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avec les petites annonces de cyphoma.com

A savoir cette semaine
Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Les bureaux de la préfecture à Gustavia seront
fermés le lundi 16 mai (Pentecôte)
Délivrance de la carte artisan 2016 : communiqué
de la Chambre de Métiers et d’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de
Saint-Barthélemy rappelle aux artisans (dirigeant
de société, conjoint collaborateur, entrepreneur
individuel, micro-entrepreneur) que leurs cartes
professionnelles sont actuellement délivrées par la
poste. En cas de non réception, la CEM vous invite à
vous rapprocher de Françoise VALENTINI – Chargée
du Répertoire des Métiers (RM) – afin d’actualiser
les données initialement enregistrées. Pour rappel,
toutes modifications (changement d’adresse, de
situation personnelle, cessation d’activité, etc…)
doivent obligatoirement être notifiées au RM.
0590.27.12.55 - rm-cemsbh@orange.fr

Cahier Spécial

Projet de carte d’urbanisme : communiqué du
président de la collectivité de Saint-Barthélemy
Dans le cadre de son processus d’élaboration,
le projet de carte d’urbanisme a été mis à la
disposition du public le lundi 18 avril 2016 pour au
moins un mois. Un registre permettra de recueillir
les observations. Le projet de carte sera consultable
dans la salle du Conseil territorial de l ‘Hôtel de la
Collectivité les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 à
12 h et de 14 à 17 h, ainsi que le mercredi de 8 à 12 h
à l’exception des jours fériés. Le projet de carte sera
consultable en ligne sur le site de la Collectivité.
Collectivité de Saint-Barthélemy
La Collectivité informe ses usagers qu’une
permanence de l’Inspection du Travail aura lieu
dans ses locaux le lundi 23 mai 2016 de 10h30 à
12h et de 13h30 à 16h. Pour tout renseignement
contacter le 0590 29 02 25.

H a b i tat - d é co r at i o n

Découvrez dans ce numéro le cahier spécial
détachable de 8 pages « Habitat, nouvelles
tendances… »
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Immobilier

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 VENTES OFFRES I

Annonces cou p de

w Terrain Flamands : Terrain situé à flamands vue panoramique exceptionnelle
Surface 900 m². Le terrain se trouve situé
sur les hauts de flamands. La vue est ouverture sur la plage et les îles. Il est possible
de construire une surface de 230 m² shon
Le terrain bénéficie d une route d accès
bétonnée La plage de flamands se trouve
situé à 100 m à pied Le terrain dispose d
une forme rectangulaire Longueur 50 m
Largeur 18 m Le prix de vente du terrain
sera communiqué lors de la visite Ainsi
que les documents du terrain Agence immobilière Immobusiness Philippe Antrieux
Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr Agent
commercial en immobilier. Terrain, 900 m².
) 06 90 11 13 42 Immobusiness

de 1

050 000€ à 1 200 000€

1 060 000€

1 350 000€

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 immobilière 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
de la plage. Beau potentiel. Peux convenir à
profession libérale. Maison, 120 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES

I VENTES DEMANDES I
w Maison à Corossol : Maison sur 2 niveaux à
rénover dans le quartier de Corossol. A pieds
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w cherche un terrain : Particulier cherche
rapidement un terrain à bâtir pour construire

sa maison. Tarif raisonnable. AGENCE S’ABSTENIR. Terrain. ) 06 90 41 51 22

I LOCATIONS OFFRES I
w location maison : Loue maison 3 chambres.
3 SDB + WC, piscine, 3500€/ mois charges
non comprises. Tel 0690498161. Maison, 4
Pièces. Prix : 3 500 € ) 06 90 49 81 61

w Appartement à louer : A partir d’août, à
louer appartement neuf - 1 chambre - dressing- Salon Cuisine salle à manger - SDB - Terasse - 1 place de parking - Tout équipé et
climatisé. Sérieuses références demandées.
Les candidatures ne sont acceptées que
par émail. Seules celles satisfaisantes seront
retenues. Loyer hors charge de 1700 euros.

Appartement, 57 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 € )
bobib971@outlook.fr
w terrain a louer : a louer terrain a lurin pour
plus d’information 0690 509283. Terrain. Prix :
900 € à débattre ) (+690) 50 92 83
w Studio à louer : A louer studio Marigot St
Barth pour1 personne Il est meublé et équipè
et se compose: - 1 chambre: canapè lit/vrai
matelas/ bureau/ tv/ clim neuve - sdb/wc cuisine/frigo neuf - terrasse Loyer: 1400€/mois
+ caution toutes charges comprises (eauedf- internet). ) laetitia.f@gmail.com
w Disponible 6 mois à partir du 1er Mai 2016 :
Au coeur de St Jean, très belle vue mer depuis ce charmant appartement 1 chambre,
avec cuisine en terrasse couverte. Disponible
pendant 6 mois à partir du 1er Mai 2016. Possibilité 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 : location 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

route, par conséquent nous cherchons plus
grand, une maison deux chambres serait
top! Nous avons de bonnes références, nous
sommes sur l’île depuis de nombreuses années, nous sommes sérieux et respectueux.
Nous avons un budget maximum de 2200e
par mois. Merci d’avance. Maison. Prix : 2 200
€ à débattre ) 06 90 28 46 24
w Manager d’hôtel cherche logement : Manager en CDI d’un hôtel 5* recherche logement pour couple à partîr de juin (possible
juillet ou aout aussi) Étudie toute proposition
Merci d’avance. ) 69 05 65 41 2

w recherche appartement ou maison 2 ou
3 chambre : Nous recherchons une maison ou un apartement a Gustavia de 2 ou
3 chambre a couche avec un salon assez
large ou une terrace. Tres bon budget. Prix
: 4 389 € à débattre ) mushkiep@gmail.com
w Recherche location/collocation : Bonjour
Actuellement sur l’île je recherche une location ou une collocation à l’année sur St Barth
dès que possible pour un budget d’environ 1000€. Pas difficile à vivre et sérieux en
collocation. N’hésitez pas à me contacter.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
31 42 07 98

w Chloe cherche logement pour couple :
Responsable de la marque Free in St Barth
cherche logement Appartement ou Maison
1 chambre pour couple. ) 06 90 55 04 95
w recherche : dans l urgence je recherche un
bien a la location pour moi et mon fils je suis résidant dans l île depuis 31 ans. ) 06 90 30 58 85
w case : 20 ans sur st barth, situation stable,
recherche logement pour septembre un
enfant une semaine sur deux. ouvert a toute
proposition. merci d’avance. Maison. ) 06
90 75 15 10

w Recherche logement : Bonjour Tres tres urgent 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 rapidement 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-

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche logement pour personnel :
L’Atelier d’ébénisterie Gaylord Dessomme
cherche logement pour son personnel. Loyer
pris en charge par la société. ) 06 90 75 02
35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
w recherche location a l’année maison 1ou 2
chambres : Personne 60 ans, sérieuses garanties recherche une location a l’année maison 1ou 2 chambres. Si possible à partir de
début juillet «ouvertes aux dates». Maison. )
06 90 39 83 16
w appartement : Bonjour Nous sommes un
couple de 26 ans et nous sommes tous les
deux en CDI. Nous recherchons un appartement 1 chambre au plus vite. Sérieuses
références ! Nous attendons vos propositions,
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou
par téléphone. Appartement. ) 06 90 21 93
00
w Recherche maison 2 chambres : Bonjour Et
oui une recherche de plus. Nous sommes un
couple avec un enfant et un deuxième en

ment references serieuses etudie toute proposition. ) 06 90 55 04 95
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 recherche pour son personnel studio à louer.
Etudie toutes propositions. Appartement. )
05 90 27 84 21
w Logement : Bonjour Je cherche un logement d’une chambre à louer à l’année et disponible dès que possible. Personne sérieuse,
non fumeuse, avec un emploi stable. Loyer
raisonnable urgent Merci. Appartement, 2
Pièces. prix à débattre ) 06 90 66 80 99
w Recherche logement 2 chambres : Travaillant 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 logement à l’année avec deux chambres min.
depuis de nombreuses années sur l’île Références 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

3

w cherche maison ou appartement : Bonjour, cherche pour couple et 2 enfants maison 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. Cordialement 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 depannage. nous travaillons ts les deux et cherchons 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 cherchons actuellement une location ou colocation 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, recherche 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 logement 2 chambres à l’année. Nos propriétaires actuels peuvent témoigner de notre
sérieux. Nous souhaiterions idéalement un
logement libre pour novembre-décembre
mais nous étudions toutes propositions.
Bonnes références, sans animaux. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 41 43 02
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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 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

canalsat inclus. nous recherchons une personne 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. Cherchons couple ou personnes seul pour occu-

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
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 quartier 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 COLOCATIONS OFFRES I

w chambre a louer chez particulier : Chambre
à louer dans maison individuelle. Chambre +
salle de bain toilette + WC + climatisation
Accès laverie = sèche linge + lave linge à
disposition. Parking Grands placards pour
rangements. Accès partie commune le matin uniquement. A préciser avec la personne
sur place. Vue magnifique sur la Pointe Milou.
Calme garantie. Caution un mois de loyer;.
Maison, 25 m², Oui Pièces. Prix : 850 €
) cilia.labbe@gmail.com
w Colocation : Propose colocation pour personne seule et sérieuse dans grande maison
avec piscine. Chambre et salle de bain indépendante. 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 spacieuse chambre dans une grande maison
avec piscine. electricite, eau, internet,

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 Meublé. Maison, 85 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € )
etchebarne.marina@hotmail.fr
w Colocation dans grande maison avec piscine : 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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w 25y/o Professional Looking For Cool Roommates : Hey what’s up! My name’s Pete. I’m
a 25 y/o entrepreneur moving out to St Barths
from Las Vegas NV this June. I own a successful Internet advertising company and am
looking for a apartment or room with some
cool younger people on the lsland. (Preferably 20-35 y/o) Little bit about me. I’m super
laid back & respectful. Like to keep things
clean and get along with pretty much everyone. I’m into good music, guitars, writing,
longboarding, books, surfing, and anything
outside in the sun! If you feel like we’d be a
great fit then shoot me an email or FB message. I’d love to hear from you! facebook.
com/peterkell Cheers! -Peter. Maison. ) 94
94 36 15 50
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. Étudie 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; peutêtre plus sur le long terme dans un budget 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
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 débattre ) 06 90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES

w Direction de Restaurant : Le Ti St Barth recherche un (une) Directeur de Restaurant,
expérience en Management, Gestion, Marketing 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 chef de rang : Restaurant Black Ginger
recherche : Un/Une chef de rang avec
expérience et bilingue, disponible immédiatement Envoyez votre CV par mail à pat.
stbarthorange. fr ou au déposez le au restaurant entre 17h et 18h. CDD. prix à débattre )
contact@blackgingersbh.com
w Pati de St Barth recherche vendeuses : Pati
de St Barth recherche vendeuses pour la saison Été. Poste à pourvoir à partir de Mi Juillet.
Bonne présentation, logement indispensable
et anglais courant exigé. Merci d’envoyer
CV avec photo. Bonne journée Team Pati de
St Barth. CDD. ) psb97133@gmail.com
w menuisier et poseur aluminium : La société
ALUVER recherche un(e) menuisier et/ou
poseur aluminium sérieux et savoir faire obligatoire. CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66
w Serveur/serveuse pour petits déjeuners :
Hôtel Le Village St Barth 4* recrute un/une
serveuse pour le service des petits déjeuners. 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 travailler 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.

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 DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien : Je recherche un poste de maintenance, entretien de jardins, piscines, petits
travaux de batiment (peinture, nettoyage

w Femme de chambre : Bonjour, je recherche
un emploi comme femme de chambre, je
suis dans la restauration et la cuisine depuis 3
ans a peu prés, je suis diplomé dans ce milieu
(CAP cuisine et BEP commercialisation en hotellerie restauration) mais j’ai toujours fait que
de la cuisine et du service et maintenant je
souhaiterai désormais découvrir le coté hotel au lieu du restaurant. Je suis trés motivé,
sérieuse et autonome dans mon travail, je
suis disposer a passer une formation adapté
a ce poste si c’est necessaire. Merci de me
contacter au plus vite si vous ètes interessait
pour que l’on puisse faire un entretient. Merci
d’agrée mes sincère salutations distinguée.
Bedat Gwendoline. CDD. Rémunération : 1
500 € à débattre ) (+590) 87 30 93
w emploi : Bonjour Je recherche un emploi
sur l’ile. Ayant effectué mes études à St Barth
durant 7 ans je suis revenu après 15 ans. J’ai
travaillé dans différents corps de métiers
mais plus précisément celui de chauffeur de
maître durant 6 ans et 4 ans à mon compte
(ST Tropez, Courchevel, Cannes, Monaco).
J’ai été Militaire durant 4 ans. je suis actuellement logé. J’étudie toutes propositions.
Je recherche du travail peu importe le domaine. Sérieux, propre, travailleur. Cordialement. ) 06 90 88 26 64
w RECHERCHE EMPLOI 15/07 au 30/09 : Bonjour,
Jeune fille 20 ans, je recherche un travail sur
St Barth période du 15 juillet au 30 septembre,
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

I OFFRES DE SERVICES I

levillagestbarth. Com. CDD, < 3 ans.
) administration@levillagestbarth.com

decks.). Bonne expérience dans ce domaine, je suis disponible rapidement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05

w House-keeping, gérance de villa et maintenance : Couple ou personne seule, recherche gérance de villas, gardiennage,
maintenance, jardinage, cuisine. La cinquantaine, cultivé, dynamique et autonome ayant une expérience de gérance en
Afrique et en France met à votre disposition
ses compétences, sa rigueur et son sérieux.
(Lettres de recommandation possible sur
demande) Couple or single, looks for management of villas, guarding, maintenance,
gardening, kitchen. Fifty years old, well educated, dynamic and autonomous having an
experience of management in Africa and in
France propose his skills, his rigor and his seriousness. (Letters of recommendations and
references on demande) www. frederichaubois. jimdo. com. ) 07 50 86 94 66
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Mini cooper Blue : MINI COOPER BLEUE Premier main Carrosserie impeccable Intérieur
cuir, radio CD, son BO 66000km Année 2005
Première main. Batterie neuve (30/05/2014)
Pneus neufs (23/12/2014) Contrôle technique
12/02/2015 Factures disponibles. Année
2005, Essence, 66000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 7 500 € ) 06 90 28 64 08
w chevrolet SPARK 34 000km : A VENDRE
CHEVROLET SPARK, année 2008, 34 000km,
5 portes très bon état général et très bien
entretenue (factures à l’appui) 3800 euros.
Année 2008, Essence, 34000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 800 € ) 06 90 70 45 94
w Hyundai grand i 10 etat neuf : hyundai
grand i 10 octobre 2015 etat neuf 350 km
vend cause double emploi 06 90 421 421.
Année 2015, Essence, 350 kilomètres, Auto.
Prix : 11 000 € ) 06 90 42 14 21
w Hyundai getz : A vendre Hyundai getz
année 2010, 46000km boite automatique, 4
pneus neuf, contrôle technique ok, bonne
état générale, mécanique excellente état.
Cause de vente, la famille c’est agrandi,
le véhicule n’est plus adapté. Année 2010,
Essence, 46000 kilomètres, Auto. prix à débattre ) 06 90 51 53 10
w Suzuki Jimny Tolé : Suzuki Jimny gris tôlé 4x4
très très bien entretenu, 29500km seulement!
(a dormi dans un garage fermé pendant
longtemps) Contrôle technique OK Vignette
OK -Climatisation, fenêtres électriques, galerie sur le toit. -2 pneus neufs -Embrayage
complet et disques de freins changé l’année
dernière (+ de 1000€ de pièces neuves, facture à l’appui). Aucun frais à prévoir. Année
2001, Essence, 29500 kilomètres, Manuelle.
Prix : 4 000 € ) 06 90 74 15 53
w Kia Picanto : - CT et vignette ok - très bien
entretenue - Climatisation - vitre avant électrique - pneus avant neufs - batterie neuve
- essuies glace neufs Vend cause départ.
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Année 2010, Essence, 22000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € à débattre ) 06 90 68 54 13
w terios : av terios ct ok 5 portes automatique
clim. Année 2001, Essence, 80000 kilomètres,
Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 27 28 97
w 2cv : A vendre belle 2CV rouge. Prix au plus
offrant. Année 1973, Essence, Manuelle. ) 06
90 88 61 74
w Daihatsu charade : CT et Vignette Ok. Année 2003, 104000 kilomètres, Auto. Prix : 3 300
€ à débattre ) 06 90 40 17 24

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Smart/Kia Picanto d’occasion :
Bonjour je recherche une Smart ou Kia Picanto d’occasion ASAP. Merci. ) 06 90 47 14 46

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Harley Davidson 48 : Vos HArley Davidson
48 Modèle hard candy de 2014 Modèle
en parfait état. revision faite, pneus neufs
Nombreuses options + toutes pièces origines
Pro tuner pots Vance, filtre RSD Support de
plaque Selle ressorts Pneus 500x 16 Support
de compteur déporté. 8200 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 74 33 20
w scooter 125 sym evo : Je vends mon
scooter 125 SYM EVO couleur noir, 8200
Km, année 2013. Fonctionne bien, grand
coffre, consomme peu. Pneus neufs (Meca
moto). Vignette payée. Prix : 1200 € - Tel :
0690778230. 8200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € ) 69 07 78 23 0
w Mio 100cc : Mio 100cc- avec casque integral noir- selle neuve. Contact uniquement
par SMS ou telephone, pas de mail. merci.
Année 2010, 16000 kilomètres, 100 cm³. Prix :
1 000 € ) 06 90 40 17 24
w scooter 125 Peugeot Sum Up : en bon état,
rien à refaire pneu arrière neuf, pneu avant
peu usé vendu avec 2 casques, 2 clés de
démarrage, factures d’entretien, 1 top case
vignette 2016 payée. Année 2010, 17150 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 34 88 29

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

w Yamaha 125 : Bonjour Je mon scooter Yamaha 125 tres bon ou échange contre un
50 + rajout de la personne si nécessaire. 125
cm³. Prix : 1 200 € ) 06 58 83 64 01
w 125 avec 2 casques neufs : Plus d’infos par
téléphone Disponible immédiatement. 125
cm³. Prix : 900 € ) 06 90 31 41 03
w scooter gilera stalker : scooter gilera stalker
50cm3 + casque integral 150e. Prix : 150 € )
06 90 26 81 99
w Moto derbi 50 gpr : Vend moto derbi 50cc
gpr acheté le 11 décembre 2014 première
main, très bien entretenu par Motoracing,
facture disponible, pneus neufs, boîte de
transmission renforcer neuve. controle et
vignette ok. Année 2014, 5560 kilomètres, 50
cm³. Prix : 2 500 € ) 05 90 52 93 01
w Quad : Vend Quad 50cm3 Tres bonne état
général Vendu avec top case Idéal pour
apprendre à conduire un Quad Vidange ok
Vignette ok. Année 2015, 3000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 64 95 06
w quad kymco : Bonjour, je vend un quad
kymco 150cm3 avec 1 top case et 2
casques, tres bon état, révision faites il ya 2
semaines avec facture à lappui. le prix etait
de 2100euro mais baissé a 1850 car il y aura
les pneus à prévoir mais en etat de rouler
encore 2 mois environ. vignette et papiers en
regles!le prix est ferme. Année 2012, 15000
kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 850 € ) 06 90 72
86 09
w sym 125 evo joyride : A vendre scooter
SYM 125 GTS EVO JOYRIDE 2014 Batterie
neuve, fourche neuve, tres bon état général,
aucun frai à prévoir Vignette 2016 acquittée
Très stable, idéale pour les routes de st Barth
Consommation très raisonnable Pneu arrière
neuf. Année 2014, 12800 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 400 € à débattre ) 06 90 66 30 25

w K3000 S : K3000. 1ère main 40 000k embrayage pneus Neuf révision Fbm Contact.
TRICHEREAU KARL RMP CARAÏBES QUARTIER
PUBLIC 97133 SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06
90 41 12 31 Office phone: 05. 90 27. 98. 00
depotsbh rmp-caraibes. com karl97133 me.
com. Année 2012. Prix : 10 000 € à débattre
) 06 90 41 12 31
w Camionnette Veryca : Vends camionnette
Veryca. Pour plus d’infos merci de bien vouloir appeler au 0690560385. Prix : 4 800 € à
débattre ) 06 90 56 03 85
w suzuki apv : ct ok 73000km. Année 2006. Prix
: 4 000 € à débattre ) 06 90 73 39 16
w Fourgon LT 35 : Je vends cause départ 1
fourgon Volkswagen TDI année décembre
2005 et il a 83000 km il est équipé de rangements, les pneus av sont neuf et la batterie
aussi. Le Control technique et OK. Année
2005. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 47 37 93
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

I UTILITAIRES OFFRES I

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

I PIECES OFFRES I
w moteur 70 cv Yamaha : À vendre moteur
Yamaha 70 CV année 2016 jamais utilisé toujours dans sa boîte avec facture à l’appui
acheté 7250 € revendu à 6700. Prix : 6 700 €
) 06 90 63 18 82

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

Cahier spécial Décoration - Habitat

Les dernières tendances

S

e laisser guider, se projeter, se
réinventer...
Tel est le propos de ce cahier « Habitat, Nouvelles tendances » !

Même si le parcours d’achat des Français pour
équiper et décorer leur habitat donne au digital
une place de plus en plus prépondérante, la phase
de repérage en amont et la recherche d’inspiration plébiscite les enseignes du secteur pour
leurs vitrines et les ambiances mises en scène
ainsi que les magazines*.
Bonne découverte des tendances du moment et
des offres sur St-Barth !
*Etude CSA pour Oney, «les Français et l’équipement et l’amélioration
de leur intérieur», novembre 2015.
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La green attitude
C

En vert et contre tout !

onnaissez-vous le concept du mur végétal ? Il nous
vient tout droit de la nature, nous avons tous en mémoire des abords de cascades ou de falaises avec une
magnifique végétation poussée à la verticale.
Le botaniste Patrick Blanc est le premier en France à avoir
recréé un mur végétal en 1994 lors du Festival des jardins
de Chaumont-sur-Loire. Depuis les réalisations sont nombreuses avec notamment en extérieur la façade du bâtiment administratif du musée du quai Branly à Paris.

Outre-Atlantique le mur végétal naturel joue un rôle
d’isolant thermique et phonique naturel, il peut même être
utilisé sur les toitures. Hormis le fait qu’il soit décoratif, il
présente également d’autres aspects qui sont de véritables
atouts environnementaux. De nombreuses plantes dépolluent en absorbant les produits toxiques qui sont présents
dans les peintures, les produits de nettoyage, les meubles,
etc. et contribuent donc à améliorer la qualité de votre air.
Le mur végétal est devenu la tendance qui fait envie parce
qu’elle colle à notre besoin grandissant de nous rapprocher
de la nature, mais en même temps qui inquiète un peu par
son côté technique. Mais à y regarder de plus près, avoir
un mur végétal chez soi ne serait pas si compliqué, et serait
même un vrai plaisir ! Explications.

Sans nécessiter des travaux importants, le mur végétal
intérieur est une décoration esthétique, originale, facile à
mettre en place. Vous pouvez choisir n’importe quel mur,
l’idéal étant de privilégier la lumière naturelle, plutôt que
l’ensoleillement. Si l’agencement de votre espace implique
d’opter pour un mur mal orienté, vous pourrez utiliser une
lampe horticole en complément de la lumière naturelle.
Certaines sont équipées d’un programmateur, qui permet
de maîtriser le temps d’exposition.
Vous avez également la possibilité de choisir, et c’est aussi
une option qui répond aux attentes, un mur végétal stabilisé, qui pour le coup ne nécessitera aucun entretien. Pas
d’arrosage, pas de soucis d’exposition au soleil. Le mur végétal stabilisé 100% naturel est un mur totalement écologique,
c’est tout simplement le fait de remplacer la sève de la végétalisation par de la glycérine naturelle de conservation,
qui est elle aussi 100% naturelle et donc inoffensive. De part
cette technique votre mur, tableau décoratif ou œuvre d’art
ne nécessitera aucun entretien, aucune source de lumière
ou traitement quel qu’il soit et vos plantes garderont fraîcheur naturelle et souplesse. Bien sûr le tout sans aucun
insecte !
Design végétal d’intérieur, une offre locale
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Les plantes n’ont jamais autant pris leur aise dans nos intérieurs. Une tendance de fond. Le végétal est en expansion dans
la décoration et crée une continuité avec l’extérieur. Vivre
dans une atmosphère particulière empreinte de simplicité
et de naturel. Pour sublimer vos intérieurs, Angel Home
Deco propose à Saint-Barth une large gamme de décoration
végétale. Ces créations sont toutes sans entretien grâce à un
procédé de stabilisation des végétaux naturels. Le stabilisé
est un procédé naturel, breveté et unique de conservation
des végétaux permettant de figer les plantes ou fleurs dès
leur récolte en enlevant la sève et en la remplaçant par
une solution à base de glycérine. Les possibilités de design
végétal sont immenses et visent à répondre avec des produits de qualité aux attentes des clients, tant particuliers
qu’entreprises. Cela va de la conception à la réalisation de
murs et tableaux végétaux, ou encore l’aménagement de jardinières…
Une jungle créative où
fusionnent design intelligent et amour des
plantes. Au programme
: matériaux bruts, inspiration primitive, confort
et, forcément, végétation luxuriante !

l’incontournable
Piscine
plage aménagée
Pour profiter dans les meilleures
conditions de la baignade et de
l’espace, l’aménagement de la
plage de votre piscine s’impose.
Ne négligez pas la qualité de cet
espace, véritable extension de
votre piscine ! Carrelage, pierre
naturelle, bois, béton..., de nombreuses options s’offrent à vous
pour le choix des matériaux. Prenez bien en compte des facteurs
comme l’entretien, le budget, la
durabilité ou le rendu avant de
vous décider.
Vous vous demandez sans doute
quel est le revêtement le plus
adéquat en terrasse, et plus particulièrement autour de votre piscine ? Le carrelage semble être la
réponse idéale. C’est un matériau
très durable qui offre une finition
élégante et soignée offrant des possibilités esthétiques innombrables pour
habiller votre plage de piscine. Taille
des carreaux, coloris, textures, aspect
«pierre» ou «béton»...,. Sachez qu’il
existe plusieurs sortes de carreaux
et de surfaces différentes, qui sauront vous faire profiter d’avantages
intéressants selon vos contraintes
de vie. Le carrelage est aussi particulièrement plébiscité pour sa facilité
d’entretien.

Si le bois et la pierre constituent des
revêtements intéressants pour aménager un espace extérieur, le carrelage demeure la solution la plus pratique. En effet, carreler votre terrasse
vous offre de nombreux avantages,
que ce soit pour le côté « confort »,
le côté esthétique ou la durabilité des
matériaux.
Votre terrasse, d’une manière générale, doit pouvoir disposer d’un revêtement de surface adapté aux intempéries, aux variations climatiques
mais aussi des passages fréquents.
Dans le cas où vous disposeriez d’une
piscine en terrasse, ces impératifs
s’accompagnent également de problématiques d’adhérence. Le carrelage répond à tous ces critères.
En effet, votre terrasse avec piscine
est forcément exposée à l’humidité. Il
vous faudra donc, dans l’idéal, vous
rapprocher d’un carrelage disposant
de propriétés spécifiques. Une classe
spéciale a été ainsi été mise en place
pour mieux vous accompagner dans
votre choix : il vous sera ainsi conseillé d’opter pour un classement R10 au
minimum, une valeur qui correspond
à un degré d’humidité particulier
qui correspond bien aux terrasses,
balcons abrités, salle de bain…

Si vous pensez que
les carreaux antidérapants ne profitent
que de propriétés
techniques et guère
de propriétés esthétiques, détrompezvous ! Il existe en réalité des modèles de
carrelage pour piscine contemporaine
dotés de nombreuses
finitions et aspects :
ciment, pierre, ou encore dans un aspect
naturel type bois. En
bref, un revêtement
carrelé pour votre
piscine est tout simplement l’idéal sur de
nombreux points.
Au-delà du traitement du sol vous
aurez aussi à intégrer, pour votre parfait confort, un espace douche de piscine en choisissant des équipements
esthétiques et robustes. Optez pour
une douche en acier inox, un produit
qui allie solidité, brillance et excellente résistance à la corrosion et à la
salinité.
Dans tous les cas demandez conseils
auprès d’un professionnel de proximité, qui saura vous guider dans le choix
de votre matériau, selon votre budget
et vos contraintes d’espace.

Bath & Tiles, la boutique de référence
à Saint-Barth en matière de carrelage
et sanitaire.
Fort de 25 ans d’expérience dans le
domaine du carrelage et du sanitaire,
Francis vous accompagnera dans
votre projet, depuis la découverte des
nouveaux produits, des contraintes
techniques jusqu’à sa conception
et réalisation complète. Que vous
soyez particulier, gestionnaire de villa,
hôtelier, architecte, Bath & Tiles est
en mesure de répondre à vos différentes attentes. Adossée à ArchiBath,
sa maison mère située à Paris, la
boutique Bath & Tiles offre ainsi à sa
clientèle Saint-Barth un large accès
aux produits du marché européen.
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Espace extérieur

La terrasse,

nos idées déco pour en fairE

plusieurs espaces

S

ous nos latitudes, la terrasse
est l’endroit où l’on passe le
plus de temps. On y prend
ses repas, on s’y prélasse, on s’y
détend en lisant un bon livre, on
y reçoit ses amis. Comment décorer sa terrasse pour créer des
espaces dédiés à nos différentes
activités ?
Créer des séparations
Si l’on cherche à créer de l’intimité, pour un coin détente, avec
spa, par exemple, on peut miser
sur des brises-vue.
On peut ainsi installer des canisses ou des brises-vues qui
respirent, ouvragés comme de
la dentelle, ou bien les créer
avec de grands pots de fleurs
ou des jardinières hautes. Autre
solution pour délimiter des zones
sur votre terrasse : les pergolas,
voilages et rideaux afin de créer
visuellement un espace.
Le message est clair : sous la
pergola, c’est l’espace détente,
avec canapé, hamac ou sofa.
Pour plus de tranquillité, avec des
rideaux, vous pouvez même les
tirer et vous envelopper dans une
ambiance cocoon.
Définir les espaces au sol
Pour délimiter votre coin farniente, vous pouvez créer des
effets au sol. Par exemple, il est
possible de choisir deux revêtements différents : des caillebotis
pour le coin détente et un dallage
pour le coin repas, du gravier
pour le coin potager, du carrelage pour le coin repas… A vous
de choisir votre sol en fonction de
vos envies. Pour plus de liberté et
un esprit bohème, usez et abusez
des tapis d’extérieur.
Ainsi, vous créez des espaces,
que l’on reconnaitra au premier
coup d’oeil !
Jouer sur les accessoires et les
tons
Pour organiser les espaces au
gré des modes et des saisons,
vous pouvez aussi tout miser
sur vos petits objets de décoration. Choisissez par exemple
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d’aménager votre coin déjeuner
avec des couleurs flashy et acidulées ( jaune, orange…) : chaises,
nappe, vaisselle, bougies… Et optez au contraire pour des teintes
plus sobres pour le coin détente,
à vous les coussins taupe, crème,
bleu nuit… Inventez des univers
différents selon les espaces de
votre terrasse !
Trouver le parasol idéal
Le parasol a beaucoup évolué ces
dernières années. Rond, carré
ou rectangulaire, il se décline à
l’infini en termes de coloris et de
design. Mais avant d’acheter le
parasol adapté, il faut définir ses
besoins. Pensé pour l’extérieur, le
parasol devient un allié pour lutter contre les effets néfastes du
soleil mais aussi pour résister aux
intempéries et à l’usure.
Outre ses nombreuses fonctionnalités et ses capacités d’adaptabilité toujours plus grandes, le
parasol habille avec goût un jardin ou le bord d’une piscine. La
gamme de couleurs est vaste et
répond à toutes les envies.
Sans oublier les luminaires pour
l’extérieur
Posés sur une table, accrochés à
une branche ou à même le sol, les
luminaires d’extérieur se fondent
dans le décor. Pour éclairer vos
soirées quelques indispensables.
Question déco, c’est peut-être la
plus classique et la moins festive
des variantes. Il n’empêche que la
lampe extérieure de table, sans
fil et rechargeable, fait tout son
effet. Idéale pour ceux qui veulent
donner des airs de salle à manger
à leur terrasse, balcon ou jardin.
Si on aime plutôt l’ambiance bougies, les blocs led ont presque
tout pour plaire. Seul hic, ils fonctionnent avec des piles…
Intimistes,
les
suspensions
nomades font dans le cosy, au
jardin aussi. Et même si on n’a
pas de branches auxquelles les
attacher, on les fixe à n’importe
quelle rambarde ou fil métallique.
Rechargeables, elles jouent leur
rôle de lucioles jusque tard dans
la nuit.

3
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SHowroom
Saint Barth Touch’
6
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1 - Porcelaine de Limoges - Collection « Jean Michel Basquiat ». Les Petits Carreaux, Passage de la Crémaillère, Gustavia - 06
90 39 92 74 // 2 - Commode Ikea. Disponible en plusieurs coloris - 150€. L’Entrepôt des Lézards, Anse des Lézards // 3 - Lampe
LED rechargeable à économie d’énergie modèle Transloetje de Fatboy à retrouver chez Human Step Design - 95€. Infos :
design@human-steps.com - 05 90 27 85 57 // 4 - Bougies Yankee Candle pour parfumer votre intérieur - à partir de 2€. CCPF
Arts-ménagers - Public - 05 90 27 58 00 - info@ccpf.net // 5 - Eclairage solaire, haute autonomie. Traitement anti-rouille. Batterie
Lithium. Garantie 2 ans - Watt Else - 06 90 60 67 07 // 6 - Faites le pleins de nouveautés pour embellir votre intérieur. Coussins,
décorations,... L’Entrepôt des Lézards, Anse des Lézards.
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La maison créole,

Adaptation du texte de © Michèle Robin-Clerc

une esthétique et des fonctionnalités de chez nous
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On peut dire que la maison créole est une
vivante illustration d’un aller-retour permanent et ancien entre la fonction et la décoration, entre l’utile et l’agréable.
La maison créole pourrait se définir simplement à partir de sa véranda (galerie), sa toiture, la disposition de ses pièces et son adaptation aux différentes contraintes tropicales.
Le choix de la toiture en tôle ondulée s’est imposé au fil des années comme le mode de couverture du meilleur rapport qualité-prix.
Cependant, une autre alternative plus esthétique et écologique et qui offre de nombreux
avantages est la toiture en bardeaux de bois,
plus communément appelés « essentes ». Les
tuiles de bois offrent une excellente isolation
thermique et phonique, et sont d’une grande
longévité. Elle sont aussi plus légères pour la
toiture.
Afin de piéger les eaux de ruissellement
s’écoulant des toits et les faire s’égoutter
verticalement en avant de la façade, on met
en place des dispositifs souvent habillés de
jolies dentelles qui soulignent le haut du toit.
La toiture à 4 pans peut-être avec ou sans
rupture de pente.
Parfois elle est plus compliquée, avec des
pans droits, des appentis, des bardages
en bois sur les côtés. Houteaux, vasistas,
lucarnes, chiens assis, tabatières ou velux

apportent lumière et aération aux combles
et donnent du caractère à la toiture, tout en
assurant l’isolation thermique.
L’auvent et la galerie permettent de protéger les façades du soleil. Les vérandas deviennent ainsi à l’ombre, des lieux précieux
de fraîcheur, aérés et garnis de plantes en
pot et de meubles anciens : berceuses, guéridons, tables basses ou consoles, en courbaril, acajou et bois de rose, rotin ou fer forgé.
Un refuge ouvert et abrité de la pluie. Cela
reste depuis l’époque un espace de réception
moins solennel que le grand salon. La véranda est de nos jours de plus en plus liée à la
piscine, à la cuisine, voire au jardin avec lesquels elle forme un vaste espace convivial.
Pour la ventilation les cloisons de bois
peuvent être couronnées de claustras de
bois aux motifs travaillés. De la même manière, des persiennes de bois sont situées en
parties hautes des fenêtres. C’est parce que
l’air chaud monte. Ces jalousies sont manœuvrables de façon à pouvoir moduler la quantité de ventilation désirée, et ainsi les menuiseries changent d’aspect au fil de la journée,
plus ou moins ouvertes, rainurant le soleil.
Les proportions des ouvertures de la maison
sont plus hautes que larges afin d’augmenter
le débit du vent, c’est l’effet venturi. Les ouvertures sont à deux battants pour moduler
le volume d’air traversant.

La maison créole est en général de plainpied et comportait autrefois un vide sanitaire, soubassement où se trouvait la citerne
qui protège aussi la maison des insectes et
des remontées d’humidité, tout en lui donnant de la noblesse. Cette surélévation permet l’installation d’un escalier aux marches
larges sur lesquelles il fait bon s’asseoir au
crépuscule.
Concernant les matériaux, la charpente, les
poteaux de galerie, les claustras, les planchers et les cloisons des combles sont en bois.
C’est plus léger et correspond bien aux prescriptions parasismiques modernes. Les murs
du rez-de-chaussée en maçonnerie. Les sols
sont revêtus de carrelages. Souvent la couleur terre cuite est appréciée. Le fer forgé,
plus espagnol et un peu oublié aujourd’hui,
est parfois utilisé pour les grilles de protection, les clôtures ou la porte d’entrée.
C’est ainsi que la maison créole permet aux
enfants et aux plus grands du pays et à ceux
venus d’ailleurs, de retrouver au soir le
parfum qui s’exhale d’un pot de la terrasse,
les traits de lumière qui s’allongent sur les
carrelages, la brise qui feuillette le livre
posé sur le guéridon. Et, tous, nous pouvons
alors vivre l’harmonie entre l’extérieur et
l’intérieur, la nature et l’être humain, les Tropiques et notre âme.

Envie de renouveau?
Voici cinq tendances à découvrir
Aménagement intérieur : Exit le superflu

La vie va toujours plus vite : on souhaite plus
que jamais décompresser chez soi. Cette volonté se traduit par une recherche d’espaces
épurés, où rien n’est surchargé. Chaque objet
est choisi soigneusement et apporte sa contribution.
C’est d’autant plus important à une époque où
chacune des pièces de la maison a plus d’une
fonction. Il faut repenser l’aménagement pour
que tout soit fonctionnel et polyvalent. Les
logements étant plus petits, il faut carrément
agrandir par en dedans. Cette lutte contre l’encombrement se manifeste de plusieurs façons
: pour nos meubles, par exemple, on choisira
une essence de bois d’une teinte douce, sans
trop de nervures.

Architecture : Une ouverture balisée

Les aires communes sont encore populaires,
mais elles sont maintenant habilement cloisonnées. L’aire commune regroupe des espaces
différents, qui ont chacun leur personnalité.
Cela évite d’avoir l’impression d’être toujours
dans la même pièce. On voit des meubles ou
de grandes portes coulissantes, par exemple,
séparer des espaces. Il n’est toutefois pas
question d’un retour des murs et des petites
pièces. Tout le monde est très occupé. À la maison, on souhaite être ensemble, même si on fait
chacun ses petites affaires. La preuve : où les
enfants aiment-ils faire leurs devoirs? Selon
la designer, la table de cuisine en mode multifonction, vivante et centrale, a un attrait que

n’importe quel petit bureau isolé, même bien
pensé, n’aura jamais…

Décoration : La nature dans la maison

Toujours dans l’optique de la détente, la nature
– et ses effets calmants prouvés – fait son entrée dans notre chez-soi. Dans les objets de décoration, on voit beaucoup d’animaux et de paysages. Un réel enthousiasme pour tout ce qui
rappelle l’extérieur. « On veut de l’air dans la
maison!» Les fenêtres sont ainsi toujours plus
grandes, les plantes sont partout (mais dûment
choisies), et les matières naturelles, comme le
lin ou le bois, font l’unanimité. «Tout ce qui est
vitré ou laqué, c’est out!».

Mobilier et accessoires

Se défaire du buffet – et de sa vaisselle qu’on
sort deux fois par année – fait bien souvent
vibrer la corde sensible des gens. Pourtant,
ce meuble massif pourrait être plus utile dans
une autre maison… et cela nous permettrait de
redonner vie à un meuble usagé qui comblerait
mieux nos besoins.
«Rien ne se perd, rien ne se crée! Cela n’a jamais été aussi vrai. Les gens fouinent pour dénicher des trouvailles qui offrent la personnalité et les fonctions qu’ils recherchent», rappelle
un spécialiste. Qui plus est, ce magasinage
«de seconde vie» n’est pas que pratique : il est
véritablement tendance. On aime l’idée de ne
pas posséder que des meubles neufs, d’avoir
des traces du passé dans son intérieur. Cela
apporte un peu de profondeur aux espaces.

Aujourd’hui, on fuit les looks trop standardisés.
Le salon qui ressemble au catalogue d’un grand
détaillant de meubles est loin d’être un idéal
auquel aspiré.

Aménagement extérieur : Vivre dehors

Le phénomène de l’outdooring date de quelques
années, mais il n’est pas à la veille de s’essouffler selon les spécialistes. La maison n’est plus
un cocon dans lequel on veut se protéger : tout
est centré vers l’extérieur. Et à l’extérieur, on
souhaite reproduire tous les espaces de vie
de la maison, notamment la cuisine, la salle à
manger, le salon et même la chambre. Donc,
l’incontournable table où manger, mais aussi
un comptoir près du barbecue, des fauteuils
confortables pour l’apéro et un petit coin détente. Sur la terrasse, on recherche l’insertion
de matières naturelles et chaleureuses, comme
le bois, et on n’hésite pas à ajouter des plantes
en pot. Enfin, le nouvel objectif en matière
d’aménagement extérieur, c’est de réduire
l’entretien. Les
meubles sont
choisis
pour
être résistants
à tout et ne nécessiter aucun
e n t re p o s a g e ,
même l’hiver, et
le bois s’apprécie «au naturel», sans traitement.
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Les tendances visent à apporter plus de confort
aux utilisateurs, que ce soit par le biais de l’implantation, de l’ergonomie des rangements, du
retour de la table… Les couleurs et les matières se
veulent douces ou minérales, mais surtout ancrées
dans la réalité. La cuisine en 2016 s’aménage et
se décore selon de nouveaux codes : le naturel
et le minéral raflent la mise côté déco, la cuisine
ouverte et déstructurée aura la part belle en termes
d’implantation. Le confort et l’ergonomie seront
omniprésents. A vous de piocher dans les conseils
et idées des professionnels. Constats.
La cuisine s’intègre dans un ensemble, elle est
décomplexée, on ne la cache plus des regards
curieux. Au contraire, on la montre, on l’expose.
La cuisine s’ouvre sur le salon et se fond dans la
décoration de la pièce à vivre. Elle est chaleureuse
et conviviale.
Des façades de meubles de cuisine aux teintes et
aux effets naturels
Des décors de bois délavé, poncé, sablé avec du relief, des veines, un toucher pêche, velouté et doux.
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Quelques couleurs sont néanmoins plébiscitées, comme les rouges et bordeaux,
les bleus et l’indigo, le turquoise ou des
teintes plus naturelles comme miel, verveine, jaune-vert-bleu tendres. Le mat
continue son avancée dans les unis et les
décors bois ou marbre.
Des plans de travail minéraux ou en
accord avec les façades
La tendance des plans de travail se
porte vers des matériaux composites
qui évoquent la minéralité. Les éviers
peuvent y être moulés dans la masse : les matières
souvent anti-allergènes sont faciles d’entretien
puisque dépourvues de joints. La tendance minérale est aussi appuyée par deux matériaux nobles,
mais fragiles : le marbre (dont la tendance tend
cependant à s’essouffler) et l’ardoise colorée en
violet, gris…
Des crédences fonctionnelles et sophistiquées
La crédence a un rôle fonctionnel, celui de protéger le mur des projections d’eau émanant de
l’évier ou de graisse provenant de la plaque de
cuisson. Les matières les plus appropriées restent
le verre, l’inox ou le carrelage. Le verre apporte
des décors à l’infini grâce à l’impression numérique. Les crédences se sophistiquent : en inox
satiné par exemple…
Des cuisines atelier au style dépareillé
La tendance est à l’atelier, au style destructuré. Les
modules total look sont dépassés au profit du ‘mix
and match’ (dépareillé). Les façades des cuisines
seront traitées de manière beaucoup plus naturelle

et douce, avec l’utilisation de façades bois mixées
à des unis clairs et doux (blanc mat, taupe mat...).
La tendance est aussi aux cuisines ouvertes fondues dans le décor du séjour, qui se veulent plus
sophistiquées. On n’a désormais plus l’impression
d’être dans la cuisine ! La cuisine, lorsque c’est
possible, sera aussi ouverte sur le jardin pour faire
entrer encore plus le naturel dans la maison.
Les implantations phare de la cuisine : l’îlot,
en L et en U
La cuisine ouverte est associée à un îlot central
fonctionnel et convivial, où peuvent être préparés
les repas partagés en famille ou entre amis. Les
murs sont réservés au rangement. Mais la pièce
doit avoir de beaux volumes. L’implantation en U
avec un retour en épi est une bonne alternative à
l’îlot. L’organisation en L reste la plus courante
compte tenu de contraintes.
La robinetterie pratique et astucieuse
Les robinets se veulent techniques, avec des
brosses, orientables. Les mitigeurs auront la part
belle et parfois même équipés de LED pour un
éclairage complémentaire. Une grande nouveauté
nous arrive des États-Unis : l’eau délivrée peut
être bouillante pour préparer rapidement un thé,
elle peut aussi être gazeuse...
Une table et des chaises confortables
La table a toujours autant sa place dans la cuisine.
Elle est ergonomique : pour prendre son repas, on
n’est pas mieux installé qu’à table, assis sur une
chaise, avec un dossier pour appuyer son dos et
les pieds au sol ! La table se veut accueillante et
donne du style à la cuisine.

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 Réviser 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. Longueur 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 personnes, 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; Largeur 2m30 Moteur YAMAHA 250CV 4temps
550heures Bien entretenu. Année 1991, Longueur 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 couvrable, cabine 2 couchages, remorque, aucun frais à prévoir. Prix : 27 000 € à débattre
) acodran@gmail.com

sandwich C-P marine + époxy (pas de polyester donc aucun vieillissement et aucun
risque d’osmose), ce voilier est en bon état
général mais nécessite un refit intérieur (peinture ainsi que quelques aménagements à
terminer)et un carénage complet, ait voyagé 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,

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-

w Yamaha 25 cv : Yamaha 25ch enduro arbre
long avec nourrisse et tuyau essence. Prix : 1
500 € ) 06 90 47 37 93
w Bouts et pare-battage divers : Bonjour Nous
vendons divers bouts et pare-battages d’occasions. Ils sont tous en bonne état. Différentes dimensions et diamètres Nous contacter 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 direction 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
w corps mors a louer 6 mois : corps mors a
louer 6 mois la pointe a Gustavia 0690587898.
Prix : 150 € à débattre ) 06 90 58 78 98
w 50m Chaine diam 3/8» : A vendre 50 m de
chaine diamètre 3/8» et pitch 1. 22» NEUVE,
erreur achat. Visible sur demande. Prix : 900 €
) 05 90 27 70 41

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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 couchage central en 160, 1 cabine simple arrière. 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. Renseignements: mariposaboatyahoo. fr. Année
1993, Longueur 13 mètres. Prix : 75 000 € à
débattre ) 06 90 22 56 84
w voiler feeling kirier : urgent A VENDRE : Voilier FEELING KIRIER Annex et Corp mort compris 15000€ Cause départ 0690401246 pour
visite ou toutes autres questions. Longueur 9
mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 40 12 46
w Catamaran 40ft : A prendre ou à laisser, catamaran 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

résiste très bien aux mauvaises conditions
météo, marin et sur. vendu en l’état, me
contacter pour plus d’informations. Dernier 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.

bines, petit voilier très volumineux et très lumineux, idéal vie a bord, frigo neuf, douche
électrique, TV, gaziniere avec four. moteur
diesel18cv yanmar. annexe AB moteur 6cv
Yamaha. tel:0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. Prix : 16 500 € à débattre )
06 90 57 32 35

w Planche de surf : À vendre planche de surf
Mctavish 7. 6 avec housse (neuve), leash et
fins. Prix : 250 € ) 06 90 22 11 69
w Stand Up Paddle Gonglable : En Vente
Nouveau Stand Up Paddle Gonflable idéale
pour enfants et femmes, Incl Kit alertons,
rames, siege, leash, sac et pompe pour gonfler. Prix : 290 € à débattre ) 06 90 66 30 25
w Planche kite : Bonjour, je vend ma planche
je suis reparti en métropole c’est donc un
ami qui se chargera de vous rencontrer
pour vous montrer la board ou pour concrétiser la transaction. Merci de m’adresser vos
questions techniques ou pour le prix par
mail, car mon ami n’y connaît rien en kite.
Très bon état ! Cordialement. Prix : 280 € )
andodu69@hotmail.fr
w surf rusty : Vend surf rusty 6, 6 très peu servi
très bon état avec housse de transport et
leash dakine neuf. Prix : 350 € ) 05 90 52 93 01
w Longboard 9 ft : Cause retour definitif metropole jeudi 5 Mai Longboard 9 ft bongo à
vendre. Prix : 250 € à débattre ) 06 14 80 21
93
w Planche de surf : Planche de surf XANADU
5/10 en TufLite + housse. Prix : 300 € à débattre ) 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 débattre ) 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 wake : Wake nixon hyterlute. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Vide villa de Luxe : Samedi 7 et dimanche
8 Mai, vente exceptionnelle Toiny, chemin
Marguerite (en face de Villa Sol e Mar).
Meubles, vaisselle, tableaux, objets de décoration, livres. prix à débattre ) sophie@
terredestbarth.com
w Vide Maison : Vide Maison à Salines ! Mobilier 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 Vide Maison : Vide Maison à Saline, tout
doit disparaitre ! Matelas, TV, enceintes,
DVD, livres, jeux, linge de maison, vaisselle,
décoration, mobilier intérieur/extérieur, etc.
Direction: a Saline, sur la route de la plage,
après le Tamarin, 1ère route à gauche (panneau Saline Garden Cottages»)puis 1ère entrée à gauche «Villa Tourterelles vous y êtes !.
prix à débattre ) 06 90 26 35 72
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 parfait 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Matelas 140x200 : À vendre matelas
140x200 cause double emploi. Neuf. Acheté
450€ vendu 150€. Prix : 150 € ) cathy.sbh@
hotmail.fr
w Table basse : Vends table basse en massif
+ verre (1200 x 700) valeur 450€, vendu 140€.
Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92
w Canapé : Vends canapé 2 places (1800 x
800) valeur 680€, vendu 190€. Prix : 190 € )
06 90 61 17 92
w Miroir : A vendre miroir très bon état visible
à Saint Jean. Prix : 50 € ) sjcsbh@laposte.net
w meubles tv et tv+dvd : À vendre meubles
tu+tu+dvd. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 65
26 77
w 4 Portes bois de rose 2, 10m x 0, 70m : 4
portes identiques en bois de rose massif 2, 10
m x 0, 70 m. 390 euros pièce, 1450 euros les
quatre. Prix : 390 € ) 06 90 41 95 37
w meubles : ENSEMBLE VERT TURQUOISE TRES
BON ETAT 3 MEUBLES BAS H/74 LARGE/81
PROF/50 CM AVEC 1 ETAGERE 30€ 1 MEUBLE

BAS A DOSSIER SUSPENDU 30€ 2 ARMOIRES
H/184 LARGE/ 80 PROF/ 45 CM PIECE 50€
BUREAU DE DIRECTION 240 X 194 PROF/93
MEUBLE SALLE DE BAIN 100€ GRAND ARMOIRE / MIROIR 350€ BUREAU 50€ MEUBLE
BAS BLEU DOUBLE PORTE 50€. prix à débattre
) 06 90 56 31 46
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 système 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 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 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
w Coussins marron : 2 coussins marrons
35*35cm. Prix : 8 € ) 06 90 29 25 39
w Coussins gris : 2 coussins gris 45*45cm. Prix :
8 € ) 06 90 29 25 39
w Magnifique Tapis Berber de Marrakech :
Beau tapis de Marrakech, Berber, authentique, antique, beaucoup plus grand value
que le prix. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90
22 22 43
w Tableau de JP Ballagny de 1991 : Pour les
amoureux de l’oeuvre de JP Ballagny je
vends ce tableau (rare) de 1991, un très bel
encadrement. Prix : 2 000 € à débattre )
wbarengo@gmail.com
w tapis : Vends tapis Home Spirit 180x235 cm
bon état. Prix : 80 € ) 06 90 34 95 39
w etageres en verre : VENDS UN LOT DE SIX
ETAGERES EN VERRE EN PARFAIT ETAT Longueur : 178 CM Largeur : 33 CM Epaisseur :
7 MM PRIX : 30 € PIECE OU 150 € LE LOT TEL :
0590 77 40 67. Prix : 30 € ) 05 90 77 40 67

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

w canape d angle : a vendre canape d
angle en micro fibre dehoussable. meridienne a droite 220 cm, retour 290 cm. etat
neuf. livraison possible. photos sur achetez,
vendre echanger st barth. Prix : 850 € à débattre ) 06 90 41 97 36
w tapis en bambou, revêtement de sol : bleu
bambou tapis, couvre-sol. environ 4 X 6
pieds, 1. 5 x 2 mètres. execellent État, payé
100 euros (nouveau) il y a un an. demandant
la somme de 30 euros, négociable. Veuillez
appeler ou texte à tout moment 0690226033.
Prix : 30 € à débattre ) 06 90 22 60 33
w manifestes, étagère de placard : ouvert
de marque IKEA shelve unité. très robuste,
lourde, bonne condition, parfaite pour helmuts. payé 75 euros (nouveau). âgé d’un
an, demandant 50 euros, négociables. appel ou texte à tout moment 0690226033. Prix
: 50 € à débattre ) 06 90 22 60 33
w bas de la table, table à café : table à café
bois tout à fait naturelle. très robuste, lourd,
excellent état. Payé 250 euros neuf, un an,
demandant à 100 euros. Veuillez appeler ou
texte à tout moment 0690226033. Prix : 100 €
à débattre ) 06 90 22 60 33
w furniture must go : leaving st barts, must
sell all my things, table, tapis, placard.
0690226033. Prix : 100 € à débattre ) 06 90
22 60 33
w Meuble télé : Vends meuble télé très bon
état. Prix : 100 € ) 06 90 54 86 64
w Stained Glass/Mosaic : Handmade stained glass panels/mosaics for sale. Here are
photos of a few of the items that are currently available. If they don’t fit your space
or color scheme, other photos available
upon request. Just contact me. Prix : 100 € à
débattre ) jenxmuller@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Chaises longues jardin : A vendre 2 chaises
longues de jardin. Prix : 20€ l’unité. Prix : 20 €
) 06 90 55 19 29
w table basse : AV table basse grise, rectangulaire avec rangement dessous. Prix : 80 €
) 06 90 24 99 00
w Protection micro perforée : Bonjour je
vends cette toile de protection micro perforée 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 tente de jardin, abri de voiture 3mx6m : 6
Tentes de jardin, abris de voiture rectangulaire 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 CHANGEMENT 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

w Transat avec Coussins : Belle, meubles fort,
conçu sur mesure et importés d’Afrique du
Sud. Feuillus. Beaucoup plus de pièces de
mobilier sont disponibles, doivent vendre
tout de suite! Transat avec coussins, 4 pièce,
€400 chaque. Prix : 400 € ) 69 04 95 12 6
w Safari Chairs (Canvas) and Folding Tables :
Belle, meubles fort, conçu sur mesure et importés d’Afrique du Sud. Feuillus. Beaucoup
plus de pièces de mobilier sont disponibles,
doivent vendre tout de suite!. Prix : 150 € )
69 04 95 12 6
w Table pique-nique avec des bancs, Feuillus
: Belle table pique-nique avec des bancs,
conçu sur mesure et importés d’Afrique du
Sud. Feuillus. Beaucoup plus de pièces de
mobilier sont disponibles, doivent vendre
tout de suite!. Prix : 1 600 € ) 69 04 95 12 6

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Lot de 7 assiettes a fleurs : A vendre lot de 7
assiettes a fleurs a 10€. Prix : 10 € à débattre
) 06 90 33 44 96
w Lot de 8 grandes assiettes Carré orange :
A vendre Lot de 8 grandes assiettes Carré
orange a 25€ - en parfait état. Prix : 25 € à
débattre ) 06 90 33 44 96
w Service porcelaine Roméo et Juliette : Service complet Roméo et Juliette 69 pièces + 12
verres cristal. ) annabellebernier@hotmail.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Repasseuse à rouleau pliante B990 Miele :
Repasseuse à rouleau pliante B990. Tres peu
utilisée, excellent état. Idéal pour le linge
de maison : repassage de 4, 5m de tissu en
1 minute. Température et vitesse ajustables
Pliable et compacte. Prix : 800 €
) pauline97133@gmail.com
w Fer à repasser : en parfait état. Prix : 25 € )
06 90 30 67 07
w Aspirateur Tornado : fonctionne très bien.
Prix : 20 € ) 06 90 30 67 07
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
w Deshumidificateur Vortice E20 : A vendre
déshumidificateur Vortice E20, état neuf
acheté il y a un an et presque jamais servi
cause déménagement. Prix : 250 €
) caroline@jickymarine.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w a donner 12 arbres mahoes ibiscus : donne
12 arbres mahoes ibiscus tres bien entretenus
ideal pour cacher un vis a vis prevoir frais
de deplantation et transport n’hesitez pas
a nous contacter pour tout renseignement
0690615090 johann. ) 06 90 61 50 90
w Taille Haie MAKITA : Taille-haie électrique
MAKITA UH4850. Utilisation par un particulier
non intensive. En très bon état. Disponible
immédiatement. Prix : 80 € ) 06 90 59 44 57
w Nettoyeur Karcher : A vendre Nettoyeur
Karcher acheté à CCPF en Juillet 2015, garantie 12 mois donc encore sous garantie.
Acheté 807€, vendu 500€ Pour tout renseignement : 0690727274. Prix : 500 € à débattre
) 06 90 72 72 74
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 € chacun 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 semaine!. Prix : 90 € à débattre ) 69 04 95 12 6

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Divers
I ENFANCE I

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

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

I DIVERS I
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2
9
4
1
3
7
8
6
6
7
9
1
8
2
5
4
3

7

1

8

6

5

9

6

8

2

7

4

5

1

2

9

3
1

5
3
7
9
6
1
4

6
1
3
4
8
2
9

9
4
2
5
1
6
3

8
5
1
2
9
3
7

1
4
7
8
3
5
9
6
2

4
8
5
3
9
SOLUTION DU N° 592
8

2

5

7

9

3

6

4

7

8

1

9

2

6

9
4
6
2
3
1
7
5

6
1
4
7
8
2
3
9

7

6

2

3

5

8

4

5

8

7

2
7
9
1
5
6
8
4

8
3
2
6
1
4
5
7

SOLUTION DU N° 610

1
5
3
4
7
9
6
8

9
3
2
6
7
4
8
5
1
7
4
6
8
5
9
3
2
1

Retrouvez-nous sur facebook

2

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

3

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 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
w Imprimante scanner hp : Fonctionne très
bien. Cartouches XL mises en février dernier
Pas de cd d’installation. Prix : 20 € ) 06 90
30 67 07
w Samsung Galaxy Tab A : Tablette tactile 9,
7» WiFi et 4G/LTE. Android, couleur gris anthracite. Neuve, sous emballage. Stockage
16 Go, RAM 2 Go. Profitez de sa finesse (7. 5
mm d’épaisseur) et de sa légèreté (456 gr).
Disponible immédiatement. Prix : 250 € ) 06
90 59 44 57
w TV sony full HD 40’’ : Toujours dans sont carton d’emballage, jamais servie. Cause de
vente, je me retrouve avec deux télé alors
que je n’est pas le temp de m’en servir. Prix :
0 € à débattre ) 06 90 51 53 10
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
w Console : Bonjour Je vends ma console ps3,
parce que je viens de m’offrir une ps4, et j’en
ai plus l’utilité : TRÈS BON ÉTAT COMPLÈTE (alimentation, câble HDMI) 1 TÉLÉCOMMANDE
5 JEUX DIVERS. Prix : 105 € ) 06 46 38 38 29
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 Brassard sport iPhone 6 Plus Noir : A vendre
Brassard sport iPhone 6 Plus Noir causse erreur commande - toujours dans l’emballage.
Prix : 12 € ) 06 90 33 44 96
w Téléphone IP : A vendre téléphone IP AASTRA 6730i neuf et emballé. Prix : 50 € ) patrice.magras@amcstbarth.com
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
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w Siège Réhausseur : Siège enfant réhausseur
occasion, vendu 15€. ) 06 90 72 72 74
w Siège bébé : 2 sièges bébé d’occasion, à
prévoir achat de house. Vendu 20€ le siège.
) 06 90 72 72 74
w lot vetements garcon : Vends divers vêtements et chaussures garcon;5-6 ans;prix a
voir en fonction de la quantite. prix à débattre ) 06 58 08 01 34
w jogging : Vends jogging Adidas, etat neuf;6
ans. Prix : 30 € ) 06 58 08 01 34
w Vélo : Acheté noël dernier, pour enfants
entre 4 et 7 ans. Prix : 80 € ) 06 90 30 67 07
w Lot Lego friends : Lot de 3 Lego friends le
tout pour 15€. Prix : 15 € ) 06 90 74 19 30
w Billard Americain : A vendre billard americain 6, 5 ft achete neuf facture a l’appui. Tres
peu utilisé. Visible a Flamands. Prix : 300 € )
ebayseiya@yahoo.es
w Peluche : Petite peluche ours. Prix : 3 € )
06 94 29 25 39
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

5

w Poussette Bugabou Cameleon 3 : Vend
poussette Bugabou Cameleon 3 Beige
tres peu servie casi neuve complete avec
couffin, siege, taud de soleil, capote
contre la pluie et moustiquaire valeur
neuve 1200€. Prix : 350 € ) 06 90 75 03 40

w sandales san marina neuves : san marina
neuves pointure 37 visible sur gustavia tel
0690 22 50 00. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 22
50 00
w Chaussures : Chaussures femmes, taille
37/38. Femme. prix à débattre ) 06 90 26
35 72
w Sandales neuves : A vendre, paire de sandales neuves taille 39 0690 59 54 08. Prix : 20 €
à débattre ) deboraheblanchard@orange.fr
w Gucci pour homme comme neuve : Je
vends une paire de Gucci pour homme.
Acheté 290$ à Porto Rico il y a quelques mois
et presque jamais porté, elles sont comme
neuves !. Prix : 180 € à débattre ) 06 90 73
32 80
w Table de massage : Vends table de massage avec sa housse et ses accessoires. Prix :
250 € à débattre ) 06 90 74 74 10
w BluRay Disc : 3 Blu Ray à vendre : 10€. Prix :
10 € ) 06 90 18 77 58
w Collection Beast Quest : Collection de 19
livres. Prix : 25 € ) 06 90 74 19 30
w skate longboard : skate style longboard,
special driving, carving. 75 cm de long
double trucks. Prix : 200 € ) (+690) 62 33 40
utopie
w ampli : ampli Ibanez 10 watts avec jack,
acheté y’a pas un an. Prix : 50 € ) (+690) 62
33 40 utopie
w jeu echec : magnifique jeu echec de collection rare. provenance inde materiau d
exception. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90
65 86 14
w Caisse : Bonjour Vend caisse avec compartiments pour pièces et pour billets 20€. Prix :
20 € ) 06 90 23 15 31
w Mp komatsu : a vendre MP komatsu 2, 5T
de 2001, peinture refaite, protection anticorrosion chassis et tourelle, chenille moins
de 200h (garantie 2500H valeur 1150, 00e), le
moteur est clean, revision et entretien reguliers. accessoire : 3 godets et Brh. Prix 12 000e
a debattre. ) sasljdf@gmail.com
w Recherche équipier expérimenté pour transat retour : Bonjour Nous sommes un couple
et après 2 ans de voyage autour de l’Atlantique, nous recherchons un équipier pour
une transat retour vers la Bretagne, via les
Açores. Le voilier est un quillard aluminium de
11, 70 mètres, avec 3 cabines. Départ prévu
: fin mai. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations. Clémentine et Quentin,
voilier Gaia. ) 06 33 81 29 65
w Perdu Blackberry blanc : Jeudi 31 Mars à
7h15 j’ai perdu mon Blackberry à l’aéroport
devant les arrivées. Il est blanc dans un étui
noir. Je vous remercie beaucoup de votre
aide pour le retrouver. ) elke@st2p.net
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RECETTE

PAR

Loisirs
13
22

Festival de théâtre de Saint-Barth du 13 au 22 mai :
15éme édition
Pas de réservation. Billetterie sur place au théâtre dès
18h45 du jeudi au dimanche
MAI 06 90 64 15 41

What you need :
1 Noix de coco avec son eau.
6 cl de Rhum Guadeloupéen JR
«On the rocks».
2 cl de Liqueur JR «Lime».

13 mai 19h30 : Ouverture du festival avec le gala de
soutien à SB Artists et à ses actions.

2 cl de Sirop de Vanille.
Zeste de citron vert.

14 & 15 mai 20h30 : « Maligne » avec seule en scène
Noémie Caillault, nominée aux Molières

Gingembre.

Coco Loco

16 & 17 mai 20h30 : « Ce soir dans notre ville » avec
Warren Zavatta

Préparation :
Ce cocktail 100% caraïbes se fait avec une noix de coco fraîchement cueillie.
Ouvrez-la et gardez la moitié de l’eau à l’intérieur, versez le Rhum agricole «JR»
Reimonenq (distribué par H.Lédée), la liqueur «JR Lime», et le sirop de vanille.
Mélangez délicatement le tout, complétez de glaçons, et exprimez quelques
zestes de citron vert et du gingembre frais.
Astuce : pour le sirop de vanille, faites infuser quelques gousses de vanille dans
du sucre de canne liquide pendant quelques heures.

19, 20 & 21 mai 20h30 : « Un week-end sur deux…»
de et avec Guillaume Mélanie et Jean Franco,
accompagné d’Alexandra Chouraqui

Exposition : Jusqu’au 21 juin : exposition « After
Omeros » de Francesco Clemente à la Galerie Fergus
McCaffrey
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Cheers & Enjoy !

MAI

Enjoy St Barth propose différents cocktails servis dans des cocos fraîches pour
tous vos événements !

Et Basket : rappel des jours et horaires d’entraînement
aussi et de stages. Pour les plus jeunes : mardi et vendredi

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

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.

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

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

Vendredi 13

20:55 - The Voice

20:55 - LIGUE 1

20:55 - Hawaii 5-0

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - JOUR DE FOOT
Série

22:35 - Hawaii 5-0

20:55 - Astérix aux jeux
Olympiques

21:00 - J+1
Magazine

20:55 - Monstres
Academy - Animé

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - L’EQUIPE DU
DIMANCHE
Magazine

23:05 - Monstres et Cie

Jeudi 19

Mercredi 18

Mardi 17

Lundi 16

Dimanche 15

20:50 - Koh-Lanta

Samedi 14

Programme TV du vendredi 13 au jeudi 19 mai 2016
Jeu

20:55 - Mad Max : Fury
Road
ON

22:45 - L’hebdo show
avec Arthur

22:35 - SPY

Science fiction

Divertissement

u
AIME

Comédie

Divertissement

Foot

Comédie

20:55 - SAM
22:50 - New York, unité
spéciale - Série

22:40 - SPECIAL
INVESTIGATION

20:50 - Unforgettable

20:55 - La loi du
marché - Drame

u

23:15 - Valley of Love
Drame

20:55 - Grey’s Anatomy

21:00 - Trois
souvenirs de ma
jeunesse - Drame

Série

22:40 - Night Shift
Série
20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série

21:55 - New York, unité
spéciale - Série
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u
ON
AIME

Magazine

22:55 - Unforgettable
Série

20:45 - CANDICE RENOIR

20:55 - Thalassa

20:31 - MALATERRA

21:40 - NCIS
Série

23:15 - CE SOIR OU JAMAIS
Magazine

23:40 - Gérard Depardieu,
l’homme dont le père ne
parlait pas - Documentaire

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

20:55 - L’ILE AU FEMMES
Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

22:55 - Le 5e
commandement
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série

20:55 - Inspecteur Lewis

20:05 - Un homme
d’exception

20:55 - EVASION

Action

20:55 - ENNEMI D’ETAT

22:45 - L’émission
d’Antoine - Divertissement

ON
AIME

Série

22:25 - Inspecteur Lewis

Série

Drame

21:48 - Crossbones
Série

20:55 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

20:55 - Vichy, la mémoire
empoisonnée - Docu

20:05 - Les experts :
Cyber - Série

Thriller

22:15 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

23:20 - Au nom de
l’ordre et de la morale

21:28 - The Bridge

20:55 - Cauchemar en
cuisine

20:45 - Secrets d’Histoire

De Gaulle, le dernier des géants

20:55 - PLUS BELLE LA
VIE - Téléfilm

20:05 - NO LIMIT

22:50 - Renaître avec les
mots - Documentaire

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel

22:15 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes - Télefilm

20:55 - La smala s’en
mêle - Téléfilm

20:55 - Des racines
et des ailes - Passion

Magazine
2 épisodes

u

u

20:45 - The Place
Beyond the Pines
Drame

Océans : les derniers mystères
de la Lune

Série

20:50 - MAISON A
VENDRE

ON
AIME

21:00 - 61e édition
du concours de
l’Eurovision
Divertissement

22:45 - Drive
Drame

Drame
Série

ON
AIME

Animé

Téléréalité
2 épisodes

22:25 - Tale of Tales
20:55 - The FIVE

u

Série

20:55 - Le bureau des
légendes - Série

ON
AIME

Série

Série

Téléfilm

Série

Série

20:55 - NCIS

Série
Série

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

Documentaire

Série

Magazine

patrimoine : Terre de
Languedoc

Série

u
ON
AIME

20:05 - Zika, un virus
sans frontière

Magazine

23:25 - Pièces à conviction

23:10 - Archipels

Magazine

Magazine

20:55 - SCORPIONS

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:45 - AMOUR

20:05 - Crossing Lines

22:35 - SCORPIONS

22:40 - Complément
d’enquête - Magazine

23:40 - GRAND CENTRAL

21:30 - We Are Family

Série
Série

Reportage

Drame
Drame

Série

Drame

L’Astro de la semaine

TAUREAU

Bélier 21/03 au 21/04

Votre partenaire vous complimente et cela vous rendra
euphorique. Redescendez sur terre pour en profiter.

Gémeaux

22/05 au 21/06
Vous serez très heureux et détendu auprès de l'être
aimé, escapade amoureuse en vue.

Cancer

22/06 au 22/07
Débordant de tonus et d'envie, vous serez d'une
endurance remarquable. Attention à la fatigue !

Lion

23/07 au 21/08
Célibataire, une relation stable et équilibrée devrait
très bientôt vous apporter joie et félicité.

Vierge

22/08 au 22/09
Vous manquez de perspectives, discutez avec une personne
de confiance afin d'avoir un avis supplémentaire.

Balance

23/09 au 22/10
Vous transmettrez votre enthousiasme à vos collègues et
vos proches. Continuez à rayonner.

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

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

22/04 au 21/05. Vous possédez de multiples qualités, à
vous de les mettre en valeur. Cependant, jongler au bureau n'est peut
être pas la solution. Apprenez à comprendre et à respecter les désirs de
vos proches.

Scorpion 23/10 au 21/11

N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis et
connaissances. Ils sont là pour ça, non ?

Sagittaire

22/11 au 21/12
Venus détendra vos nerfs tout en vous donnant plus
de peps. Profitez-en pour faire du sport.

Capricorne 22/12 au 20/01

Vous ferez les choses de façon sérieuse, mais décontractée.
Les lunettes de soleil ne sont pas nécessaires...

Verseau

21/01 au 18/02
Finis les coups de pompe et les baisses de tonus de ces
derniers temps, les longs weekends vous sont profitables.

Poisson 19/02 au 20/03

Vous cherchez des solutions pour retrouver l'équilibre.
Regardez autour de vous, la solution est toute proche.

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

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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Les jours so beauty
TOUJOURS
PLUS

DE CHOIX ET D’OFFRES

SUR LES PRODUITS

BEAUTÉ

Fermeture lundi 16 Mai 2016
Rejoignez le groupe Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le
dimanche de 9h à 13h
Saint Jean - Centre Commercial La Savane
Tél : 05 90 27 68 16
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