compétences Souplesse, positivisme 
Culture du résultat Goût du challenge et 
de la vente pour la réalisation des objec-
tifs commerciaux Rigueur opérationnelle 
; Exemplarité appliquée au respect des 
procédures Dynamisme et capacité d’ini-
tiative Bon anglais parlé. Merci de nous 
transmettre votre CV, lettre de motiva-
tion et photo par email ou directement 
au magasin sous pli fermé. Contact: Les 
Galeries du Commerce B. P. 1004 97012 
ST-BARTHELEMY CEDEX Tel: +590 590 27 77 
77. CDI, > 3 ans. ) (+590) 27 77 77 

w Direction de Restaurant : Le Ti St Barth re-
cherche un (une) Directeur de Restaurant, 
expérience en Management, Gestion, Mar-
keting et en Ressources Humaines. Bilingue 
Français et Anglais. Connaissance des vins 
et spiritueux, associée à une aisance dans le 
monde du spectacle. Contact uniquement 
par email, avec CV et lettre de motivation. < 
3 ans. ) 05 90 51 15 80 C&B

w Aide à domicile : Société de services à la 
personne Agrée qualité recherche aide à 
la personne. Profil recherché : Autonome, 
responsable, ponctuel CAP Sanitaire et 
Social ou BEP indispensable ou > 3 ans 
d’expérience auprès du public fragile 
Poste à pourvoir immédiatement Merci 
de nous faire parvenir CV avec photo 
et Lettre de motivation. Poste à pourvoir 
pour un passionné du métier. Contact par 
mail uniquement. CDI, > 3 ans. prix à dé-
battre ) 06 90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES 

w chef de rang : Restaurant Black Ginger 
recherche : Un/Une chef de rang avec 
expérience et bilingue, disponible immé-
diatement Envoyez votre CV par mail à pat. 
stbarthorange. fr ou au déposez le au restau-
rant entre 17h et 18h. CDD. prix à débattre ) 
contact@blackgingersbh.com
w Laveur de vitres polyvalent : Embauche en 
CDI agent d’entretien/laveur de vitres avec 
permis B. Débitant accepté Contact : 0690. 
58. 77. 35. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 
27 96 63 
w Employé polyvalent de libre-service H/F 
: MISSION Composé de 5 commerces de 
proximité et d’une plateforme de distribution 
en gros, le Groupe AMC continue de déve-
lopper son activité et cherche à renforcer ses 
équipes magasins. A ce titre, vous aurez en 
charge la réception des produits, la mise en 
rayon, le réapprovisionnement, le conseil, la 
vente et l’encaissement. Vous participerez 
également à la qualité de la mise en am-

biance des produits et à la vie du magasin. 
PROFIL DU CANDIDAT : Polyvalent(e) et dyna-
mique, vous avez le sens du commerce et le 
goût du travail en équipe. CONDITIONS DE 
TRAVAIL : Contrat: CDD / CDI Rémunération: 
fixe + 13ème mois Evolution possible Lieu de 
travail: Gustavia, Lorient ou Saint-jean POUR 
POSTULER: Envoyez nous votre CV et Lettre 
de motivation via le formulaire. CDI, Débu-
tant accepté. ) contact@amcstbarth.com
w Femme entre 20 et 30 ans : Cherche une 
femme entre 20 et 30 ans pour réaliser un clip 
Le titre du son c’est «Ill Pueblo Oh My Baby « 
sur YouTube. Intérim, Oui, Débutant accepté. 
prix à débattre ) 06 90 77 91 30 
w Offre d’emploi serveur(se) : Restaurant la 
langouste, recherche personnel de salle, dis-
ponible tout de suite. ) 06 90 71 04 86 
w Recherche réceptionniste polyvalent(e) : 
Hôtel Le Village St Barth 4* - 25 chambres et 2 
villas recrute à partir du 15 juin un/une récep-
tionniste polyvalente. Anglais indispensable. 

Bonne présentation, dynamique et ayant 
de l’expérience à un poste similaire. Contrat 
à durée déterminité de 39h (5 jours sur 7) – 
Poste non logé Merci d’envoyer CV avec 
photo et lettre de motivation en remplissant 
le formulaire sur ce site. Ou visitez notre site 
internet : www. levillagestbarth. com. CDD, 
< 3 ans. ) administration@levillagestbarth.
com
w recherche femme de chambre : Hôtel Le 
Village St Barth 4* - 25 chambres, recherche 
une femme de chambre polyvalente. 
Contrat à durée déterminée dans un premier 
temps de 30h (5 jours par semaine – de 8h à 
14h). Personne d’expérience, dynamique, 
rigoureuse et organisée et pouvant travailler 
en équipe. Merci de nous faire parvenir votre 
CV par email en utilisant le formulaire de ce 
site. Vous pouvez également visiter notre site 
internet : www. levillagestbarth. com. CDD, 
< 3 ans. ) administration@levillagestbarth.
com

w Serveur/serveuse pour petits déjeuners : 
Hôtel Le Village St Barth 4* recrute un/une 
serveuse pour le service des petits déjeu-
ners. Contrat à durée déterminée dans un 
1er temps pouvant déboucher sur un CDI. 
Nous recherchons une personne organisée, 
dynamique, ponctuelle, avec un bon sens 
du contact, parlant anglais et pouvant tra-
vailler de façon autonome. Connaissance 
en cuisine (normes d’hygiène et technicité) 
nécessaire pour la préparation minute des 
œufs, gâteaux et autre préparation servi aux 
petits déjeuners. Il s’agit d’un contrat de 39h, 
6 jours par semaine. Poste à pourvoir à partir 
de fin Juin – non logé. Merci d’envoyer CV 
avec photo et lettre de motivation www. 
levillagestbarth. com. CDD, < 3 ans.
) administration@levillagestbarth.com
w agent de réservation : Hôtel le SERENO 5* 
RECHERCHE UN(E) Agent de réservation ex-
périence 2ans minimum Anglais exigé Espa-
gnol souhaité Autonome, Organisé Envoyer 
CV+LM. CDD, 12, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 
Hôtel Le Séréno
w Recherche Mécanicien : Recherche se-
cond Mécanicien; période d’essai CDD de 
4 mois; CDI par la suite; poste disponible de 
suite; possibilité de logement. Tél 06 90 67 02 
65. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 06 
90 31 68 19 Centre Auto SBH
w carrossier/peintre : pour renforcer son 
equipe la sas rca recherche un carrossier/
peintre poste a pourvoir de suite. CDI, < 3 
ans. prix à débattre ) 05 90 27 77 67 
w poste de livreur : les Grands Vins de France 
recherche un livreur a partir du 1er juin 2016. 
35 heures par semaine. déposer votre cv a 
saint jean carénage immeuble les palétu-
viers (du lundi au vendredi 8h a 12h30.) ou 
par mail gvf-sbhwanadoo. fr. ) 05 90 27 77 44 
w Employé de Libre-Service H/F : Pour son ou-
verture prochaine, l’oasis recrute des hôtes 
/ hôtesses de caisse et des employé(es) 
coupe. Merci de faire parvenir vos cv et 
lettre de motivation par mail. POSTES A 
POURVOIR IMMÉDIATEMENT. CDI, Débutant 
accepté. ) 06 90 68 26 56 L’Oasis
w Poseur expérimenté : en menuiserie alumi-
nium - poste à pouvoir rapidement. ) 05 90 
27 84 21 
w Recherche de talents : Carole’s Places à St 
Barth est à la recherche de nouveaux talents 
pour ses saisons d’été et d’hiver, dans tous 
les domaines de la restauration, des clubs 
de nuit, des arts, en boutique et au bureau. 
Pour tous ceux qui aimeraient rejoindre nos 
équipes, merci d’envoyer votre CV avec 
photo. > 3 ans. ) 05 90 51 15 80 C&B
w Charpentier couvreur : Entreprise recherche 
charpentier couvreur en cdd puis cdi, temps 
plein, 7 h-12h ;13h-16h. Du lundi au vendredi. 
2500 euros net, debutant a debattre. Loge-
ment possible. CDD, Débutant accepté. ) 
06 90 55 41 11 
w Ecole cherche prof d anglais : L ecole ma-
ternelle dans le cadre d un projet bilingue 
recheche personne tres motivee si possible 
anglophone pour enseigner en partenariat 
sur ce projet avec l ecole. ) 06 90 35 24 03 
w Charpentier couvreur : Bonjour urgent So-
ciété Woodstekke cherche Charpentier cou-
vreur à temps plein !! Tel: 0690324239 Mail: 
woodstekkehotmail. fr. ) 06 90 32 42 39 
w cuisinier : La petite colombe recherche un 
commis cuisinier pour son service traiteur. 
poste froid salades et sandwich, mises en 
place et taille des légumes. jeune cuisinier et 
débutant accepté, poste logé, horaires en 
continu et salaire attractif. contrat saisonnier 
remplacement pour l’été. 0690763160. prix à 
débattre ) 06 90 76 31 60 

Emploi, services
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w rmp caraibes rech : Rech employé 
admin:Accueil tel, travaux de secrétariat. Si 
possible, expérience dans le transport + maî-
trise suite office. Angl, espagnol ou le por-
tugais. Cv à l’accueil ou info rmp-caraibes. 
com Port de commerce Quartier public. ) 
karl97133@me.com
w Recherche Vendeur(se) : Boutique traiteur 
de qualité recherche vendeurs homme ou 
femme à temps plein, expérience en restau-
ration souhaité et anglais exigé. Poste à pré-
voir de suite. Veuillez nous faire parvenir par 
e-mail votre CV avec photo, LM + coordon-
nées des 3 derniers employeurs par email à 
contact@mayastogo. com. ) 05 90 29 76 94 
w recrute comptable : Cabinet d’Expertise 
Comptable, recherche dans le cadre de son 
développement : Un(e) Comptable Diplôme 
DCG ou DSCG ou BTS comptabilité obliga-
toire Les principales missions seront : la saisie 
des factures, les lettrages et règlements, les 
rapprochements bancaires, l’analyse et la 
justification des comptes…. CDI, Débutant 
accepté. prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w recrute chef de mission : Cabinet d’Exper-
tise Comptable, recrute pour faire face à son 
développement : Un(e) Chef de mission Di-
plôme DSCG ou DESCF exigé En charge d’un 
portefeuille clients avec pour mission : la révi-
sion des comptes – l’établissement des états 
financiers – la production du bilan – manager 
son équipe Salaire à négocier. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w Menuisier et poseur aluminium : La Societe 
ALUVER recherche 1 menuisier aluminium 
et 1 poseur. Nous adresser vos cv et lettre 
motivation par E-mail. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 05 90 52 92 66 
w Vendeuse : Cherche vendeuse à St Barthé-
lémy temps partiel parlant anglais et espa-
gnol. poste à pourvoir à partir de Novembre 
2016. Se présenter à la boutique avec CV tel 
0690 34 95 39. CDD, Débutant accepté. ) 
06 90 34 95 39 
w Recherche Chef de Rang pour Le First 
Class : Le First Class Yacht Club à St Barth 
recherche Chef de rang, references exigées, 
anglais courant. CDD, > 3 ans. ) 06 90 47 44 
83 C&B

w Responsable Boutique : Recherche respon-
sable pour la boutique du Ti St Barth de fin 
avril à fin Aout, expérience exigée. Renuma-
ration fixe et pourcentage sur le CA, Anglais 
exigé. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 78 73 50 47 
w Pâtissier : La Petite Colombe recherche 
2 pâtissiers, l’un disponible dés à présent, 
l’autre disponible pour le mois de juin. Pos-
sibilité de logement. CDI, > 3 ans. ) 05 90 27 
65 45 
w creation de cupcake, cake, cake pop, 
rainbow cake : Bonjour n’hésitez pas à me 
contacter pour vos événements. A bientôt!. 
) 06 90 28 46 24 
w Recherche Agent de comptoir bilingue : 
Nous recherchons un agent de comptoir 
homme ou femme complètement bilingue 
disposant du permis B. Cdd de 3 mois pour 
commencer mais peux evoluer sur un Cdi. 
Disponible le 10 Avril. Contact par email ou 
telephone. CDD, Débutant accepté. ) 06 
90 41 21 30 
w le ti st barth recherche extra cuisine : Re-
cherche extra cuisine pour le soir Contact 
mail :cheftsbhgmail. com. prix à débattre ) 
cheftsbh@gmail.com
w le ti st barth recherche patissier : Restaurant 
TI ST BARTH recherche PATISSIER avec possi-
bilite de logement place disponible A PAR-
TIR DU 15 AVRIL serieuse REFERENCE EXIGEE 
Envoye C. V avec reference et contact des 
3 derniers employeurs mail: cheftsbhgmail. 
com Merci. prix à débattre ) cheftsbh@
gmail.com
w caissiere : Restaurant Mayas recherche 
caissière, expérience restauration et anglais 
souhaités, libre de suite. Veuillez nous faire 
parvenir un cv une lettre de motivation, une 
photo. ) 05 90 29 76 94 
w second de cuisine : Restaurant Mayas 
recherche 2nd de cuisine confirmé, expé-
riences et références exigées. Veuillez nous 
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de moti-
vation. ) 05 90 29 76 94 
w Restaurant La Plage recherche Cuisinier 
: Restaurant La Plage recherche Cuisinier. 
Poste à pourvoir immédiatement, possible-
ment logé. Contacter le 0690 56 55 42. ) 06 
90 56 55 42 TOM BEACH
w bar recherche serveur/se au plus vite : Bon-
jour Bar à gustavia recherche un serveur/se 
Parlant anglais, souriant/e et au moins 6 mois 

d’expérience puis accessible à notre besoin. 
Pour commencer le plus vite possible Merci 
de me contacter par e-mail ou 0690467274 
pour recevoir plus d’informations. < 3 ans. ) 
06 90 46 72 74 

 I DEMANDES D’emPloi I

w Entretien : Je recherche un poste de main-
tenance, entretien de jardins, piscines, petits 
travaux de batiment (peinture, nettoyage 
decks.). Bonne expérience dans ce do-
maine, je suis disponible rapidement. CDI, > 
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w RECHERCHE EMPLOI 15/07 au 30/09 : Bon-
jour, Jeune fille 20 ans, je recherche un travail 
sur St Barth période du 15 juillet au 30 sep-
tembre, garde enfants, vente, et ou autre, 
avant reprise Fac en Métropole. Etudierai 
toutes propositions serieuses et pourrai faire 
suivre mon CV. Logée ou chambre avec 
petit loyer. Merci d’avance.
) sophie@securidoc.net
w Maintenance, froid, électricité : Bonjour 
Je recherche un poste en maintenance, 
froid, électricité. Je possède l’habilitation 
électrique BR ainsi que l’habitation fluidique. 
Connaissances en mécanique, usinage, 
électricité, froid, hydraulique. Merci. > 3 ans. 
) jimjimbo56@hotmail.com
w cherch extra samedi et dimanche matin : 
Cherche extra samedi et dimanche matin, 
disponible jusqu a 16h pm, merci.
) neslinejeanp@yahoo.fr
w Recherche un emploi : Bonjour à tous 
Arrivée sur l’île avec ma petite famille, je 
recherche un emploi pour septembre (date 
à laquelle mon fils fera sa rentrée scolaire). 
Détentrice d’un BAFA, avec de l’expérience 
en centre de loisirs mais aussi surtout déten-
trice d’un BAC sciences médico-sociales et 
8 ans d’expérience en secrétariat médical 
dans un centre de radiologie. Je suis prête 
à me reconvertir bien évidemment. Merci à 
ceux qui prendront le temps de me lire et de 
me répondre. prix à débattre ) julie.doin@
laposte.net
w cherche du travaille : Bonjour je suis a la 
recherche d’un emploi je suis trai motiver j’ai 
le permi B je prend n importe quel emploi en 
super marcher, livreur, ete. ) 06 90 30 73 23 

w Agent de securite palace de luxe : Bon-
jour Fort de 15 belles annees dans le monde 
du luxe sur la cote d azur(st tropez)et dans 
le monde des palaces de luxe je souhaite-
rai trouver un emploi similaire a st barth. Je 
suis en france actuellement en france et je 
souhaiterai un poste d agent de securite 
ou portier(physio, accueil). Mon serieux et 
mon professionnelisme ont ete reconnu de 
tous. je suis accueillant flexible diplomate et 
s adapte tres bien a cette clientele tres exi-
geante. Si emploi a l annee je suis egalement 
preneur. Je suis diplome ssiap1 et sst. Je vous 
remercie d avance Bien a vous Luigi. CDD, 6. 
Rémunération : 2 000 € ) 64 48 21 60 6
w Complément d’emploi : Bonjour arrivée 
depuis quelque mois sur l’île je suis à la re-
cherche d’extra. Disponible tout les après 
midi et les soirs. Véhiculée Diplômes: CAP Hô-
tellerie et restauration BEP Vente BAC Com-
merce BTS Management des Unités commer-
ciales Anglais à amélioré mais extrêmement 
motivée. > 3 ans. ) 07 83 42 02 50 
w Restaurant La Plage cherche Serveur + Chef 
de Rang : Restaurant La Plage cherche Ser-
veur et Chef de Rang. Se présenter au res-
taurant et demander Sabrina. ) 06 90 56 55 
42 TOM BEACH
w Pompier professionnel : Bonjour Je me 
présente je m’appelle Julien. J’ai 34 ans. 
Sapeurs pompiers professionnel depuis 14 
ans au grade d’adjudant, je souhait à tout 
pris muter sur l’île. Cela fait 3 ans que je 
cultive cet espoir. Par la présente, j’aimerai 
savoir si quelqu’un d’entre vous aurait des 
infos sur des futures embauches ou départs 
de la caserne de saint jean ? Je suis déter-
miner à vouloir travailler sur l’ile. Mes 3 ieme 
Candidatures spontanées viennent de partir. 
En espérant que ce sera la dernière ! Alors 
Je croise les doigts. Merci pour vos réponses. 
Cordialement. Julie. CDI, > 3 ans.
) julienbourdet872@orange.fr
w Management des Villas : Couple indépen-
dant sur l’isle st. barth depuis 9 ans, chercher 
du Travail. Parlant: Anglais, Français, Alle-
mand. Expériences dans des Villas haut de 
gamme, décomptes, repassage profession-
nelle, nettoyage et maintenance. très bonne 
expériences avec XL, PDF, Word. 12, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 90 33 34 26

Depuis quelques années, les statistiques 
séparent les catégories suivantes :

Catégorie A : Personnes sans emploi, tenues 
de faire des actes positifs de recherche d’em-
ploi (s’élevant à 3 531 000 au 31 mars 2016).
Catégorie B : Demandeurs d’emploi à activi-
té réduite dite courte, ayant travaillé moins 
de 78 heures sur le mois et tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi.
Catégorie C : Demandeurs d’emploi en acti-
vité réduite dite longue, ayant travaillé plus 
de 78 heures sur le mois et tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi.
Catégorie D : Personnes sans emploi, non 
disponibles immédiatement en raison d’une 
formation, d’un stage, d’une maladie, d’une 
maternité, etc… 
Figurent dans cette catégorie les deman-
deurs d’emploi en convention de reclasse-
ment personnalisé (CRP), en contrat de tran-
sition professionnelle (CTP) ou en contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP)
Catégorie E : Personnes qui ne sont pas te-
nues de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, bénéficiaires des contrats aidés, 
créateurs d’entreprises….
Il est facile de comprendre que la seule caté-
gorie A ne reflète ni la réalité du chômage, 
ni son évolution.

Par exemple, en mars 2016, il y a eu 49 200 
entrées en stage (catégorie D) donc 49 200 
sorties des demandeurs de catégorie A, sur 
une baisse totale de 60 000 personnes de la 
catégorie A.
Le vrai chiffre du chômage est donc re-
présenté par la somme des catégories 
A+B+C+D+E.
A titre d’information les demandeurs d’em-
ploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi pour 
l’ensemble des catégories (A, B, C, D, E) en 
France métropolitaine se sont élevés :
	 • Mai 2012      4 968 400
 • Décembre 2012     5 245 800
 • Décembre 2013     5 567 800
 • Décembre 2014     5 876 900
 • Décembre 2015     6 176 800
 • Février 2016      6 159 000
 • Mars 2016      6 151 400
Soit une baisse de 7.600 personnes sur le seul 
mois de mars 2016, pour l’ensemble des caté-
gories.

A la fin du mois de mars 2016, les catégories 
A+B+C+D représentaient 5.450.000 personnes, 
et les catégories A, B, C, D et E, 6.151.400 per-
sonnes, vraie base du chômage (18% de la 
population active).

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de Conseil 

de Saint Barthélemy (SECC SB)

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

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Informations sur les catégories de classement des chômeurs permettant l’étude détaillée
de l’évolution du chômage

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08
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w Recherche emploi mi temps à partir de 
octobre 2016 : Bonjour je suis à la recherche 
d’un emploi mi ou quart temps à compter 
de mi septembre ou octobre 2016 disponi-
bilité : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 8h-12h 
SAMEDI/DIMANCHE à voir Cotisant au RSI j’ai 
la possibilité de facturer mes heures et donc 
de ne pas être déclarée par vos soins. -expe-
rience : fleuriste, accueil, organisation évé-
nementiel, assistance dentaire, vendeuse. 
-diplômée -anglais -permis B -autonome 
et motivée, sais prendre des initiatives. -23 
ans, vis sur l’ile depuis mes 8 ans -0690312213 
n’hésitez pas à appeler 2 fois, problème de 
réseau parfois :). ) 06 90 31 22 13 
w Recherche d’un emploi : Bonjour, venant 
d’arrivée de la métropole je recherche un 
emploi. Je suis diplômée d’un BTS Assistant de 
gestion fait en alternance, je ne suis pas bi-
lingue mais je suis très motivée et donc prête 
à apprendre si nécessaire. Je suis disponible 
de suite et toutes propositions sera la bienve-
nue. CV CURSUS 2015 - Brevet de Technicien 
Supérieur Assistant de gestion PME-PMI en 
alternance. Au CIFAM de Ste Luce sur Loire. 
2013 - Baccalauréat STG (Science et Techno-
logie de la gestion) spécialité Mercatique, 
mention assez bien. Au Lycée La Colinière 
à Nantes. EXPÉRIENCES 2013/2015 Assistante 
de gestion dans l’entreprise SARVAL Ouest à 
Issé : • Accueil (physique et téléphonique) • 
traitement et transmission des appels • saisie 
de données dans les logiciels de l’entreprise 
• gestion et traitement des demandes clients 
et des demandes des commerciaux (mails) • 
gestion des problèmes clients • création de 
contrat, avenant • suivie de la facturation 
et relance client • tenue de tableau de suivi 
de retour des cahiers des charges. COMPÉ-
TENCES Bonne communication, aimable, 
autonome, motivée et organisée. Maitrise de 
l’informatique : Word, Excel, Outlook, Excel, 
Access, Internet, JDE, BO, Mappoint. LAN-
GUES Anglais : De bonnes notions. Espagnol : 
Scolaire. Débutant accepté.
) noemie.cesbron@hotmail.fr
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un emploi, anciennement à 
la sorbonne j’ai un niveau de licence 3 en 
géographie. Je suis diplômée du BAFA et j’ai 
travaillé pendant plus d’un an dans la restau-
ration rapide à paris. Je ne suis pas bilingue 
mais suis des cours pour le devenir. Toutes 
propositions seront étudiées. Bien à vous, 
Cindy. Débutant accepté. prix à débattre ) 
06 90 33 41 15 
w Maçon : Bonjour actuellement chef de 
chantier dans les travaux publics je sui a 
la recherche d un nouveau travail, je suis 
maçon a la base avec 20 ans d expérience 
je fait beaucoup de béton décoratif, stile 
Beton desactivé et autre béton. CDI. ) 06 
11 04 77 60 
w cherche extra en cuisine : Je cherche des 
heures extra en cuisine tous les samedi et 
dimanche matin me contacter par mail. ) 
neslinejeanp@yahoo.fr
w propose remplacement infirmière libèrale : 
Pour la période du 28 juin au 28 septembre, 
je propose de faire des remplacements d’in-

firmiers libéraux à Saint barthélemy. Je suis 
infirmière libérale remplaçante, j’ai mon au-
torisation d’exercer de l’Ars à jour. Avant de 
proposer mes compétences pour ce poste, 
diplômée depuis 2007, j’ai travaillé essen-
tiellement dans des services d’urgences et 
aussi dans d’autres services, dernièrement je 
travaillais dans un laboratoire d’analyse mé-
dicale. Particulièrement motivée, conscien-
cieuse et sympathique, je serai ravi de vous 
permettre de prendre tranquillement des 
vacances. Contactez moi par téléphone 
pour tous renseignements complémentaires. 
CDD. ) 06 45 73 82 74 

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 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 actuel-
lement en France, mais disponible très rapi-
dement si besoin! N’hésitez pas à me joindre 
par mail pour plus d’informations, nous pour-
rions aussi avoir un entretien skype si vous le 
désirez. Cordialement Stéphane LOUIS. ) 07 
70 49 23 18 

w barmaid et chef de rang : Employée poly-
valente de restauration. Recherche offre 
d’emploi. Travailleuse, compétente, soi-
gnée, 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 barthe-
lemy 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 administra-
tif /secrétariat à temps partiel, CDD ou CDI. 
CDD, 6. prix à débattre ) 06 90 22 32 32 
w travail de nuit distribution ou livraison : Bon-
jour 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

I DEMANDES DE stAGe I

w Recherche de stage/formation : Bonjour, 
je suis à la recherche d’une formation me 
permettant d’approfondir mes acquis. 
Anciennement étudiante à la sorbonne de 
niveau licence 3 en géographie je voudrais 
apprendre de nouvelles choses. Ainsi si vous 
avez besoin d’une stagiaire je suis disponible 
pour me former et si possible trouver un 
emploi par la suite dans le même domaine. 
Merci. prix à débattre ) 06 52 93 31 23

I OFFRES DE services I

w Praticienne en Hypnose Ericksonienne : 
L’Hypnose Ericksonienne peut vous aider à 
vous libérer des addictions, libérer un stress, 
développer votre confiance, dépasser une 
peur, vous libérer des phobies. Praticienne 
en Hypno-Natal Sur rendez-vous, je reçois 
au centre Médical l’Oasis (Lorient) et domi-
cile Geneviève Wery 0690/370 377. ) 06 90 
37 03 77 
w Pâtisserie sur mesure. : Chef Pâtissier pro-
pose 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 pâtis-
series gourmande. Pour toutes commande, 
renseignement ou rendez-vous contactez-
nous Facebook: L’instant Pâtisserie L&M L’ins-
tant pâtisserie vous souhaite une bonne jour-
née. 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 fami-
ly. Cakes, Cupcakes, Sweets, Little Cakes, 
French cackes, Muffins, cookies and all other 
types of gourmet pastries. ) 06 90 11 87 34 
w recherche menage ou aide à domicile : 
Bonjour, je cherche quelques heures de mé-
nage ou aide à domicile le matin à partir de 
7H30 (Au moins deux heures si possible pas le 
samedi);je peux être dispo sur Lorient ou St 
Jean. Expérience dans ces domaines ;Moti-
vée. ) lecomtepascaline@yahoo.fr

I services DEMANDES I

w reparateur d’ecran tablette surface pro 
4 : cherche un reparateur d’ecran pour 
tablette surface pro 4 juste pour l’ecran lcd 
le tactile est impeccable merci d’avance. ) 
06 90 71 92 62

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme

I voitUres OFFRES I

w Suzuki Jimny : Bonjour A vendre Suzuki Jim-
ny baché, année 2003, 71800km. CT et Vi-
gnette 2016 ok. Disponible le 03 Mai. Année 
2003, Essence, 71800 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 11 51 91 
w terios : av terios annee 2001 automatique 
5 portes vitres electriques. Année 2001, Es-
sence, Auto. Prix : 3 000 € ) isawild97@gmail.
com
w Kia Picanto : - Contrôle technique ok - Révi-
sion à jour - Bien entretenue - Carrosserie un 
peu abîmée. Année 2010, Essence, 20000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 
06 90 68 54 13 
w voiture électrique Gem : À vendre voiture 
électrique Gem Bon etat de marche. ) 06 
90 72 70 11 
w pick up dacia : av pick up dacia logan oct 
2009 be. Essence. Prix : 6 500 € ) isawild97@
gmail.com
w chevrolet spark : A VENDRE CHEVROTE 
SPARK, année 2008, 34 000km, 5 portes très 
bon état général et très bien entretenue 
(factures à l’appui). Essence, 34000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 3 800 € ) 06 90 70 45 94 
w Rav 4 (3 portes) : A vendre Rav 4 3 portes: - 
Année 2002 - Contrôle technique ok (03/16) 
- Nombreuses pièces neuves € 4500. 00 à dé-
battre Pour plus d’informations : 0690 59 54 
08. Année 2002, Essence, Auto. Prix : 4 500 € à 
débattre ) deboraheblanchard@orange.fr
w jeep wrangler : Jeep wrangler 4 litre sport 
boite auto pneus, boite de vitesse, neuf 
vidange ok, vignette ok, ct ok. Année 2000, 
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € 
) 06 90 73 33 92 
w suzuky swift : A vendre suzuky swift, ct et 
vignette ok. Année 2007, Essence, 55000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 06 
90 59 39 24 
w kia cerato : Je suis une jeune voiture de 
bientôt 6 ans. Même le «contrôle technique» 
à dit que j’étais OK, j’ai fais mon tcheckUp 
complet avec vidange en février. je suis à 

jour de mes taxes. Mes propriétaires ne pou-
vant m’emmener avec eux, sont obligés de 
me vendre à contre coeur, c’est vous dire 
comme je suis bien ! J’adore les enfants. 
avec moi ils ont de la place à l’arrière et 

je peux ranger tous leurs jouets/velos/pous-
settes dans mon coffre sans souci, il restera 
de la place pour les courses. Les sièges 
sont confortables, il y a de la place pour 

les jambes, je peux même accueillir 3 per-
sonnes à l’arrière. Si les enfants s’y plaisent, 
je ne vous raconte pas les parents. Ma boîte 
automatique/sequentielle ravie, j’offre la 
clim, mais aussi les vitres électriques. Je fais 

chanter la radio, CD-MP3 et même les USB. 
Je vous avertis des obstacles en marche 
arrière. J’adhère bien à la route avec mes 
4 pneus changés en Janvier 16 montés sur 

jantes j’ai même une vrai roue de secours. 
Je serais ravie de vous faire faire une balade 
pour vous montrer mes atous, mais m’essayer 
c’est m’acheter !!! Mon prix est négociable 
alors surtout N’HÉSITEZ PAS À APPELER !!. An-
née 2010, Essence, 53000 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 500 € à débattre ) 06 90 35 28 82 
w Pt Cruiser cabriolet : Pt Cruiser chrysler 
cabriolet Année 2005 46 000km Embrayage, 
récepteurs et pneus av neufs Entretien avec 
factures CT/ vignette ok. Prix : 3 800 € ) 06 
90 73 33 92 
w av suzuki grand vitara : 3 portes - automa-
tique - ct ok - pneus neufs - abs et suspen-
sions neuves tbe entretiens reguliers garage - 
factures a l appui. Essence, 50200 kilomètres, 
Auto. Prix : 9 800 € ) 06 90 27 28 97 
w Jeep wrangler : ***EXCELLENT ETAT AUCUN 
FRAIS A PREVOIR *** -28800 KLM -Pneus neufs, 
revision faite, controle technique ok. Année 
2007, Essence, 28800 kilomètres. Prix : 13 000 € 
) 06 90 57 44 62 
w Mini Cooper cabriolet : A vendre Mini Coo-
per cabriolet couleur crème de 2007 35500 
km boite auto vidange ok batterie neuve 
entretien avec factures vignette ok CT sera 
effectuée avant la vente. Année 2007, 35500 
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 74 88 13 
w Mini cooper : Bon état général Vignette 
2016 ok. Année 2007, Essence, 35000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 61 25 11 
w jimmy : À VENDRE. Départ urgent JIMMY. 
Bâché boîte manuelle, 45 000 kms année 
2007 Vignette OK, CT ok 03/18, vidange 20 
avril 2300 € à deb. 06 90 66 20 30. Année 
2007, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 2 300 € à débattre ) 06 90 63 59 53 
w Jeep Wangler : A vendre Jeep Wangler, 
jaune, année Décembre 2005, bachée, 6 
cylindres, en très bonne etat. Année 2005, 
Essence, 40233 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € 
) 06 90 57 57 40 
w Range Rover Evoque Pure Plus : Becquet 
clignotant indicateur miroirs chauffants 
Rétroviseurs Rétroviseurs électriques porte 
arrière cargo : hayon échappement double 
distance commodité télédéverrouillage 
puissance avant vitres vitesse contrôlent 
mémoire siège automatique de la tempéra-
ture contrôle climatisation Tilt volant arrière 
boissons titulaires avant boisson détenteurs 
moteur litres: 2. Compresseur 0: configuration 
des cylindres turbo intercooler : I-4 puissance 
: 240ch 5, 500 tr/min recommandé carbu-
rant : sans plomb boîte de vitesses: 6 vitesse 
automatique carburant économie route : 28 
mi/gal réservoir capacité : 18. 5 gal Mode 
select transmission Torque : 251 lb-pi. 1, 750 tr/
min nombre de soupapes : 16. Année 2014, 
Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 37 000 
€ ) 06 90 28 59 42 
w Vitara : À vendre 2000 € avec CT ok et vi-
gnette ou 1500 en l’état (s’en CT et vignette). 
Année 2004, Essence, 50000 kilomètres, Auto. 
Prix : 2 000 € ) anim.j.bonnier@gmail.com
w Suzuki Jimny 2007 : Suzuki Jimny rouge, 
bache blanche en bon état, 49500km CT 
ok Vignette ok Aucun frais à prévoir. Année 
2007, Essence, 49500 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 3 400 € à débattre ) 69 02 67 68 7
w kia picanto de 2008 : A VENDRE KIA PICAN-
TO année 2008, boite manuelle, 36 000 km, 
CT OK, 3800 EUROS. Année 2008, Essence, 
36000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € ) 
06 90 35 57 98 
w Daihatsu Térios pour pièces : Térios à 
vendre pour pièces - pneus neuf - triangles 
neuf - diverses pièces (phares, feu.) - inté-
rieur impeccable. Faire offre. Année 2007, 
Essence, Manuelle. prix à débattre ) 06 90 
31 68 19 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w smart crossblade : smart cabriolet, modele 
crossblade, serie limitee. Année 2004, Es-
sence, 18000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € ) 
sabinemiot@gmail.com
w Gem 2015 parfait état : Batterie neuve, 
pneus neufs, portes bâches, état impec-
cable. Achetée neuve janv 2015. Année 
2015, 9500 kilomètres, Auto. Prix : 8 700 € ) 
06 90 69 25 60 
w Mini countryman : Vends mini countryman 
2011 20. 000 km Pack luxe USB, wifi Kit main 
libre Jantes Alu Pneu neuf C. T ok Non fumeur 
17. 000 €. 32 kilomètres. Prix : 17 000 € à dé-
battre ) 06 90 38 43 20 
w Jeep wrangler 4L 6 cylindres : À vendre 
jeep wrangler 4l 6 cylindres de 2006 avec 2 
Baches une grise & une noir + un part buffle. 
Année 2006, Essence, 25000 kilomètres, Auto. 
Prix : 8 000 € à débattre ) 06 90 57 26 09
w Hyundai Getz : Mise en vente cause départ 
de l’île Contrôle technique ok (février 2016), 
révision et vignettes ok La vitre avant gauche 
ne se baisse pas (pb du système électronique 
des vitres) et le par-choc arrière est abimé. 
Année 2007, Essence, 48700 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 88 52 97 

I voitUres DEMANDES I

w Cherche Smart/Kia Picanto d’occasion : 
Bonjour je recherche une Smart ou Kia Pican-
to d’occasion ASAP. Merci. ) 06 90 47 14 46 
w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Re-
cherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3 
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL 
de preference, en très bon état, avec fac-
tures d’entretien, vignettes à jour, et controle 
technique. Etudie toute proposition cor-
respondant à l’annonce. Achat immédiat. 
Toute année ou kilométrage. Manuelle obli-
gatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence, 
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € ) 
aloha-stbarth@wanadoo.fr

I 2 roUes & qUAd OFFRES I

w Quad kymco 150 : Vend Quad kymco 150 
dans l état !!lil roule tous les joue mais prevoir 
quelque frais !prix flexible, n hésité pas pour 
plus d info 0690304326. Année 2012, 150 cm³. 
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 30 43 26 
w Scooter hamaya : A vendre scooter ya-
maha Année 2012 Révision faite en avril 
Pneus neuf, frein, bougie. Disponible fin mai. 
Année 2012, 8200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
600 € ) 06 90 27 76 91 
w quad kymco 50 : bonjour cause départ 
vend quand kymco 50cc, pneus neufs, tres 
bon état année 2014. 50 cm³. Prix : 2 000 € ) 
06 90 62 98 95 
w Typhoon 50cc : Vend Typhoon en très 
bonne état. 50 cm³. Prix : 900 € à débattre 
) 06 90 88 52 08 
w Scooter Typhoon 50cc : Vend scooter 
Typhoon 50cc de fin 2014, très bon état, 
7500km, pot Sito, 1100 eurs à débattre. Veuil-
lez me contacter ou me laisser un message 
et je vous recontacterais. Année 2014, 7500 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 100 € à débattre ) 
(+590) 64 41 70 

w Yamaha 125 : Bonjour Je vends un scoo-
ter Yamaha 125 ou échange contre un 50 
+ rajout de la personne suivant le scooter. 
Marche très bien juste le clignotant arrière 
gauche cassé. 125 cm³. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) 06 58 83 64 01 
w scooter kisbee : acheté neuf en oct 2015 
a 1500E. entretien des 1000km tout bon ! tres 
bon etat. pret a discuter sur le prix. (casque 
compris acheté neuf a 80E) bonne journee. 
1400 kilomètres. Prix : 1 200 € à débattre ) 
06 90 36 48 86 
w Yamaha Grizzly 300 QUAD : Bonjour Pour 
cause de départ je me sépare de mon 
Quad YAMAHA 300 Grizzly Entretien à jour & 
en règle: Vidange effectuée le 14/04/2016 
Pneus arrières récents Certificat immatricula-

tion à mon nom Vignette à jour Petites préci-
sions: Le pignon de vitesse «courte» à été dé-
poser pour évité les risques de casse moteur 
dés la première mise en circulation. Kilomé-
trage non garantie, absence de compteur. 
Vendu avec Topcase «Quad Canada» et un 
casque type Bol cuir taille «M». Le véhicule 
idéal pour St Barth A&P. Année 2012, 287 
cm³. Prix : 3 100 € ) 06 90 77 44 67 
w Moto Mash seventy five : À vendre Moto 
MAsh seventy five 125, très bon état, comme 
neuf !!! 200km. PRIX : 1800€. 200 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 55 35 58 
w Mash 500 : Acheté en Avril 2015. Année 
2015, 1760 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € 
à débattre ) 06 90 08 83 33 

w yamaha ybr 125 : Vend Yamaha ybr 125 
très bien entretenue, pneu arrière neuf, révi-
sion effectuée, vignette 2016 payée. Année 
2012, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 67 17 90 
w Kawasaki kx 125 : A vendre kawasaki kx 
125 exellente etat a ete refaite entierement 
l’anné derniere pour plus d’info contacter 
moi. Année 1999, 125 cm³. Prix : 3 600 € ) 
06 90 54 01 65 
w Scooter Kymco Vivacity neuf : Vends scoo-
ter kymco vivacity neuf acheter debut avril 
parce que je quitte l’ile. 300 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 31 62 26 85 
w mio 50 blanc : Acheter en novembre 2015. 
2800 km. Toute révisions faites. Aucun frais 
à prévoir. Garantie valable encore 18 mois. 
Vignette à jour. Vendu avec un casque. 

N’hésitez pas à me contacter. Année 2015, 
2800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € ) 06 
90 31 24 32 
w yamaha tmax : Vend mon Tmax modèle 
2009 mise en circulation en 08/08 kilomé-
trage évolutif nombreux équipements silen-
cieux en carbone vario polini embrayage 
racing, pneus/ plaquettes et batterie neuf 
factures à l appui. Année 2009, 35727 kilo-
mètres, 500 cm³. Prix : 6 500 € ) 06 90 50 53 65 
w Peugeot kisbee : Mon départ approche et 
je mais en vente mon scooter Peugeot kis-
bee acheter neuf en novembre il est en très 
bonne état révision faites aucun frais à pré-
voir. Année 2015, 4600 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 29 82 73 

w 600XTE : Bonjour je vends ce 600 XTE de 
2001 33 000km Vignette ok Vidange à été 
faite récemment Pneus Michelin bon état 
Batterie neuve Machine Idéale et écono-
mique pour l’île. 33000 kilomètres, 600 cm³. 
Prix : 1 800 € ) 06 90 76 37 01 
w SYM 125 : Scooter SYM gris 125 à vendre 
avec casque DIESEL. Acheté en 2016. 4000 
km. CT ok. Disponible à partir de début Mai. 
Andrea 0690160200. Année 2016, 4000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € à débattre ) 
andrenin@hotmail.it
w Scooter 50cc : Cause départ, vends mon 
scooter PGO, 50cc 1 casque Révision faite, 
freins, pneus, batterie neuve. Assurance en 
cours Bon pti scooter qui escalade bien les 
montées. Visible à St Barth, n’hésitez pas à 
me contacter. Prix : 850 € à débattre ) 06 
52 85 49 34 
w MIO100 : Je me sépare de mon MIO 100 
car je part de ST BARTH, les pneu sont neuf 
ainsi que les freins. L’entretien et le suivie du 
scooter à été fait par Motos racing. La selle 
est juste abimer. Il n’y a pas d’autre frais à 
prévoir. Visible à Gustavia. Année 2010, 
17000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 800 € ) 06 
90 77 66 63 
w scooter myo 50. : A VENDRE. 1000€ Scooter 
Mio 50. 1000 € à débattre. En parfait état. 
1 casque. Révision effectuée. Disponible le 
2 mai. En vente pour cause de départ. Me 
contacter en MP pour plus d’informations! :). 
Année 2014, 149433 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
1 000 € à débattre ) pinchaud.julie@gmail.
com
w Can am spyder (permis voiture) : Vend can 
am spyder 1000 de 2010 avec 8500 km -Pein-
ture complette recente -Révision complette 
recente (pneus, freins, tous les fluides etc.) 
-Options, jante alu, antibrouillard, bulle ultras-
port, couvre selle -Toutes les factures d’entre-
tient fournies -Coffre a l’avant -Se conduit 
avec le permis Voiture ou moto -Rapport 
poid/puissance d’une Ferrari F430 -Cote 
actuelle sur CENTRALE 10400 euros bradé 
7500 à débattre. Echange ou reprise possible 
(Ancien jeep, vespa, etc.). Année 2010, 8500 
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 7 500 € à débattre 
) 06 90 76 02 26 

I UtilitAires OFFRES I

w pick up mitsubishi l 200 : A VENDRE PICK UP 
MITSUBISHI L 200 Véhicule en état de rouler 
ou pour pièces détachés Pour toute info, 
contacter le 0690629874. Année 1996. Prix : 
600 € ) 06 90 62 98 74 
w Hyundai h100 : A saisir, Hyundai h 100 CT ok 
aucun frais à prévoir, peinture benne refaite 
pneus neuf. Année 2008. Prix : 5 900 € ) 06 
90 72 27 23 
w Toyota Hilux Diesel : Toyota Hilux Diesel 2001 
Controle technique ok Vignette ok Tel : 06 90 
30 58 38. Prix : 9 800 € ) 06 90 30 58 38 
w toyota corolla : je vends une voiture TOYO-
TA COROLLA Année 2006, CT ok, V ok, en très 
bon état. Année 2006. ) 06 90 11 63 98 

I Pieces OFFRES I

w Casque enfant : Bon état général. Prix : 10 € 
) 06 90 74 19 30 
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w recherche pieces samurai : recherche 
pieces samurai pont avant complet. ) 06 
90 14 64 04 
w 2 Tires new, Pneus neufs 235/75 R15 : je 
vends 2 pneus neufs 235/75 R15 utilisés uni-
quement pour un mois. Avec ou sans jantes. 
You can contact me 0690 221 794 Daniel. Prix 
: 150 € ) 69 02 21 79 4
www.First-Class-Massage.com
w Casque : Casque Blanc XL. 30€. Prix : 30 € 
) 69 02 27 77 2
w casque moto neuf : Vend Casque cross FOX 
V2 UNION ORANGE «neuf» taille S, jamais por-
té. Prix : 213 € ) jeromepatrouix@gmail.com
w AV Terios pour pièces : AV Terios 2004 pour 
pièces. Très bonne mécanique mais carros-
serie très abîmée. Pas de CT. Prix : 600 € ) 
06 90 37 27 88 
w Soufflets neufs : Soufflets de direction et 
soufflet de cardant Suzuki Grand-Vitara. 
Neufs. Prix : 130 € à débattre ) 06 90 70 31 77 
w auto radio : vends auto radio sony bon etat. 
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 59 15 65 
w Galerie vehicule : Vend galerie pour vehi-
cule fourgon, fourgonette. Peinture recente 
blanc, bon état. Prix á debattre. Prix : 270 € à 
débattre ) 06 90 51 72 31 

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 mé-
canique, 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 jantes wrangler : Vend 4gantes en etat 
avec pneux mais usagés pour jeep wrangler. 
Prix : 180 € ) 06 90 70 53 18 
w Casque neuf : Casque neuf pas une rayure 
taille XS. Prix : 80 € ) 06 90 76 03 20 
w moteur et Pieces Kia Picanto : A Vendre Mo-
teur Kia Picanto Entretien régulier, excellent 
état (51000 KM) Embrayage neuf (Disque, 
Plateau, Butée) Tubulure sortie pompe a eau 
entrée moteur neuf, filtre a l’huile neuf. Prix : 
600 € ) 06 90 49 54 39

I Pieces DEMANDES I

w Barres de toit : Recherche barres de toit 
longitudinales d’origine en bon état pour 
Suzuky Jimmy. ) jean-jacques.leconte@
wanadoo.fr
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 

I locAtion de voitUre OFFRES I

w donne terios : Donne Térios année 2003 
pour pièce. ) maud97133@icloud.com

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 souhaite-
rait louer son scooter durant cette absence 

toute cette durée ou en partie. Etudierons 
toute proposition. ) sophie@securidoc.net

I bAteAUX moteUrs OFFRES I

w Bateau avec Remorque : A vendre bateau 
avec remorque, moteur neuf 2 temps, 30 
chevaux. Longueur 5 mètres. Prix : 5 000 € ) 
06 90 88 00 72 
w Contender : A vendre contender 7, 5 
mètres Moteur Mercury optimax 225 CV Révi-
ser et entretenue chez Mercury Environ 750 
Heures Contender modifié Coque en fibre 
de verre Auto radio 500 Watts Vendu avec 
remorque Tel 0690661364 11000€ ferme. Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 11 000 € ) 06 90 66 13 64 
w bateau Hydrasport 3300 Vector : Hydrasport 
3300 Vector 2 moteurs neufs Suzuki 300cv 
Double rangée sièges conforts pour 6 per-
sonnes, wc, plage avant, ancré Electrique, 
deux écrans radars et musique. Année 
2009, Longueur 10 mètres. Prix : 139 000 € à 
débattre ) 06 90 58 98 90 
w Saintoise Tropic 710 : Saintoise Tropic 710 
Polyester, auto videur Longueur 7m10; Lar-
geur 2m30 Moteur YAMAHA 250CV 4temps 
550heures Bien entretenu. Année 1991, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 17 500 € ) 06 90 65 36 47 
w Pro Line Walk around : A vendre Pro Line 
24’, 2006, tres bon etat, moteur Mercury 
Optimax 225 cv (370 heures) +Yamaha 25 
cv neuf. Gestion électronique du moteur, 
guindeau électrique, gps, entièrement cou-
vrable, cabine 2 couchages, remorque, au-
cun frais à prévoir. Prix : 27 000 € à débattre 
) acodran@gmail.com
w SEA Pro 186 dual console : Vends SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Longueur : 5m 62 
Largeur : 2m 49. Chariot (25 pieds). Prix : à 
débattre. Tél : 0690228378. Année 2008. prix 
à débattre ) 06 90 22 83 78 
w Bateau Jupiter 28 : Jupiter 28’cuddy Mo-
teurs Yamaha de 225cv 4 stroke 875H Mate-
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 prome-
nade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux 

temps 200 h. sondeur gps, garmine 527 xs, vhf 
deux ancres et armement de secouriste. ré-
servoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec 
remorque, visible au mouillage a st jean im-
matriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 14 000 
€ ) 06 70 11 04 74 
w semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 
avec housse de protection sur mesure mo-
teur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38 
w bateau contender 25 tournament : A 
vendre Bateau Contender 25 pieds tourna-
ment (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par 
deux yamaha de 250 chevaux année 2008 
(500 heures) Bateau en trés bon état, entié-
rement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé, 
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 90 36 22 44

I voiliers OFFRES I

w Catamaran Roger Simpson 42 : A VENDRE 
cause mutation: Catamaran coque fibre de 
verre/ CP stratifié, finitions amateur. 2 cabines 
doubles couchage 160 à l’avant + 1 cou-
chage central en 160, 1 cabine simple ar-
rière. Cockpit extérieur spacieux et agréable 
en navigation. Equipé éolienne, 4 panneaux 
solaires, 2 moteurs Yanmar 2 GM20, frigo. 
Radar Raymarine et pilote avec nombreuses 
pièces à installer. 2 réservoirs d’eau 400 et 
300L. Idéal vie à bord et voyage. Visible au 
mouillage à Gustavia, possibilité de corps 
mort. Inventaire, photos sur demande. Ren-
seignements: mariposaboatyahoo. fr. Année 
1993, Longueur 13 mètres. Prix : 75 000 € à 
débattre ) 06 90 22 56 84 
w Morgan 41 ketch : Voilier ultra bien entrete-
nu, spacieux, clair, idéal pour vie de famille, 
photos et inventaire sur demande. Notre 
famille s’agrandit ce qui est la cause de la 
vente. Année 1974, Longueur 12 mètres. Prix : 
38 000 € ) 06 90 60 47 47
w Catamaran catalac 9 : Vend cata 30 pieds 
en trés bonne état, aucun gros frais à prévoir, 
pour info appelé moi. Longueur 10 mètres. 
Prix : 40 000 € ) 06 90 86 26 24
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
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w Catamaran 40ft : A prendre ou à laisser, ca-
tamaran construit par un particulier (1991), 
papiers en règle et exonéré d’octroi de mer, 
dispose de deux cabines doubles et une 
cabine simple (une deuxième cabine simple 
peut être rajoutée), une cuisinière 4 gaz + 
four, mâture en très bon état, deux diesel 
Yanmar 3GM30 marine + saildrive entretenus 
et en bon état, grande voile en état moyen 
et génois en très bon état, deux vérins de 
pilote raymarine, wc manuel, nombreuses 
pièces de rechange et winchs, coque en 
sandwich C-P marine + époxy (pas de poly-
ester donc aucun vieillissement et aucun 
risque d’osmose), ce voilier est en bon état 
général mais nécessite un refit intérieur (pein-
ture ainsi que quelques aménagements à 
terminer)et un carénage complet, ait voya-
gé 12 ans avec, à traversé l’atlantique trois 
fois, descendu et remonté le brésil et voyagé 
5 ans dans les caraïbes, à pris le cyclone 
Gonzalo en mer sans problèmes particulier, 
résiste très bien aux mauvaises conditions 
météo, marin et sur. vendu en l’état, me 
contacter pour plus d’informations. Der-
nier prix 40 000€. Année 1999, Longueur 13 
mètres. Prix : 40 000 € ) 06 90 49 91 85 
w Voilier morgan 41 : Vends voilier morgan 41 
en très bon état, idéal pour vie à bord. Pour 
plus d’information appeller au 0690595395. 
prix négociable si achat rapide. curieux s 
abstenir merci. Longueur 12 mètres. Prix : 38 
000 € ) 06 90 59 53 95 
w Catamaran Hobie cat Bravo : Bonjour je 
vend mon Hobie cat model Bravo. Bonne 
état general. Prêt a naviguer. Prix : 3 000 € ) 
06 90 25 94 06 
w feeling 326 : Vend feeling 326. longueur 9, 
55m largeur 3, 38 m. Année 1989. trois ca-
bines, petit voilier très volumineux et très lumi-
neux, idéal vie a bord, frigo neuf, douche 
électrique, TV, gaziniere avec four. moteur 
diesel18cv yanmar. annexe AB moteur 6cv 
Yamaha. vendu avec corps mort côté col-
lectivité tel :0690573235. Année 1989, Lon-
gueur 9 mètres. Prix : 19 500 € ) 06 90 57 32 35 
w First 30 : Joli First 30, année 1978 9mx2, 85m 
Restauré en 2014: coque, pont, intérieur, trai-
tement osmose, safran. Bateau naviguant 
régulièrement. 4 couchages, armement 
sécurité côtier. Prévoir antifouling Gréement 
en bon état. Vérifié en 2014. Gv 3 ris bon état. 
4 voiles avant bon état + housse anti UV 1spi 
quasi neuf + tangon Bimini, taut de Gv, lazy-
jacks Moteur volvo penta 18cv saildrive bon 
état. 1800h, entretenu. Réservoir gasoil inox 
40l, (20h) Guindeau électrique. 2 mouillages 
complets Plate-forme arrière et échelle de 
bain inox Portique inox avec panneau so-
laire 150W 2 batteries service 120 Ah 1 bat-
terie moteur 75 Ah Prise de quai, chargeur 
Réservoir eau 100 litres, pompe électrique. 
Réchaud gaz, frigo, barbecue. Annexe 
AX3 bon état + housse + Moteur HB suzuki 
2, 5cv, 4T Compas, speedo, sondeur, pilote 
barre franche ST4000+ vhf, auto-radio, Hp 
extérieurs. Papiers en règle. Immatriculé à 
Pointe à Pitre Matériel de pêche, vie à bord, 
navigation, accastillage, sécurité, bricolage. 
Visible à gustavia Disponible fin juin. Année 
1978, Longueur 9 mètres. Prix : 18 000 € à 
débattre ) 06 90 30 53 47 
w Beneteau First 30 «Vent Vert» : Moteur : in-
board Yanmar 10 ch Serie 1 GM Grand voile, 
Génoi sur enrouleur, 2 SPIS asymétriques (1 
grand 1 petit)+ solent 3dL. Intérieur réamé-
nagé, réservoirs d’eau intégrés (environ 160 
litres). Cuisine equipée, four/gazinière ENO 
marine, evier robinet eau douce. Cabinet de 
toilette indépendant, chiottes OK (systeme 
pompe refait a neuf), Lavabo eau douce, 
penderie. Le bateau est en finition, prévoir 
electricité a faire, la plupart de l’équipement 
est déja à bord. (tableau électrique, bandes 
leds. Pilote automatique raymarine neuf en-
core dans sa boite, VHF fixe, VHF portable, 
GPS neuf dans sa boite + antenne.). Prix : 12 
000 € à débattre ) 06 90 58 70 42 
w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for sale 
44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 65 ch- in-
board 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 pana-
ma with canadian flag - allgrip paint cel : 
0690 77 72 27. Prix : 95 000 € ) 06 90 77 72 27 

I scooter - Jet sKi OFFRES I

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

I AnneXes - remorqUes I      
OFFRES

w moteur johnson 4cv : MOTEUR 2 Temps 2 
CYLINDRES 4CV Bon état de marche. Res-
sort du lanceur et impeller de pompe à eau 
neufs. Cause double emploi. Prix : 300 € ) 06 
09 39 48 96 
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv 
Arbre long Cable accélérateur à changer. 
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I Accessoires AccAstillAGe I 
OFFRES

w Moteur Yamaha 25 ch enduro : Moteur hors 
bord 25 ch enduro en très bon etat. Prix : 1 
500 € ) 06 90 47 37 93 
w Bouts et pare-battage divers : Bonjour Nous 
vendons divers bouts et pare-battages d’oc-
casions. Ils sont tous en bonne état. Diffé-
rentes dimensions et diamètres Nous contac-
ter par tel : 0690 777 655 A bientôt La bulle. 
prix à débattre ) 06 90 77 76 55 La bulle SBH
w Moteurs 60cv mercury : A vendre 2 moteur 
mercury 60cv 2temps moteur avec peu 
dheure d’utilisation vendu avec une direc-
tion idrolique see star pour plus dinfo me 
contacter. prix à débattre ) 06 90 40 81 32 
w Moteur mariner marathon 25cv arbre long 
: Moteur mariner 25 cv arbre long en bonne 
etat de fonctionnement cable de gaz a 
changer revision efectuer donner avec un 
deuxieme moteur complet pour pieces. prix 
à débattre ) 06 90 40 81 32

I Accessoires AccAstillAGe I 
DEMANDES

w Recherche Bimini : Recherche Bimini de en-
viron 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75

I ActivitÉs nAUtiqUes OFFRES I

w Longboard 9 ft : Cause retour definitif me-
tropole jeudi 5 Mai Longboard 9 ft bongo à 
vendre. Prix : 250 € à débattre ) 06 14 80 21 
93 
w surf board style malibu : surf board style big 
fish 8’. Prix : 150 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Planche de surf : urgent cause départ. À 
vendre planche de surf Mctavish 7. 6 avec 
housse (neuve), leash et fins. Prix : 250 € ) 06 
90 55 32 85 
w Planche de surf : Planche de surf XANADU 
5/10 en TufLite + housse. Prix : 300 € à dé-
battre ) 06 90 31 68 92 
w Pack kitesurf harnais et board complet 
: Vend pack kitesurf idéal pour débuter 
comprenant: -Aile cabrinha radar 2015 
rouge 10m complete -Harnais taille S -Board 
cabrinha caliber complete. Prix : 800 € à dé-
battre ) 06 90 61 25 11 
w matériel de kite : Aile de kite cabrinha neuf 
complete 9m avec planche et harnais. Prix : 
650 € ) 06 90 73 33 92 
w Palme : Bonjour je vends ces palme Techni-
sub 40/41. Prix : 10 € ) 06 90 76 37 01 
w wake : Wake nixon hyterlute. Prix : 150 € ) 
06 90 73 33 92 
w Palme body Board : Bonjour palme body 
Board. Deep Sea L/ XL 10€. Prix : 10 € ) 06 
90 76 37 01 
w Aile de kite Takoon Furia 2014 11m : Vend 
Aile de kite Takoon Furia 2014 11m complète 
avec sa barre comme neuve car très peu 
naviguée. Prix : 570 € à débattre ) sweqi@
hotmail.fr
w Planche de Surf - 5, 7 : Planche de surf 
fishbone (made in Guadeloupe) Bon état, 
vendu avec dérives et leach. Prix : 150 € ) 
06 90 26 82 08 
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 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 : Vends planche de surf 
neuve servie une fois, erreur de cote acheté 
650 euros la semaine dernière. Prix : 500 € ) 
06 90 59 53 95 

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE 
VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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I VIDE mAison I

w vide maison : a vendre petit frigidaire en 
alu presque neuf, transat en resine tressee, 
tete de lit en bois fonce : 2m sur 1m 08. portes 
blanches : 2m sur 1m08 et portes bleues par-
fait etat. deux coffres fort, machines de sport, 
une table 8 personnes en bois, deux grands 
tapis beige et marron clair poil ras, deux 
chaises en cuir blanc ovales, vaisselle, toiles 
peintes, chevet bois clair, grande table a 
repasser ect. prix à débattre ) 06 90 71 17 57 
w Vide Maison : Vide Maison à Salines ! Mobi-
lier extérieur/intérieur, vaisselle, ventilateur, 
moustiquaire, livres et DVD enfants/adultes, 
tableaux, TV LG écran plat 128cm, ensemble 
enceintes Bose, ensemble ampli Pioneer, 2 
Matelas état neuf (190x90), 1 Matelas état 
neuf (180x200), décoration, Blender, BBQ 
Gaz 3 feux, plantes, commode etc. prix à 
débattre ) 05 90 27 98 44 
w Vaisselier bois de rose : Vaisselier haut et 
bas en bois de rose. L = 2, 45m. Prix : 490 € à 
débattre ) 06 90 41 95 37 

I meUbles & deco OFFRES I

w Buffet blanc : Buffet blanc neuf. Prix : 750 € 
) cyrilmartysbh@gmail.com
w PRESENTOIR vitre antique : Vend meuble/
vitrine antique de boulangerie. Boutique de 
fr d’idéal comme présentoir de bijoux. Un sys-
tème d’éclairage a été installé à l’intérieure. 
Largeur : 67cm Longueur : 1m 77 Hauteur : 
1m 10. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 88 52 08 
w canapÉ d’angle : A vendre canapé 
d’angle Tissu alcantara rouge très résistant 
Bon état général Dimensions sur photo. Prix : 
480 € à débattre ) 06 90 67 89 18 
w Table d’intérieur : Vend table d’intérieur ex-
tensible. Longueur min 140 - max 220 Largeur 
84 cm Rallonge dans la table Revêtement 
chêne et non bouleau comme sur la photo. 
Prix : 120 € ) swaegemans@gmail.com

w fauteuil : A vendre 2 fauteuils en très bon 
état visible à Saint Jean. 200 euros les 2. Très 
bonne affaire. Prix : 200 € ) sjcsbh@laposte.
net
w Table basse : Table basse imitation «coffee 
table» Nogushi Très bon état, achetée il y a 1 
an Cause double déménagement. Prix : 200 
€ ) 06 90 62 31 40 
w Lit en teck : Vend un beau lit en Teck de 
Bali 105/250. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 
27 99 77 
w tableau a l’huile : Tableau à l’huile sur toile 
couche de vernis de protection HOTEL EDEN 
ROC PLAGE DE ST JEAN. Prix : 110 € ) 06 90 
71 91 21 
w tables de salon/console : vends 2 tables de 
salon modulables, pieds en bois et plateau 
blanc rÉsinÉ. achetÉ rÉcemment. Prix : 140 
€ ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine 
Center
w Donne canapé : Donne canapé À venir 
chercher à Colombier. ) 06 90 77 85 31 
w canapé : Je vend un canapé récent 900 € 
acheté 1300€ cause départ. Il est tres confor-
table!!. Prix : 900 € ) 06 90 62 98 95 
w fauteuil design kartell /joe colombo : 
En plastique transparent qui permet d’en 
reprendre la silhouette courbe et sinueuse. 
Fauteuil Joe Colombo 4801 de Kartell. PMMA 
transparent ou teinté dans la masse. l 62 X 
H 59 X P 64 cm Hauteur assise 30 cm 1827€ 
NEUF VENDU 890€. Prix : 890 € ) 06 90 22 55 65 

I mobilier eXterieUr OFFRES I

w table basse : AV table basse grise, rectan-
gulaire avec rangement dessous. Prix : 80 € 
) 06 90 24 99 00 
w Protection micro perforée : Bonjour je 
vends cette toile de protection micro per-
forée avec œillets inox Mesure : haut photo 
1 mètre Bas photo 123cm/133cm à l angle 
Longueur 287 cm. Prix : 60 € ) 06 90 76 37 01
w Table Avec 8 chaises resines tressee grise : 
A vendre etat neuf une table Avec 8chaises 

en resine tressee grise a voir sur place 
merci de me contacter par telephone au 
0690670422 ou au 0690419708. Prix : 500 € ) 
06 90 67 04 22 
w tente de jardin, abri de voiture 3mx6m : 6 
Tentes de jardin, abris de voiture rectangu-
laire de 3mx6 m bache grise ou blanche très 
peu servies état impeccable vendue 150€ 
piece. Prix : 150 € ) 06 90 53 44 88 
w canapes dedon : A VENDRE CAUSE CHAN-
GEMENT DE MOBILIER TRES BEL ENSEMBLE 
DEDON EN PARFAIT ETAT COMPOSE DE : -Un 
canapé 3 places -Un pouf rectangulaire 
-Une grande méridienne -Une petite table. 
Prix : 2 000 € ) 06 90 66 80 99

I mobilier eXterieUr I
DEMANDES

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

I Art de lA tAble OFFRES I

w Service porcelaine Roméo et Juliette : Ser-
vice complet Roméo et Juliette 69 pièces + 
12 verres cristal. ) annabellebernier@hot-
mail.fr
w aerateur de vin : vend aérateur de vin 
exclusivement pour vin rouge neuf dans son 
emballage. Prix : 15 € ) 06 25 27 13 85
w quatre plats Téfal : quatre plats Téfal de 
patisserie (manqué, soufflé plat à tarte) au 
prix de 15 euros les quatre. Prix : 15 € ) fan-
fan.lr@live.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 a laver 6kg : Vends Machine a 
laver 6kg, Bon etat et Bon fonctionement. 
Prix : 150 € ) 06 90 28 62 84 

w Destructeur d’insect Pro : Bonjour je vends 
ce destructeur d’insectes Pro. Prix : 90 € ) 06 
90 76 37 01 
w Lave Vaisselle marque De Dietrich : Bonjour 
Je vends un lave vaisselle de marque «De 
Dietrich». Le modèle est encastrable, ses 
dimensions sont les suivantes: Hauteur : 82cm 
Profondeur : 57cm Largeur : 60 cm Il est en 
très bon état, fonctionne parfaitement. Prix : 
300€ non négociable. Prix : 300 € ) 05 90 27 
88 88 HOTEL LE TOINY

I bricolAGe & JArdinAGe I  
OFFRES

w avocatiers : A vendre avocatiers presque 
2 ans 1. 10m et 1. 20M. Prix : 25 € ) 06 90 67 
89 18 
w Plantes en pot : Les plantes en pot dans de 
magnifiques pots chers: Grand Bougainvillea 
(3), 90 € chacun Grand Gardenia, 90 € cha-
cun Petit Bougainvillea (3), 45 € chacun Petit 
Hibiscus (4) 45 € chacun Vente également 
tous les meubles et les articles ménagers. 
Tout doit disparaître! Venez voir cette se-
maine!. Prix : 90 € à débattre ) 69 04 95 12 6
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 bricolAGe & JArdinAGe I 
DEMANDES

w Recherche : désherbeur thermique. ) 06 
90 61 83 23

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »



16

 I PUÉricUltUre OFFRES I

w Thermos biberon : Thermos pour biberon. 
Prix : 4 € ) 06 94 29 25 39 
w Couverts : Couverts pour bébé avec boite 
de transport Tupperware neufs. Prix : 5 € ) 
06 94 29 25 39 
w Moustiquaire : Moustiquaire pour lit bébé. 
Prix : 10 € ) 06 94 29 25 39 
w Biberon : Biberon avec tétine 3 position 
pour le débit neuf 230ml. Prix : 3 € ) 06 94 
29 25 39 
w Boite doseuse de lait mam : Boite doseuse 
de lait mam avec trois compartiment. Prix : 5 
€ ) 06 94 29 25 39 
w Porte tétine : Porte tétine avec deux com-
partiments. Prix : 5 € ) 06 94 29 25 39 
w Sac à dos sac à langer : Sac à dos sac à 
langer bébé confort avec plusieurs compar-
timents. Prix : 10 € ) 06 94 29 25 39 
w Écharpe de portage : Écharpe de portage 
avec anneau. Très pratique pour porter 
bébé. Prix : 35 € ) 06 94 29 25 39 
w Chaise de table : Chaise de table bébé 
confort. Idéal pour que bébé mange avec 
vous à table. Pliable ne prend pas de place. 
Prix : 40 € ) 06 94 29 25 39 
w Fauteuil de bain : Fauteuil de bain à hau-
teur reglable. Prix : 5 € ) 06 94 29 25 39 
w Lit parapluie : Vends lit parapluie pour bébé 
valeur 149 € vendu 70 €. Prix : 70 € ) 06 90 
61 17 92 

 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
 
w lot vetements garcon : Vends divers vête-
ments et chaussures garcon;5-6 ans;prix a 
voir en fonction de la quantite. prix à dé-
battre ) 06 58 08 01 34 
w jogging : Vends jogging Adidas, etat neuf;6 
ans. Prix : 30 € ) 06 58 08 01 34 
w sandales garçon neuves pointure 26 : san-
dales garçon neuves pointure 26 prix : 20 € 
tél : 0690 22 50 00. Prix : 20 € ) 06 90 22 50 00 
w Robe Mosquitos T 8 ans : Vends robe Mos-
quitos taille 8 ans, état neuf. Prix : 5 €
) turquoise.sbh@hotmail.fr

I JeUX & JoUets OFFRES I

w Peluche : Petite peluche ours. Prix : 3 € ) 
06 94 29 25 39 
w Doudou souris : Doudou souris. Prix : 4 € ) 
06 94 29 25 39 
w Hochets : 2 hochets pour bebe. Prix : 5 € ) 
06 94 29 25 39 
w Pyramide arc en ciel : Pyramide Arc en ciel 
de Fisher price neuve. Prix : 10 € ) 06 94 29 
25 39 
w Doudou Winnie l’ourson : 2 doudoune Win-
nie l’ôurson neuf. Prix : 10 € ) 06 94 29 25 39 
w Jouet girafe sophie : Jouet girafe la Sophie. 
Un petit livre qui se déplie, s’accroche et fait 
pouet pouet. Prix : 5 € ) 06 94 29 25 39 
w Livres : 1 livre sur l’art de porter bébé en 
écharpe et un autre pour raconter ses pre-
miers moments et lui écrire vos pensées. Prix : 
5 € ) 06 94 29 25 39 

 I bAbYsittinG OFFRES I

w Aide aux devoirs : Jeune femme sérieuse 
propose aide aux devoirs du CP au CM2. 
Possibilité de chercher les enfants à l’école. 
Prix : 20 € ) 06 90 36 71 83 
w Baby-sitting : Etudiante en métropole à la 
Sorbonne je viens tout fraichement d’arri-
ver 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 de-
voir 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 English nany : Bonjour Nous cherchons 
une baby-sitter anglophone de naissance 
ou parfaitement bilingue pour garder nos 2 
petits de 18 mois (garçon) et presque 3 ans 
(fille). 3 après-midi par semaine 15:30/19:30. 
Merci de nous contacter. prix à débattre ) 
samstbarth@gmail.com

 I AnimAUX OFFRES I

w chats persans : chats persans. Nés le 02 
mars 2016 Parents LOOF. 2 écailles de tortues 
et un marron chocolat Adorables chats très 
sociables et câlins Appelez pour plus d’infos. 
) 06 90 49 55 77
w aquarium : aquarium de 45 litres, avec bul-
ler, filtre, plantes, et 8 poissons tropicaux 150 
euros. valeur réel acheter en octobre 15, la 
totalité: 250 euros. Prix : 150 € ) (+690) 62 33 
40 utopie

 I AnimAUX DEMANDES I

w perdu : Gentil chat 1an tigré roux et blanc 
disparu depuis 1 semaine route (croisement 
tourterelle et tamarin) si vous l’avez vu merci 
de me contacter. ) 06 90 75 15 43

 I informAtiqUe OFFRES I

w Sony VAIO 13’3 2013 : Bonjour, je mets en 
vente mon Sony VAIO13’3. Il est en excel-
lent état, je ne l’utilisais essentiellement que 
pour travailler mais aujourd’hui je n’en ai 
plus l’utilité. Écran 13’3 pouces Windows 8. 

1 Mémoire RAM: 4 GO Écran tactile Je suis 
disponible sur mon portable tous les jours à 
partir de 14h. Prix : 450 € ) 06 90 57 63 57 
w Tablette Samsung Galaxy Tab4 7» : Av Ta-
blette Samsung Galaxy Tab 4 7» neuve dans 
son emballage. Prix : 200 € à débattre ) 06 
90 53 39 83 
w cartouches d’encre Epson : Vends pack de 
six cartouches d’encre EPSON T0807. Prix : 40 
€ ) 06 90 54 74 81 
w I mac : À vendre i mac en très bonne état 
avec sa sourie et clavier. Prix : 1 000 € ) 06 
90 48 53 00

 I imAGe & son OFFRES I

w Nikon D3200 : Nikon camera D3200 18-
55mm VR 2Kit Neuf, jamais utilisé, dans la 

boîte original Transcend Carte SDHC ULTI-
MATE 600x32GB inclusive Facture de garan-
tie (garantie jusqu’à 27 Jan 2017, St Barth 
Électronique) inclusive. Prix : 360 € ) 06 90 
88 63 91 
w Objectif CANON 70-300 IS USM : A VENDRE 
OJECTIF CANON 70-300 IS USM, excellent 
état, cause double emploi. Prix : 250 € ) 06 
90 70 45 94 
w TV sony full HD 40’’ : Bonjour. A vendre TV 
sony full HD 40’’, dans son carton d’embal-
lage, jamais servit. Prix neuf 750 vendu 500 
euros. ) 06 90 51 53 10 
w Paire d’enceinte Bose extérieur : Vend paire 
d’enceinte Bose extérieur modèle «Enceintes 
d’extérieur 151». Prix : 180 € ) 06 90 25 94 06 
w Canon EF 50 L 1. 2 comme neuf Plus protec-
tion : Objectif Canon 50 L 1. 2 comme neuf 
avec filtre de protection Canon en prime, 
pare soleil, housse, facture avec TVA acquit-
tée. Prix : 1 250 € ) 06 90 29 84 95 
w TV LED 32’ : TV acheté récemment (1 an). 
Vendu avec son carton d’origine. Prix : 250 € 
) 06 90 20 64 58 
w GoPro Hero 4 Silver : Je vends : GO PRO 
Hero 4 Silver Date d’achat : septembre 2015 

(encore sous garantie) Vendue avec la 
Carte SD, et le bâton ! En parfait état ! Pour 
info : je la vends car je m’en sert pas tout sim-
plement. Prix : 250 € ) 06 90 75 97 65

I imAGe & son DEMANDES I

w Video clip maker : Cherche un vidéoclip 
maker pour la prise de vidéos afin de réaliser 
un clip. prix à débattre ) 06 90 77 91 30

 I consoles & JeUX OFFRES I

w Divers jeux psp et ds : À vendre jeux Psp : 
Ratatouille 5€ DS : le cirque des tigres, catz, 
nintendogs, ping pals, ultimate Spider-Man, 
programme cérébral. 8€. ) 06 90 74 19 30 
w console ps3 parfait etat : Je vend la der-
niere PS3 500GO(maximum) avec 3 ma-
nettes, 1 micro, 12jeux. La PS3 n’a meme pas 
2 ans, peu servi aucun choc parfait etat. Prix 
: 200 € ) 06 90 35 96 09 
w PSP GO de chez Sony : PSP GO à vendre : 
Avec mode d’emploi Des musiques a l’inté-
rieur et Son chargeur !. Prix : 30 € à débattre 
) 06 90 66 93 74 
w PS3 avec 1 manette, 10 jeux et câble HDMI 
: PS3 avec 1 manette, 10 jeux et câble HDMI. 
Prix : 180 € ) 06 90 61 37 09 

 I tÉlÉPhonie OFFRES I

w Téléphone IP : A vendre téléphone IP AAS-
TRA 6730i neuf et emballé. Prix : 50 € ) pa-
trice.magras@amcstbarth.com
w blackberry : A vendre blackberry avec 
chargeur et housse. Tres bon état. Prix : 150 € 
à débattre ) sjcsbh@laposte.net
w Lot de coque iPhone 6/6s : Lot de coque 
et contour de coque pour iPhone 6/6s w 
vendre neuf Coque m&n’s violet Coque 
manga Coque stich rose « lumineux et so-
nore» Coutour d’iPhone. Prix : 40 € ) bea-
trice.gumbs@gmail.com
w I pad mini 2 : A vendre i pad mini comme 
neuv très peut utiliser vendu avec sa protec-
tion. Prix : 200 € ) 06 90 48 53 00

 I vêtements OFFRES I

w Casquette snap-back ou normal très peu 
porter : Je vend 4 casquette de taille 57cm5 
(1ere ranger sur la photo) et 8 snap-back. 1 
pour 10€/ 3 pour 20€. Homme. Prix : 10 € ) 
06 90 35 96 09 
w Vide Dressing : Vide dressing ! Vêtements 
femme taille 36/38 Shorts, tops, robes, jean, 
jupes etc. Femme. prix à débattre ) 06 90 
26 35 72 
w Robes, combi short, jupe, débardeur : 
Robes à 15€, combi short 10€, débardeur 5€. 
Femme. ) vivia81@hotmail.fr
w Jupe neuve T48 : Vends jupe neuve T48. 
Paiement en espèces uniquement. Prix : 20 € 
) deessedestbarth@outlook.fr
w Pantalon : Pantalon Abercrombie and 
Fitch. Taille 32. 30€. Homme. Prix : 30 € ) 69 
02 27 77 2
w Maillot : Maillot Abercrombie. Bleu marine. 
Taille M. 25€. Prix : 20 € ) 69 02 27 77 2
w Short : Short RedSoul rayé bleu et blanc. 
20€. Homme. Prix : 20 € ) 06 90 22 77 72 
w Robe Les Petites : Robe noire Les Petites, 
taille 1 Mise 3 fois - comme neuve Achetée 
150€ Vendu 40€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 
67 89 67

 I chAUssUres OFFRES I

w Chaussures : Chaussures femmes, taille 
37/38. Femme. prix à débattre ) 06 90 26 
35 72 
w Sandales neuves : A vendre, paire de san-
dales neuves taille 39 0690 59 54 08. Prix : 20 € 
à débattre ) deboraheblanchard@orange.
fr
w Chaussures : A vendre chaussure type 
mocassin neuf couleur beige taille 43. Ja-
mais servi, dans leur boite Cause taille trop 
grande. Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39 
w Chaussure moto : Vend chaussure moto 
DAINESE taille 41 «neuves» jamais portées. 
Homme. Prix : 138 € ) 06 90 58 80 81 
w sandales neuves garcon pointure 26 : san-
dales garcon neuves pointure 26 tel 0690 22 
50 00 prix 20 €. Enfants. Prix : 20 € ) 06 90 22 
50 00 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Offre valable pour
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Profitez-en jusqu’en

NATURE& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS
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INSTITUT NATURE & BEAUTÉ   LORIENT 
97133 ST-BARTH     TÉL: 05 90 29 89 60

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

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

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

Pour la fête des mères,
un bon cadeau pour un 
soin fait toujours plaisir 

à recevoir! 
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Les jours so beauty

TOUJOURS

DE CHOIX ET D’OFFRES
SUR LES PRODUITS

BEAUTÉ

PLUS

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

Rejoignez le groupe Marché U Sbh

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 
w Chaussure rugby Enfant : A SAISIR chaus-
sure 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 amethiste brute : vend Améthyste brute; 3 
a 4 cm de hauteur. Prix : 20 € ) (+690) 62 33 
40 utopie
w larimar : bracelets en Larimar sur lien de cuir 
+ argent de 60 a 150 euros. ) (+690) 62 33 
40 utopie
w améthyste : pendentif améthyste cœur. Prix 
: 50 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Pendentif améthyste : pendentif améthyste. 
Prix : 40 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Bracelet : Bracelet fantaisie. Prix : 5 € ) 06 
90 29 82 49 
w Sac Nicole Lee : Deux sacs Nicole Lee à 
vendre Un sac bandoulière effet jean 30€ 
Un sac rouge neuf 50€ Prix à débattre sous 
l’achat des deux sac. Certificat d’authenti-
cité fournis. Prix : 80 € à débattre
) beatrice.gumbs@gmail.com
w Panier en osier : A vendre très beau panier 
en osier, super état. Prix : 20 € ) 06 90 54 86 64 
w Magnifique lot de perles : Magnifique lot 
de diverses perles. Neuf. Prix : 40 € ) 06 90 
54 86 64 
w Lunette Ray Ban : Lunette Ray Ban adulte 
type aviateur taille small idéal pour enfants 
en bon état général. Prix : 50 € ) 06 90 50 
53 65 
w Pendentif Bulgari B. zero1 Or Blanc : Acheté 
en 2006, très peu porté. Valeur neuf 1660 
euros. Détails: http://www. bulgari. com/fr-
fr/alpencatalog/print/index/product/4687 
Contact par mail. prix à débattre ) 69 05 
70 45 2
w sac louis vuiton : Vend sac LOUIS VUITON 
ALMA très bonne etat général 400€. Prix : 400 
€ ) 06 90 34 32 62 

w casquette volcom : vend casquette vol-
com adulte. Prix : 10 € ) 06 25 27 13 85 
w casquette ny : vend casquette new york 
taille adulte. Prix : 10 € ) 06 25 27 13 85 
w Monture lunette Prada : A vendre belle 
Monture de lunette Prada noire. Prix : 50 € ) 
06 90 73 15 68 

 I beAUtÉ & bien-être OFFRES I

w Table de massage : Vends table de mas-
sage avec sa housse et ses accessoires. Prix : 
250 € à débattre ) 06 90 74 74 10 
w Fard à paupières : Fards à paupières gris et 
blanc scintillant. Prix : 5 € ) 06 90 29 82 49 
w fer a lisser ceramique : état impeccable 
car très récent et peu servi. Prix : 15 € ) surs-
bh@gmail.com
w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME 
NEUVE Idéal après perte complète des che-
veux Jolie couleur avec des reflets possibilité 
de mettre les cheveux derrière les oreilles, 
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en 
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59

 I dvd cd livres OFFRES I

w Collection Beast Quest : Collection de 19 
livres. Prix : 25 € ) 06 90 74 19 30 
w Question pour un champion : Cube 500 
question pour un champion neuf. Prix : 8 € ) 
06 94 29 25 39 
w livres anglais : Beaucoup de livres en 
anglais. titres incluent The Shining et sous le 
dôme de Stephen King. Beaucoup d’autres, 
bon état. Je quitte St Barts et je suis leur don-
ner gratuitement. Doit prendre tous les livres 
s’il vous plaît. Appel ou texte à tout moment 
0690226033. ) 06 90 22 60 33 
w dvd : vend dvd 1 euros chaque dvd ou en 
lot. Prix : 1 € ) 06 90 25 43 88 
 

I sPorts & hobbies I OFFRES

w Raquette de tennis : Raquette de tennis très 
bon état, utilisée seulement 2, 3 fois. Taille : 26 
Poids : 270 g Matière : Fibre Tendue à : 21 kg. 
Prix : 30 € )  06 90 66 93 74 

w Skateboard : Skateboard bon état. Prix : 30 
€ )  06 90 61 37 09 
w Ballon de basket : A vendre ballon de bas-
ket etat neuf. Prix : 10 € )  06 90 54 86 64 

w Velo pro : Vend velo SPECIALIZED, transi-
tion PRO. Carbon, Fact 7r, EM. 14781. Prix 
€. 900 a débattre. Tel. 0690490950. Visible 
à st barthelemy. Prix : 900 € à débattre ) 
06 90 49 09 50 

w Raqette tennis+balles+accessoires : A 
vendre raquette de tennis en très bon état 
+ 9 balles bon état + stock trap + gris neuf 
(dans emballage). Prix : 35 € ) 06 90 67 89 18 
w skate longboard : skate style longboard, 
special driving, carving. 75 cm de long 
double trucks. Prix : 200 € ) (+690) 62 33 40 
utopie
w trucks and rolls : truck de marque «inde-
pendent» + roues prix reel de l’ensemble 220 
euros. Prix : 100 € ) (+690) 62 33 40 utopie

I sPorts & hobbies I DEMANDES

w Clubs De Golfs : Cherche a acheter clubs 
de golfs d occasion. Merci de faire offre par 
mail ou tel:0690515159. prix à débattre ) 06 
90 51 51 59

I instrUments de mUsiqUe I 
OFFRES

w ampli : ampli Ibanez 10 watts avec jack, 
acheté y’a pas un an. Prix : 50 € ) (+690) 62 
33 40 utopie
w Epiphone Les Paul Custom Zakk Wylde : 
Bonjour Je me sépare de ma Les Paul. C’est 
le modèle Zakk Wylde, corps acajou, table 
et manche érable et touche palissandre. Elle 
est de très belle qualité, pas une Epiphone 

bas de gamme et ça se sent. Les micros 
d’origine (actifs) ont étés remplacés par une 
paire de DiMarzio (Air et Norton je crois) qui 
lui donne un son très puissant et la rende 
bonne à tout faire. Vendue avec le fly SKB 
des photos. Vente pour cause d’autre pro-
jets…. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 76 50 

 I collections OFFRES I
 w jeu echec : magnifique jeu echec de col-
lection rare. provenance inde materiau d 
exception. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 
65 86 14 
w Pièces De Monnaie Collection : vends 
Pièces de monnaies Collection. si vous êtes 
intéressé faite une offre. ) 06 90 71 69 10 
w 2 affiches ET une 3ème gratuite : Vends 2 
affiches 6€ une 3ème gratuite, toutes iden-
tiques. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59

I mAtÉriel Pro OFFRES I

w Groupe Surpresseur 900W : AV Groupe Sur-
pesseur neuf. Prix : 190 € ) 06 90 72 81 99 
w Diffuseur huiles essentielles : Bonjour je 
vends ce diffuseur d’huiles essentielles. Prix : 
30 € ) 06 90 76 37 01 
w Lampe de camping Dory : Bonjour je vends 
cette lampe Dorcy avec ces pilles 15€. Prix : 
15 € ) 06 90 76 37 01 
w gros materiel de cuisine : pour cause 
renouvellement vend materiel de cuisine 
en l etat de fonctionnement vente globale 
du lot comprenant 1 cuisinière 2 feux vifs + 
plaque coupe feu 1 friteuse 1 2 feux vifs char-
vet 1 grillade 1 bain marie 1 plancha socle 
inox disponible et fourni merci contacter le 
sereno 0590 298300 visible sur place au se-
reno demander jean pierre. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 05 90 29 83 00

I PerdUs troUve I

w Perdu bijoux : grosse récompense a la per-
sonne 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 san-
guin RH-. ) vero.comba@yahoo.fr
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7
MAI

20:55 - SPY
Comédie

22:35 - JURRASIC WORLD 
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Foot

22:55 - JOUR DE FOOT
Série

21:00 - TOP 14
Rugby

23:00 - L’EQUIPE DU 
DIMANCHE
Magazine

20:55 - Le bureau deS 
LéGENDES
Série

22:40 - 21 CM
Magazine

20:55 - LOIN DE LA FOULE 
DéCHAîNéE - Drame

23:15 - LOIN DE LA FOULE 
DéCHAîNéE
Drame

21:00 - LA TÊTE HAUTE
Comédie dramatique

22:25 - TAXI TéHéRAN 
Comédie dramatique

20:55 - THE FIVE
Série

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

20:55 - NCIS
Série

21:40 - NCIS
Série

20:50 - Koh-LaNta
Jeu

22:45 - L’hebdo Show 
AVEC ARTHUR
Divertissement

20:45 - CANDICE RENOIR 
Série

23:15 - CE SOIR OU JAMAIS
Magazine

20:55 - RENAUD, ON T’A 
DANS LA PEAU !
Documentaire
23:40 - LA VIE SECRèTE DES 
CHANSONS
Documentaire

20:31 - MaLaterra
Série

22:20 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSé - Magazine

Ve
nd

re
di

 6

20:55 - hawaII 5-0
Série

22:35 - hawaII 5-0
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:20 - THE VOICE, LA SUITE 
Divertissement

21:00 - LES ANNéES 
BONHEUR
Divertissement

23:10 - ON N’EST PAS 
COUCHé - Talk-show

20:55 - AGATHE KOLTèS
Téléfilm

22:55 - LE 5E 
COMMANDEMENT
Téléfilm

20:05 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTé - Série

22:15 - SECTION DE 
RECHERCHES - SérieSa

m
ed

i 7

20:55 - ZONE INTERDITE
Foire de Paris 2016 : vendeurs 
et inventeurs révolutionnent 
votre maison
23:05 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

20:55 - LES MILLER, UNE 
FAMILLE EN HERBE
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

20:45 - APRèS HITLER
Documentaire

22:45 - LES FRANCAIS 
Série

20:55 - INSPeCteur LewIS 
Série

22:25 - INSPeCteur LewIS 
Série

20:05 - UN HOMME 
D’EXCEPTION
Drame

21:48 - CROSSBONES
SérieDi
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20:55 - PROMETHEUS 
Science fiction

20:55 - REAL STEEL 
Science fiction

20:55 - SaM
Téléfilm

22:50 - New YorK, uNIté 
SPéCIALE - Série

20:55 - rIzzoLI & ISLeS : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série
22:15 - rIzzoLI & ISLeS : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série

20:55 - POLITIQUES : 
ILS CONNAISSENT LA 
ChaNSoN ! - Docu

23:20 - La FraNCe eN doCS
Documentaire

20:05 - LES EXPERTS : 
CYber - Série

21:28 - THE BRIDGE
SérieLu
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20:55 - THE ISLAND, 
SEULS AU MONDE
Téléréalité
22:15 - THE ISLAND, 
LES SECRETS DE L’îLE 
Téléréalité

20:50 - UNFORGETTABLE
Série

22:55 - UNFORGETTABLE
Série

20:45 - BOIS D’éBèNE 
Documentaire
22:50 - QUAND 
LES ALLEMANDS 
RECONSTRUISAIENT LA 
FRANCE - Documentaire

20:55 - CAPITAINE 
MARLEAU - Téléfilm

23:20 - Le dIvaN de MarC-
OLIVIER FOGIEL 
Magazine

20:05 - NO LIMIT
Série

22:15 - MES AMIS, 
MES AMOURS, MES 
EMMERDES - Télefilm

M
ar
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20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON
Magazine
2 épisodes

20:55 - GreY’S aNatoMY
Série

22:40 - NIGHT SHIFT
Série 

20:55 - ACCUSé
Téléfilm

23:05 - FOLIES PASSAGèRES
Magazine

20:55 - DES RACINES 
ET DES AILES - Au fil de la 
Durance, des Hautes-Alpes à la 
Provence
23:25 - AVENUE DE L’EUROPE, 
LE MAG - MagazineM
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20:55 - SCorPIoNS
Série

22:35 - SCORPIONS 
Série

20:55 - MARSEILLE
Série 

21:55 - New YorK, uNIté 
SPéCIALE - Série

20:55 - eNvoYé SPéCIaL
Reportage

22:40 - COMPLéMENT 
d’eNquête - Magazine 

20:45 - POUR ELLE
Thriller

23:40 - J’ENRAGE DE SON 
ABSENCE
Drame

Je
ud

i 1
2

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 6 au jeudi 12 mai 2016

20:05 - ZIKA, UN VIRUS 
SANS FRONTIèRE 
Magazine

23:10 - ARCHIPELS
Magazine

20:05 - CROSSING LINES
Série

21:30 - we are FaMILY
Drame

uON
AIME

Préparer le curable en mélangeant farine, beurre, parmesan et 
noisettes concassées torréfiées.
Faire fondre les épinards avec la crème et l’ail puis réserver.
Pocher le saum.on dans un bouillon de légumes parfumé au thym et laurier, le 
garder rosé à coeur.
Réaliser le montage : lit d’épinards frais, le saumon, placer le crumble.
Enfourner à 200° pendant 20 minutes.

06 90 57 43 13
freshwestindies@gmail.com
www.freshwestindies.com

 Fresh West Indies St Barth

crumble
saumon épinards

Service traiteur - Chef à domicile
Cocktail & Sushis bar

Distribué chez AMC
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Pour  4 pe r sonne s ,  Préparation : 30 min / Cuisson : 200°C - 20min

100g de farine - 100g de beurre - 100g de parmesan en poudre - 50g de noisettes entières

2 gousses d’ail - 800g épinards frais - 25cl de crème liquide - 600g pavé de saumon frais

1L de bouillon de légumes - un peu de thym et de laurier.

par Ophélie

Loisirs

Du 13 au 22 mai 2016 : 15 ème édition du Festival de 
théâtre : Occasion de découvrir à St-Barth des nombreux 

artistes talentueux. Au programme : du one man show avec 
Ali Bougheraba, du théâtre classique avec l’acteur Antoine 

Duléry, du mime avec Yves Marc, mais aussi de la danse 
avec « Tango Gardel », un spectacle créé pour l’événement. 

Et pour les passionnés ou les curieux, la théoricienne du 
théâtre Michelle Kokosowki interviendra à l’espace météo 

pour faire part de ses recherches et de son expérience.
Billets en vente à partir du 5 mai. Pour plus d’informations, 

tél : 0690 641 541 / 0690 687 695.

13
22

MAI

Cours de dessin à l’AJOE  : Cours de dessin « Casa 
Couleurs » tous les mercredis de 14h15 à 16h. Pour 

en savoir plus : Fred au 0690 54 9024
et Felicia colorsbh@gmail.com.

Les 
Mercredis

Spectacle comique le samedi 7 mai à 20h30 : L’ASCO 
présente le One Man Show de Jean-Yves RUPERT. 
Terrain de l’ASCO à Colombier. Billets en vente. Gratuit 
pour les moins de 8 ans. Tout renseignement au 0590 
27 61 07. 

Berlin Meets St-Barths, à voir jusqu’au 15 juillet.
L’Eden Rock Gallery présente une exposition de la 
photographe Kiki Kausch.

6
MAI

Basket : rappel des jours et horaires d’entraînement 
et de stages. Pour les plus jeunes : mardi et vendredi 
de 16h30 à 17h30 ; pour les ados/adultes, les mêmes 
jours de 17h30 à 18h30. Stages de basket pour tous, le 
mercredi de 16h30 à 18h00. Pour tous renseignements 
et inscriptions, contacter RANDY au 0690 50 16 30.

Et 
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 610
NIVEAU : FACILE

5 4 2 1

2 7 5

4 6 3

3 2 4
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9 6 3 5 2
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3 2 7 1

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 592
NIVEAU : FACILE
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Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

l’hebdo de votre qUotidien à st bArth

Directrice de publication : Claire Richer 
Responsable de rédaction : Charles Apanon

charles@titeditions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité 
par Titeditions sas au capital de 10 000€. 
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 
Saint Barthélemy. Dépot légal à parution. ISSN 
en cours. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Toute reproduction partielle ou intégrale est 
interdite. L’éditeur décline toute résponsabilité 
sur les annonces publiées. 

TAUREAU 22/04 au 21/05. Vous tenez à vos amis avec qui vous 
partagez espoirs et projets. Vous pouvez élargir le cercle de vos relations, 
mais insistez sur une entente réciproque.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Foncez tête baissée, une semaine sous le signe de 
l'intuition, animée d'une fureur de vivre.

Cancer 22/06 au 22/07 
Sortez et élargissez votre cercle de connaissance, 
ce sera bénéfique dans votre façon de vivre.

Vierge 22/08 au 22/09 
Relâchez le rythme et la pression, détendez-vous, 
votre corps a besoin de temps calme.

Scorpion 23/10 au 21/11
Surveillez vos arrières et privilégiez des moments avec 
vos proches sans laisser votre travail prendre le dessus.

Capricorne 22/12 au 20/01
Envie de nouveauté, vous faites le tri dans votre vie 
et réattaquez les semaines à venir libre comme l'air.

Poisson 19/02 au 20/03 
Beau parleur, vous saurez convaincre votre entourage 
professionnel pour faire avancer les projets.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous retrouvez cet air malicieux que l’on aime tant. 

Cela vous rend irrésistible.

Lion 23/07 au 21/08 
Le weekend qui arrive vous offre une occasion unique 

de décompresser loin du chaos quotidien.

Balance 23/09 au 22/10
Faites le plein d'énergie en courant à la plage sur votre 

temps libre et en mangeant plus équilibré.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Des coups de chance en argent sont possibles. Mais 

attention : restez très prudent !

Verseau 21/01 au 18/02 
Un petite pause s'impose, prenez du temps pour vous 

et vos projets personnels.
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Réservation : 05 90 27 15 05
Restaurant Carpe Diem

La pointe - Gustavia

KADANSE
samba zouk salsa funk

En concert
 vendredi 20 mai - 20h30

The Country Boys
Saint Barth

En live vendredi 6 mai
à partir de 20h

Reggae - Rock - Country
Balade - musique française

Soirée couscous
avec Samir

vendredi 13 mai
Menu à 35€

Kefta de bœuf, houmous
et caviar d’aubergine.


