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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°407.
Du 16 au 22 décembre 2016.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

Hôtel Villa Marie
Une nouvelle adresse, à redécouvrir, en p.2

Humour de saison, en p.3
Animations de Noël & Sainte-Barbe, en p.21

AlimentAtion générAle gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

vous souhaite
de très belles fêtes !
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HOTEL VILLA MARIE
Une nouvelle adresse à St-Barth… à redécouvrir !

Après avoir développé un certain art de 
vivre dans les Alpes et au bord de la Médi-
terranée, référence dans l’hôtellerie de 

luxe en France, le label Maisons et Hôtels Sibuet 
s’implante à Saint-Barth. Avec cette nouvelle pro-
priété, l’hôtel Villa Marie Saint-Barth (5*), le label 
signe sa 10ème adresse hôtelière. L’entreprise 
familiale (plus de 40 millions d’euros de chiffres 
d’affaire et un capital détenu à 100 % par la famille) 
a été fondée par Jocelyne et Jean-Louis Sibuet en 
1982 et est dirigée aujourd’hui par leurs enfants 
Marie et Nicolas, même si les parents ne sont pas 
très loin pour accompagner notamment les nou-
veaux projets (voir leur parcours ci-après).

Sur les hauteurs 
de Colombier, sur-
plombant la baie 
des flamands, ce 
nouvel établisse-
ment a déjà une 
histoire. La famille 
Sibuet a en effet 
fait l’acquisition 
en octobre 2015 de 
l’ancien hôtel Fran-
çois Plantation, un 
ensemble construit 
à la fin des années 
80 par François Bé-
ret au sein d’un ma-
gnifique jardin de 
près d’un hectare. 
Propriété à partir 
de 2008 d’investis-
seurs américains, 
le François Plantation était fermé depuis plusieurs 
années.

Après une profonde cure de jouvence inspirée 
par Jocelyne Sibuet elle-même, l’établissement qui 
ouvre le 16 décembre comprend 19 bungalows (de 
45 m2 à 85 m2) avec terrasse et 2 villas (de 122 m2 
à 223 m2) dotées de piscines privatives nichés dans 
un jardin tropical dont le charme reconnu par le 
passé est encore plus manifeste.

Nous avons rencontré la famille Sibuet sur le site à 
quelques jours de l’ouverture. Tous les quatre mo-
bilisés par les travaux de la fin du chantier avec 
mille détails à régler, ce qui ne leur a pas empêché 
un accueil très chaleureux et passionné pour pré-
senter le dernier né.

A la question de pourquoi St-Barth, Jean-Louis Si-
buet précise sans hésitation qu’il s’agit de l’idée de 
Marie qui a été séduite par l’île et a su convaincre 
toute la famille. Marie Sibuet confirme que cela n’a 
pas été difficile en ajoutant qu’elle retrouve à St-

Barth la simplicité, la convivialité, le goût du travail 
bien fait et de l’accueil qu’ils connaissent déjà dans 
les stations en montagne. Et tout cela sous le soleil 
des Antilles.

Jocelyne Sibuet se souvient qu’elle a tout de suite 
été charmé à sa première visite du lieu par l’es-
prit « plantation » et tenu à le maintenir lors des 
travaux et dans les éléments de décoration. L’élé-
gance à la française est le maître mot, un décor 
raffiné, mélange d’inspiration colonial et de touche 
tropicale, véritable cabinet de curiosité, une collec-
tion de meubles dessinée sur-mesure pour le lieu, 
des boiseries et persiennes à l’antillaise… Tout a été 
fait pour faire renaître la légende et perpétuer la 

tradition, pour 
transporter le 
visiteur dans 
une atmos-
phère tropical 
chic. Au titre 
des éléments 
de détente 
Jocelyne Sibuet 
m e n t i o n n e 
aussi le spa 
Pure Altitude 
qui est installé 
dans l’hôtel et 
offre une large 
gamme de 
soins sur place.

Le spécialiste 
des héber-
gements de 

charme rappelle son goût pour des établissements 
originaux et hors normes, avec une âme. Nicolas 
Sibuet souligne que la volonté d’un ancrage fort 
dans un lieu est toujours présente dans les choix de 
l’entreprise. Aujourd’hui le label Maisons & Hôtel 
Sibuet poursuit l’histoire de cette propriété sous le 
nom de Villa Marie, tout en conservant pour son 
restaurant, en hommage au passé, la dénomina-
tion « François Plantation ».

Côté restauration, la Villa Saint-Barth propose une 
table gastronomique.  Concoctée par le chef Emma-
nuel Motte - qui a travaillé dans le passé au Fran-
çois Plantation rappelle Jocelyne Sibuet - la cuisine 
se définit comme de tradition française, élégante 
et sophistiquée, inspirée de la Provence, de la Mé-
diterranée et infusée des saveurs des Caraïbes.

Autre atout pour cette nouvelle maison : le bar de 
l’hôtel, situé au cœur du jardin, où l’on peut siroter 
une sélection des meilleurs rhums de la Caraïbe 
accompagnés des bagues exceptionnelles de la 
cave à cigares dans une ambiance aux accents 
créoles. 

Pour le positionnement marché, Jean-Louis Sibuet 
compte bien séduire sa clientèle européenne et 
réussir à lui faire traverser l’Atlantique pour 
découvrir Villa Marie St-Barth et l’île. Question 
management, cette élégante demeure a été pla-
cée sous la houlette de Marie-Christine Albini qui 
connaît très bien la destination. Elle s’est entourée 
d’une équipe d’une cinquantaine de collabora-
teurs, tous rodés aux codes de l’hôtellerie de luxe, 
et dont une poignée est issue du groupe Sibuet 
pour faciliter la diffusion de la culture maison. Une 
des clefs du succès.

Retour sur le parcours de la famille Sibuet
Le label Maisons & Hôtels Sibuet, historiquement 
implanté dans les stations alpines de moyenne 
altitude, est le fruit de la réussite d’une entreprise 
familiale bâtie par la volonté de Jocelyne et Jean-
Louis Sibuet de proposer des établissements dif-
férents, discrètement luxueux et intimes, authen-
tiques, inondés d’une âme chaleureuse, où l’on se 
sent comme à la maison.

En 1982, Jocelyne et Jean-Louis Sibuet commencent 
dans un petit hôtel de charme à Megève. En 1989 
ils posent la première pierre d’une longue épopée 
aux Fermes de Marie, aujourd’hui lieu embléma-
tique de l’art de vivre à la montagne, avant de 
redonner à l’Hôtel Mont-Blanc, en 1994, ses lettres 
de noblesse. En 1996 les Sibuet font du Lodge Park 
le repaire chic tendance trappeur de Megève. 
L’esprit entrepreneur de Jocelyne et Jean-Louis 
Sibuet les emmène ensuite en Provence, à La Bas-
tide de Marie ; puis à Lyon où ils sublimeront les 
majestueux volumes de Cour des Loges.  De retour 
dans le sud, ils se laissent séduire par Villa Marie, 
la première du nom, à Saint-Tropez.

À partir de 2011, l’aventure se poursuit en famille, 
avec leur fille Marie et leur fils Nicolas, les Sibuet 
réinventent l’art de vivre à la montagne avec 
Altapura, à Val Thorens. 2013 est l’année du coup 
de cœur pour le Domaine de la Baume à Tourtour, 
suivi de près par le mythique Hôtel des Dromonts 
d’Avoriaz. Fin 2015 marque le début des Terminal 
Neige, hôtels 3 étoiles de montagne qui conjuguent 
sports de glisse et modernité, avec le Totem à 
Flaine et deux projets en 2017 et 2019.

Avant cela, le label ouvre le 16 décembre avec Vil-
la Marie Saint-Barth son premier établissement 
version «French West Indies».

Une adresse à découvrir ou redécouvrir !

Propos recueillis et photos par Charles Apanon

Le Président de la Collectivité informe les 
administrés que dans le cadre du  projet de 

carte d’urbanisme mis à la consultation du public du 25 novembre au 
26 décembre 2016, que toutes les personnes désirant apporter des 
observations concernant ce projet doivent impérativement le faire 
pendant cette période de consultation, sur le registre des doléances 

Urbanisme.

Infos locales
prévu à cet effet.  En effet, à l’issue de cette consultation, seules les 
demandes répertoriées sur ce registre pourront être examinées. 
Les personnes qui ont inscrits des demandes sur le registre pendant 
la période de consultation et qui souhaiteraient apporter plus de 
précisions pourront être reçu par l’équipe technique du 9 au 13 
janvier 2017 de 17h à 18h30 à l’Hôtel de la Collectivité.

16/22 Décembre
2016 Un communiqué à publier ? info@le97133.com
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Cadeaux
Savez-vous pourquoi le Père Noël rit tout le temps ?  
Parce que ce n’est pas lui qui paye les cadeaux...

Le chat et le pot de peinture
Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un 
pot de peinture pendant noël ?  Un chat peint de 
noël !

La blonde et Noël
Deux blondes vont chercher un sapin de Noël 
dans la forêt. Après deux heures de recherche, 
l’une dit à l’autre : « Assez ! La prochaine fois qu’on 
aperçoit un sapin, on le ramasse qu’il ait des 
boules ou pas ! »

Lettre
Un petit garçon écrit au Père Noël : Cher Père 
Noël, je suis orphelin et n’ai jamais eu de cadeaux, 
pourrais-tu m’envoyer 100 euros, s’il te plaît.  
Le facteur, ému par la lettre fait une collecte 
auprès de ses collègues du centre de tri, mais ne 
parvient qu’à récolter 50 euros, qu’il envoie au 
garçon.
Il reçoit une nouvelle lettre : Cher Père Noël, je te 
remercie pour ton argent... mais ces enfoirés de 
postiers m’en ont piqué la moitié !  

Radin
Un petit garçon se plaint à ses copains d’école : 
« Quel radin, ce Père Noël ! Au lieu des cadeaux, 
il a déposé, sous le sapin, la boite de chocolat que 
mes parents planquaient dans leur armoire ! »

Les chinois et le père noël
Pourquoi les petits chinois ne croient-ils pas au 
Père Noël ? Parce que ce sont eux qui fabriquent 
les jouets !

Pauvre chien
Un gars dit à un autre :
- J’ai fait couper la queue de mon chien la semaine 
dernière.
- Ah oui ! Comment ça ?
- Tu vois, c’est que je reçois ma belle-mère à Noël 
et puis je ne veux pas qu’elle s’aperçoive que cer-
taines personnes sont contentes de la voir !

Le père noël juif
C’est un père noël juif qui entre dans la chambre 
d’un enfant et lui dit :
« Bonjour mon enfant, qu’est-ce que je te vends ? »

Père noël de Pierre Desproges
L’enfant croit au Père Noël. L’adulte non.
L’adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote.

La belle-mère et noël
Deux personnes discutent :
- Pour noël j’ai acheté un bout de terrain à ma 
belle-mère.
- Original ton cadeau !
- Oui c’est vrai, mais je l’ai pris pas trop long, pas 
trop large, mais super profond !

Proverbe breton
Noël au balcon, enrhumé comme un con.

Gâteau
Quel est le gâteau le plus dur au monde ? La 
bûche de Noël !

Guirlandes
Il faudrait un peu savoir ce que tu veux, dit un 
homme à sa femme. Depuis près d’un an, tu me 
cries après, matin et soir, de démonter les guir-
landes de Noël. Et, aujourd’hui, où je me décide à le 
faire, tu viens me dire que ce n’est plus la peine, 
parce que Noël, c’est la semaine prochaine.

Spectacle
Quel spectacle les écureuils ont-ils voir à Noël ? 
Casse-noisette ! 

On dit qu’il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
- celui où il croit au Père Noël,
- celui où il ne croit plus au Père Noël,
- celui où il est le Père Noël,
- celui où il ressemble au Père Noël !

HUMOUR DE SAISON...

Bonnes fêtes
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 I venteS OFFRES I

w Maison Lorient : Maison situé à Lorient Vue 
imprenable Aucun vis à vis 2 chambres 2 
salles d eau 1 séjour 1 cuisine équipée Il est 
possible d’agrandir la maison Terrain 1682 
m² Âgence immobilière Immobusiness Agent 
commercial Philippe Antrieux. Prix : 3 500 000 
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Appartement T3 avec vue mer : En exclu-
sivité : Appartement T3 (Lot 19/43) de 61, 
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appar-
tement spacieux et lumineux est composé 
d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 
de deux chambres, d’une salle de bains et 
d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau Potentiel. Appartement, 61 m², 
3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusi-
vité : Appartement T3 (Lot 6/50) de 63, 23m² 
avec terrasse couverte. Cet appartement 
spacieux et lumineux est composé d’une 
pièce de vie avec cuisine américaine, de 
deux chambres et d’une salle de bains. Il 
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une 
vue dégagée. La piscine est privative pour 
deux appartements. Beau Potentiel. Appar-
tement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 815 000 € ) 05 
90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 : Exclusivité : Appartement 
T3 (Lot 12/56) de 63, 42m² avec Terrasse cou-
verte. Cet appartement spacieux et lumineux 
est composé d’une pièce de vie avec cuisine 
américaine, de deux chambres et d’une salle 
de bains. Il est situé en rez-de-jardin et bénéfi-
cie d’une vue dégagée. La piscine est priva-
tive pour deux appartements. Beau potentiel. 
Appartement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T2 avec Terrasse et vue mer : 
En Exclusivité : Appartement T2 (Lot2/47) de 
50, 63m² avec Terrasse de 17m². Cet appar-
tement spacieux et lumineux est composé 
d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 
d’une chambre, d’une salle de bains et 
d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. . Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appar-
tement T2 (LOT 10/54) de 43, 71m² avec 
terrasse. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, d’une chambre et 
d’une salle de bains. Il est situé en rez-de-jar-
din et bénéficie d’une belle vue dégagée. 
La piscine est privative pour quatre appar-

tements. Beau potentiel. Appartement, 43 
m², 2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w appartement neuf : Dernier appartement 
d’une chambre !!! Appartement neuf situé 
à Saint Jean. Le programme SAPHIR est 
une résidence en cours de construction. La 
résidence est très facilement accessible, 
proche de la plage et de toutes commodi-
tés. Chaque appartement dispose de deux 
places de parking privées. Prix annoncé 
585 772 € IMMO BUSINESS Jean dominique 
PLANCKAERT. 3 Pièces. Prix : 585 572 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison 3 chambres : Maison mitoyenne 
situé à Flamands Surface habitable 120 
m² En rdc et un 1 er niveau Comprenant 3 
chambres au 1 er 1 séjour 1 cuisine équipée 
1 salle d’eau 1 buanderie 2 wc 1 terrasse 
extérieur Il est possible de transformer la 
buanderie en chambre Situé au calme Do-
maine sécurisé Eau de ville Citerne existante 

2 places de parking Idéal pour placement 
locatif Agence immobilière Immobusiness 
Agent commercial Philippe Antrieux. Maison, 
120 m², 6 Pièces. Prix : 879 800 € ) 06 90 11 13 
42 Immobusiness
w artement neuf 1 ou 2 chambres : Dernier 
appartement possible en deux chambres. 
Appartement neuf situé à Saint Jean. Le pro-
gramme SAPHIR est une résidence en cours 
de construction. La résidence est très facile-
ment accessible, proche de la plage et de 
toutes commodités. Chaque appartement 
dispose de deux places de parking privées. 
Prix annoncé 700 797 € IMMO BUSINESS Jean 
dominique PLANCKAERT. 4 Pièces. Prix : 700 
797 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison Rouge 5 chambres St Jean : Tous 
les chemins mènent à Saint-Jean. Cette spa-
cieuse Villa comprenant 5 chambres et un 
bureau est située sur une parcelle de 2 000 
m². Elle est nichée dans une oasis tropicale 
qui garantit intimité et tranquillité. La Mai-
son Rouge est composée de deux niveaux. 

Au rez-de-chaussée, l’aménagement de 
la pièce de vie est le résultat d’un mariage 
parfait entre intérieur et extérieur. Elle est 
entourée d’une grande terrasse couverte 
surplombant le jardin et de la piscine en 
forme organique. Cet espace ouvert invite 
à la convivialité en famille ou entre amis. La 
chambre master et deux autres chambres 
sont situées sur le même niveau que la pièce 
de vie. Sur une extrémité de la Villa est située 
une quatrième chambre indépendante 
avec sa salle de bains. Sur un niveau inférieur 
en rez-de-jardin, une cinquième chambre 
est idéale pour les invités, elle est acces-
sible par une entrée privée et dispose d’une 
terrasse calme donnant sur le jardin. Sur le 
même niveau, un espace climatisé séparé 
est actuellement aménagé en bureau. La 
Maison Rouge a encore un beau potentiel 
d’agrandissement avec une possibilité d’ex-
tension. Maison, 262 m², 7 Pièces. Prix : 2 900 
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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 »

920 000€ FAI2 968 000€à partir de 615 000€

Annonces coup de
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S   A R T  D E  L A  T A B L E   L U M I N A I R E S
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G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • MAIL : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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w Villa 5 chambres et entrepôts à Grand 
Cul de Sac : Villa spacieuse située à 
Grand Cul de Sac, sur un terrain de 1577 
m², composée: - d’un salon / salle à man-
ger ouvert sur la piscine et le jardin et inté-
grant une cuisine équipée - 5 chambres 
et 4 salles de bain - Un grand bureau 
(pouvant facilement devenir une 6ème 
chambre) - Un petit salon télévision - Un 
garage / local technique - Une piscine La 
propriété dispose également de 2 entre-
pôts climatisés d’une surface d’environ 90 
m² au total. Maison. Prix : 2 968 000 € ) 06 
90 22 70 20 HAPPY VILLA

w Villa neuve proche plage Lorient 2 
chambres : Villa en duplex, en cours de 
construction LOT A1, d’environ 100m² avec 
un étage complet même surface que le rez-
de-chaussée (50m² x2). - Au rez-de-chaussée 
: un séjour cuisine américaine, buanderie, 
Toilettes invités, terrasse deck-pergola, jardin. 
La cuisine et la buanderie sont équipées en 
électro-ménager. Le jardin est livré arboré 
(arbres, arbustes, gazon). Il y a la possibilité 
de faire un jacuzzi ou piscine (non inclus dans 
la vente). Surface de la parcelle : 355m². - A 
l’étage : 2 chambres avec placards et deux 
salles d’eau douche à l’italienne. La villa 
est entièrement climatisée (pièce de vie et 
dans les 2 chambres). La villa est indépen-
dante et possède deux parkings privés dont 
un handicapé, un compteur eau de ville et 
un compteur EDF, une citerne et un système 
d’assainissement. Idéalement situé à Lorient, 
cette villa est à quelques minutes à pied de 
la plage de Lorient et des commerces : bou-
langeries (La petite Colombe, Choisy), des 
supermarchés (AMC Lorient et L’Oasis) et du 
bureau de poste de Lorient. Livraison LOT A1 
: 30 avril 2017 Photos de la villa témoin. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 1 200 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH

I VENTES DEMANDES I

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 DEMANDES I

w Villa 3 chambres : Bonjour Je recherche 
une villa à l’année de 3 chambres dispo des 
que possible ou à partir d’avril 2017. Budget 
dans les 4500€ Merci. Maison. Prix : 4 500 € à 
débattre ) 06 90 67 04 84 
w Jeune fille sérieuse cherche colocation ou 
chambre : Jeune fille sérieuse, sans enfant, 
sans animaux et non fumeuse, cherche colo-
cation ou chambre à louer Facile à vivre et 
sympathique Merci de me contacter. Appar-
tement. Prix : 800 € ) 06 90 32 01 82 
w Recherche Location/Colocation : Bon-
jour Jeune fille sérieuse, 24 ans, ni enfants ni 
animaux. Actuellement en CDI à l’aéroport 
dans une agence de voyage, je recherche 
une colocation ou une location (type stu-
dio). Disponible de suite. A très bientôt j’es-
père Bérangère. Appartement. Prix : 900 € ) 
06 90 19 21 11 
w Recherche location à l’année : Bonjour je 
suis à la recherche d’un location à l’année 
sur l’ile. J’étudie toute proposition, location 
/ colocation. Jeune homme de 26 ans céli-
bataire. Calme discret et sérieux (comme 
tout le monde) et qui plus est bon bricoleur 
(pratique pour l’entretien d’une maison). Je 
suis propriétaire d’une maison mise en loca-
tion, j’aime que les gens soient respectueux 
de mon travail dans celle ci donc je le serais 
aussi dans le sens contraire. N’hésitez pas à 
faire des propositions. ) 06 96 84 19 96 
w Femme sérieuse cherche logement : Bon-
jour Je suis une femme de 30 ans sérieuse et 
je recherche activement une chambre, un 
appartement, ou une collocation. J’ai de 
bonnes références professionnels ainsi que 
de bons garants. Merci par avance de votre 
aide. Prix : 800 € à débattre ) 06 76 68 50 85 

w Petite famille sur l île cherche logement : 
Bonjour nous sommes un couple travaillant 
déjà sur l île, avec un petit bout de 3 ans. 
Nous espérons trouver un toit pour conti-
nuer notre belle aventure ici en famille. Nous 
étudierons toutes propositions pour un loge-
ment. merci par avance et à très bientôt. Prix 
: 2 500 € à débattre ) 06 63 29 15 62 
w Cherche tout type de logement : Bonjour 
Jeune fille en contrat jusqu en Août 2017, re-
cherche tout type de logement, colocation, 
studio, chambre chez l habitant, sérieuse et 
respectueuse. Merci. Appartement. Prix : 600 
€ ) 06 90 49 19 29 
w recherche location a l annee : Bonjour ur-
gent : Installé depuis la rentrée sur l’île en tant 
que médecin, je recherche une location à 
l’année. Dr Rault Jean Baptiste. 2 Pièces. Prix 
: 2 500 € ) 06 90 59 29 28 
w help recherche logement : Bonjour Jeune 
femme travaillant sur l’île je recherche tout 
type de logement le plus rapidement pos-
sible !!!!! Merci pour votre aide. ) 06 90 75 
47 90 
w logement 1à 2 chambres : Résidente en 
CDI depuis 10 ans ayant d’excellentes réfé-
rences et garanties, recherche logement 1 à 
2 chambres, disponible dès que possible et/
ou avant le 1 avril 2017, je vous remercie de 
me contacter pour étudier toutes proposi-
tions. Appartement. ) 06 90 71 16 05 
w cherche logement une personne : Femme 
d’âge mur célibataire sans enfants ni ani-
maux depuis 10 ans sur St Barth avec emploi 
et rémunération stable cherche logement 
sur St Barthélémy propre et calme à l’année 
(pour plusieurs années de préférence) Pas 
d’urgence Budget 1000€ Contactez Valérie 
0690226188. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06 
90 22 61 88 
w cherche location pour couple : Nous 
sommes un jeune couple sérieux, travaillant 
à St Barthélémy pour la saison. Nous recher-
chons n’importe quels types de biens (colo-
cation, studio.). Nous sommes joignables 
au 0628532022 ou au 0786752734. Merci 
d’avance de votre aide. Appartement. Prix 
: 1 500 € ) 06 28 53 20 22
w Recherche de logement : Bonjour. Ste-
phanie - Responsable de la superette de l 
aeroport recherche logement en urgence ! 

Seule avec mon fils qui travaille egalement. 
Logement avec 2 chambres si possible. Me 
contacter au 06. 82. 55. 79. 16 ou venir me 
voir a la superette. Merci. Maison, 3 Pièces. 
Prix : 2 200 € à débattre ) 06 82 55 79 16 
w Logement : Bonjour, actuellement sur l’île 
ayant un double emploi, je doit quitter les 
lieux de mon logement du 21 décembre au 
5 janvier. Cherche logement ou collocation 
pour cet période. Étudie tout promotions 
sérieuse Merci d’avance. Prix : 600 € ) 06 90 
06 88 29 
w Maisom : Recherche maisom 3 chambre a 
partir de janvier ou Fevrier. Maison. Prix : 2 500 
€ à débattre ) 06 90 55 85 45 
w Recherche logement : Bonjour, couple 
depuis 6 ans sur l’île avec enfants recherche 
activement logement avant départ étudie 
toute propositions. Merciiiii. ) 06 37 95 43 56 
w cherche maison 3 ch : cherche maison 3 ou 
4 ch. prix à débattre
) dorvilma.alex.josiane@wanadoo.fr
w Location annuelle : Bonjour, mon conjoint et 
moi même cherchons une location annuelle. 
Une collocation nous conviendrait aussi. J’ai 
obtenu un poste comme assistante dentaire 
avec un contrat CDI. Mon conjoint n’a pas 
encore de poste fixe, mais étant paysagiste 
il a déjà plusieurs entretiens à notre arrivé sur 
l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de com-
pagnie, pas d’enfant et nous sommes non 
fumeurs. Nous avons déjà engagé toutes les 
démarches pour quitter la métropole. Nous 
espérons trouver quelque chose pour nous 
acceuillir sur votre ile. Nous souhaitons de 
tout coeur venir nous installez à Saint Bar-
thelemy et pouvoir vivre cette expérience 
unique. Notre futur est dans vos main! N’hési-
tez pas à me contacter au 06. 46. 89. 63. 82. 
Prix : 2 500 € ) 06 46 89 63 82 
w Recherche un logement : Bonjour! Fanny 
BORDARIES, originaire de la Guadeloupe et 
ostéopathe depuis deux ans sur St Barth, je 
recherche un studio ou une colocation avec 
un budget de 1200e Max. Merci beaucoup!. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 09 97 10 
w cherche logement : Couple avec 1 enfant 
sur l île depuis 8ans cherche logement de 
toute urgence, sans logement le 1er dé-
cembre besoin d une case min 1 chambre 
Merci. Prix : 2 000 € ) 06 90 39 34 24 
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w Looking for Nice 2 Bed Room Villa : Hello 
Me and my friend are looking for a nice 2 
bedroom place to move into. We are both 
fine with paying up 3500 euro each so we’re 
looking for places in the 5k-7k euro/mo 
range. Please reach out to me if you know of 
something or have any ideas. You can add 
me on FB here and yes I am already on the 
island. facebook. com/peter. kell Thank you! 
-Peter. Prix : 7 000 € ) 94 94 36 15 50 
w Jeune couple sérieux recherche logement 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple tra-
vaillant depuis plusieurs années sur l’île avec 
de bonnes references, nous recherchons 
un logement à l’année. Nous savons à quel 
point c’est difficile de trouver un logement 
donc nous étudions toute proposition. Merci 
d’avance Julien & Amelie. Prix : 1 500 € à 
débattre ) ju83400@hotmail.fr
w Appartement maison 2 chambres : Bonjour 
Couple sur l’île depuis 8ans et en cdi cherche 
appartement ou maison avec 2 chambres. 
Étudie toutes proposition. Tel: 0690516775 Ou 
0690298249. Appartement. ) 06 90 51 67 75 
w Recherche location à l’année : Bonjour 
urgent je suis à la recherche de tout types 
de logement sur l’île, pour une location à 
l’année! Je suis sur l’île depuis 1 ans avec un 
travail à l’année. C’est vraiment urgent car 
je dois quitter mon logement d’ici quelque 
jours. Prix : 2 300 € ) 06 68 17 21 52 
w recherche location annuelle : Cadre Diri-
geant d’une banque d’envergure nationale 
sur l’île recherche location annuelle. Caution 
établissement possible si nécessaire. Appar-
tement, 2 Pièces. Prix : 2 600 € à débattre ) 
06 73 97 39 33 
w Location annuelle : Bonjour à tous Je 
cherche une location meublée annuelle sur 
l île rapidement. Je dispose des fonds néces-
saire pour mon installation ; et je ne souhaite 
pas partager une colocation. N hésitez pas à 
me contacter pour plus de renseignements 
! Merci beaucoup Barbara. Prix : 1 000 € à 
débattre ) barbara.naevus75@gmail.com
w Recherche location ou colocation : Bonjour, 
mon ami et moi même cherchons une loca-
tion de maison ou appartements 2 chambres 
à partir de novembre ou des maintenant. Il 
est pêcheur et moi je travaille dans l’hôtel-
lerie. Nous n’avons ni animal ni enfant. Merci 
de me contacter en message privé. Prix : 2 
500 € à débattre
) audrey.saintcricq@hotmail.fr

w Cherche location ou colocation : Je 
recherche une location de studio ou une 
colocation pour debut novembre ou de 
suite. Bon poste, sérieux, me contacter par 
message. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
w Recherche studio : Bonjours Je suis à la re-
cherche d’un studio ou une chambre dans 
une colocation tout de suite car je suis deja 
sur l’iles Vous pouvez me joindre au +590 690 
53 43 58 si vous avez des questions Merci Cor-
dialement Manfredi Anthony. ) 69 05 34 35 8

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w STUDIO a Louer : A louer très beau studio, 
1 grande chambre, salle de bain, salon cui-
sine, térasse vue mer, tout équipée et par-
king privée. Du 20 décembre au 8 Janvier 
2017. 1500 Euros. ) 06 90 59 03 75 
w Studio : A louer un petit studio - Accès wifi - 
internet - ordinateur. Prix à la semaine à partir 
de : 1 190 € ) start36@gmx.fr
w Villa Barbade - offre de la semaine de 
thanksgiving : Neuves unités de 2 chambres 
avec cuisine entièrement équipée, salle de 
séjour avec 55» LED, écran plat dans chaque 
chambre, wifi, climatisation dans chaque 
chambre. Style contemporain élégant. Mé-
tro magnifique piscine chauffée et salle de 
gym. Spacieux BBQ et salle à manger pour 
les clients. L’un de la plus belle propriété de 
tamoul facile dans SBH. En toute intimité et 
sérénité, idéalement niché dans une vallée 
verdoyante, à quelques minutes de Fla-
mands, nos résidences de bénéficient de la 
brise de la mer des Caraïbes lisse qui traverse 
la propriété toute l’année. Veuillez envoyer 
votre demande. Capacités 6, Piscine, 2 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 2 
950 € ) 69 06 37 08 0
w Studio Point Milou : Studio tout confort maxi-
mum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV + 
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cui-
sine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congé-
lateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle 
de douche (à l’italienne), placards. Linge 
de lit, serviettes de sdb et de plage fournis. 
Description plus complète, renseignements 
et photos sur demande. Endroit calme et 
agréable, idéal pour personnes venant visi-
ter St Barth, et, ou, venant voir leur famille ou 

amis sur l’île. Tarif: 90 € la nuitée, minimum 3 
nuits. Capacités 2. Prix à la semaine à partir 
de : 630 € ) 06 90 73 08 68

I CoLoCationS OFFRES I

w propose coloc du 9 decembre au 16/12 
: bonjour je propose un lit dans ma loca-
tion pour une semaine du 9/12 au 16/12. lit 
simple dans un appartement situé au fla-
mands. faire offre si interesser. 1er contact 
par mail jo. Appartement. prix à débattre ) 
contact@air-flash-energy.com
w une chambre : Bonjour Je propose une 
belle chambre dans une colocation, maison 
agréable, belle vue mer, situer à colombier. 
Prix : 1 000 € ) romainniclas1985@wanadoo.fr

I CoLoCationS DEMANDES I

w Recherche d’un logement : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un logement sur l’île de St 
Barth (comme de nombreuses personnes !); 
Colocation ou location, dans une maison, un 
appartement, un studio, une chambre, un 
canapé. j’étudie absolument toutes propo-
sitions. Des amis peuvent m’héberger pen-
dant quelques jours seulement, ma situation 
est donc urgente. Je suis une jeune femme 
seule, sérieuse, propre, discrète et agréable 
à vivre, sans animaux et sans enfants. Ayant 
des compétences médicales, cela peut 
s’avérer utile en cas de partage de loge-
ment. N’hésitez pas à me contacter à n’im-
porte quel moment par mail ! Cordialement. 
) aude.omokopiako@yahoo.fr
w Cherche chambre en coloc! : Bonjour à 
tous! Je cherche une chambre en coloca-
tion pour début Janvier. Je suis actuellement 
en CDD dans un cabinet d’architecture sur 
l’île. Je travallerai beaucoup au bureau, je 
serai souvent absent néanmoins je suis de 
très de bonne compagnie ;) Je suis amicale, 
ouverte, propre, respecteuse et agréable à 
vivre! Tenez moi au courant si vous me trou-
vez une petite place… Merci!. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 90 55 22 61 
w Cherche coloc sur st barth : Bonjour je suis 
actuellement à la recherche d un logement 
sur st barth. Ayant déjà un emploi sur l île à 
temps plein, je cherche finalement un chez 
moi principalement pour dormir. Peu importe 
le confort et l endroit sur l île. Discret, respec-

tueux, soigneux et autonome, j etudierais 
toutes les propositions avec grand intérêt. 
Contactez moi au 0663921742. Cordiale-
ment. Prix : 1 000 € ) 06 63 92 17 42 
w fille serieuse avec contrat cherche loge-
ment : urgent!!!! J’ai 28 ans, franco ita-
lienne, serieuse, je cherche un logement a 
l’annee en collocation sur Saint Barth, j ai un 
contrat de travaille. Pour contacter: Dania 
0690670739. Merci. Prix : 800 € à débattre ) 
06 90 67 07 39 
w Recherche logement en colloc : Bonjour 
à tous, je suis de retour en cdi sur l’île en 
tant que jardinier depuis trois smaine je suis 
toujours à la recherche d’une case en col-
location avec loyer de 1600 a 1800€. J’ai le 
sens des valeurs et respect de vie à plusieurs, 
toujours de bonne humeur il est devenu indis-
pensable pour moi de trouver une case et 
pouvoir continué a bosser dans ce cadre 
magnifique merci à tous. Prix : 900 € ) 06 22 
96 60 81 
w Salarie serieux 31 ans recherche chambre 
a l anne : Bonjour Je suis salarie stable et se-
rieux. Recherche une chambre en colloca-
tion de preference avec personnes calmes. 
Etudie toute proposition, c est asser urgent. 
Budget : 700/850 euros negociable Bien cor-
dialement. Ouvrard k. Prix : 850 € à débattre 
) kevin-sbh@hotmail.fr
w Recherche coloc St Barth : Helloo Je suis 
une personne propre, respectueuse qui est 
actuellement à la recherche d’une coloc à 
Saint barth dans n’importe quel type de lo-
gement. Basé à Saint Martin pour le moment. 
Mock. ) 06 90 58 41 35

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w box à louer : A louer, box de stockage dans 
centre Gustavia. proximité immédiate com-
merce (proche Choisy). Espace fermé dans 
bâtiment avec accès carrossable. libre de 
suite. Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

L I N G E  D E  M A I S O N 
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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 Vendeur, vendeuse Joaillerie : Bulgari St 
Barth recherche Conseillère, Conseiller de 
Ventes en CDD. Expérience dans le luxe et 
anglais impératifs. Se présenter à la Boutique 
avec CV. CDD, Oui, < 3 ans.
) kaysen.stephanie@gmail.com
w Gustavia yacht Club-Boutique Sales Mana-
ger : The newly formed Gustavia Yacht Club 
is seeking a sales person with the right expe-
rience to run its Boutique with branded items 
at the Clubhouse in Gustavia. As a not-for 
profit association with 230 Founding mem-
bers already signed up, the Club is seeking 
to create an income stream by selling luxury 
branded items with its logo to its members 
and their guests as well as online via the 
website www. gustaviayachtclub. org. The 
right candidate should have at least 2 years 
of experience in Luxury retail, be bilingual in 
French and English and be willing to be re-
munerated in line with the financial success 
of the Boutique. Remuneration: 2, 000 basic 
salary+up to 2, 000 commission. Please send 
a full CV online. Rémunération : 3 000 € ) 
(+590) 27 14 13 Gustavia Yacht Club

w Ripeur/agent de collecte de dechets : Re-
cherche Ripeur/agent de collecte à temps 
plein. Contactez Jerome au 0690587735. ) 
06 90 58 77 35 
w vitrier - miroitier : Société AVM Recherche 1 
VITRIER - MIROITIER Poste à pourvoir de suite 
Possibilité CDI Appeler Emmanuelle 06 90 58 
49 40. ) severine@avm971.com
w poseur en menuiserie Aluminium : Société 
AVM recherche 1 poseur en menuiserie Alu-
minium Poste à pourvoir de suite Possibilité 
CDI Appeler Emmanuelle 06 90 58 49 40. ) 
severine@avm971.com
w Recherche Agent de comptoir : Recherche 
agent de comptoir, permis et anglais indis-
pensable. Evolution à 2000 euro sous 6 mois. 
06 90 67 02 65. CDI. Rémunération : 1 700 € à 
débattre ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur/convoyeur : Recherche 
laveur/convoyeur - Permis indispensable - 
Homme uniquement - 2050 euro/net pour 
40 heures/semaines - 2 jours 1/2 de congés 
semaines - 06 90 67 02 65. CDI, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 
68 19 Centre Auto SBH
w vendeuse : L’Epicerie de Corossol re-
cherche Vendeuse en Extra pour les di-
manches et jours fériés : 11HH00/12H30 et 

17H00/19H30 merci d’appeler au 0590 52 
04 87 ou de passer directement à l’Epicerie 
de Corossol. ) 06 90 35 29 09 SARL Nathalie 
PHILIP
w Hotel le Tom Beach Recrute : Hotel le Tom 
Beach Recrute - 1 réceptionniste polyvalent 
(réception, réservations, conciergerie) - 1 
agent de maintenance confirmé Postes pos-
siblement logés. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Menuisier Aluminium / Vitrier : La société 
ALUVER, recherche 1 Vitrier et un menuisier 
Aluminium. Expérience et sérieux obligatoire. 
CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66 
w Frigoriste : CLIMATISATION BERTRAND UHART 
recrute 1 frigoriste qualifié pour compléter 
son équipe. Pas sérieux s’abstenir. Expé-
rience exigée. tél 0590 27 73 76. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 73 76 CLIMATISATION BERTRAND 
UHART
w Chauffeur/livreur : Courrier express re-
cherche son chauffeur/livreur. Une très 
bonne connaissance de l’île est exigée ainsi 
qu une bonne présentation. ) 06 90 53 14 22 
w Cherche Vendeuse : Boutique à St Jean 
recherche Vendeuse 2 jours/semaine (mer-
credi et dimanche). Bonne présentation exi-
gée. Pas sérieux s’abstenir. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 06 90 56 64 20 

w commercial et livreur en vins : RECHERCHE 
UN COMMERCIAL/LIVREUR EN VINS SUR ST 
BARTHELEMY Connaissances en vins exigées 
1/2 Temps uniquement le matin dans un pre-
mier temps. 8h00 11h00 DU LUNDI AU SAMEDI 
Envoyé CV par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 
90 31 02 49 
w Recherche réceptionniste et femme de 
ménage : Hôtel Baie des Anges recherche 
réceptionniste bilingue français/anglais et 
une femme de ménage motivée. Envoyez 
votre CV à annie. angewanadoo. fr ou pré-
sentez-vous à la réception de l’hôtel de la 
Baie des ANGES à Flamands. Cordialement 
Annie. ) 05 90 27 63 61
w Recherche Femme de chambre et/ ou re-
ceptionniste : Nous recherchons a compter 
du 1er décembre une femme de chambre 
ainsi qu’une réceptionniste à mi temps ou 
alors une femme de chambre et réception-
niste à plein temps. N’hésitez pas à nous 
contacter. Poste non logé. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 88 57 
w Chauffeur de pelle : Societe de VRD re-
cherche un chauffeur de pelle de 1 à 5T. Un 
CDI pourra être proposé à terme du CDD. 
Le lieu de travaille se trouve sur Saint Bar-
thelemy. Contactez nous par téléphone au 
069054471475. CDD, 6, < 3 ans. Rémunéra-
tion : 2 800 € ) 06 90 47 14 75 

Emploi, services

(1) Offre réservée aux Particuliers, uniquement jusqu’au 01/01/2017. Voir prix et conditions des offres Air Absolu by Digicel 20Go en points de vente  (2) Par application d’une remise de 
100€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé des mobiles SAMSUNG GALAXY A5 6 (129€) et SONY XPERIATM XA 16Go (79€), acheté dans 
le cadre de la souscription à un Forfait AIR ABSOLU 20Go Série Limitée avec mobile (engagement de 12 mois minimum) entre le 24/11 et le 1er/01/2017. (3) Pour toute souscription à 
l’offre mentionnée en (2) et dans la limite des stocks disponibles, est offert : une batterie externe USB (valeur unitaire 34,90€) avec l’achat d’un mobile SONY XPERIATM XA 16Go. Le DAS (débit 
d’absorption spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation 
française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : V & J Saintenoy.

JUSQU’AU 1ER JANVIER

FORFAIT 
AIR ABSOLU 20Go 

(1) 
Série limitée

USAGE 
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

SAMSUNG 
GALAXY A5  

• DAS : 0,286 W/Kg

SONY 
XPERIATM XA 16Go 

ÉCRAN INCURVÉ, 
DIMENSIONS ÉQUILIBRÉES 
• DAS  : 0,473 W/Kg

 XA 16Go

BATTERIE EXTERNE USB
OFFERTE(3)
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w Cheval Blanc St Barth cherche Femmes de 
Chambre : Bonjour urgent nous recherchons 
des femmes de chambre pour notre hôtel 
5* Palace à St Barth. Temps plein ou Temps 
partiel, pour toute la saison d’hiver - que l’on 
peut prolonger toute l’année. Conditions 
intéressantes et bonne ambiance de tra-
vail. Exigence et Rigueur demandée. Merci 
de contacter Barbara DRH ou Céline Gou-
vernante rapidement. 05 90 27 61 81 ou par 
email. CDD, 7, < 3 ans. ) 59 02 77 35 0
w agent de reservation : Jicky Marine re-
cherche un(e) agent de reservation/ récep-
tionniste. Le poste requière la maîtrise par-
faite de l’Anglais et du Français écrit et parlé, 
la connaissance de St Barthélémy et de ses 
alentours, maîtrise des outils commerciaux, 
sens du relationnel et excellente présenta-
tion. Poste avec des horaires en continue 
(6h le matin ou l’après midi) + 1 jour non stop 
39h semaine Merci d’envoyer un CV + lettre 
de motivation. ) caroline@jickymarine.com 
Jicky Marine Center
w assistante administrative : Société commer-
ciale et de services recherche une assistante 
administrative. Poste à mi-temps avec pos-
sibilité d’évolution vers un temps complet. 
Envoyez CV et lettre de motivation. CDI, < 3 
ans. ) 05 90 52 09 08 
w Agent Polyvalent Location Voitures : 
Agence SIXT Location de voitures, recherche 
activement un agent polyvalent afin de 
compléter son équipe. Nettoyage et pré-
paration des véhicules, Livraison et éditions 
de contrats de location en agence Aéroport 
et villas/hôtels. Profil requis pour ce poste : 
Permis B, anglais obligatoire, bonne présen-
tation, motivation et esprit d’équipe Poste à 
pourvoir tout de suite, CDD de 35h avec pos-
sibilité d’évolution en CDI. Envoyer CV par 
Email à l’adresse : sbhsixt. gp. CDD, Débutant 
accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT Location de 
voitures
w Technicien Informatique : Technicien Infor-
matique, Systèmes et Réseaux et Internet 
: Installation, déploiement, assistance et 
support technique aux clients. CDI temps 
complet. Poste à pourvoir immédiatement 
sur Saint-Barthélemy. Maîtrise de Windows, 
Androïd, IOS. Bonne connaissance des logi-
ciels bureautiques et professionnels les plus 
courants. Anglais et français indispensables. 
Bonne présentation. Aisance relationnelle. 
Expérience minimum de 3 ans sur un poste 
similaire. Rémunération selon compétences. 
Véhicule de fonction, aide au logement pos-
sible. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 07 
35 72 22 
w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COM-
MUTER recherche un Agent d’escale polyva-
lent. > Le Permis B est requis > Maîtrise de la 
langue anglaise obligatoire > CDD, renouve-
lable. Qualités recherchées : Une personne 
dynamique et réactive aimant le contact 
avec la clientèle, ayant un esprit d’équipe 
et sachant prendre des initiatives. Durée de 
travail : 39h/semaine Pour plus de précisions 
sur le poste, la fiche de poste pourra être en-
voyée sur demande. Si vous êtes intéressés, 
merci envoyer CV + LM par email. CDD, 8, 
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54 
w Femme de menage : nous recherchons 
une ou plusieurs femme de menage/agent 
d’entretien pour la saison. contrat cdi ou 
independante. contact 0690. 58. 77. 35. CDI. 
) 06 90 58 77 35 
w Emploie Plomberie : Bonjour je recherche 
un Plombier Qualifie pour des travaux en 
cours et avenirs !! expérience exigé !!! Cor-

dialement SG Plomberie. CDD, 12, < 3 ans. 
Rémunération : 3 500 € à débattre ) 06 90 
35 13 17 
w secretaire administrative : Agence Immo-
bilière recherche secrétaire administrative 
ayant des notions de comptabilité. 30 heures 
par semaine. Bonne présentation. Anglais 
indispensable. Merci de transmettre C. V. et 
lettre de motivation par courriel. ) contact@
immostbarth.com IMMO ST BARTH
w travailleur indépendant : Recherche travail-
leur indépendant pour entretien et mana-
gement villa et chambres - expérience et 
anglais souhaité - Travail à l’année. > 3 ans. 
Rémunération : 0 € à débattre ) 05 90 27 70 
57 
w Cherche vendeuse : urgent - Boutique 
Gustavia, recherche vendeuse(eur) dispo-
nible de suite, expérience de la vente, an-
glais courant, l’espagnol serai un plus, plein 
temps, CDI. Envoyer CV. CDI, > 3 ans. ) 05 
90 27 85 57 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Comptable & Gestionnaire : Prise en charge 
complète de la comptabilité jusqu’à la pré-
paration du bilan. Gestion des paies, décla-
rations auprès des organismes sociaux. Mise 
en place d’outils de gestion et suivi des dos-
siers administratifs, financiers et de gestion. 
Conseils organisationnels Expérience, sens 
des responsabilités, respect du secret prof. ) 
06 90 41 95 65 
w Recherche extra Chef de cuisine privée : 
Bonjour Je suis à la recherche extra cuisine 

de préférence dans villa où yacht Le ven-
dredi et samedi libre pour noel et jour de l an 
n hésiter pas ouvert à toute proposition Sur 
saint Barth. ) 07 89 48 33 79 
w Recherche d’emploi dans divers domaines 
: Bonjour Je recherche un emploi sur l’île de 
Saint Barthélemy, dans divers domaines. 
J’ai le diplôme d’aide-soignante, et suis 
étudiante infirmière en fin de scolarité ; de 
plus j’ai également des expériences comme 
vendeuse en boutique de prêt à porter, 
assistante en entreprise, téléprospectrice, 
employé libre service dans la grande distri-
bution, et modèle photo. Je suis donc assez 
polyvalente, je suis en capacité de pouvoir 
effectuer diverses tâches dans les domaines 
médical, administratif, commercial etc… Je 
suis dynamique, sérieuse, souriante, j’ai un 
excellent relationnel avec les individus en 
général, et je suis surtout très motivée car je 
souhaite réellement travailler. Le français est 
ma langue natale ; par ailleurs, je maîtrise 
correctement l’anglais et très bien l’espa-
gnol. Je suis disponible au courant du mois 
de Décembre 2016. J’ai le permis B. J’étudie 
toutes propositions ; je peux vous donner 
d’autres renseignements à mon sujet, et vous 
envoyer mon CV. Cordialement.
) aude.omokopiako@yahoo.fr
w Maintenance des équipements industriels : 
Homme 48 ans, titulaire du bac pro mainte-
nance des équipements industriels, à la re-
cherche d’un emploi temps partiel ou com-
plet sur semaine avec une amplitude horaire 
ente +/- 7h à 16h00 à partir du 06/02/17 Habi-
litation électrique, connaissances en méca-
nique générale, électrotechnique, hydrau-
lique, usinage, pneumatique, automatisme 
et informatique Maintenance préventive 
et curative, amélioration des performances 
machines, réparation des pannes et dys-

fonctionnements (dispose d’un logement à 
partir de février) N’hésitez pas à me contac-
ter pour plus d’informations : lellouche. 
gillesgmail. com ou 06 33 51 93 38. 6, Débu-
tant accepté. prix à débattre
) lellouche.gilles@gmail.com
w Diplômé en marketing recherche emploi 
: Diplômé en marketing recherche emploi. 
CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 04 71 20 76 90 
w Extra restauration : Bilingue anglais, sé-
rieuses références, recherche extra en res-
tauration uniquement le soir. CDI, < 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 67 80 34 
w Recherche chambre contre aide personne 
âgée : Bonjour Je m’appelle Delphine, j’ai 
27 ans et je recherche une chambre sur l’île 
pour la période de janvier à octobre 2017 
inclus. Motivée, fiable et attentionnée, je 
propose en échange d’un petit logement 
de préparer les repas de la personne âgée 
qui m’hébergera, et d’assurer une présence 
nocturne pour pouvoir intervenir et l’aider en 
cas de besoins. Titulaire du permis B, je suis 
actuellement à la recherche d’une voiture 
Présente sur l’île jusqu’au 30 novembre, n’hé-
sitez pas à me contacter pour une première 
rencontre ou à me téléphoner pour en savoir 
plus. A très bientôt !. CDD, 10, Débutant ac-
cepté. ) 06 42 87 22 96 
w Cherche emploi marin /scaphandrier : Sca-
phandrier classe IIA, marin titulaire du CIN et 
permis hauturier recherche emploi en cdd, 
cdi ou missions intérim ou indépendant sur 
St Barthélémy, St Martin, Martinique Guade-
loupe. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. ) 06 90 40 67 01 

w Je recherche un emploi/ étudie toute pro-
position :  Je Recherche un EMPLOI  Expe-
riences: Manager Villa / Assistante Person-
nelle / Conciergerie / Commis Chef Privè 
ETUDIE TOUTE PROPOSITION Bac + 4 Anglais 
/ Espagnol / Français Profil International / 
Polyvalente / Flexible / Ponctuelle / Discrète 
/ Souriante / logèe/ residente de l’ile/ vehi-
culèe Info / CV laetitia. fgmail. com 0690 574 
651 Merci. ) 06 90 57 46 51 
w Majordome indépendant / Extras en villas : 
Majordome Indépendant (Registre du com-
merce) sur l’ile depuis 4 ans, sérieux et auto-
nome cherche missions ou extras en villa/res-
taurant. Contact: cedricbe-at-ease. net ou 
06 90 410 610. prix à débattre ) 06 90 41 06 10 
w recherche emploi : bonjour jeune femme 
vivant sur l’île véhiculé et logé actuellement 
je travail en tant que vendeuse en boulan-
gerie. j’ai de l’expérience dans la vente, 
dans la restauration et l’hôtellerie et garde 
d’enfants. Étudie toute proposition. je suis 
libre le matin avant 17h00. vous pouvez me 
joindre à ce numéro 0690488723. CDI, < 3 
ans. Rémunération : 1 600 € ) 06 90 48 87 23 
w Extras dans tout type de domaine : Bonjour 
Madame, Monsieur Je suis à la recherche 
d’extras dans tout type de domaine les jeu-
dis, vendredi et samedi matin. J’ai une for-
mation hôtelière principalement en récep-
tion et managériale. Ouvert à tout type de 
proposition. N’hésitez pas à me contacter. 3, 
> 3 ans. prix à débattre ) 62 32 97 18 8
w cherche poste électricien : Bonjour Je 
m’appelle Jérôme, j’ai 29 ans et je suis marié 
avec 2 enfants. Actuellement en métropole, 
je suis à la recherche d’un poste d’électri-
cien sur l’île. Diplômé d’un Bac Profession-
nel en électrotechnique, je travaille dans la 
société OTIS depuis 8 ans en tant que mon-
teur et réparateur d’ascenseur, de porte 

automatique, de porte de garage et portail. 
La société OTIS m’a permis de passer des 
formations (habilitation central nucléaire, 
incendie, amiante, échafaudage …) ainsi 
que des habilitations électriques (BR, BC, 
B1, B2) Maîtrise des logiciels Word et Excel 
Notion d’anglais. Titulaire du permis B J’ai 
des proches sur l’île et je disponible dès que 
possible. CDI, > 3 ans. ) 06 72 90 65 04 
w Cherche emploi : Bonjour à toutes et à tous 
Je recherche un emploi en temps partiel. Je 
suis diplômée d’un Bac Sciences Médico-so-
ciales. J’ai travaillé pendant 8 ans dans un 
centre de radiologie sur Lyon. Anglais à amé-
liorer, je suis prête à prendre des cours s’il le 
faut. Ponctuelle, organisée, et discrète sont 
mes principales qualités. Je vous remercie de 
votre attention et de vos réponses pour ceux 
qui prendront la peine de me contacter. CDI. 
prix à débattre ) julie.doin@laposte.net
w Pour complément d activité : Travailleur in-
dépendant, véhiculé, loger, bilingue anglais 
et résident sur l île depuis 18ans, recherche 
emploi tous les matins dispo de 6h à 12h sé-
rieuses références. Pour de plus amples ren-
seignements n’hésitez pas à me contacter. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 57 07 50 
w cherche extras après 17h : Bonjour per-
sonne motivé depuis 10 ans à St barth 
cherche extras pour après 17h, dans le bâti-
ment, livraison, jardinage restauration. merci. 
prix à débattre ) 06 90 38 46 47 
w Recherche poste à responsabilité : Bonjour 
je suis à la recherche d’un poste à responsa-
bilité dans l’hostellerie, le transport ou le bâti-
ment;. Je possède une grande expérience 
de nouveaux défis. Je parle anglais, espa-
gnol et portugais. je me tiens à votre dispo-
sition pour tout échange. PS: je vous adresse 
mon cv sur demande. CDD.
) julio.moreira@wanadoo.fr
w Recherche serveude : Recherche une jolie 
serveuse souriante et dynamique Pour tra-
vailler le matin Bar à Gustavia Minimum d’ex-
périence en restauration Plus d’information 
contacter le 0690467274 ou direct à l’établis-
sement 0590277006 de 7h à 15h demander à 
parler avec Alexandra Merci Alexandra. prix 
à débattre ) 06 90 46 72 74 
w Recherche emploi matin : Bonjour, pour 
complément d’activité, je suis à la recherche 
d’un emploi la semaine sur une amplitude 
horaire de +/- 7h à 14h. Polyvalente, j’ai de 
l’expérience dans la vente, l’hôtellerie/res-
tauration, la réception et le service en géné-
ral. Logée et véhiculée. N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. ) 06 90 
40 67 01 

I OFFRES DE ServiCeS I

w peintre professionnel : Pierre-André 
peintre en bâtiment (professionnel) 
cherche petits travaux de peinture. port 
06 90 22 96 80. Prix : 20 € ) 06 90 22 96 80 

w Cours Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : 
Propose cours particuliers Anglais - Espagnol 
- Soutien scolaire/Aide aux devoirs à domi-
cile. Plus de renseignements par téléphone. 
Prix : 30 € ) 06 90 39 60 51 
w Photographie immobilière : Mettez en 
valeur vos annonces/site web de vos biens 
immobiliers par des photos de qualité. nous 
vous proposons de faire le reportage photos 
de votre bien afin de le mettre en valeur, 
en effet une annonce avec des photos de 
professionnels est plus consultée ! Nos pres-
tations s’adressent aux professionnels et 
particuliers : hôtels, résidences de vacances, 
villas appartements, agences immobilières, 
architectes. Nous nous déplaçons partout, 
n’hésitez pas à nous contacter nous nous 
ferons un plaisir de répondre à vos attentes. 
Nombreuses références. Prix : 250 € ) 06 90 
28 59 42 
w Housekeeping/Maintenance Gestion Villa 
: Sarah, indépendante et expérimentée 
recherche Villa à gérer à l’année à Saint 
Barthelemy, souriante, dynamique, compé-
tente et efficace. I am looking to manage 
your Villa all year around. I am a dynamic 
and positive person. Disponible rapidement. 
Bilingue Français /Anglais. ) 06 46 74 66 92 
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Coffret à composer !
Soins Esthederm, Parfum L’Artisan 

Parfumeur, les Gourmandises
Ballot Flurin....

Découvrez toutes nos idées cadeaux 
et composez vous-même vos coffrets 
avec des paniers, vanity ou pochettes.

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

Les Galeries du Commerce
Saint-Jean

05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30

Saint Barth’s Style
Avoir la Saint Barth’s Touch même à la plage !

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h
 Facebook : Les Mouettes - St Barth

Tout en beauté !
OFFRE EXCEPTIONNELLE

« Le soin Diamant » en édition limitée ! 
Préservez la jeunesse de votre peau avec Maria 

Galland ! Pour Noël, si vous achetez un soin 
Diamant, recevez en cadeau la n°008 : l’essence 

Diamant dans son écrin ! Et à découvrir 
également le coffret 250 + 2 + 008

Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h

et du mardi au vendredi 8h-19h
Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

En lumière !
Tennis lumineuses

de la pointure 19 au 30

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie

en direction de Saline-Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h,

le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h -12h
0690 85 61 04

       Facebook : Dolva Shoes

Cadeaux de Noël  !
Comme chaque année, DAUPHIN voit les choses 
en grand et offre des cadeaux pour toute 

souscription à ses offres de Noël ! 
*Prix indiqués sous condition d’un forfait illimité. Voir 

conditions en agence.
Dauphin Telecom

Rue Oscar II à Gustavia
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h

Ouvertures exceptionnelles
les samedis 17 et 24 après-midi !

Shopping
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Séduction chez Elo’Dine !
Le soutien gorge Push-Up de Cosabella,

existe en blanc et en noir.
 

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Tous les jours jusqu’au 31 décembre en non-stop 
De 9h à 18h30, sauf dimanche 18 décembre de 10h à 12h

       Facebook : ELO DINE ST BARTH

Tendances solaires

 

Rue de la République - Gustavia
05 90 29 57 62

Et pour les petits...
Privilège, c’est aussi des idées cadeaux pour les enfants.

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43 / Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 15h à 19h

Samedi de 9h15 à 12h30 et de 16h à 19h
Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

Cross Fit Rivieras 
Venez découvrir l’esprit « Cross Fit Rivieras », au travers de 
nombreux modèles. Toutes nos chaussures de loisirs sont 

entièrement faites à la main en Europe.
Arrivage des modèles montants

Adultes de 70 à 95€ / Enfants de 65 à 85€  

Rivieras
Rue du Roi Oscar II – Gustavia

06 90 73 37 69
A partir du 19 décembre : du lundi au samedi

de 9h30 à 19h30 non stop et le dimanche
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30

En lumière...
Pour une touche de nature 

dans votre intérieur.

Teck
Gustavia

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

Nuage de coton...
Le top «tout dentelle» et coton
de Cosabella (blanc ou noir),
doublé devant sous la poitrine. 
 

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37
Tous les jours jusqu’au 31 décembre
en non-stop, de 9h à 18h30.
Dimanche 18 décembre de 10h à 12h

Facebook : ELO DINE ST BARTH
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Ford fiesta : A vendre-dispo début janvier 
Contact 0611986575. Année 2005, Essence, 
38300 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 11 98 65 75 
w MINI COOPER cabriolet : Tbe état général, 
batterie et pneus neufs, factures à disposi-
tion, ct ok. Année 2009, Essence, 39000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 500 € ) sylvie.landais@
live.fr
w mini one 2003 CT OK : mini one 2003 CT OK. 
Prix : 4 200 € ) 06 90 29 83 08 
w Suzuki Jimny Bleu : Je vends dans l’état 
(Arbre de transmission à changer) ma voiture 
pour pièce. Prix à débattre. Hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. Année 
2003, Essence, Manuelle. prix à débattre ) 
06 90 77 73 29 
w Gem électrique : Gem très bon état Entre-
tient fait. Freins et roulements neufs. Pneus 
recents. Année 2010. Prix : 3 800 €
) guiaudoin@gmail.com
w 4x4 Mitsubishi : 4x4 Mitsubishi Pajero, CT 
Recent, carosserie etat moyen, moteur tres 
bon etat. Année 2002, Essence, 89000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 2 300 € à débattre ) 
06 90 40 08 41 
w Subaru vivio : A vendre Subaru Vivio en 
tres bon etat general, carrosserie comme 
moteur. CT technique recent. Aucun frais a 
prevoir. Peu de kms. Année 1994, Essence, 
28000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 250 € à 
débattre ) 06 90 40 08 41 
w mini cooper bleue : MINI COOPER BLEUE 
Première main, carrosserie et peinture en 
bonne état, Intérieur cuir, radio CD, Son 
BO 66500km Année 2005 Batterie neuve 
(01/10/2016) Pneus neufs (23/12/2014) 
Contrôle technique 12/02/2015 Factures 
disponibles. Année 2015, 66500 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 5 500 € ) ceciliaberteaud1@
gmail.com
w GEM voiture électrique : GEM électrique 
modèle 2015 Portes bâchées 7500€ Tel 
590524303. Année 2015, Électrique. Prix : 7 
500 € ) 05 90 52 43 03 
w Bus Mitsubishi : A vendre Bus Mitsubishi 12 
places bon état général me contacter: 0690 
505 294. Année 2010, Diesel, 34000 kilomètres, 
Manuelle. prix à débattre ) 06 90 50 52 94 
w Terios 2007, Étudie Echange contre Quad 
: Vds Terios en bonne état, révision récente, 
quelques frais à prévoir. Année 2007, 
56000km, CT Ok. Étudie échange contre 
quad. Année 2007, Essence, 56000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 
90 26 36 40 
w terios : AV CAUSE DEPART TERIOS ANNEE 
2005 784467KM CT FAIT LE 5/12 : PREVOIR 
PNEUMATIQUES 298. 50€ DISPONNIBLE LE 16 
DECEMBRE 3200€ uniquement par tel: 06. 90. 
498. 495. Prix : 3 200 € ) 06 90 47 70 75 
w Terios Blanc 2007 : Terios Blanc 2007 58800 
km CT ok. Année 2007, Essence, 58800 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 100 € à débattre ) 06 
90 74 46 49 
w Voiture Électrique rose 2008 : À vendre 
Voiture électrique rose 2008. Très bon état 
général. Ont été changé depuis cet été le 
moteur, le système electrique ainsi que le nei-
man. Révision et entretien régulier chez FBM 
factures à l’appuie. Année 2008. Prix : 3 800 € 
à débattre ) andreameon@gmail.com
w Jeep wrangler : À vendre Jeep Wrangler de 
2006 modèle 4 litres 6 cylindres avec radio cd 
USB - pneu ok -freins ok avec un pars buffle 
avant en + la voiture à 26000 km le prix 8000€ 
à débattre tel 0690572609. Année 2006, Es-
sence, 26000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € à 
débattre ) 06 90 57 26 09 

w mini cooper : mini cooper 2007 30 000km 
clim toit ouvrant panoramique bon etat tel 
0690 69 00 11. Année 2007, Essence, 30000 
kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 
terrazza@wanadoo.fr
w Mini cabriolet : mini cabriolet noire, cause 
depart; très bon état; ct ok ; boite manuelle 
; 50 000km ; année : 2006 ; prix ferme. Année 
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 5 000 € ) 06 90 44 04 40 
w Samorai suzuki : Samorai suzuki tole sans 
bache, ct ok, pneu ok de nombreux travaux 
on ete realise. Prix : 1 500 € ) 06 90 31 81 72 
w tÉrios : Térios nov 2009 53000km - boîte auto 
CT et vignettes Ok 4 pneus neufs. Année 
2009, Essence, 53000 kilomètres, Auto. Prix : 7 
000 € à débattre ) 06 90 71 96 77 
w Toyota Yaris : ct ok. Année 2003, Essence, 
Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 18 87 00 
w Terios Daihatsu 2006 : Contrôle technique 
OK nombreuses pièces changées facture À 
l’appui. Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 06 
90 51 52 08 
w Jeep wrangler : A vendre jeep wrangler tj 
avec hardtop en exelente etat moteur 2L 4 
cylindre consome peut tres bien entretenu 
clim radio tout fonctionne tres bien. Année 
1999, Essence, 72420 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 7 000 € ) 06 90 54 01 65 
w Jimny : Vend Jimny excellent état acheter 
16300. Vendu 12000€. Année 2015, Essence, 
11000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € ) 
06 90 34 32 62 
w kia picanto diesel crdi : Economique et 
Robuste. Arrivée de france en 2014 sur l’ile. 
Je me sépare aujourd’hui avec regret, cause 
double emploi de ma Kia picanto DIESEL, 
berline grise de 2006. 97. 500 km. Aucun sou-
cis a déplorer, super économique et très puis-
sante pour les routes montagneuse de l’ile. 
Entièrement révisé (Voir CT en pièce jointe) 
Tous les petits réglages ont été effectués. 
Sans Corrosion (très rare pour l’ile), elle est 
prête pour un nouveau départ. Voiture très 
fiable. Vous pouvez me contacter au 0690 16 
21 05, demander julien. Année 2006, Diesel, 
97500 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 250 € ) 
06 90 16 21 05 
w Mini Cooper : Mini Cooper année 2009! 
Excéllente état, 30000km, ct ok fait le mois 
dernier, vignette ok Pour plus de renseigne-
ments Merci de me contacter. Prix : 8 200 € 
) 06 90 22 38 18 
w Le Range Rover Evoque Pure Plus : Bec-
quet 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 : configura-
tion des cylindres turbo intercooler : I-4 puis-
sance : 240ch 5, 500 TR/MIN recommandé 
carburant : sans plomb Transmission : 9 
vitesse automatique carburant économie 
route : 28 mi/gal réservoir capacité : 18. 5 gal 
Mode select transmission lb-pi de couple : 
251 1 750 TR/MIN nombre de soupapes : 16. 
Année 2014, Essence, 10000 kilomètres, Auto. 
Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42 
w Pickup Tacoma Toyota : Pick up Toyota par-
fait état;révision et embrayage neuf. Bedli-
ner, attelage pour remorque. Année 2005, 
Essence, 12000 kilomètres, Manuelle. Prix : 16 
000 € ) 06 90 49 90 30 
w Nissan Frontier : Nissan Frontier double 
cabine. 3L diesel. Entretien régulier. Année 
2006, Diesel, 68000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
12 000 € à débattre ) 06 90 71 85 83 

w Mini cooper : Vend Mini Cooper cabrio-
let année 2010 Boîte auto 25000 km 136cv 
Contrôle technique ok Révision prévue pour 
la vente 9500€ Très bon état. Prix : 9 500 € ) 
06 90 38 69 19 
w Suzuki Grand Vitara XL 7 : Vend Grand 
VitaraXL7 bon etat général Vidange et pla-
quettes de freins fait en septembre Prix 4800 
€. Année 2004, Essence, 62000 kilomètres, 
Auto. Prix : 4 800 € à débattre ) 06 90 70 20 72 
w Jeep Liberty 2002 (3, 6L V6) en l’état : Jeep 
Liberty 2002 (vignette ok) Vente en l’état - 
Pneus bon état, bougies neuves, pompes 
à eau neuve. - Joint de culasse à prévoir. 
Année 2002, Essence, 78000 kilomètres, Auto. 
Prix : 1 500 € à débattre ) julien.maillard@
gmail.com
 

I voitureS DEMANDES I

w Chercher a acheter Pick Up : Chercher a 
acheter Pick Up Petit modele de preference 
Etudie toutes propositions. ) 06 90 55 04 95 
w Cherche voiture : Bonjour, je recherche une 
voiture en bon état à prix raisonnable merci 
Merci de m’envoyer un sms. Prix : 2 500 € ) 
06 90 82 14 67 
w Recherche Suzuki Samouraï en état : Re-
cherche Véhicule Suzuki Samourai occasion 
en bon état. Merci. ) donald.gumbs@gmail.
com
w recherche terios daihatsu pour pieces : 
recherche urgent terios daihatsu ancien mo-
dele a acheter pour pieces ideal vehicule 
non roulant - avec maximum de carroserie a 
recuperer (pares brises - ailes.) etudie toutes 
propositions. Année 2005. ) sarahlamaril@
gmail.com
w voiturette sans permis : Bonjour je re-
cherche une voiture d occasion sans permis. 
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com

I 2 roueS & quad OFFRES I

w mio 100 noir carbone : Bonjours je vend 
mon mio 100 noir carbone. Il a que 13000km 
Peinture refaite à neuf+ peinture hydrogra-
phique + frein avant freins arrières neufs + 
Nouveau pot + 2 nouvelles jantes refait à 
neuf en peinture hydrographique 2350€ À 
débattre L’annonce est basé sur Saint-Bar-
thélemy. Pour plus d’informations contac-
tez-moi sur Facebook (Bob-lee singer) merci 

d’avance . 13000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 2 
350 € à débattre ) 06 90 39 69 00 
w typhoon : urgent : vend scooter piaggio 
typhoon cause départ de l’ile. disponible 
dès le 18 décembre. Année 2014, 9350 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 100 € à débattre ) 
06 33 65 75 29 

w Honda 650 Bandit : A vendre Honda 
650 Bandit, BEG, tout Nickel année 2010, 
12000 km. Année 2010, 12000 kilomètres, 
650 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 35 29 09 SARL 
Nathalie PHILIP

w Sym Joyride 125cc Evo : A vendre Sym Joy-
ride 125cc Evo, moteur en bon état, révisions 
des freins ok, pneus neufs. Je donne avec 
des parties du carénage pour remplace-
ment si besoin + 2 casques. Année 2010, 125 
cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 33 63 19 
w mio 50 neuf : Vends Mio 50 acheté chez 
Moto racing il y a 1 mois. 160 kms. Parfait 
état. Année 2016, 160 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 1 700 € ) oliviaphs@gmail.com
w Scooter SYM 125 : Carrosserie pas très bon 
état. Roules très bien même à 2. Me contac-
ter pour plus d’infos. Prix : 1 400 € ) 06 90 76 
74 38 
w Moto Derbi 659 Mulhacén : Vend Derbi 659 
Mulhacén La moto est une deuxième main 
de janvier 2008 et totalise 13300 km Le comp-
teur est digital et multifonction. Le prix de l 
assurance est raisonnable. Moteur Injection 
Monocylindre refroidi par eau, 4 Temps, 4 
soupapes (le même que la XT660) Cylindrée 
659, 7 cm3 Démarreur électrique Transmission 
Boîte de vitesses 5 rapports Transmission finale 
: par chaîne Poids à sec 162 kg Double freins 
a disque Brembo 2500 euros a débattre. Prix : 
2 500 € à débattre ) 06 90 66 27 97 
w Sym GTS 125 Sport edition : VEND MAXIS-
COOTER Sym GTS 125 Sport Edition. Première 
révision faite chez motoracing. Cause achat 
voiture. Année 2015, 2300 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 51 67 75 
w Harley Davidson : Harley Davidson Softail 
Heritage, cause depart, très bon état ; an-
née : 1993 ; carburateur ; 60 000km ;. Prix : 10 
000 € ) 06 90 44 04 40 
w typhoon 50 cc ancien génération : Bonjour 
je cherche à vendre mon typhoon très bien 
entretenu frais de frein avant à prévoir 100 
euro. Roule très bien Bon état général Photo 
en Mp Contacter moi sur facebook marquer 
Vincent St barth ma photo et un requin Merci 
bonne journée à tous. Année 2011, 1916 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
olivierstbarth.ga@gmail.com
w Kymco pour pièce : Scooter Kymco à 
vendre pour pièce ou pour une utilisation 
à courte durée. Mauvaise état esthétique. 
Marche parfaitement bien. 50 cm³. Prix : 550 
€ ) 06 90 67 14 64 
w Mash 500 : Je vend ma Mash 500 en bon 
état, Bien entretenue chez Meca moto et 
moto racing. -révision Ok -vignette OK -Roue 
en bon état -Kilométrage :7452 km -Mise en 
circulation :02 / 03 / 2015 -Couleur :noir Mon 
portable: 0658036467 Plus d’info ou de pho-
tos en MP!!. Année 2015, 7452 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 58 03 64 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 »
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w Honda 500 cr : A vendre 500 cr supermo-
tard 2 temp. Année 1992, 500 cm³. Prix : 5 000 
€ ) 06 90 54 01 65
w Moto bobber : Moto bobber modèle 
unique préparé par professionnel français. 
Année 2015. Prix : 5 000 € ) 06 90 50 53 84 
w vmax : Fourche inversée Disque gros dia-
mètre 6 piston Rivision faite Suivis par moto 
Racing Ligne d’échappement inox Excellent 
état Pneus neuf Collector. Prix : 5 500 € ) 06 
90 64 44 44 
w KTM 500exc : Peu roulé, bien entretenu. 
Jantes Excel noires et rayons noirs. Jantes 
cross et pneu cross vendu avec. Année 2015, 
510 cm³. Prix : 8 500 € à débattre
) antoinelagarde@gmail.com

I utiLitaireS OFFRES I

w nissan frontier ax : av nissan frontier 4 portes 
full option diesel boite auto bon etat general. 
Année 2006. Prix : 7 500 € ) 06 90 37 30 88 
w pick up nissan : Vend pick up nissan bon 
état grenerale année 2006 36000 kilomètres. 
Contrôle technique ok. Boîte manuelle. Prix : 
10 000 € ) ludivinedufresnesbh@gmail.com

I PieCeS OFFRES I

w Démarreur Smart : Démarreur Smart. Prix : 
150 € à débattre ) 67 75 92 73 0
w démarreur smart fortwo : démarreur smart 
fortwo. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 77 28 82 
w pieces jimny : a vendre piece jimny carros-
serie alternateur demarreur radiateur. ) 06 
90 88 90 68 
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux 
arrières et pose plaque neuve 15 chaque. 
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83 
w Casque Harley Davidson : Casque Harley 
Davidson. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1
w selle cuir bobber : vends 2 selles cuir idéales 
pour un projet bobber une a 100 euro et une 
a 80 euro. Prix : 100 € ) 06 90 34 82 56 
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre 
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 € 
) 06 90 88 90 68 

I PieCeS DEMANDES I

w auto pinin mitsubishi : Recherche pièce 
détachée pour véhicule PAJERO MITSUBISHI 
PININ. Me contacter au 0690 41 95 65. Merci. 
) dumenil.nathalie@wanadoo.fr
w Casque scooter : Rech casque scooter bon 
état. occaz taille M ou l 06 90 58 63 87. ) 06 
90 58 63 87 
w recherche 2 casques : Bonsoir je recherche 
à acheter 2 casques pour Quad. urgent. 
faire offre. Merci beaucoup.
) candystraph@gmail.com

I voiLierS OFFRES I

w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for 
sale 44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 
65 ch- inboard generator vetus - ac din-
ghy and 5hp outboard tower with 3 solar 
panels front and aft cabin - 2 bathrooms 
raythton instruments and autopilot actual-
ly in a marina in panama with canadian 
flag - allgrip paint cel : 0690 77 72 27. Prix : 
75 000 € ) 06 90 77 72 27 

w AHPC Viper Racing F-16 Catamaran : 3 
voiles (AHPC Main, AHPC Uni-Main, Smyth 
Hight-vent), foc et SPI, poignée mousse EVA 
sur le pont. Comprend la plage de la couver-
ture de roues, remorque et coque housses, 
excellent état. Communiquez avec Gary à 
721-527-1469 ou Ellen à 425-770-4098. Année 
2011, Longueur 4 mètres. Prix : 6 579 € à dé-
battre ) 72 15 27 14 69 
w Garcia AV 39’plan Bieroc ketch : À VENDRE 
GARCIA 39’Ketch acier plan Bieroc 11. 50m 
à la flottaison avec une file d’attente de ma-
lais d environ 1. 70m. Construction de 1978. 
Pavillon Francais. Grement : Grand voile prin-
cipale « full batten », l ensemble un environ 
60 % d usure. Tourmentin sur c’était à endrail-
ler. Génois à enrouleur avec bande anti UV 
en bon état. Différentes voiles de rechange 
dans le bateau. (Voile de Gd, tourmentin.) 

Intérieure : Quatre / gaziniere neuve « ENO » 
2 brûleurs (1 mois d utilisation), avec bouteille 
de gaz en résine. Table à carte : guide marin, 
beaucoup de cartes papier des Caraïbes, 
GPS Garmin, vhf, blu fixe et portable, lecteur 
CD avec câble jack et sortie usb, enceintes 
de qualité JBL marine intérieure et extérieure 
de l Alpine a. Convertisseur de 300W et un 
autre de secoure. Lumière à LED partout 
dans le bateau. Le carré est très spacieux, 
avec possibilité de descendre la table pour 
un lit double. Toilettes manuel en bon état de 
marche Cabine avant muni d un très grand 
lit double, matelas neuf(3 mois).nombreux 

rangements. Extérieure : Cockpit arrière avec 
table de poste de pilotage. Barre franche. 
3 winchs ne 1 avec soi. Équipement : Pilote 
auto raymarine avec commande à distance 
essai Anémomètre 2 panneaux solaire Tan-
gon Guindeau électrique en bon état de 
marche 60m de chaîne + 2 ancres Capacité 
en eau douce : 2 x 200L GO de Capacité : 
500L dans la quille plus 140 L dans réservoir 
additionnel neuf. Moteur in-bord volvo 28ch 
en bon etat A prévoir : Antifouling Nous 
vivons en couple à bord, le bateau peut 
être habité de suite et prèt à naviguer. Tél. : 
0690660930 Courriel : nicotrenaudhotmail. fr 
Prix : Le bateau de 21 000 euros est visible 
a St Barthelemy. Année 1978, Longueur 11 
mètres. Prix : 21 000 € ) 06 90 66 09 30 
w Superbe Chassiron CF TBE : Très beau Chas-
siron CF de 1972, coque en fibre de verre, 
polyester, moteur volvo penta de 28cv, 
hélice tripale, mat en alu anodisé Voiles à 
endrailler : GV, génois et foc portant, génois 
et foc près. Mouillage : 50m de chaine avec 
CQR + mouillage secondaire Danfor avec 
chaine et cablot. Peinture, antifooling et 
vernis neuf. Prêt à naviguer. Visible à St Barth 
ou Antigua ou St Martin. Dossier complet sur 

demande. Année 1972, Longueur 9 mètres. 
Prix : 32 000 € à débattre ) 725 6787

I bateauX MoteurS OFFRES I

w contender 39 : 3 X 350 YAMAYA /entretiens 
régulier, peu d’heures : 600 Moteur central 
refait à neuf sous garantie Yamaha, travaux 
effectués par JML Marine Double Garmin 
Tactile 5212 sondeur glacière avec takle 
box banquette arrière carburant : 1200 L 
wash down : eau de mer et eau douce le 
tout en bon état général Doubles pompes 

cale, batterie, etc. «ready to go» Visible chez 
JML Marine Lorient Saint Barthélemy. Année 
2010, Longueur 12 mètres. Prix : 180 000 € à 
débattre ) jeff.sbh@orange.fr
w MAKO Cuddy 200 : A vendre MAKO HORS 
BORD, 23 pieds, bon état. Moteurs: 2 fois 
115CV YAMAHA, 2 temps, année 2002. 
Contenance: bac à essence de 400l + bac à 
eau de 70l. 1 GPS : GARMIN 521S 1 Remorque 
en GALAVA. Bateau visible à Gustavia. An-
née 1989, Longueur 6 mètres. Prix : 15 000 € à 
débattre ) 06 90 65 16 89 
w bateau new-toy : cause départ vends New-
Toy gulf star 36 pieds 10000 euros visible à sbh 
prévoir travaux. Prix : 10 000 € ) 06 90 22 96 80 
w bateau type aquasport : Vend Bateau type 
aquasport, moteur Yamaha 85cc 2T, bimini, 
remorque et mouillage et equipement pour 
sports nautiques tractés ainsi que plusieurs 
accessoires. Visible a Flamands. Le prix est 
negociable. Longueur 5 mètres. Prix : 5 000 € 
à débattre ) 06 90 40 08 41 
w Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85 ch. 
neuf. : Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85 
ch. neuf. Prix : 14 000 € à débattre
) shidaxjul4@live.fr

w Bateaux 3. 10 : Bateaux de 3. 10 répara-
tion à faire sur la coque, papier Peut servir 
comme déco dans un jardin ou autre. Lon-
gueur 3 mètres. Prix : 300 € à débattre ) 
(+590) 50 92 83 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait 
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 € 
) 06 90 59 66 06

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w APEX Inflatable : Tipo Zodiac, 5 persons 431 
kg 4m x 1, 70 m Fond rigide Bon état. Prix : 2 
200 € ) 06 90 77 72 27 
w Annexe + moteur : Annexe souple Mercury. 
Bonne affaire. Etat neuf acheté mai 2016 
Moteur Yamaha 4 temps révisé 8HP excellent 
état (démarre au quart de tour). Annexe très 
légère et maniable. Plus de renseignements 
par tél. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 47 
73 28 
w annexe neuve très peu servie 3m : Cause 
départ annexe de 3 m (1 an) très peu servie. 
visible à sbh. Prix : 1 800 € ) 06 90 22 96 80 
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv 
Arbre long Cable accélérateur à changer. 
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w eolienne neuve encore dans son emba-
lage : Eolienne neuve dans son emballage 
d’origine. Visible à sbh. Prix : 1 300 € ) 06 90 
22 96 80 
w Moteur 4cv : A vendre moteur 4cv 2t bonne 
état. Prix : 550 € ) 06 90 67 10 91 
w Vestes de voile : 1 x medium €30 (achete 
neuf à 120€) 1 x large €30 Si acheté en-
semble €50 pour le deux. Ils ont quelques 
taches, mais sont de très bonne qualité. Ils 
vous tiendrons chaud et sec pendant toute 
les tempêtes. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91 
w moteur md11c : bonjour je vend un moteur 
md11c pour pieces ou a refaire il a toujours 
de la compression mais cale au demarage 
nombreuse pieces neuve faire offre. ) 06 90 
62 79 27 
w raymarine : vend divers ecrans raymarine 
suite echouage. liste sur demande. prix à 
débattre ) 06 90 54 10 67 
w ancre inox : vend ancre inox 4 kg. Prix : 100 
€ ) 06 90 54 10 67 
w tohatsu 25 cv : vend moteur hb tohatsu 25 
cv carbu neuf. Prix : 1 000 € ) 06 90 54 10 67 

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
DEMANDES

w Corps mort : Bonjour Recherche corps mort 
à vendre dans la zone de mouillage à Saint-
Jean. Faire proposition. ) igb97133@gmail.
com
w Petite échelle de bain pour annexe : 
Recherche petite échelle de bain pour an-
nexe. prix à débattre ) 06 90 58 78 98 
w Panneaux solaires : Recherche panneaux 
solaires pour voilier 10 m faire offre au 
0690573235. ) 06 90 57 32 35

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fu-
sion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état 
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS, 
super planche vagues 0, 30 à 1, 5m, 350 
Euros. 1 RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8 
volume 30 ltr, Trés bon état, vendue avec 
pad et ailerons FCS, super planche toute 
taille de vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06 
90 65 62 62 
w Paddle + 2 rames : Pour plus dinformation, 
contactez moi par sms ou mail. Numéro de 
téléphone français, 0617441351. Prix : 350 € 
) 06 17 44 13 51 
w Palmes courtes Speedo : Vends palmes 
courtes Speedo jamais utilisées. Taille 42/43. 
Prix : 10 € ) 06 90 22 36 64 
w matériel de kite : Aile 9m avec la barre et 
pompe cabrinha planche cabrinha Harnet. 
Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w Kite Takoon Furia 2014 11 m : Vends aile de 
kite Takoon Furia 11m 2014 complète avec 
barre. Prix : 550 € à débattre ) 69 06 19 61 9
w Planche de wakeboard : Vends planche 
de wakeboard (très peu utilisée) + corde et 
palonnier (neufs). Prix : 80 € ) mickaelgrisot@
gmail.com

CANALBOX est une offre de ¢TELECOM et indépendante des OFFRES ¢

Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’éligibilité technique et d’un engagement de 12 
mois. Nécessite la location de la CANALBOX à 3€/mois en plus de l’abonnement. Frais d’ouver-
ture de ligne (49€). Frais de résiliation (45€), conformément aux Conditions Tarifaires.
≥ Très haut débit : Sous réserve d’éligibilité technique débit montant et descendant théorique jusqu’à 500 Mb/s (100 
Mb/s en Guyane) . Hors zones éligibles fibre, CANALBOX est en VDSL2 et en ADSL. Plus d’informations sur canal-
box-caraibes.com.
≥≥ Offre valable aux Antilles - Guyane pour toute nouvelle souscription à CANALBOX (à partir de 39,90€/mois) ; 
80€ versés par virement après prélèvement. Voir l’ensemble des conditions au 10 57 (Service gratuit + prix appel), 
en boutiques CANAL+ ou sur canalbox-caraibes.com.
CANAL+TELECOM - S.A.S. au capital de 2 185 000 €, R.C.S. de Pointe-a-Pitre 351 555 792 Tour Secid 6e étage 
Place de la Rénovation 97110 POINTE-A-PITRE.
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I VIDE MaiSon I

w vide maison : Vide maison merlette samedi 
10h 0590877264. Prix : 1 400 € ) 06 90 47 70 75 
w tout pas cher du tout : Ballons yoga 10€ 
pièce (taille S, M, L) Matelas orthopédique 
une place + banquette 30€ 16 jeux PS3 + 
une trentaine de personnages skylanders 
50€ le lot(+ plateforme, manette …) tableau 
noir pour écriture craie enfant 50 x 90 5€ 2 
canes à pêche 10€ le lot perche télesco-
pique pour dépoussiérer plafond 5€ sapin de 
noël fibre optique 20€ altères femme 4 et 2 
Kg glacière 5€ bureau 50€ lampe de chevet 
5€ écran plat + lecteur dvd 50€ caméra sony 
10€ appareil à raclette 20€ wok + grille pain 
+ petit mixeur 20€ appareil de muscu valeur 
1400€ vendu 200€ téléphone sans fil 10€ lot 
accessoires plage 30€ (ballon, frisby, 2 mate-
las gonflables, raquettes) 2 paires de palmes 
(plongée et nage) taille 36 + gants de nage 
20€ (+ lunettes et masque) Chaussures de 
foot nike mercury neuves (taille 38, 5) 15€ 
Accessoires château de sable neufs 5€ Sac 
de sport adidas 5€ Sac à dos 5€ Cages trans-
port animaux 5 et 10€ Waveboard enfant 10€ 
Coupe-frites professionnel 25€ Compexe vi-
tality valeur 490€ vendu 50€. ) 06 90 49 80 43 
w Canapé, meubles et divers : À vendre 
cause départ, smart TV 140cms 600, bureau 
et meuble de rangement à tiroirs en bois 
massif 200 chaque, canapé convertible 800 
(valeur 1690), paravents 25 chaque, BBQ à 
gaz Weber 500, luminaires 75 chaque, ar-
moire 3 portes 700, cafetière Nespresso 60. 
prix à débattre ) 05 90 29 46 43 
w Vide maison : A vendre -table rectangu-
laire en bois: 200E -Comode: 250E -Armoire: 
250E -Lit avec sommier et matelat: 550E 
-table ronde: 150E -table basse: 200E -bu-
reau: 200E -Aile de kite starkite 14M2 avec 
barre et planche: 450E -lot de vetement pour 
homme taille L et XL bon état (tee shirts, che-
mise, pantalons, shorts) - montre Bombardier 
BB1: 1200E a debattre Tel 0690610267. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w sliding windows new : Glass Tecnology 
122cm x 136 cm. Prix : 180 € ) 06 90 77 72 27 
w Bougies : 10 bougies. Prix : 10 € ) nfyachts@
wanadoo.fr
w Bureau et chaise : Vends bureau d’angle 
avec chaise. Prix : 100 € ) jessica.meric@
hotmail.fr
w Clic clac : Clic clac. Prix : 50 € ) jessica.
meric@hotmail.fr
w Tableaux : Peintures sur toile. Dim:Long100/ 
Lar80. ) 06 90 28 61 73 
w 3 bougeoirs : Merci d’envoyer un message 
par e-mail. Prix : 10 € ) nfyachts@wanadoo.fr
w Mobilier en Bois Flotté Bleu Nature : Mobi-
lier presque neuf en Bois Flotté De la marque 
Bleu Nature - 2 Quaumat : bout de canapés 
Bois et plateau aluminium laqué blanc Avec 
roulettes intégrées, se déplace facilement 
Dimension 40 cm de diamètre x 45 cm hau-
teur = 250 euros - 1 Quaumat : 50 cm de dia-
mètre x 45 cm hauteur = 250 euros (Prix neuf 
1 000 euros Bleu Nature) - 1 floor lamp 165 cm 
100 euros - 1 table lamp : état neuf hauteur 
72 cm 150 euros - 2 table lamp : hauteur 35 
cm = 50 euros Contact 06 90 55 96 90 Phi-
lippe. Prix : 50 250 € ) 06 90 55 96 90 
w table Acropole : table Acropole. Prix : 150 € 
à débattre ) 06 90 35 18 84 
w Console : Console. Prix : 100 € ) 06 90 72 
58 69 
w Console récente de la villa Victoria : 
Console récente de la villa Victoria. Prix : 100 
€ ) 06 90 72 58 69 
w lit : a vendre un lit demonte de 140*200 en 
bon etat; il est vendu sans matelas et sans 
sommier;. Prix : 40 € ) 06 90 35 49 99 
w Table basse 90x90 : A vendre table basse 
en bois wengé 90x90 cm Bon état. Tel 0690 
349539. Prix : 50 € ) 06 90 34 95 39 
w Suspension / abat-jour blanc : A vendre 
abat-jour / suspension de couleur blanche. 
Prix : 20 € ) 06 90 41 41 74 
w tableau à l’huile 35x27 : tableau à l’huile 
format 35x27 sur toile vernis de protection la 
Guadeloupéenne. Prix : 70 € à débattre ) 06 
90 71 91 21 
w tableau à l’huile 46x38 : Tableau à l’huile 
sur toile vernis de protection format 46x38 les 
Hibiscus. Prix : 60 € ) 06 90 71 91 21 

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w canapé table basse. : Bonjour je recherche 
un canapé blanc de preference ou gris une 
table basse blanche des rideaux blanc ega-
lement ou gris perle De la decoration Merci 
de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75 
52 00 
w recherche pour meubler maison : Bon-
jour je dois meubler une maison vide et je 
recherche : Machine a laver tv Canapé 
decoration le tout a prix raisonnable. Assez 
urgent. n ayant pas de voiture il faudra assu-
rer la livraison au moins pour la machine et 
le canapé.(lorient) Tres serieux. merci infini-
ment. ) candystraph@gmail.com

I MobiLier eXterieur OFFRES I

w Transat : Transat. Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69 

w 4 chaises longues SIFAS + 4 bouts de ca-
napé : Vends Chaises longues marque SIFAS 
modèle KARE valeur neuve 600 euros pièce 
le lot complet 500 euros à enlever sur place 
Saint Barthelemy Paiement cash. Prix : 500 € à 
débattre ) nentillemichele@gmail.com
w bbq gaz weber : BBQ gaz avec 3 rampes 
de feux, plus une gaziniere sur le côté très 
bon état juste 18 mois ! ce prix comprend 
la housse de protection (65€) une bouteille 
américaine (60€) une bouteille francaise 
(35€) un jeu d’ustensiles 3 éléments Weber. 
Prix : 550 € ) 05 90 29 46 43 
w Salon d’extérieur en angle : Salon en rotin 
résine, très haute qualité, avec ses coussins 
waterproof 820 € et deux transat très confor-
table assorti 90€ chaque ou 160€ les deux 
(très bon état, valeur neuf 2300€ l’ensemble, 
19 mois). Prix : 1 000 € ) 05 90 29 46 43 
w Lit : Cause double emploi Matelas + som-
mier tapissier + armature Valeur neuf 600€ 
acheté en février 2016 Taille 150x200. Prix : 
150 € à débattre ) 69 07 77 66 1

w bain de soleil : vends bain de soleil tresse 
(villa victoria). Prix : 400 € ) 06 90 72 58 69 
w chaise tressée : vends chaises tressées de 
qualité (villa Victoria) à l’unité ou par 4 (prix à 
l’unité). Prix : 200 € ) 06 90 72 58 69 
w 4 fauteuils plastique à bascule : Fauteuils 
à bascule en plastique pour extérieur. 
15€/l’unité ou 50€ les 4. Prix : 15 € ) 06 90 66 
93 74 
w 2 fauteuils extérieur : 40e chacun. Prix : 40 € 
) 69 07 54 12 4
w Parasol Bambrella : À vendre parasol Bam-
brella avec son pied En très bon état. Par 
téléphone au: 0690 35 92 96. Prix : 700 € ) 
69 03 59 29 6
w 2 tables hautes + 6 tabourets en Teck : À 
vendre ensemble de 2 tables + 6 tabourets 
avec la housse de protection. Bois en Teck. 
Le tout pour 1800 euros Par téléphone au: 
0690 35 92 96. Prix : 1 800 € ) 69 03 59 29 6
w Grande jarre en terre cuite : Bonjour nous 
vendons une très belle jarre en terre cuite. 

Dimensions : 80 cms pour hauteur et 55cms 
de diamètre. Excellent état. Thierry. Prix : 150 
€ ) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w Fauteuil Antillais boisd’origine : Bonjour 
nous vendons une antiquité Antillaise, c’est 
un fauteuil de maître en bois d’origine. Bon 
état général. Thierry. Prix : 300 € à débattre ) 
05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I art de La tabLe OFFRES I

w bulgom protection de table : bulgom pro-
tection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90 
34 74 59 
w Planche a decouper et dessous de plat vin-
tage : A vendre planche à découper 30 cm 
sur 40 cms + dessous de plat assorti. Prix : 5 € 
) 06 90 34 74 59 
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 

w plat pour micro- onde : PLAT POUR MICRO- 
ONDE 27 cms de diamètre. Prix : 2 € ) 06 90 
34 74 59 
w plat : PLAT 26 cms de diamètre. Prix : 3 € ) 
06 90 34 74 59 
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 2 raviers ronds : 2 RAVIERS RONDS 11 cms X 
3. 5 cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X 
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 raviers carrÉ : 4 RAVIERS CARRÉ 9 X 9 X 4 
cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w nettoyeur haute pression : Honda 5HP - 2. 
5 GPM Bon etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27 
w Air conditioner : Sur rouis neuf 1100 BTU 
Marque: Danby 76 X 36 X 40. Prix : 400 € ) 
06 90 77 72 27 
w Piano lacanche : Piano Lacanche avec 
four gaz, armoire chaude, plaque tradi-
tion, coup de feu 2 feux gaz 2fiyers radiants 
Faire offre de prix Merci. prix à débattre ) 
bkteam@orange.fr
w plancha : Vends plancha excellent état, 
possibilité de table de support roulante. Prix 
: 350 € à débattre ) 06 90 73 51 06 
w extracteur de jus VSJ843 : extracteur de 
jus neuf dans sa boite d’origine, jamais servi. 
Valeur 400€. Prix : 300 € ) 06 90 65 93 00 
w Une sécheuse et une calandreuse pro-
fessionnelle : Une sécheuse à 2 000. 00 € 
Une calandreuse à 12 000. 00 € Si l’une ou 
ces offre(s) vous intéresse, merci de nous 
contacter au : 05. 90. 27. 63. 61. Prix : 2 000 € 
à débattre ) 05 90 27 63 61 
w Piège à moustiques : Bonjour Piège à mous-
tiques de la marque Biogents. Modèle mos-
quitaire II État impeccable, se branche sur 
secteur et prévoir recharge. Très efficace. 
Prix d’achat 150€. A vendre 100€. Prix : 100 € 
) quentin071@hotmail.com

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Évier de cuisine : Évier avec égouttoir. 86cm 
de long par 50 cm de large. Prix : 25 € ) 06 
90 22 99 48 
w Plan de travail - standard countertops : 
Comptoirs de granit en vente ! 3-4 tops taille 
standard disponible à 70 % réduction de prix. 
Les couleurs sont rose - gris - noir ; pour une 
utilisation dans la salle de bains ou la cuisine. 
De plus petits morceaux pour un espace 
limité - couleur noir. Prix d’être à coût local 
de sacrifice. Prix *666* simplement pour se 
conformer à la format cyphoma c.-à-d. à 
négocier. Prix : 666 € à débattre ) 06 90 77 
27 66 
w Carrelage intérieur : Carrelage intérieur 
blanc brillant 60x60. 10 mètres carré. Prix : 10 
€ ) 06 90 22 99 48 
w Palmier Joannis, quenettier, pandanus : 
L’abre quenettier (Spanish lime tree) 120cm, 
3 gal pot, € 30 Palmier Joannis, 3 gal pot, € 30 
Bangkok pandanus deux tètes, 3 gal pot, € 
30. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91 
w Nettoyage de goutieres : IROBOT robot 
pour nettoyer vos goutieres sans prendre de 
risque. Se déplace tout seul dans la goutiere. 
Neufs sous emballage et garanti. Démonstra-
tion possible. Prix : 150 € ) 06 90 22 75 61 
w Peinture d’étanchéité : Vends 3 pots de 
peinture 25 litres. Idéal pour Schingel ou 
autre 2 rouges foncé - 1 blanc. Prix : 120 € ) 
06 90 72 58 69

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w tapis rond de salle de bains : tapis rond de 
salle de bains 83 cms. Prix : 4 € ) 06 90 34 
74 59 
w Couvre-lit : À vendre magnifique couvre-lit 
réalisé entièrement au crochet. Faire offre 
pour le prix. prix à débattre ) 06 90 46 17 30

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 »

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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 I PuÉriCuLture OFFRES I

w Accessoires bébé. : Accessoires bébé. Prix : 
5 € ) 06 90 30 46 11 
w Table à langer NEUVE : Table à langer 
NEUVE en bois. JAMAIS servie cause double 
emploi. Prix : 40 € ) 06 90 56 64 20 
w Xplory Stokke True Black Limited edition 
COMPLETE : - Chassis entièrement noir ajus-
table en hauteur+ assise+ nacelle+ sac shop-
ping+ sac a langer+ ombrelle acheté 1499€ 
sur abitare-kids. fr - Maxi Cosi izyGo stokke 
acheté 249€ + Base isofix stokke pour izyGo 
179€ - Planche a roulette Stokke 95€ peut 
être rabattue sur la poussette si vous vous 
en servez qu’occasionnellement ou peut 
être aussi levée facilement grâce aux clips. 
Très simple d utilisation aucune prise de tete. 
Valeur total de la poussette neuve 2022€. La 
poussette est une première main en excel-
lent état. Vous pourrez utiliser la poussette de 
la naissance au 3/4ans de l enfant sans au-
cuns achats supplémentaires. La poussette 
peut être utilisée comme chaise haute (dans 
les restaurants par exemple) le + qui ma fait 
choisir cette poussette une deuxième fois 
pour mon deuxième. Elle est entièrement dé-
houssable, le cosi et la nacelle également. 
Prix : 900 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w Echarpe de portage : Echarpe de portage 
avec anneaux!!!!. Prix : 40 € à débattre ) 05 
90 29 28 65 

 I vêteMentS enfant OFFRES I

w Chaussure Pimpolho T23 (taille grand) : Très 
bon etat, chaussure style Mini Mélissa avec 
plastique parfumé. Scratch nickel. Prix : 10 € 
) jennifer.che@hotmail.fr
w Baskets Nike Free 5. 0 rose fluo : Chaussures 
en très bon etat. T26. Prix : 20 € ) jennifer.
che@hotmail.fr
w Sandales Pom d’Api T26 : Sandales paillettes 
dorées état correct 20€ Sandales noires fleurs 

roses pailletées bon etat 25€ Semelles parfait 
etat. Prix : 20 € ) jennifer.che@hotmail.fr

 I vêteMentS enfant I 
DEMANDES

w Coiffeuse en bois : Vends petite coiffeuse 
en bois, bleue, mauve et rouge, de la 
marque Djeco. Excellent état. Prix : 20 € ) 06 
90 31 70 56 
w Petits personnages en bois : Vends petit 
salon en bois + 2 personnages de la marque 
Le Toy Van. Excellent état. Prix : 10 € ) 06 90 
31 70 56 
w Château en Bois : Vends Château en bois 
de la marque Le Toy Van + 3 personnages. 
Bon état général. Prix : 50 € ) 06 90 31 70 56 
w Marchande de fruits : Vends Marchande de 
fruits en bois de la marque Janod. Très bon 
état. Prix : 30 € ) 06 90 31 70 56

 I babYSittinG OFFRES I

w Babysitting régulier ou ponctuel : Bonjour 
Je propose mes services pour du babysit-
ting (régulier ou en dépannage) pour des 
enfants de tout age. J’ai 29 ans, je travaille 
sur l’île depuis janvier 2016, je suis habituée 
aux enfants et j’ai de sérieuses références si 
besoin. Je suis disponible le soir après 17h30, 
le samedi (à partir de 12h30) et le dimanche. 
Tarif horaire négociable pour les locaux. Dis-
ponible le soir du 24 et 25 décembre. Je suis 
également disponible et apte pour de l’aide 
dans les travaux ménagers, assistance admi-
nistrative etc. N’hésitez pas à me contacter 
au 06. 90. 16. 93. 08 A bientôt. Marie. Prix : 20 
€ ) 06 90 16 93 08 
w Baby sitting : Bonjour Disponible le soir de 
Noel, et autre, surtout le soir, je suis à votre 
entière disposition pour garder vos petits 
bouts. Je suis une personne sérieuse, ponc-
tuelle. Prix : 20 € à débattre ) 06 90 35 96 85

 I inforMatique OFFRES I

w Portable lenovo ideapad 2013 : Lenovo 
IdeaPad S400 (MAY47FR) - Intel Pentium 
987 4 Go 500 Go 14» LED AMD Radeon HD 
7450M Wi-Fi N/Bluetooth Webcam Windows 
7 Premium 64 bits. Prix : 260 € ) 06 90 26 84 
26 Cyphoma
w Imprimante Brother 4 en 1 très bon état : 
Imprimante de marque Brother modèle MFC 
- J 6510DW 4 en 1 fax, scanner, copie, photo 
capture. Très bon état imprime feuilles A3 et 
A4. Prix : 130 € ) 06 90 35 24 76 
w Imprimante CANON : Vend imprimante 
scanner imprimante Canon, couleur noir et 
blanc, parfait état. Prix : 50 € ) 06 90 54 89 89 
w acer laptop tout neuf : A VENDRE cause 
double emploi LAPTOP noir, ACER ASPIRE 
ES15, 4GB - 1000 GB HDD, DDR3L Memory, 
Windows 10, HDMI Port, Intel Celeron proces-
sor, Clavier QWERTY, CONFIGURE, Karsperksy 
Anti-Virus pour un an, camera, Mouse pad, 
Mouse sans fil - rose - PRET A l’EMPLOI. ABSO-
LUMENT NEUF. Beau cadeau pour Noel, com-
plet 390 euros *uniquement especes, pas de 
cheque. Prix : 390 € ) carolina.marbella@
gmail.com
w 30 CD AUDIO +20 DVD + 2 boites : 30 CD 
AUDIO +20 DVD + 2 boites. Prix : 15 € ) 06 
90 35 26 84 

I inforMatique DEMANDES I

w windows 7 installation CD : recherché Win-
dows 7 installation CD with code product. 
Prix : 40 € à débattre ) timicosbh@wana-
doo.fr

 I iMaGe & Son OFFRES I

w tv ecran plat lucky : Goldstar 80 cms, bon 
etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27 

w platiine CDJ1000, table de mix DJM750, 
serato SL1 : Les platines cdj1000 = 300€ unité 
Table de mixage neuve!! avec un defaut 
d’origine moitié prix = 450€ (ecoute casque 
légèrement defectueuse mais jouable) 
Serato sl1 avec cd timecodé = 200€ Total = 
1250€ vendu 1000 le lot. Prix : 1 000 € ) 06 
90 65 93 00 
w Table de DJ : AV table de Dj pioneer (CDJ 
350) 3 ans. 15h utilisation comme neuf dans 
les cartons prix 950 € acheté 1800€. Prix : 950 
€ ) 06 90 61 50 22 
w Canon 70-200 L f2. 8 : Vends Objectif Canon 
70-200 f2. 8 série L (non stabilisé) avec pare-
soleil avec sa housse. Dispo sur St Barth uni-
quement, pas d’envoi. Prix : 625 € ) 69 08 
35 26 8
w Nikon D40x compact dslr + Nikkor 18-
200mm : Compact mais performant. Avec 
chargeur, cables et documentation. Prix : 250 
€ ) 06 90 73 16 75

 I ConSoLeS & JeuX OFFRES I

w Ps4 500giga + jeux : Ps4 500giga+ Far cry 4 / 
Batman/ rise of tomb raider GTA V / Ratchet 
clank / watch dog / no man sky. Prix : 450 € 
) 06 21 24 13 57 
w Call of duti ps3 : A vendre. Prix : 15 € ) 
(+590) 50 92 83 
w jeux PS3 : Tous les jeux à 5 € sauf Tombrai-
der et le Triple action Pack (Hitman, Deux Ex, 
Thief) à 10 €. Prix : 5 € ) 06 90 55 33 36 
w jeux Infinity : Vend jeu Infinity sur WIIU, avec 
figurines Pirates des caraibes, Indestructibles, 
Monstres et compagnie. Faire offre!. prix à 
débattre ) 06 90 30 81 38 
w jeux WII U : Vends 4 jeux WII U parfait état, 
40 euro le tout. Prix : 40 € ) 06 90 30 81 38 
w PlayStation 3 : A Vendre PS3 avec une ma-
nette. Prix : 130 € ) 06 82 22 36 50 
w jeux vidéo : vends divers jeux vidéo xbox 
one. prix à débattre ) 06 90 30 81 38 

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 »
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 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w iphone 5s pour pieces : beaucoup de 
pièces à récupérer. problème demande 
de recovery a chaque allumage. sinon état 
physique proche du neuf. Prix : 60 € ) 06 90 
51 67 75 
w Samsung Gear S2 3g version : Version Sam-
sung Gear S2 3G/4G. Version avec GPS, 
haut-parleur intégré et intégré e-SIM. Même 
avec 1 an de garantie. conditions Exelente 
Offrez un bracelet Mendini Total indépen-
dant. Prix : 260 € à débattre ) 06 90 61 61 84 
w iPhone 5S pour pieces : Vends cet IPhone 
- beaucoup de pièces à récupèrer dessus 
Celia au 06 90 85 58 37. Prix : 100 € à débattre 
) 06 90 85 58 37 
w Iphone 5c : Vend iPhone 5c 8g urgent. prix 
à débattre ) 69 02 22 53 7
w Samsung S7 acheté avril 2016 : Samsung S7, 
sans la boite. débloqué servi 3 mois. Prix : 500 
€ ) 06 90 88 22 12 

 I vêteMentS OFFRES I

w Chemise Homme Dolce&Gabbana XL : 
Chemise Homme Dolce&Gabbana XL. Prix : 
60 € ) carolinebigand@me.com
w blouson en cuir : Blouson en cuir NEUF, 
jamais porté. Taille S (petit 36) Prix : 65 €. 
Femme. Prix : 65 € ) verasbh@gmail.com
w Stock underwear freegun : Environ 1700 
pieces vendu au minimum par lot de 100 
pieces 5eur est le prix a la pieces. Prix : 5 € ) 
06 90 26 83 74 
w robe de marie : Vend ROBE de mariée 
marque DEMETRIOS acheter 1500 euro cé-
dée 500euro. Parfait état taille 38. Brodée de 
perles et de stras. Un bijoux. Femme. Prix : 500 
€ à débattre ) 06 90 34 32 62 
w Chemise, robe, shorts Lacoste : Lacoste 
robe 42, noir, €30 Lacoste robe 42, blanche, 
€30 Si acheté ensemble €50 pour le deux La-
coste shorts femme 40, noir, €25 Lacoste polo 
t-shirt femme 38, noir €25 Si acheté ensemble 
€ 40 pour le deux. Femme. ) 06 90 88 63 91 
w Vide dressing : Vide dressing de vêtements 
pour les femmes qui ont des formes. T 42/44 
jusqu’a plus grandes tailles Tous les modèles 
ne sont pas en photos. ) aneysbh@gmail.
com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton 
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34 
74 59 
w chemise indienne neuve : CHEMISE IN-
DIENNE NEUVE à rayures manches courtes, 
tailles M (rayée dominante verte) et L (rayée 
dominante violet) EMBALLAGE D’ORIGINE 
PRIX PAR PIÈCE OU LES DEUX 15€. Homme. 
Prix : 9 € ) 06 90 34 74 59

 I ChauSSureS OFFRES I

w Chaussures en cuir taille 38, 5 : Chaus-
sures en cuir à talon en bois. Légères et 
tres confortables grace à sa semelle rem-
bourrée. À vendre car problème de taille. 
Portées 2 fois. Valeur +100€. Femme. Prix : 
40 € ) 06 90 88 18 98 

w Chaussures compensées neuves : Taille 
38. Chaussures en cuir semelle corde, 
neuves jamais portée encore avec éti-
quette. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 

w Chaussure Homme noire : Chaussure 
Homme Bostonian Model - Bolton Ref : 
25895005 Taille - US : 9M / EU : 42M Couleur 
- Noire Chaussures jamais portées (erreur de 
taille) Valeur neuve 170 euros. Homme. Prix : 
100 € ) bertrandmagras@yahoo.com

w tongs : Tongs taille 37, neuves!!!!!. prix à 
débattre ) 05 90 29 28 65 
w Chaussures : Talons pointure 37, neuves. Prix 
: 15 € ) 05 90 29 28 65

 I biJouX & aCCeSSoireS I   
OFFRES

w omega seamaster or et acier (femme) : 
Vends très belle montre Omega seamaster 
200m or et acier révisée en excellent état 
pas de rayures car très peu portée. Livrée 
avec ses documents et sa boîte d’origine. 
Prix : 850 € à débattre ) 06 90 41 83 25 
w Portefeuille Louis Vuitton neuf : Portefeuille 
Louis Vuitton neuf. Prix : 450 €
) melanie.boulain@yahoo.fr
w Valise : Vend, valise moyenne, sur roulettes. 
TBE Convient comme bagage cabine. Prix : 
30 € ) 06 90 72 86 96 
w FENDI GLASSES limited edition : Fendi Cat 
Glasses limited Edition price new 700, - Euro 
no scratches, new. Prix : 300 € à débattre ) 
diana@kidsandcare.fr

w rolex daytona zenith patrizzi : rolex daytona 
zenith patrizzi. Prix : 13 000 € à débattre ) 
saintbarth2017@gmail.com

 I beautÉ & bien-être OFFRES I

w Matériel massage-LPG : Vends table de 
massage en fonction et machine LPG (en 
panne) mais réparable - faire offre. prix à 
débattre ) 06 90 72 58 69 
w Fer a friser : Fer a friser. Prix : 15 €
) swaegemans@gmail.com
w Fer a lisser : Fer a lisser. Prix : 10 
) swaegemans@gmail.com
w Manucure gel : A vendre tous les acces-
soires pour pose d’ongle gel à la maison. 
Pratique et économique. Comprenant : la 

ponceuse, la lampe UV, les gels (3 couleurs 
et french, les faux ongles, les limes. Voir pho-
tos. Jamais utilisé. Prix : 150 € ) 06 90 48 22 31 
w Pinceaux de maquillage : Vend divers 
pinceaux de maquillage professionnels 
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHO-
RA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux 
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € ) 
alohastbarth@gmail.com

I beautÉ & bien-être DEMANDES I

w Recherche table massage pliante : Bonjour 
Je suis à la recherche d une tâcle de mas-
sage pliante, pour offrir à ma fille Pour Noël. 
Le prix maxi que je puisse mettre est de 300 
€ Pour st barthelemy Dans l’attente de vous 
lire Sylvie bousquet. Prix : 300 € à débattre ) 
06 90 49 81 41

 I ServiCeS SoinS et beautÉ I  
OFFRES

w stage de nutrition naturelle : Si vous voulez 
apprendre à manger plus sain et à éviter 
tous les produits toxiques contenus dans les 
produits de l’industrie alimentaire en vue de 
développer votre capital santé, appelez-moi 
au 0690226188. ) 06 90 22 61 88

I SPortS & hobbieS I OFFRES

w KETTLER POLO M blanc velo d’interieur : KETT-
LER BLANC, modele GIRO M, valeur neuve 
380 euros, 5 mois, a vendre. Ordinateur d’en-
trainement avec prise du pouls de recupe-
ration et note de forme, cardio training, suivi 
du trajet, decompte des calories, cadran 
lumineux, regulateur de vitesse de 1-10 si 

on aime les montees, facile a deplacer car 
roues pliables et poids leger. Branchement 
pour musique. Emploi personnalise. Reglage 
de hauteur. Un tres bel outil de fitness et de 
musculation, a ses heures, a l’interieur ou a 
l’exterieur. Excellent cadeau pour rester en 
forme. Prix : 350 € à débattre ) 69 05 97 37 4

I inStruMentS de MuSique I 
OFFRES

w guitare electroacoustique : Vends, guitare 
sigma GCS3 style 00018 de chez Martin. 
cette guitare est d’ailleurs sous licence Mar-
tin comme vous pouvez le voir à l’intérieur de 
la caisse. éclisses et fond en acajou, table en 
épicéa Massif. Prix : 440 € ) 06 90 73 35 53 
w takamine 12 cordes : vends très belle gui-
tare takamine 12 cordes, modèle extrème-
ment rare, avec housse de transport. Prix : 
740 € ) 06 90 73 35 53

 I inStruMentS de MuSique I 
DEMANDES

w Cornemuse : Je suis a la recherche d une 
cornemuse pour les fêtes de fin d années, en 
location, pour une prestation musicale vers 
le 26 décembre. Merci de me contacter par 
téléphone ou meme mail. ) 06 90 51 51 59

 I CoLLeCtionS OFFRES I

w album : A vendre 2 albums de collection 
de cartes POKEMON Contenant plus de 400 
cartes POKEMON avec 4 codes ONLINE Les 
cartes dates de 1995 a 2015. Le tout en bon 
etat. 35 € les 2 albums. Prix : 35 € ) 06 90 29 
15 14

I MatÉrieL Pro OFFRES I

w groupe électrogène Diesel 6, 5 KVA : Vend 
groupe électrogène de marque Pramac 6, 5 
KVA DIESEL Démarrage électrique Chargeur 
batterie Très faible consommation. Prix : 1 200 
€ à débattre ) 06 90 70 20 72 
w Eplucheuse Professionnelle 10 kg : A vendre 
Eplucheuse pommes de terre, légumes Pro-
fessionnelle - Marque Dito Sama 10kg avec 
plateau - Triphasé - 60 Hz + Support - Jamais 
servie - Visible à l’Eden Rock. Prix : 3 200 € ) 
06 90 55 61 13 

w Madeira para construção. 50% menor St. 
Barth : Le bois pour la construction. 50 % 
de moins que les prix à St Barth Madeira 
para construção. 50% menor do que o 
preço pelo St. Barth Les 28 planches à 50 
% de rabais : SBH les mesures: pieds et mé-
triques 16 pieds de long 9 1/2» large 1, 5 
pouces d’épaisseur 4. 84m de long 24cm 
de large 2 cm d’épaisseur Pris St-Barth 3, 
50 Euro par pied = 56 Euro par planche 50 
% de remise = 28 Euro par planche Trans-
port non inclus. Prix : 784 € à débattre ) 
06 90 77 27 66 

I MatÉrieL Pro DEMANDES I

w Machine a Coudre : Je cherche machine 
a coudre d’occasion en bon état! Merci!!!. 
) 06 90 63 10 00

I diverS OFFRES I

w Coffre Fort : a vendre coffre fort, taille :Lar-
geur 38cm, profondeur 30cm, hauteur 26cm. 
Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07 
w Fruits : Papayes local. ) 06 90 66 90 21 
w 3 btle Gewurztramîner vendanges tardives 
2008 : Vin d’alsace. Prix : 50 € ) 06 90 26 83 74 
w 14 btle clos val bruyere : 14 btle clos val 
bruyere. Prix : 170 € à débattre ) 06 90 26 
83 74 

I diverS DEMANDES I

w Joueur de Saxo : Bonjour Pour Évent re-
cherche joueur de Saxo st Barth Merci de me 
répondre en PM. ) rodolphe.ayer@gmail.
com
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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

C’est Noël pour les grands !
Décou� ez la sélection Apple de Saint Barth Electronique !

iMacs 21,5 et 27 pouces

MacBook 12 pouces (toutes couleurs)

MacBook Pro
13 et 15 pouces

La Sainte Barbe avec nos sapeurs pompiers 

avec Tamila, les Romantiques, l’Association des 
Portugais, la Croix Rouge, le Rotary, les Baracudas... 

en attendant le père Noël!

Marché de Noël
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Une recette spécialement créée par
Enjoy St Barth pour le Guanahani Hôtel & Spa.

Dans un blender sans glaçons, mettre 5/6 morceaux de pastèque, le thé à la 
citronnelle rafraichi, la vodka, le jus de pomme, la fine rondelle de gingembre et 
le sirop de rose. Mixez le tout et servez dans un verre rempli de glaçon. Décorez 
d’une brochette de pastèque fraîche et de quelques zestes de citron jaune.

Un cocktail frais à déguster sur la plage du Guanahani ! 

What you need :

- 5cl de vodka Absolut Elyx

- 4cl de Jus de pastèque

- 4cl de Jus de pomme

- 2cl de thé à la citronnelle

- 1cl de sirop de rose

- 1 fine rondelle de gingembre

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •    Enjoy St Barth

Pinky
Groove
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Cheers & Enjoy !

20:55 - STAR WARS - LE 
RÉVEIL DE LA FORCE
Fantastique
23:10 - LES SECRETS DU 
RÉVEIL DE LA FORCE
Documentaire

20:55 - BOXE
Sport

23:10 - JOUR DE FOOT
Série

20:55 - MONACO/LyON
Foot / Ligue 1

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - JOUR POLAIRE
Série

22:35 - WORkINGIRLS à 
L’hôPITAL
Série

20:55 - ChOCOLAT
Drame

22:50 - 21 CM
Magazine littéraire 

20:55 - PARIS-SG/LORIENT
Foot / Ligue 1

22:35 - JOUR DE FOOT 
Magazine

20:55 - GAME OF ThRONES
Série

22:45 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE - Magazine

21:00 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:50 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement

23:20 - DANSE AVEC LES 
STARS - Divertissement

20:55 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGAThA 
ChRISTIE
Série
22:40 - TARATATA 100%  
LIVE - Série

20:55 - ROBERTO ALAGNA 
ChANTE à VERSAILLES
Concert
22:40 - ROBERTO ALAGNA, 
L’hOMME à LA VOIX 
D’ORDocumentaire

21:00 - LE PRESqUE LATE 
ShOW - Divertissement
 
22:45 - ACCUSÉ
Série
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21:00 - NCIS : LOS ANGELES 
Série
 
22:40 - NCIS : LOS ANGELES 
Série 

20:50 - ÉLECTION DE 
MISS FRANCE 2017
Gala

20:55 - #MERCI RENAUD !
Divertissement

22:40 - ON N’EST PAS 
COUChÉ - Talk show

20:55 - CRIME à AIGUES-
MORTES
Téléfilm

23:00 - CRIME EN AVEyRON 
Téléfilm

20:05 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ
Série

23:45 - [MI-5] - SérieSa
m
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21:00 - CAPITAL
Magazine

23:00 - ENqUêTE 
EXCLUSIVE - Magazine

20:55 - TITANIC
Film catastrophe

20:55 - DRAGONS 2
Dessin animé

22:45 - LES ROIS DU 
BETISIER
Divertissement

20:55 - LES ENqUêTES DE 
VERA
Série

22:25 - LES ENqUêTES DE 
VERA - Série

20:05 - DIVORCES !
Comédie

21:55 - ThE AMERICANS
Série
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21:00 - LA REINE DES 
NEIGES - Dessin animé

23:00 - DISNEyLAND PARIS : 
LES SECRETS DU ROyAUME 
DE MICkEy - Magazine

20:50 - UNE FAMILLE 
FORMIDABLE
Série

22:45 - NEW yORk, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - LE CORNIAUD
Série

22:20 - UN JOUR UN DESTIN
Série

20:45 - L’ÂGE D’OR 
DES VARIÉTÉS : LES 
CARPENTIER
Divertissement
22:50 - GRAND SOIR/3
Documentaire

20:05 - RIzzOLI & ISLES
Magazine

21:50 - RIzzOLI & ISLES
SérieLu
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21:00 - qU’EST-CE qUE JE 
SAIS VRAIMENT ?
Divertissement
22:50 - qU’EST-CE qUE JE 
SAIS VRAIMENT ?
Divertissement

20:55 - AGAThA ChRISTIE : 
DIX PETITS NÈGRES - Série

22:35 - AGAThA ChRISTIE : 
DIX PETITS NÈGRES - Série

20:55 - SOIR DE FêTES à 
VENISE - Divertissement

22:20 - LENDEMAIN DE 
FêTES à VENISE
Divertissement

20:55 - PLUS BELLE LA VIE
Téléfilm

22:50 - LES SECRETS DE PLUS 
BELLE LA VIE
Documentaire

20:35 - LE GARDIEN DU 
NON-RETOUR
Magazine 

21:30 - UNE FAMILLE 
FORMIDABLE - SérieM
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21:00 - LE MEILLEUR 
PATISSIER, LE BETISIER
Divertissement

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - PARENTS MODE 
D’EMPLOI, LE FILM
Comédie

20:55 - LE MONDE DE 
JAMy
Divertissement

22:55 - RESISTE
Divertissement

20:35 - BUzz, ÉDITION 
SPÉCIALE
Magazine

22:15 - CANDICE RENOIR
SérieM
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21:00 - PETITS GÉNIES, à LA 
DÉCOUVERTE DES ENFANTS 
PRÉCOCES
Divertissement

20:55 - LÉO MATTEÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
22:35 - LÉO MATTEÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série

20:55 - PRODIGES
Divertissement

22:50 - TRÉSORS VOLÉS 
Magazine

20:45 - LA MORT 
D’AUGUSTE
Drame

22:55 - LA BOULE NOIRE 
Téléfilm

20:05 -  EXTANT
Série

21:30 - TyRANT
SérieJe
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Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 2016

Loisirs

Village de Noël 
16 déc. 17h ouverture ; 18h chorale des élèves du collège 
Mireille Choisy ; 19h concert des Country Boys
17 déc. 17h comédie musicale de l’école primaire de 
Gustavia ; 19h concert live de Kadense
18 déc. 17h comédie de violon des élèves de St Barth 
Harmony ; 19h Concert live des Local Sharks
21 & 22 déc. 17h-21h ouverture du village & animation 
musicale
23 déc. 17h ouverture du village ; vers 19h jam session 
pour la clôture du Village de Noël 
Au théâtre ce soir ... « L’île au trésor »
« L’île au trésor » d’après R. L.Stevenson au Théâtre du 
Paradis - Production SB Artists

Concours de belote : au Select. Tournoi de belote organisé 
par l’APEC Collège Mireille Choisy pour financer le voyage 
en Louisiane des élèves de 3eme. Inscription 8h au Select.
Concours de pétanque : Traditionnel concours « Paniers 
de Noël » organisé par l’Amicale Bouliste de St-Barth. 
Plaine de jeux de St-Jean. Doublettes formées. Adhérent 
5€ - non adhérent 10€. 
Récital de l’Atelier des Muziciens :  L’école de musique 
de Gustavia présente le récital de ses élèves sur le parvis 
du Wall House de 17h à 19h30. De jeunes musiciens en 
solo ou en orchestre (batterie, guitare, violon, piano, basse 
et chant).

09
23
Dec

16
DEC

18
DEC

Des choses à nous dire ? 
N’hésitez pas à communiquer

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
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Sagittaire 22/11 au 21/12. Excellents rapports avec vos proches : 
petits services et discussions autour d'un chocolat chaud pour un climat 
heureux et chaleureux .

de la semaineL’Astro

Bélier 21/03 au 21/04  Gourmandise excessive et envies chocolatées, Venus 
vous accompagne sur le plan alimentaire. Attention !

Gémeaux 22/05 au 21/06 Oui, c'est la fin de l'année et tout vous sourit : 
amour, travail, argent...de quoi attendre sagement 2017.

Lion 23/07 au 21/08  Vous vous sentirez beaucoup plus détendu, l'effet 
chant de Noël. Attention au trop plein de sapins !

Balance 23/09 au 22/10 Vous serez pressé d'obtenir ce que vous avez 
commandé pour Noël. De la patience !

CAPRICORNE 22/12 au 20/01  L'énergie que vous possédez vous incitera à 
vouloir profiter pleinement des fêtes.

Poisson 19/02 au 20/03  Soyez généreux : un petit gateau maison ou une 
petite attention pour Noël fera du bien autour de vous.

Taureau 22/04 au 21/05  Rayonnant(e) et plein(e) de vitalité, 
vous serez de très bonne humeur et plutôt en forme. 

Cancer 22/06 au 22/07   Vous vous sentirez d'humeur légère,
cela vous donnera des ailes. Attention au lustre !

Vierge 22/08 au 22/09  Le climat planétaire vous étant favorable, vous 
devriez trouver ce que vous avez commandé sous le sapin !

Scorpion 23/10 au 21/11   Votre sensibilité sera très exacerbée, 
et vous éprouverez le besoin de crier vos humeurs au monde !

VERSEAU 21/01 au 18/02  Uranus vous permettra de prendre des 
initiatives très utiles qui pourront beaucoup surprendre vos proches.

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. Dépôt légal à parution. ISSN 
2496-0241. Directrice de publication : C. Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon - 
charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale 
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Dans les six mois qui suivirent, le gouvernement français prit une série de décrets 
et d’arrêtés. Le décret du 27 juillet 1878 déclarait Saint-Barthélemy comme île 
dépendante de la Guadeloupe. Un second, en date du 31 août, y instituant un tribunal 
de première instance. Ces deux décrets portent la signature du maréchal de Mac-
Mahon, alors chef de l`état.

Le 11 octobre était créé un bureau de poste par un arrêté du gouverneur Couturier. 
Ce même jour, il est installé une commission de quinze membres pour pourvoir à 
l’administration de l’île, en attendant l’élection d’un conseil municipal. M. Hippolyte 

Duchatellard assura la présidence de cette commission avec fonction de maire.  L’installation 
de cet intérim qui remplaçait l’autorité du juge de paix eût lieu le 4 novembre. Le gouverneur 
Couturier, peut-être en raison des circonstances, sembla s’intéresser au sort des habitants 
de Saint-Barthélemy. Au bout de quelques mois il mit sur pied une administration locale 
valable : postes, tribunal, conseil municipal. Il n’en fût pas de même de tous ses successeurs 
dont certains n’y mirent jamais les pieds, et ne révélèrent leur existence que par des 
tracasseries administratives.

Le président de la commission chargée de l’administration provisoire de l’île, M. Duchatellard, 
était l’un des plus puissants commerçants de Gustavia, sinon le plus et chose rare dans le 
négoce, estimé de toute la population, alliant à la prudente gestion de ses affaires beaucoup 
de compréhension pour les difficultés d’autrui. Il devait décéder en 1915.

De août 1878 à la fin de l’année, le budget communal s’élèvera à 4.594 francs. Celui de 
1879 à 17.306 francs. On était loin des recettes procurées en 1806 par les exportations et 
importations de marchandises d’un montant de trois millions de piastres et même des 
chiffres des environs de 1820. Pour se procurer les ressources indispensables, les membres de 
la commission décidèrent d`instaurer des droits de quais, sur les marchandises débarquant 
et embarquant. Ces droits étaient minimes et M. Duchatellard expliqua qu’ils ne pourraient 
en raison de leur modicité nuire au commerce local mais procureraient une augmentation 
de recettes à l’administration communale. Il ne parait pas qu’une forte opposition se soit 
déclarée contre cette mesure qui entra en application le 20 mai 1879.

Source : Histoire de Saint-Barthélemy » Georges BOURDIN, 2012

LE RETOUR DE LA FRANCE (1878)
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