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Élections Législatives : Le décret n° 2017-
616 du 24 avril 2017 a fixé la date des élections 

législatives au samedi 10 juin 2017 (1er
tour) et samedi 17 juin 2017 (2d tour) pour Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures 
(heures légales locales).
Les déclarations de candidatures seront enregistrées en Préfecture 
à partir du lundi 15 mai 2017 et jusqu’au vendredi 19 mai 2017 à 18 
heures (heure légale locale).
Le « mémento du candidat » est disponible sur le site internet de la 
préfecture, à l’adresse suivante :
http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-
ligne/Elections/Legislatives/Presentationgenerale

Jours fériés - Mai 2017 : Les bureaux de la 
préfecture de la préfecture de St Barthélemy 

et St Martin seront fermés le jeudi 25 mai (Ascension).

La consultation de gynécologie et la 
consultation pré et post natale auront lieu 

le jeudi 18 Mai 2017 au dispensaire.
 Veuillez prendre rendez vous en téléphonant au 0590 27 60 27

Fortes émotions  lors du championnat. Il y a eu 
des explosions de joie, des oufs de soulagement, 

des larmes et des regrets, mais toujours un bon esprit lors des 7 
rondes du championnat de blitz dimanche dernier à l’hôtel Tropical. 
Championnat qui a pu être organisé grâce au soutien d’Avis, de 
l’hôtel Tropical, des Ets H.Lédée, de la boulangerie Choisy et du 
Royaume des Enfants. Comme annoncé, un tournoi des challengers 
s’est disputé, sur le modèle des championnats du monde,  pour 
désigner celui qui affrontera le champion sortant pour l’attribution 
du titre 2017. C’est Benoit Chauvin qui s’est illustré en remportant 
toutes ses parties. Lors de la finale face à Jef Follner, il était proche 
de créer la surprise lors de la 1ère partie, mais Jef a su redresser la 
situation pour finalement s’imposer 2-0.
Les féminines se sont illustrées : Audrey Ferrari et Lou Chauvin 

Election.

Echecs.

Préfecture.

Gynécologie.

ont fini 2° ex-aequo avec 5 points. Lors de leur finale, Lou a gagné 
la 1ère partie avant de l’incliner 2-1. Mais Lou a gagné le titre chez 
les jeunes devant tous les garçons ! Prochains entraînements les 20 
et 27 mai avant le championnat de parties longues des 3 et 4 juin. 
Renseignements et inscriptions au 0690551214.

Mesures nominatives Ministère 
de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Décret du 26 avril 
2017 portant nomination de directeurs académiques adjoints des 
services de l’éducation nationale NOR : MENH1709329D Par décret du 
Président de la République en date du 26 avril 2017: M. Michel SANZ, 
inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, est nommé 
directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale 
de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. M. Hervé SEBILLE, inspecteur de 
l’éducation nationale, est nommé directeur académique adjoint des 
services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis. Mme Corinne 
MELON, personnel de direction, est nommée directrice académique 
adjointe des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire.

Remerciements de la Croix 
Rouge. Jean Noël Machon, président 
de la Croix Rouge de Saint Barthélemy et son équipe de bénévoles 
adressent un grand merci à la population pour sa générosité lors des 
journées nationales les 29 et 30 avril 2017.

Cours de Français gratuits. 
Les cours de français tous niveaux 
ont lieu le lundi de 18h à 19h au collège Mireille Choisy. Ceux-ci sont 
ouverts au public de toute nationalités. Les inscriptions se font sur 
place à partir de 17h45. Les cours sont gratuits, seule la cotisation à 
l’association de 25€ sera exigée.

Mise à disposition de poubelles. 
Le président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy informe les habitants, que des poubelles de grandes 
capacité sont mises à la vente par les Services Techniques Territoriaux. 
Pour toute demande, un formulaire est disponible au bureau des 
Services Techniques.

12/18 Mai
2017

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.comInfos locales

Education.
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Propreté.

Soldes, promotions, déstockages...
Quelles différences ?
Soldes, déstockages, liquidations, pro-

motions,... avec autant de choix de 
nom que de ristournes, il est aisé de 

s’y perdre. Comme chacune a ses spécifici-
tés : on fait le point sur la question ! 

Les soLdes Les soldes sont les seuls 
moments où les commerçants peuvent 
vendre à perte (et uniquement à cette 
occasion et en cas de liquidation voir plus 
bas). Ils  servent à écouler les stocks d’in-
vendus et à libérer la place pour la nou-
velle collection. En clair, cela signifie pour 
le consommateur que des rabais monstres 
sont possibles et que c’est l’occasion de faire 
de bonnes affaires. Les articles dont le prix 
bénéfice d’une réduction doivent avoir 
été proposés à la vente depuis au moins 
un mois, être clairement distingués des 
autres articles et bénéficier des mêmes 

garanties (de la garantie des vices cachés). 
Les dates des soldes d’hiver et d’été sont 
fixées au niveau national avec la possibi-
lité de dérogations pour certaines zones 
touristiques ou frontalières. Chacune des 
deux périodes légales de soldes doit durer 
6 semaines, avec des dérogations pour cer-
taines zones touristiques ou frontalières. 
(départements frontaliers (Alpes-Mari-
times, Corse, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle, Vosges, Pyrénées-Orientales) et 
les territoires d’outre-mer : départements 
d’outre-mer (Dom) et collectivités et ter-
ritoires d’outre-mer (Com et Tom), sauf à 
Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes 
dates qu’en métropole.)

Sous peine d’une amende de 1 500 €, toute 
publicité relative à une opération de soldes 
doit mentionner :

> la date de début de l’opération,

> la nature des marchandises soldées, si 
la totalité des produits de l’établissement 
n’est pas concernée par le déstockage.

Les déstockages Il s’agit d’opérations 
visant aussi à écouler les stocks, tout au 
long de l’année, sans que le commerçant 
fasse une demande au préfet. Il n’est pas 
autorisé à revendre à perte, ni à utiliser le 
mot «solde» pour qualifier ces opérations.

Le déstockage se différencie des soldes qui 
sont encadrées par la loi. Une entreprise 
ou un commerçant peuvent entreprendre 
une opération de déstockage indépendam-
ment des soldes.

Les promotions La distinction essen-
tielle avec les soldes et les déstockages 
tient au fait que les promotions visent à 
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dynamiser les ventes et non à écouler 
des stocks comme dans les deux premiers 
cas. Il s’agit de ventes à prix réduits, et à la 
différence des soldes, elles sont autorisées 
toute l’année. A l’inverse des soldes et liqui-
dations, lors des promotions, le commer-
çant est tenu de fournir le client en articles 
faisant l’objet d’une réduction, pendant 
toute la durée de l’opération. 

pour les soldes, déstockages et promo-
tions, le commerçant est tenu d’indiquer 
sur l’étiquette le prix de référence (le 
prix le plus bas pratiqué pendant le 
mois précédent le début de l’opération) 
et le nouveau prix.

Les Liquidations Elles s’effectuent 
lorsqu’un commerce cesse, change son 
activité ou modifie substantiellement ses 
conditions d’exploitation, ce qui peut néces-
siter d’importants travaux. Elles sont sou-
mises à une déclaration préalable auprès 
du préfet. Pendant la liquidation, le réas-
sort du commerçant est interdit. En cas 
de liquidations illégales, le commerçant 
risque une amende de 15.000 euros.

Le commerçant qui envisage de liquider 
ses stocks est tenu d’en faire la déclara-
tion à la mairie de la commune où est situé 
l’établissement commercial, 2 mois avant 
la date prévue.

Ce délai peut être réduit à 5 jours, si un 

événement imprévisible interrompt le 
fonctionnement du magasin (incendie, 
inondation, décès d’une personne indispen-
sable au fonctionnement du magasin par 
exemple).

En cas modification du motif de la liqui-
dation, le commerçant doit à nouveau en 
informer la mairie selon les mêmes moda-
lités. Le maire de la commune délivre un 
récépissé de déclaration de la vente en 
liquidation au plus tard dans les 15 jours. 
En cas d’événement imprévisible, le récé-
pissé est délivré dès réception de la décla-
ration. Le commerçant ne peut pas réali-
ser la liquidation tant que le récépissé de 
déclaration n’a pas été délivré.

La vente doit obligatoirement être accom-
pagnée ou précédée de publicité, quel 
qu’en soit le support, qui annonce l’écoule-
ment accéléré des marchandises concer-
nées.

La publicité ne peut porter que sur les ar-
ticles inscrits dans l’inventaire fourni avec 
la déclaration préalable.

Elle doit notamment indiquer :

> la date du récépissé de déclaration déli-
vré par la mairie,

> la période de réduction de prix (il est pos-
sible de ne mentionner que la date de dé-
but de la période et l’expression « jusqu’à 
épuisement du stock »),

> la nature des marchandises liquidées, si 
la liquidation ne concerne pas la totalité 
des produits du magasin.

A Saint Barthélemy, les soldes ont com-
mencé le 6 mai pour se terminer le 16 juin. 
Les prochains auront lieu du 14 octobre au 
24 novembre 2017.

Sources : Challenges.fr - service-public.fr - lci.fr/soldes/

Soldes : masculin 
ou feminin ?
C’est curieux mais la 

majorité des suffrages 
semble se porter sur 

l’emploi du féminin «des soldes intéres-
santes», en réservant le masculin pour 
le singulier «solde de tout compte».

Erreur ! Les soldes sont intéressants. La 
vente de produits avec rabais est dési-
gnée au masculin. Le mot est issu de l’ar-
got des marchands, au début du 19 ème 
siècle, il désignait un coupon, un reste 
d’étoffe. D’où le masculin...

La solde du militaire qui est elle de genre 
féminin.

À la suite des difficultés liées sur 
notre île au régime social des 

indépendants, beaucoup d’entrepre-
neurs ont opté pour la création de 
sociétés. Ces sociétés se sont, pour 
la plupart, développées et ont at-
teint des critères qui entraînent la 
nomination de commissaire(s) aux 
comptes.

Ils doivent être nommés dès l’instant 
où :

- Pour les SARL, EURL, SNC, SCS, ou les 

personnes morales de droit privé 
non commerçant, deux des trois cri-
tères suivants sont atteints : 

Total bilan : > 1 550 000 € ; Chiffre 
d’affaires : > 3 100 000 € ; Nombre de 
salarié : > 50

- Pour les SAS, deux des trois critères 
suivants sont atteints :

Total bilan : > 1 000 000 € ; Chiffre 
d’affaires : > 2 000 000 € ; Nombre de 
salarié : > 20

- Pour les associations et fonda-
tion, l’un des deux critères est 
atteint ; Montant annuel des 
dons : 153 000 € ; Montant annuel 
des subventions : 153 000 €

Messieurs les entrepreneurs, 
il est primordial de vérifier 
avec votre expert comptable 
les seuils énoncés ci-dessus lors 
de l’approbation de vos comptes 
annuels…

séraphyn Luce-danet
michèle marquaire

gérard Bienaime
experts comptables diplômés

société d’expertise comptable et de 
conseil de saint Barthélemy (secc sB)

membres de l’ordre
des experts-comptables de la guadeloupe

marigot – carrefour des 4 chemins
97133 saint BartHeLemY

Recours à la nomination d’un commissaire aux comptes ?

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Publi-rédactionnel
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 I venteS OFFRES I

w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : 749-ALLIANCESXM vue : Oui. Ter-
rain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM
w 2 villas neuves à Corossol : NOAMAX est 
une nouvelle construction comprenant 2 
villas dans le quartier de Corossol avec une 
vue sur la colline. Situé à 5 minutes à pied 
de la plage, à 5 min en voiture de Gusta-
via, à deux pas d’une épicerie, la propriété 
dispose d’une situation stratégique. Villa 1 
: 100m² SHON (intérieur) 2 CH – 2 SDB PRIX : 
1 325 000 € Villa 2 : 110m² SHON (intérieur) 3 
CH – 2 SDB PRIX : 1 425 000 € Il s’agit de 2 
villas individuelles qui peuvent être achetées 
ensemble ou séparément. Si vous souhaitez 
plus d’informations, contactez nous directe-
ment. Maison, 210 m². Prix : 1 325 000 € ) 06 
90 37 46 55 REMAX SBH
w Appartement neuf dernier lot d’une 
chambre : Au sein d’une résidence neuve, 
en cours de construction à Saint Jean, der-
nier appartement d’une chambre. L’ap-
partement est composé d’un séjour avec 
cuisine équipée, terrasse, jardin privatif, et 
à l’étage une chambre avec salle d’eau. 2 
places de parking Emplacement central à 
St Jean. Profitez du neuf : dernier lot d’une 
chambre disponible Agence IMMO BUSINESS 
Jean dominqiue PLANCKAERT. Apparte-
ment, 55 m², 3 Pièces. Prix : 646 561 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land 
with private access road. Surface area : 1, 
323 acre Access to existing lines : electricity, 
water and phone. Situation : West side of 
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and 
Moon, great view Winds directions : winds 
coming from North East, East or South East In 
a calm and natural area, 328 yards from the 
beach, 10 minutes drive from the airport and 

15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m². 
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65 

I LoCationS OFFRES I

w Villa 3 chambres : Loue Villa toute neuve, 
entièrement meublée, belles prestations 
de haute qualité, piscine, spa + petit jardin 
arboré autour d’un rocher. Parking privé. 3 
chambres toutes équipées de 2 lits twin ou 1 
lit King size selon vos besoins. «Literie Hôtelière 
de France», Linge de maison de qualité four-
ni. 2 SDB, 2 WC. Clim dans toutes les pièces, 
système Audio Sonos intérieur /extérieur, per-
gola amovible. TV dans salon et chambre 
principale avec CanalSat et DishNetwork, TV 
dans chambre 2 avec TNT et orange TV. Co-
location possible. Maison, 120 m², 4 Pièces. 
Prix : 5 000 € ) 06 90 83 71 17 
w Beau T3 neuf : Beau T3 Neuf en RDC + Etage 
avec 2 terrasses, piscine dans la résidence, 2 
places de parking, à 150 m de la plage de St 
Jean, Séjour, cuisine ouverte avec bar et WC 
au RDC, 2 chambres, 2 SDB avec douche et 
plan vasque, buanderie, et WC à l’étage. 
Caution demandée 3mois 7500€, et loyer 
de 2500 +150€ de charges. Disponible au 1er 
Juillet Surface 70m². Appartement, 70 m², 3 
Pièces. Prix : 2 500 € ) 59 06 90 63 39 90 
w Appartement à louer : a louer appartement 
(marigot)neuf meublé: deux chambres, 
2SDB, cuisine equipée, vue mer, parking dis-
po courant mai 3500euros plus charges Réfé-
rences exigées fwistbhgmail. com. Apparte-
ment. Prix : 3 500 € ) fwistbh@gmail.com
w Location sur 3 ans : Bonjour, à LOUER terrain 
nu pour stockage situé à Lurin. Contrat d’une 
durée de 3 ans non renouvelable. LOCATION 
UNIQUEMENT. Contact en MP pour plus de 
renseignements Nieau ni électricité. Terrain, 
250 m². Prix : 500 € ) 06 90 50 92 83 
w a louer villa 3 ch avec piscine : A louer 
à l’année à partir du mois de Mai ou Juin 
grande villa comprenant trois chambre 3 
salle de bain garage fermé, toute équipée. 
Prix : 4 800 € ) sbhvilla@hotmail.com
w Maison 5 chambres pour logement du per-
sonnel : maison de 5 chambres pour location 
personnel à 6 euros par mois. Roc flamand, 
cette maison sera disponible du 1er juin 2017 
uniquement aux employeurs sur l’île pour leur 
logement du personnel. La maison aura 5 
chambres et 3 WC et nombreuses terrasses 
couvertes et un petit jardin. Disponible pour 
la location de 12 mois du contrat aux entre-
prises seulement. Visionnements peuvent 
être organisés par courriel seulement. Mai-
son. Prix : 6 000 € à débattre ) emina.ganic@
stelios.com
w échange : echange maison 2 ch 2 sdb 
salon cuisine équipée petit jardin terasse 
buanderie avec machine à laver a 2 minutes 
à pieds de la plage de Lorient contre un ap-

part 1 ch ou petite maison 1 ch si vous êtes 
intéressés merci de me contactez par tel au 
0690352665. 80 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 € ) 
06 90 35 26 65 
w Appartement au coeur de Montréal, Ca-
nada : Appartement de 110 m² peut être 
vendu ou loué tout meublé situé au coeur 
du centre-ville de Montréal dans une tour 
construite en 2013 vue imprenable beau-
coup de fenestration service de concierge-
rie et gardien 24/7 avec possibilité de deux 
stationnements intérieurs, me contacter par 
courriel pour plus d’infos. Appartement, 110 
m², 5 Pièces. Prix : 2 900 € ) mathieu.tessier@
hec.ca

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche villa 3 chambres : Recherche 
villa 3 chambres entièrement meublée avec 
piscine. 6 mois de loyer payable à l’avance 
!. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 
40 77 16 

w Recherche appartement ou villa : Pour 
couple avec enfant, sérieux et discret, re-
cherche villa ou appartement 2/3 chambres 
location à l année, A partir de septembre, 
possibilité de prendre en location plus tôt. 
Loyer 4000 €, à définir. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 62 87 
15 27 
w Recherche d’urgence : Enseignante et ma-
nager de villa avec 1 enfant de 4 ans depuis 
26 ans sur l’île nous recherchons une maison 
avec 2 chambres et si possible un petit jardin. 
Maison. ) 06 90 54 60 42 
w Recherche maison d’urgence : Bonjour Mon 
compagnon et moi cherchons une maison à 
louer. Nous sommes sur l’île depuis 10 ans et 
sommes en CDI avec de bonnes références. 
Notre budget maximum est de 2500-3000€. 
Merci de me contacter si vous avez quoique 
ce soit De disponible. Merci d’avance!!. Mai-
son. Prix : 3 000 € ) 06 90 74 22 47 

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 »

OD-SBPANNONCE2017-OK.indd   1 05/05/2017   22:15

2 200 000€

Annonces coup de
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w recherche location : Bonjour, je suis actuel-
lement en métropole. Je suis charpentier 
(revenu confortable) et mon futur employeur 
Mr Richard Provost m’attend sur l’île, donc 
assez urgent. J’ai déjà vécu 4 ans sur St 
Barth, je suis célibataire, sans animaux et très 
respectueux des personnes et lieux qui m’en-
toure. Je reste à votre disposition, pour de 
plus amples renseignement. Cordialement 
Christophe. Prix : 1 400 € à débattre
) lepanchristophe@outlook.com
w cherche T3 pour 1 salarié d’une société : 
Bonjour Ingénieur célibataire, je suis à la 
recherche un T3 à l’année sur Saint Barth. 
L’appartement sera loué par ma société pré-
sente sur l’île depuis de nombreuses années. 
Je suis à votre disposition pour vous rencon-
trer. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 500 € ) 
06 96 22 01 44 
w Recherche maison ou appt : Bonjour Cadre 
dirigeant dans la meme entreprise depuis 
22 ans et depuis 25 ans sur l ile je suis a la 
recherche d une maison ou un apt 2 ou 1 
chambre etudie toutes propositions. Prix : 2 
000 € à débattre ) 06 90 30 80 06 
w Maison 2 chambres : Bonjour Entrepre-
neuse sur St Barth et habitant sur l’île depuis 
5 ans recherche une maison 2 chambres à 
louer pour un loyer moyen de 2800€/mois. 
Sérieuse, responsable et ordonnée, j’étudie 
toutes propositions. Possibilité d’entrée dans 
le logement dès le mois de juin ou plus tard. 
Merci Excellente journée Jessica Tel: 0690 560 
426. Maison. Prix : 2 800 € ) 06 90 56 04 26 
w Logement : Cherche logement à l’année 
pour jeune couple. Merci. prix à débattre ) 
06 90 22 25 37 
w Recherche location à l’année : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un appartement 1 ou 
2 chambres avec un budget de 2000€ pour 
une location à l’année, sur l’île depuis 2 ans 
avec toujours le même travail fix. Merciii 
beaucoup. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 
68 17 21 52 
w Recherche case : Bonjour, je recherche une 
case avec une ou deux chambres pour le 
1er Juin. Pour deux personnes, mon fils et moi. 
Jardinier en CDI, merci d’avance. Maison, 60 
m². Prix : 2 000 € ) 06 90 71 12 85 

w Cherche 2 chambres : Couple respectueux 
et serieux avec petite fille de 4 mois cherche 
maison ou appartement. Sur l’île et en cdi 
dans la même entreprise depuis 10 ans. Ac-
tuellement logés dans un 1 chambre avec 
piscine un echange peut être étudié. Prix : 2 
000 € ) 06 90 51 67 75 
w jeune employée chez Acée ATA cherche 
logement : Bonjour Suite a la vente du bien 
ou j’habite je cherche activement un loge-
ment (ma date limite de depart etant le mois 
de juin). Je suis en CDI chez ATA voyages 
(chez Acée), calme, polie et sougneuse. 
Attendant toutes vos propositions au plus 
tot. Je vous remercie Cordialement Majda. 
Appartement. ) 06 90 50 13 54 
w recherche maison : Directeur de Sté re-
cherche maison à louer à l’année. Budget 
jusqu’à 3000 euros. Maison. Prix : 3 000 € ) 
06 90 74 46 23 
w Recherche logement : Bonjour à tous, je suis 
Jardinier sur l’île en contrat CDI. J’ai 24 ans je 
suis très sérieux, pas d’enfant ni d’animaux et 
bien sûr toujours à la recherche d’une case à 
louer à l’année. Très bonne références, j’étu-
die toutes propositions. merci à tous. Prix : 1 
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81 
w Recherche 2 chambres : Famille Avec 
enfants cherche maison 2 chambres au plus 
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 
53 30 
w Famille recherche location à l’année : Nous 
sommes une famille composée d’un couple 
et de trois enfants nous cherchons une loca-
tion à l’année d’urgence nous avons une 
situation stable nous sommes sérieux, calme 
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 22 31 85 
w Recherche appartement 1 ou 2 chambres 
st barth : Recherche appartement 1 ou 2 
chambres st barth. prix à débattre ) 06 90 
70 96 58 
w Recherche logement à long terme : Bonjour 
je suis un jeune homme de 23 ans vivant seul, 
à la recherche d’un logement à long terme 
avec un budget maximum de 1400€. Actuel-
lement en cdi je suis quelqu’un de discret, 
ordonné et non fumeur. Merci d’avance. Prix 
: 1 400 € ) 06 90 17 01 16 

w Recherche logement individuel ou coloca-
tion : L’Eden Rock recherche des logements 
individuels ou collectifs pour son personnel. 
Louer à l’Eden Rock, c’est l’assurance d’un 
loyer payé chaque mois, c’est l’interven-
tion d’un agent de maintenance en cas de 
besoin, c’est un interlocuteur privilégié en 
charge des logements du personnel. Appar-
tement. prix à débattre ) 06 90 28 30 03 
w Recherche Location : urgent. Couple chef 
d’entreprise sans enfants avec de sérieuses 
références recherche: Location à l’année 

à St Barthélémy À partir de Juillet-Août 2017 
Budget maxi : 5. 000€/mois Nous contacter 
au 0033. 6. 23. 56. 16. 88P. Prix : 5 000 € ) 06 
29 13 75 90 
w Recherche logement : Bonjour, couple 
avec deux enfants recherche logement. 
Merci de nous contacter au 0690263659. ) 
06 90 26 36 59 
w Recherche logement : Bonjour Comme 
bon nombre d’entre nous et sans originalité, 
couple recherche studio ou appartement 

1 chambre à l’année. Depuis maintenant 4 
ans sur l’île avec de très bonnes références 
et en CDI tous les deux, nous sommes des 
personnes calmes et respectueuses, sans en-
fants et sans animaux. Le budget indiqué est 
juste une estimation. Merci de me contacter 
par téléphone au 06 90 29 20 27 ou par mail 
: messaoudimaellegmail. com Merci par 
avance et bonne journée. Appartement. Prix 
: 1 700 € à débattre ) 06 90 29 20 27 
w logement : Bonjour jeune fille très sérieuse 
non fumeuse sans animaux organisée ma-
niaque très discrète recherche logement à 
petit prix pas de collocation contacter moi 
vous ne serez pas déçu. Prix : 1 € à débattre 
) 06 90 82 14 67 
w cherche maison deux chambres : urgent 
Health & Fitness St Barth Cherche maison à 
l’année avec parking budget 2000€ - Tel: 
0690226188. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 22 61 88 
w Location : Bonjour ma famille et moi-même 
sommes à la recherche d un logement dans 
l’urgence nous devons quitter le notre pour 
fin mars. Travaillons en CDI ts les 2 mon mari 
Fabrice BONNEAU à Ti Colis et moi Barbara à 
l hôpital. Nous avons 2 enfants merci de nous 
lire et de vous pencher sur notre demande 
nous ne voulons pas perdre notre travail et 
quitter l île. Cordialement Fabrice et Barbara 
BONNEAU. Appartement. Prix : 2 000 € à dé-
battre ) 06 90 35 40 83 
w Cherche case à louer : Bonjour à tous je 
suis Jardinier en CDI depuis 3 mois sur l’ile et 
bien sur toujours à la recherche d’une case à 
louer avec un loyer de 1600 environ. serieux 
et bonne références. La saison n’est pas ter-
miné mais je préfère retenté ma chance tout 
de suite. J’étudie toutes propositions merci à 
tous bonne journée. Prix : 1 600 € ) 06 22 96 
60 81 
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

Le courtier cherche la meilleure solu-
tion et les meilleures conditions de fi-

nancement pour son client. 

Il ne finance pas lui-même le projet, mais 
travaille en partenariat avec des établis-
sements financiers et bancaires avec les-
quels il a des accords appelés conventions.

C’est une activité fortement réglementée, 
qui nécessite une aptitude professionnelle 
acquise par l’expérience bancaire ou par 
des diplômes et formations spécifiques, et 
une inscription faisant office en quelque 
sorte de licence à un organisme, l’ORIAS.

La SAS Lô Bleu, vient  d’inaugurer cette 
activité à Saint Barthélémy. 

Maxime NAFFAH, banquier en métropole 
avant son installation dans les Antilles, 
représente aujourd’hui deux grands ré-
seaux nationaux : AVISOFI qui est spécia-
lisé dans les financements immobiliers et 
patrimoniaux d’une part, et Access Cré-
dits Pro, réseau national leader du finan-
cement professionnel d’autre part.

pourquoi faire appel à un courtier ?
1) Pour des raisons évidentes de gain 
financier grâce à des conditions préfé-
rentielles négociées auprès des banques, 
et une mise en concurrence saine dans 
l’intérêt du client. 

Avisofi et Access Crédits Pro représen-
tent plus d’un milliard d’euros débloqués 
chaque année et bénéficient de grilles de 
taux nationales et de conditions préféren-
tielles, formalisées par plus de 50 conven-
tions bancaires nationales et régionales. 

2) Une aide logistique et un gain de temps 
précieux pour le client : le courtier cen-
tralise les documents nécessaires à 
l’étude du dossier et accède directement 
à des interlocuteurs dédiés au sein des 
établissements bancaires pour une étude 
plus rapide.

3) Un montage des dossiers bien plus per-
cutant augmentant sensiblement les taux 
d’accord : l’expérience bancaire du cour-
tier et de ses partenaires réseaux permet 
d’affiner, corriger ou proposer des mon-
tages plus pertinents  et cohérents.  

Des outils et logiciels dédiés permettent 
par ailleurs de présenter des dossiers 
attractifs, organisés et lisibles. 

Pour exemple, les dossiers de financement 
professionnels sont transmis à une équipe 
de 3 analystes bancaires au siège d’Access 
Crédits Pro, pour validation avant trans-
fert numérique aux banques sollicitées. 
Les taux d’accord en 2016 sont de 86 % !

ce qu’il faut savoir 

Le courtier est tenu au secret profession-
nel au même titre que les banquiers, et ne 
peut percevoir de rémunération de votre 
part, qu’au déblocage des fonds concréti-
sant la réussite de votre projet !

sas Lô Bleu
RCS Basse-Terre n° 499 346 336

Orias n° 16002437

RCP Hyalin Pro n° 086850518-240

Tel 06 90 415 666

Le courtage en crédits : Professionnels et particuliers
Publi-rédactionnel
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 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w A louer villa 2 chambres du 1 juin fin oc-
tobre : villa 2 chambres 2 salles de bain avec 
grande pièce à vivre donnent sur terrasse et 
piscine vue à 180° sur lagon et Atlantic. 4000 
€ par mois. par mois. Prix à la semaine à partir 
de : 4 000 € ) 06 90 58 22 15 

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort: 
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal 
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, 
micro-onde, frigo/congélateur, 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 visiter St Barth, et, ou, 
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 
90 € la nuitée, minimum 2 nuits-. par semaine, 
Capacités 2. Prix à la semaine à partir de : 
630 € ) 06 90 73 08 68 
w Villa moderne 4 chambres : La Villa Starfish, 

située au coeur du joli quartier de Merlette, 
proche de la grande plage de Flamands à 
pieds, vous charmera par son architecture 
et ses équipements high-tech et modernes, 
son cadre chaleureux et convivial. Vous 
apprécierez l’espace détente autour de sa 
piscine, son spa et son bassin Japonais avec 
sa «Fish Therapy». La villa Starfish est idéale 
pour les familles avec enfants, les voyageurs 
d’affaires, et les animaux de compagnie 
sont les bienvenus. La chambre principale 
possède un grand lit King size, la chambre 
2 un grand lit Queen size et les chambres 
3 et 4 disposent de 2 lits simples ou 1 grand 
lit (King size) préparés à votre convenance. 
Dressings, TV et climatisation dans toutes les 
chambres ainsi que dans le salon. Système 
audio Sonos intérieur/extérieur avec com-
mande par iPad/Iphone. Pergola amovible 
permettant de profiter du soleil (ou pas) sur 
la terrasse. Tarif dégressif selon la durée du 
séjour. par semaine, 4 Chambres, Piscine, 
Capacités 8. Prix à la semaine à partir de : 4 
500 € ) 06 90 83 71 17 
w Maison a louer du 16 avril au 16 decembre 
2017 : Maison 2 chambres privées avec SDB, 
un grand jardin, piscine à Anse des Lézards 
- en face de la mer - location saisonniere 
pour une periode de 8 mois du 16 avril au 16 
décembre 2017 - CONTACT av. barthgmail. 
com. par semaine. Prix à la semaine à partir 
de : 5 000 € ) av.barth@gmail.com

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre chez l’habitant : Bienvenue 
chez moi, près du Tropical Hôtel à St Jean, 
chambre climatisée avec un grand lit, un 
réfrigérateur, sdb avec wc privée dans ma 
maison de 4 chambres. Environnement et 
colocation calme, respectueuse. Ambiance 
positive. Loyer 1500 € avec caution d’un 
mois. Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 500 € ) 
thierrysbh@orange.fr
w chambre à louer : à partir du 01 mai, 850e 
charges comprises (caution) 1 à 6 mois per-
sonne sérieuse. ) m2368@hotmail.fr
w propose chambre : loue chambre pour trois 
mois a partir du 7mai jusqu au 7 juillet.
) karinemigneret@orange.fr
w Chambre en coloc : Bonjour, je remets une 
chambre à louer suite à un désistement. 

Absent juin-juillet dans une maison de deux 
chambres, en colocation, avec possibilité 
de prolonger. je reviens mi-aout. Seul ou en 
couple, ordonné et respectueux, vous êtes 
les bienvenus. Bye. Maison, 50 m². Prix : 800 € 
) 06 90 77 67 28 
w Recherche logement chambre studio loge-
ment : Bonjour Je suis à la recherche d’un 
logement chambre collocation studio ou 
autre sur Saint Barthélémy. Célibataire sans 
enfant je suis actuellement en CDI sur l’île. je 
vous remercie pour votre aide Cordialement. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 76 73 43 
w colocation : Colocation La maison est a 
Anse des lezards parking, cuisine améri-
caine - internet - eau - gaz - electricite Inclus 
Proche de la plage La maison est composée 
de 2 ch. Nous louons une chambre avec sa 
salle de bain Couple s’abstenir Dispo fin Mars 
2017. Maison, 120 m², 3 Pièces. Prix : 1 200 € ) 
oceanlarge@hotmail.fr

I CoLoCationS DEMANDES I

w Cherche Chambre en Colocation ou Stu-
dio : Bonjour Je suis à la recherche urgente 
d’un logement. Je dois partir de ma location 
au 1er juin mais je suis disponible de suite. 
Je suis actuellement en CDI à l’aéroport, 
sans enfants ni animaux. J’ai 24 ans et de 
serieuses garanties. Je suis calme, sérieuse et 
je m’adapte facilement. Je recherche une 
chambre dans une colocation ou un studio. 
Je souhaite vivement rester sur l’île ayant un 
travail stable qui me plait énormément. . Prix 
: 1 000 € à débattre ) 06 90 19 21 11 
w Location -Colocation : Bonjour Je suis à la 
recherche d’une location, colocation ou 
chambre à l’année. Femme sérieuse, calme, 
sans animaux. Sens de la convivialité et du 
respect en colocation. Merci pour votre aide 
et n’hésitez pas à me contacter. ) 06 90 63 
47 25 
w Recherche chambre à louer sbh : Bonjour à 
tous J’habite sur l’île depuis 1an et demi, ma 
location d’appartement se termine dans 1 
mois. Je recherche un studio/appartement/
chambre en collocation. Loyer souhaité 
800€/ mois, à discuter. J’ai un contrat de tra-
vail, des revenus et des garanties. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’infos. Merci 
bcp. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 18 09 00 

w cherche location / colocation : jh re-
cherche location ou colocation a l’annÉe À 
partir du mois d’avril/mai depuis plusieurs an-
nÉes sur l’ile, en contrat merci de me contac-
ter. Appartement. Prix : 800 € à débattre ) 
thogissler@gmail.com

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w  site ecommerce fromsaintbarth. com 
: A vendre site ecommerce fromsaint-
barth. com. Vente en ligne des marques 
et produits de St Barth : textile, rhum, bi-
joux, beauté, accessoires, art, livres… Très 
bon référencement, importante base de 
données clients et prospects. Aucunes 
connaissances techniques ne sont néces-
saires. L’activité est à céder clés en mains 
avec de nombreuses opportunités de 
développement. Informations sur RDV. Prix 
: 18 000 € ) 06 90 26 84 26 fromsaintbarth.
com

w Centre minceur en plein Gustavia : Centre 
minceur à vendre ! Bail tous ce qui est relatif 
à la beauté du corps, et l’alternative de la 
chirurgie esthétique sans mode opératoire. 
Aucune obligation de reprendre l’activité. 
Local vendu équipé !. 50 m². Prix : 150 000 € 
à débattre
) marketing@caribbean-sweethome.com

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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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 en boutique : IDEAL MULTIMEDIA 
(produits multimédia et services audiovi-
suels) recherche un(e) vendeur(se). Possi-
bilité d’évolution rapide. En boutique, sous 
la responsabilité du Directeur Commercial, 
vos missions seront les suivantes : - Accueillir, 
conseiller, répondre aux besoins des clients 
- Collecter et traiter les informations com-
merciales - Assurer la gestion (commandes, 
reporting, Sav, etc.) - Atteindre les objectifs 
de vente - Mettre en place les process. CDI à 
temps complet. Merci d’adresser votre CV et 
lettre de motivation par mail. CDI, > 3 ans. ) 
sam@idealgroup.fr
w Recherche 2 personnes motivées : Le Régal 
à Corossol Recherche Pour le mois d’Aout 
! (nous sommes fermé le mois de Juillet) *1 
Cuisinier : organisé, créatif et sérieux! *1 
Employé polyvalent : plonge, aide cuisine 
etc. PERSONNE NON MOTIVEE S’ABSTENIR !!! 
Pour toute personne intéressée, se présenter 
muni d’un CV aux heures d’ouverture du 
Mardi au Samedi à partir de 7h30! Pour tout 
renseignement telephoner au 0690623541 ou 
0590278526! Michael Gréaux!. CDD. ) 06 90 
62 35 41 
w St Barth Commuter recherche un Baga-
giste : ST BARTH COMMUTER recherche un 
Bagagiste. Permis B obligatoire. Maîtrise de 
l’anglais. Rigueur, dynamisme et capacité 
à travailler en équipe sont demandés. Merci 
envoyer CV + LM par email. CDD, 12, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 54 54 
w postes : Hôtel LE SERENO recherche: - ré-
ceptionniste - chauffeur - barman/barmaid 
Envoyer CV+LM à l’adresse : rhlesereno. 
com. CDD, 4, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel 
Le Séréno
w Poste Logisitque a mi-temps : Société tex-
tile recrute pour toute sa logistique Poste a 
mi-temps a pourvoir mi-juin Envoyer CV par 
email. ) 06 90 55 04 95 
w garde personne alzheimer : Cherche per-
sonnel pour garde personne alzheimer. Du 
22/05 au 01/09, du lundi au vendredi, tous les 
matins. Merci de prendre contact au 06. 90. 
59. 80. 13. ) 06 90 59 80 13 
w recrutements : Le Ti St Barth recrute : pour 
sa boutique, à partir du 1er mai : - un ou une 
professionnelle de la vente en boutique. 
Anglais indispensable et grande motivation. 
pour cet été : - un(e) barman/barmaid - 
un(e) responsable de caisse. Temps plein + 
extra. ) 05 90 51 15 80 
w Easyway VIP Services Recrute : Notre 
agence recherche un agent de réservation 
polyvalent et un indépendant (chargé d’arri-
vées clients villas) - Postes à pourvoir immé-
diatement - Profil : Professionnel, Autonome, 
Polyvalent, Esprit d’équipe, Dynamique - 
Bilingue (Anglais, Français) - Permis B - Merci 
d’adresser votre CV + LM à : managemen-
teasyway-sbh. com. ) management@
easyway-sbh.com
w Dessinateur / Projeteur Batiment : Dans le 
cadre de son développement, le bureau 
d’études BET GREAUX recrute à un dessina-
teur/projeteur projet. Rémunération : selon 
profil et expérience Pour répondre à l’an-
nonce, merci d’envoyer votre CV et lettre 
de motivation par e-mail. CDI.
) info@bet-greaux.com
w Gestionnaire de paye : Cabinet comptable 
recrute un(e) gestionnaire de paye (expé-
rience requise) disponible de suite. Merci 
d’envoyer votre CV. ) 05 90 27 91 00 
w Le Tom Beach Hotel recrute : Le Tom Beach 
Hotel recrute : Agent de Maintenance Poste 
possiblement logés Contacter le 06 90 56 55 

42 ou se presenter directement a l’hotel et 
demander Guillaume. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w chez joe recherche serveur / serveuse : 
Restaurant Chez Joe à l’aéroport recherche 
serveur/serveuse qualifié(e) impérativement 
logé(e). Déposer CV sur place. 05 90 27 71 
40. ) 05 90 52 95 50 
w Recherche laveur convoyeur : Recherche 
laveur convoyeur disponible de suite Se 

présenter directement au garage a Saint 
Jean Carénage ou envoyer CV par email. ) 
mauricecompta@gmail.com MAURICE CAR 
RENTAL
w Menuisier Aluminium : La société ALUVER, 
fort de son développement, recherche un/
une, menuisier aluminium. Technicien confir-
mé et sérieux obligatoire. Nous envoyer votre 
CV à alu. verwanadoo. fr. CDI, > 3 ans. ) 05 
90 92 52 66 
w Recherche Conseiller de Ventes : Joailerie 
a Gustavia recherche Vendeur(se)en Joaille-
rie Horlogerie a temps plein. Anglais et excel-
lent relationnel indispensables, experience 
dans le luxe un plus. Merci d’envoyer CV par 
l intermediaire de Cyphoma. ) (+590) 29 62 
24 Bulgari

w Employé commercial polyvalent H/F : MIS-
SION Composé de 5 commerces de proxi-
mité et d’une plateforme de distribution en 
gros, le Groupe AMC cherche à renforcer ses 
équipes. Vous aurez en charge la réception 
des produits, la mise en rayon, le réapprovi-
sionnement, le conseil, la vente et l’encais-
sement. Vous participerez également à la 
qualité de la mise en ambiance des produits 
et à la vie du magasin. PROFIL DU CANDIDAT 

Polyvalent(e) et dynamique, vous avez le 
sens du commerce et le goût du travail en 
équipe. CONDITIONS DE TRAVAIL Contrat: 
CDD / CDI Rémunération: fixe + 13ème mois 
Evolution possible Lieu de travail: Gustavia, 
Lorient ou Saint-Jean POUR POSTULER En-
voyez nous votre CV et lettre de motivation 
via le formulaire. CDI, Débutant accepté. ) 
06 96 39 10 86 
w frigoriste : Recherche FRIGORISTE qualifié 
(MONTEUR-DEPANNEUR) pour compléter 
notre équipe. Expérience exigée. Pas sérieux 
s’abstenir. Non logé. Envoyer candidature 
par émail. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 73 76 CLI-
MATISATION BERTRAND UHART
w VOYAGER recrute : Compagnie maritime 
Voyager recherche à St Barth un agent char-

gé de la vente de billets & enregistrements 
des passagers. Bon niveau commercial, en 
anglais & informatique requis. CDI à pour-
voir de suite. Envoyer CV + lettre manuscrite 
à déposer à Voyager. CDI, > 3 ans. ) 59 08 
71 06 8
w Recherche agent de comptoir : Turbé 
Car Rental / Europcar. Recherche agent 
de comptoir. 1700 euro/net. Evolution a 
2000 euro/net et CDI. Anglais et permis de 
conduire indispensable. Poste disponible 
de suite. 06 90 67 02 65. CDD, 7, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 700 € ) 06 90 31 
68 19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur/livreur : Recherche 
agent d’entretien auto; permis de conduire 
indispensable; poste disponible de suite. 
2050 euro/net - 40 heures/semaines. A la fin 
du CDD, CDI. Homme uniquement. 06 90 67 
02 65. CDD, 7, Débutant accepté. Rémuné-
ration : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto 
SBH
w Hôtes(sses) de caisses / accueil Marché 
U : Marché U St Jean et U express Oasis 
cherchent des hôtes(ses) de caisses/accueil. 
Temps plein, partiel, horaires modulables. 
Personnes motivées et sérieuses uniquement. 
Déposer CV à l’accueil des magasins ou 
par mail romain. tribouillatsysteme-u. fr ou 
uexpress. saintbarthelemysysteme-u. fr. ) 05 
90 27 68 16 MARCHE U
w Poste vendeuse : Pati de st barth recherche 
vendeuse pour la boutique de Gustavia. 
Poste disponible dès maintenant. Bonne pré-
sentation et anglais exigé! Merci d’envoyer 
vos CV avec photo. Team Pati de st Barth. 
CDD, Débutant accepté. ) (+590) 27 82 61 
PSB International
w Recherche un /une agent de maintenance 
: Principales missions : Sous la responsabilité 
du chef de maintenance, vos principales 
missions seront : • De veiller et participer à 
la sécurité des personnes et des biens • 
D’assurer le suivi du bon fonctionnement des 
équipements techniques et d’apporter des 
solutions techniques en cas de dysfonction-
nement • De veiller et participer à l’entre-
tien des bâtiments et mobiliers intérieurs et 
extérieurs • De vérifier l’état des différents 
systèmes d’évacuation des eaux de pluies et 
eaux usées et d’intervenir en cas de dysfonc-
tionnement • De veiller et participer à l’appli-
cation les différentes réglementations en vi-
gueur dans l’hôtellerie (sécurité, HACCP…) • 
De garantir le confort des clients • De partici-
per à l’organisation du service en proposant 
des solutions nécessaires à des démarches 
d’amélioration continue PROFIL RECHER-
CHÉ - Bonnes connaissances techniques : 
plomberie, peinture, électricité. - Capacité 
à travailler en équipe - Connaissances des 
règles de sécurité - Un CAP ou un bac pro-
fessionnel dans un corps de métier lié à la 
maintenance - Soif d’apprendre Poste logé, 
nourri Vous êtes disponible, sérieux, motivé et 
investi, adressez votre lettre de motivation, 
CV et photo par mail. PRÉSENTATION DE LA 
SOCIÉTÉ L’hôtel Christopher 5* vous accueille 
au cœur d’un jardin tropical. Il dispose de 
42 chambres & suites, spacieuses et lumi-
neuses offrant toutes une vue plongeante 
sur l’océan, 2 restaurants tenus par le chef 
français Jean Baptiste Piard, une piscine à 
débordement, une salle de fitness ainsi qu’un 
spa Sisley. Ce «boutique-hôtel» à dimension 
humaine marie parfaitement luxe, raffine-
ment et discrétion. Dans ce cadre d’excep-
tion, vous partagerez des instants privilégiés 
dans une ambiance feutrée et sereine. CDD. 
prix à débattre ) rh@hotelchristopher.com 
Hôtel Christopher

Emploi, services
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w Marin : Société de charter recherche marin, 
poste à pourvoir rapidement. tél 0690471415. 
4. ) stephane@blueescapefwi.com

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Entretien villa : Pour vous simplifier la gestion 
de votre villa, je vous propose mes services 
pour l’entretien du jardin, de la piscine, spa, 
la rénovation des peintures, des decks et la 
maintenance des éclairages. Le gardien-
nage de votre propriété est possibles. Plus 
qu’un seul intervenant pour plus de facilité et 
d’efficacité. Salarié ou indépendant, la for-
mule est à votre choix. Mon expérience ac-
quise avec les meilleurs artisans de l’ile et de 
métropole ne vous décevra pas. Joignable 
au 0590296383/0690759905 ou par email, je 
suis à votre entière disposition. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w Recherche emploi pour le mois de juin : 
Bonjour, je suis à la recherche d’un emploi 
pour le mois de juin, de préférence le matin, 
bilingue anglais et une très bonne connais-
sance de l’île, je suis ouvert à toutes proposi-
tions. Merci. CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 
06 90 67 80 34 
w Prévention, sécurité, sûreté, protection : 
bonjour Suite à la mutation de ma conjointe 
sur St Martin, St Barth, je suis à la recherche 
d’un emploi dans le domaine de la sécu-
rité. Fort d’une expérience de 16 ans dans 
le domaine de la sécurité public ou privée, 
allant de la sécurité incendie (SSIAP 1&3) 
à la protection de personne ou de navire. 
Dynamique, rigoureux et aimant travailler en 
équipe, J’ai pu acquérir ces dernières an-
nées une certaine autonomie. Mon sérieux, 
mon sens des responsabilités et d’analyse à 
toujours été appréciez. J’ai aussi eu l’occa-
sion de développer des compétences, tou-
jours dans le domaine de la sécurité, de part 
mes fonctions passées à la gendarmerie mo-
bile, assurant alors des missions de sécurité 
publique tant en métropole qu’en outre mer. 
Parallèlement, j’exerce en tant que pompier 
volontaire, ce qui me permet d’agir tant au 
niveau de l’intervention elle-même que pour 

la prévention. disponible et mobile j’étudie 
toute proposition. CDI, > 3 ans. ) zaurel44@
hotmail.com
w cuisinier recherche emploi : bonjour je suis 
cuisinier de metier pro avec des connais-
sances patisseie et traiteur tres bonnes 
connaissances en collectivite je fais aussi de 
la formation haccp je recherche un poste 
dans les caraibes je suis dispo debut juin et 
recherche a rester sur place si le projet fonc-
tionne cordialement. ) 07 82 39 13 79 
w Assistante de direction : Type de poste re-
cherché : Assistante de Direction Expérience 
dans ce poste : plus de 5 ans Organisée, 
motivée, dynamique. Disponible sur Saint-
Barthélémy à partir du 01/09/17 (Logement 
trouvé) COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 
Accueil - Accueil, orientation, information 
- Gestion des appels téléphoniques Organi-
sation et coordination - Gestion d’agendas, 
messageries, plannings - Organisation de 
réunions, de déplacements - Planification et 
organisation évènements Secrétariat - Mise 
en forme et rédaction de courriers, notes 
internes, comptes rendus - Classement, 
archivage dossiers Ressources humaines 
- Suivi des contrats de travail - Appel télé-
phonique de candidats - Réponse écrite aux 
demandes d’emploi Compétences infor-
matiques - Pack Office - Logiciel Médical : 
Sigems, E-Med, Blue Medi - Réseaux sociaux : 
Facebook, Viadéo, LinkedIn - Mise à jour de 
site internet. CDI. ) 06 94 26 70 33 
w coiffeur, manager : Coiffeur, manager 
cherche poste en CDD sur les Antilles Fran-
çaise, de quatre a six mois avec possibilités 
de logement liée a ce contrat, Hôtellerie ou 
particuliers, je réside en métropole dispo-
nible pour vous donner des renseignements 
complémentaires, étudie toute propositions. 
Merci de me contacter par mail. Coiffeuse 
mixte BP. Cdlt. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) sophiane.lebos@sfr.fr
w Job : Bonsoir Si un patron cherche une per-
sonne pour travaillé le samedi je cherche job 
:tous travaux manuels : de jour comme de 
nuit maçonnerie, jardinage, carrelage etc.…
je suis joignable au 0690223516. ) 06 90 22 
35 16 

w Vendeuse à la recherche d’un emploi 
: Salut ! Mon nom est Alex, je viens de dé-
ménager à St Barths de Suède et suis à la 
recherche d’une nouvelle opportunité de 
travail. Mon parcours se trouve au détail 
et de service. Selon moi, je serais un grand 
ajustement pour quoi que ce soit de vente 
ou de l’accueil. S’il vous plaît n’hésitez pas 
à tendre la main comme j’aimerais en ap-
prendre davantage sur votre projet/entre-
prise et apprendre comment je peux aider et 
être un membre précieux de votre équipe. 
Envoyez-moi un email ou un appel/texte moi 
au +46703731385. Merci !. ) 70 37 31 38 5
w job d’ete : jeune étudiante, 17 ans, re-
cherche job d’été, disponible du 15 juin au 
25 juillet. Expérience en caisse magasin ali-
mentation et réceptionniste hotel. Etudie 
toute propositions, toutes experiences pou-
vant être enrichissantes. ) 06 90 30 81 38 
w Maçon, Charpentier : Je suis un Maçon de 
métier ayant eu une entreprise de bâtiment, 
spécialisée dans les maisons ossatures bois 

11 ans, qui recherche un emploi de chef 
chantier. > 3 ans. Rémunération : 5 000 € à 
débattre ) 66 67 44 57 5

I OFFRES DE ServiCeS I

w heure menage : Femme de ménage a son 
compte cherche à faire des heures de mé-
nage (particulier, villas locaux ect.) + repas-
sage. expérience a l’appui. ) 06 90 55 02 31 
w SBH maintenance : ARTISAN SPÉCIALISE 
DANS LA MAINTENANCE ET RÉNOVATION 
IMMOBILIERE vous offre ses services. - DEPAN-
NAGE électricité - DEPANNAGE plomberie 
- Petite menuiserie - Maintenance de micro 
station d’épuration - Peintures - Pose de 
mobiliers cuisines, salle de bain etc. - Entre-
tien nettoyage de locaux - Nettoyage de fin 
de chantier - Nettoyage des sols et deck a 
la mono brosse UN SEUL PRESTATAIRE TARIFS 
AVANTAGEUX’Nombreuses références véri-
fiables. Possibilité de contrat mensuel forfai-
taire N’hésitez pas à me contacter. DISTRI-
BUTEUR DE LA MICRO STATION « SMVE» 7EH 
Agrément 2011-008 bis Vente et installation 
à prix compétitifs Plusieurs installations déjà 
réalisés, possibilité de visite sur site. prix à 
débattre ) 06 90 22 75 61 
w Repassage express : Bonjour à tous! Native 
de l’île, je vous propose mes services de 
repassage. Je suis disponible tous les matins 
jusqu’à 13h et dimanche toute la journée. 
Tarif 15e/heure. N’hésitez pas à me contac-
ter ! A bientôt. Prix : 15 € ) 06 90 28 93 18 
w Ergos SBH recrute en CDI - CDD - Interim 
: ERGOS Agence pour l’emploi à St Barth 
recrute en CDD - CDI - INTERIM Si vous êtes 
candidat, merci de vous munir des pièces 
réglementaires : CV Pièce d’identité Permis 
Justificatif de domicile RIB Carte vitale Photo 
identité Si vous êtes client, merci de nous 
joindre avec votre extrait de Kbis (-3 mois) RIB 
et pièce d’identité du gérant. ) 59 05 11 35 2 
Ergos St Barth agence d’emploi

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

I voitureS OFFRES I

w Voiture electrique : Vend GEM electrique 
2011. 12550 Km, moteur élétrique neuf - bon 
état général, batteries 70 %. Conduite à 
partir de 16 ans sans permis. Prix 3 400 € Tel 
: 0690587735. Prix : 3 400 € ) 06 90 58 77 35 
w Toyota rav 4 d4d diesel 177cv 2200cm3 : 
Toyota rav 4 d4d diesel 177cv 2200cm3. 
Année 2006, Manuelle. Prix : 9 900 € ) 59 06 
90 51 67 77 
w Jimmy rouge BON ETAT : Jimmy rouge avec 
bache blanche en bon état. La voiture est 
régulièrement suivie par le garage de l’étoile 
(facture à l’appui). Contrôle technique OK. 
Toutes les vignettes sont à jour. Véhicule bon 
marche ideal pour l’ile. Année 2007, Essence, 
60000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € ) 
06 90 31 32 14 
w voiture électrique peu de km : voiture élec-
trique peu de km. Prix : 2 500 €
) stephanie.montagne@wanadoo.fr
w grand vitara : AV Grand Vitara. Controle 
technique OK. Année 2010, 25000 kilomètres. 
Prix : 9 000 € ) 06 90 59 01 12 
w Mini Cooper : Vends Mini Cooper super 
état, très bien entretenue, sort de révision. 
Intérieur cuir, pack jantes, embrayage neuf, 
4 pneus neufs. Tel: 0690407282. Année 2007, 
Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 
000 € ) 06 90 40 72 82 
w suzuki swift 2016 : suzuki swift gl a/t 1, 4l gris 
metal jantes alu-dadio cd achetee neuve 
juin 2016 (14500 euros) 2500 km vignette ok. 
Année 2016, Essence, 2500 kilomètres, Auto. 
Prix : 12 000 € ) 06 90 73 54 77 
w Hyundai Matrix : ct ok. Essence, 77000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 2 900 € ) 06 21 24 13 
57 
w Jeep wrangler sahara tj : Vend jeep wran-
gler sahara tj annee 2002 en l etat Vignette 
2017 ok 4 pneus neuf Frein refait a neuf Syn-
cro 1/2/3 a reparer Clim ok Auto radio bt 
Hardtop Boite de transfert 4x4 en parfait etat 
Cardan et rotules ok. Année 2002, Essence, 
92849 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 200 € à 
débattre ) 06 90 38 07 68 

w toyota dyna : toyota dyna a vendre benne 
neuf bon etat general manuelle ct en cours 
pour tout infos : contact michael. Année 
2011, Diesel, 19827 kilomètres, Manuelle. Prix 
: 10 000 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w scion tc limited : scion tc limited a vendre 
1ere main abime sur l’aile ard clim radio 
cd boite auto toit ouvrant jante alu serie 
limite avec son numero tres bonne marque 
(toyota) pour tout renseignement : michael. 
Année 2009, Essence, 38624 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 000 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMO-
BILE
w getz bleue : Vends HUNDAY GETZ bleue, 
très bien entretenue, batterie et démarreur 
neufs. Année 2009, Essence, 34970 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 63 39 90 
w Rav4 3 portes : Vends rav4 3 portes pour 
pièces, moteur bon état et un pneu neuf. Prix 
: 500 € ) 06 90 06 73 68 
w Mokes : Vend lot de 2 mokes Bonne état. 
Année 2016, 4000 kilomètres, Auto. Prix : 12 
000 € ) 06 90 31 60 23 
w Kia Picanto : Cause double emploi, vends 
Kia Picanto 11/2014 blanche. Entretien régu-
lier, léger choc au feu arrière gauche. Prix : 7 
500 € à débattre ) 06 90 33 54 99 
w Suzuki sx4 : A vendre Suzuki sx4 année 2008 
contrôle technique okay vignette okay très 
bonne êtas me contactée en ms privé !. Prix : 
6 000 € ) robbarth28@gmail.com
w jeep wrangler : Modèle américain. 6 
cylindres, 4L. Peu de kilométrage. Capote 
en bon état. Régulièrement entretenue. 
Contrôle technique OK. Année 1995, Es-
sence, 56327 kilomètres, Manuelle. ) 06 90 
40 24 36 
w voiture électrique gems : À vendre voiture 
électrique gems. Prix : 3 200 € ) 06 90 41 96 42 
w SUZUKI Grand Vitara 4X4 : Couleur Rouge 
Vignette 2017 OK 4 pneus changés en Jan-
vier 2017. Année 2005, 55 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 500 € à débattre ) 59 08 79 72 0
w Jimny : Très bon état général, toit ouvrant 
électrique. Année 2011, Essence, 39500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 6 300 € à débattre ) 06 
90 71 61 92 
w mini Cooper 15000km : Bonjour Je vends 
ma mini Cooper, je l ai acheté il y a un mois 

mais pour cause de départ précipité je dois 
la vendre. Elle a été entrenue par un garage 
(fbm) Elle a 15000 km seulement Elle date de 
fin décembre 2003 Elle possède une boîte 
automatique Elle possède la climatisation 
Vitres électriques L intérieur est nickel comme 
le montre les photos, elle a très bien été 
entrenue. Vous pouvez nous contacter au: 
06 90 59 01 48 ou au 06 30 90 14 56. Année 
2004, Essence, Auto. Prix : 5 000 € à débattre 
) 06 90 59 01 48 
w 4X4 terios : 4x4 terios de nov 2004. 65500 
kms vitres électriques. Bon état. Disponible 
le 13 mai. M appeler au 06. 90. 72. 05. 99. 
Année 2004, Essence, 65500 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 000 € ) 06 90 72 05 99 
w Voiture électrique : Voiture GEM électrique 
sans permis modèle 2015 Etat excellent 
Portes bâchées, blanche +coffre vignette 
ok. Année 2015, Électrique, Auto. Prix : 6 800 
€ ) 05 90 52 43 03 
w Daihatsu Terios : Vends terios gris clair, an-
née 2007, 14. 152 km. Année 2007, Essence, 
14152 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 
64 55 50 

I voitureS DEMANDES I

w suzuki ou terrios (genre) : recherche un vé-
hicule genre Suzuki ou terrios en bonne état 
mécanique, ans + ou- 2010 + ou - 6000 euros. 
Année 2010, Essence, 50000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90 22 48 08 
w Recherche Jeep Wrangler : Recherche 
Jeep Wrangler d’occasion En bon état et 
controle technique. Merci d’avance. ) 06 
90 40 23 21

I 2 roueS & quad OFFRES I

w LIKE kymco 125 cc avec «garantie» : Ache-
té neuf - garantie jusqu’à octobre 2018. 
Année 2017, 3740 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
500 € ) 06 90 61 08 80 
w scooter mio 100 : A VENDRE SCOOTER MIO 
100 CC acheté en décembre 2016 comme 
neuf sous garantie 400 km Cause change-

ment de véhicule Excellent rapport puis-
sance poids idéal Saint Barth Visible à Coros-
sol Disponible à partir du 15 mai Prix 1800 
€ Prévoir espèces ou chèque de banque 
Contact : 06 90 35 28 13. Année 2016, 400 
kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 800 € ) 69 08 81 
92 1
w Yz 85 : Yz 85. 85 cm³. Prix : 3 000 € à débattre 
) maxordavid971@gmail.com
w Scooter 50cc Kisbee Peugeot : Bonjour, La 
mise en vente de mon scooter est disponible 
à partir du 18-19 mai, carte grise et vignette 
à jour 15 600km au compteur Niveau esthé-
tique, la selle sera refaite par mes soins, 
quelques rayures mais ça ne l’empêche pas 
de rouler normalement. Les deux pneus + les 
plaquettes ont été changé il y a deux mois, 
la béquille aussi Casque compris Plus d’infos 
en mp Passez une belle journée ensoleillée !. 
Prix : 800 € ) 61 95 30 68 7
w Yamaha N max : Vends scooter Yamaha N 
max noir. Année 2016, 125 cm³. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 49 80 43 
w Scooter n max 125 : Vends scooter yamaha 
n max 125 marron Juillet 2016. 5 600 kms 1 
800euros à débattre Tél 0690225855. Année 
2016, 5600 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à 
débattre ) 06 90 22 58 55 
w honda 4 temps 150 cc : 150cc, Honda 4 
temps marche comme neuve. 2600€ Pv si 
interessé. Prix : 2 600 € ) 06 90 62 26 40 
w Scooter kymco 50 : Scooter kymco 50. Prix : 
900 € ) 06 90 27 76 42 
w Scooter typhoon : A vendre typhoon 50cc 
Parfait état de marche Papier Ok Vendu 
avec un casque. Année 2014, 11000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 750 € ) 07 84 55 10 41 
w scooter SYM Symphony ST 125cc : A vendre 
scooter SYM Symphony ST 125cc, 8592km. 
vignette 2017 ok. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 16 05 
w Moto bobber : Moto bobber. Prix : 3 000 € ) 
06 90 50 53 84 
w Scooter Kymco Like 125cc rouge : À vendre 
pour cause de départ, Kymco Like 125cc 
Rouge comme neuf à peine 4300km. Bien 
entretenu avec facture à l’appuie au ga-
rage. 4300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € à 
débattre ) 06 70 06 96 62 

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 2 roueS & quad DEMANDES I

w Recherche quad en location pour 6 jours : 
Bien le bonjour à vous Je suis à la recherche 
d’un quad en location pour 5 jours du 16 
avril au 22 avril pour nous déplacer moi et 
ma conjointe sur Île pendant nos vacances. 
Nous sommes très soigneux et prendrons soin 
du quad. Pour le tarif un prix très abordable 
serait la bienvenue. N’hésitez pas à me 
contacter. A bientôt. Cordialement Erwan. 
Prix : 1 € ) 06 83 79 92 64

I PieCeS OFFRES I

w Antivol moto : Je vends un bloc disque pour 
moto neuf avec 2 clefs et une housse. Prix : 
15 € ) 06 52 42 35 66 
w Casque intégral taille M + casque offert : 
Bonjour casque taille m blanc furyteck Bon 
état. Prix : 40 € ) 06 90 88 26 64 
w piece detachee : Perfo. Prix : 50 € ) 06 17 
50 79 61 
w Quad pour pieces : A vendre au plus offrant 
ou pour pieces. ADLY 320 Quad accidenté 
sur mon parking par un véhicule qui à roulé 
dessus. Top caisse, retro, treuil (1200kg), pneu 
et gente avant neuve, clignotant feu tout est 
neuf il y a juste eu le chassi de plier. La per-
sonne qui la accidenté n’a pas d’assurance 
et je ne veux pas faire les repartions. prix à 
débattre ) 06 90 41 87 51 
w Nouvelle pompe à carburant essence : 
Pompe à carburant pour une fin modèle 
voiture japonais ou coréen. Prix : 290 € ) 06 
90 22 18 61 
w pompe à carburant essence pour voiture 
japonaise ou coréenne : Il s’agit d’une type 
nouveau, probablement reconstruit pompe 
à carburant qui j’ai commandé mais n’a ne 
correspondent pas à ma voiture. Prix : 290 € 
) 06 90 22 18 61 
w scoot pour pieces : bonjour à tous je vend 
mon scoot sym jet euro x 50cc pour pieces. 
Prix : 100 € ) 06 22 96 60 81 
w Gallerie toit SUZUKI APV : Je vend une gale-
rie en galva en très bon état pour SUZUKI APV 
ou autres. Il faut juste refaire les pattes de 
fixations. Prix : 500 € ) 06 90 85 45 69 
w Terris 2008 pour pièces : Terios pour répa-
ration ou pour pièces. CT ok. Prix : 500 € ) 
06 90 37 27 88

I PieCeS DEMANDES I

w Casque parfait état : Casque acheter il y 
a 5 mois chez fun motors a 90€ Parfait état 
1ou 2 rayures mais déjà de bas c’est pour 
sa que j’ai eu une ristourne de 20€. Merci de 
me contacter par mail ou par SMS disponible 
fin mars début avril. En vous souhaitent une 
bonne journée. Prix : 50 € à débattre ) 06 
90 63 85 00

I LoCation de voiture OFFRES I

w Recherche voiture électrique pour loca-
tion 5 jours : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une voiture électrique même deux places 
en location pour 5 jours du 16 avril au 22 avril 
pour nous déplacer moi et ma conjointe sur 
Île pendant nos vacances. Nous sommes très 
soigneux et prendrons soin du véhicule. Pour 
le tarif merci de me faire une proposition 
raisonnable. N’hésitez pas à me contacter. 
A bientôt. Cordialement Erwan. Prix : 1 € à 
débattre ) 06 83 79 92 64

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Bateau Aquasport 17 pieds clé en main : 
A VENDRE Bateau Aquasport 17 pieds clé 
en main : - Moteur 85 Ch neuf (- de 50 h de 

marche) - Electricité et peinture refaites à 
neuf par des professionnels de l’île - Réser-
voir aluminium neuf - Taud neuf - Poste ra-
dio Bluetooth neuf - Remorque en très bon 
état - Bain de soleil 2 places à l’avant avec 
coussins -vendu avec 4 gilets de sauvetage, 
nourrisse de 25 l et par battage et différents 
cordage. Longueur 5 mètres. Prix : 10 000 € à 
débattre ) 06 90 55 70 06 
w Bateau wellcraft Coastat 252 : Année 
2005-moteurs YAMAHA 2×150 CV. (400 
Heures) révision faite. Marque wellcraft 
Coastat 252 en excellent état. Visite à baie 
Nettle. Prix : 27 500 € ) 06 90 23 82 37 

I voiLierS OFFRES I

w catamaran TOBAGO 35 : a vendre catama-
ran tobago 35 année 97 bon état général 

tout équipé, radar, gps groupe électrogène, 
pilote automatique, panneaux solaire, éo-
lienne trois cabines double une salle de bain, 
deux moteurs 30 cv yanmar 800h annexe AB 
3m et moteur HB 18cv le rêve !. Longueur 11 
mètres. Prix : 95 000 € ) 06 90 07 86 13 
w voilier voyage 12, 50 : A vendre voilier 12, 50 
3 cabines, 1 atelier pilote st 6000 radar GPS, 1 
machine à laver, chauffage, Voilier agréable 
a vivre pour une famille. Prix : 65 000 € ) 06 
90 82 27 72 
w voilier goelette 46 pieds : Famille avec 3 en-
fants vend GOELETTE du chantier CONRAD 
Longueur 46 Pieds (14. 20 ml) Largeur 4. 20 ml 
Tirant d’eau 1. 90 ml 2 cabines 8 couchages 
Moteur Volvo Penta MD 40 A 79 cv Surface de 
voilure 130 m² Grand-voile Génois Trinquette 
Fisherman et voile d’étai (HOOD) Capacité 
eau 1000 L Capacité gasoil 1000 L Hauteur 
sous barreau dans le carré Principal 2. 15ml 
et dans les cabines 1. 9 ml. TOUS LES TRA-
VAUX ET MATERIELS ENNONCES CI-DESSOUS 
ONT ETE REALISES ET ACHETES ENTRE 2014 ET 
2017 FACTURES A L’APPUI. MOTEUR : Inverseur 
neuf, bague hydrolube, presse étoupe, alter-
nateur 12 et 24 v, remplacement de toutes 

les durites et courroies, vidange et entretien 
par un professionnel, coude d’échappe-
ment inox. ACCASTILLAGE ET PONT : Rem-
placement de 4 fenêtre de pont LEWMAR, 
Portique et passerelle inox sur mesure, 4 
Plexiglass, guindeau Maxwell 24v 2000w, 100 
ml de chaine diamètre 10, remplacement 
de toutes les drisses et écoutes, compas de 
pont plastimo. ELECTRICITE : Parc de 6 bat-
teries 2017, 2 contrôleurs de charge vitron, 
3 panneaux solaires solar world 240 watt, 2 
régulateurs de charge, chargeur 12 et 24 v 
victron, câblage complet dans les mats, ré-
partiteur séparateur blue sea ELECTRONIQUE 
: GPS lecteur de carte furuno, girouette ané-
momètre furuno avec FI 501 et 503, sondeur 
couleur furuno, VHF Standard horizon gx 2100 
CONFORT : WC électrique Sani marin, four 4 
plaque ENO, sellerie matelas banquettes in-

térieures et extérieures sur mesure, frigo cool 
matic 140 L, remplacement de toutes les 
pompes à eau (jabsco). SECURITE : Gilets de 
sauvetage Hammar 180 N et 300 N (x8) avec 
longes, radeau de survie hauturier seasafe 8 
places, Balise océan SignalE 100 G Pour plus 
de renseignements et photos contact d_clai-
rettehotmail. fr ou 06 90 22 80 30. Prix : 68 000 
€ ) 06 90 22 80 30 
w Voilier : Bonjour Je vend un petit voilier sans 
voile malheureusement Avec tout le reste 
d’équipement, coque résistance et souple 
50 euro. Prix : 50 € ) 06 90 50 92 83 
w voilier acier 10. 90m Garcia Bieroc : A 
vendre voilier acier solide et marin Chantier 
Garcia Série Bieroc Architecte Guy Saillard 
Année de construction 1981 L:10. 90m l:3. 
40m tirant d eau:1. 70m Hauteur sous bar-
reau 1. 90m quillard gréé en sloop Actuel-
lement sur st barthélemy, nous prévoyons 
de sortir le bateau en mai à st martin (pour 
carénage+annode+peinture de coque)et 
descendre dans le sud des antilles pour la 
saison cyclonique. Photos et inventaire sur 
demande. Année 1981, Longueur 10 mètres. 
Prix : 23 000 € ) 06 90 11 95 97 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w Jet ski : Vend jet ski Yamaha fx pour piece 
avec sa remorque. Faite proposition. Année 
2008. ) 06 90 27 11 38 
w Yamaha 1800 VXHO : Yamaha 1800 VXHO. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 94 39

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w Remorque : Remorque 25 pieds Bon état. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 35 70 02 

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w Cave à vin 12V pour auto et bateau : Cave 
à vin 6 bouteilles pour Bateau et auto 12V sur 
allume prise 12V Vendu 190€ (CCPF). Prix : 90 
€ ) 06 90 58 22 15 
w bande à LED blanc ou rouge 12 volts : 5 m 
de long idéal pour bateau. Prix : 45 € ) 06 
90 77 74 70 
w ancre foblight demontable neuve : ancre 
foblight demontable neuve. Prix : 250 € ) 
fabienne.chassaigne@orange.fr
w piece bateau : Produit neuf à venir voir. Prix 
: 90 € ) 06 17 50 79 61 
w Chaîne de 10 : A vendre. Chaine de 10 
calibrée Idéale pour mouillage permanent 
Visible au mouillage de Gustavia. Prix : 70 € 
) 06 90 68 56 62 
w Corps mors : Corps mors la pointe Gustavia 
disponible ete 0690587898. ) 06 90 58 78 98 
w Grand Voile lattée neuve : À vendre Grand 
voile lattée neuve en Dacron 2 bandes de 
ris Coulisseaux Dimensions bordure 4, 48 m 
Guindant 13, 50 m. Prix : 1 000 € ) 06 90 30 
65 44 

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
DEMANDES

w Recherche Corps Mort pour mon bateau 
: Bonjour Je suis à la recherche d’un corps 
mort pour accrocher mon bateau. N’hésitez 
pas à me contacter si vous en vendez un. En 
vous remerciant par avance Damien. Télé-
phone 06 90 55 24 10. ) 06 90 55 24 10

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Kite (cerf-volant) 12 m² : Typ: Carinha Cross-
bow 3 12m² Très bon état seulement 3 fois 
utiliser. Prix : 400 € ) 06 90 33 34 26 
w snorkeling gear : PMT Palmes: 42-42 Tuba 
neuf 2 masques. Prix : 45 € ) 06 90 73 09 69 
w Aile kite surf bandi 12 m 2016 : Vend aile de 
kite surf bandi 12 mètre carré de 2016 avec 
barre en parfaite état environ dix sortie. vi-
sible à saint barthélemy. Prix ferme. Prix : 900 
€ ) 06 90 72 81 36 
w Planche Surf : A vendre planche de surf + 
housse. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
w Surf Board et Ski nautique : vent Surf Board 
et Ski nautique faire offre. Prix : 1 € ) 06 90 
65 27 29 
w Canne à pêche en carbone - Fabrication 
artisanale : Canne à pêche en carbone - Fa-
brication artisanale Longueur : 2. 45 m Blank 
: CTS Elite SD 35-75gr Porte Moulinet : Alps 
Jamais utilisée. Valeur : >400 € Achetée sur 
: http://louarn-custom-rods. com. Prix : 200 € 
) 06 90 73 24 36

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

w Sechoir a linge : Vend séchoir a linge et 
divers articles ménager. Prix : 10 € ) 05 90 27 
50 42 
w Vide maison : Vide maison, à vendre objets 
de decoration, petit mobilier, luminaires, 
table d’intérieur et de jardin (ancienne table 
Do Brazil), réfrigérateur General Electric. Prix 
de 25 à 300€. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 
14 64 94 XP
w vide maison sur un mois à partir de ce jour 
: A vendre avant départ définif : vaisselle, 
radio cassette, vêtements ; objet déco sur 
Merlette ; de 1 euros à 20 euros et cela à 
partir de ce jour jusqu’au 15 avril. Prix : 1 € à 
débattre ) fanfan.lr@live.fr

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w table et 2 bancs : à repeindre mais bon 
état. Prix : 35 € ) 06 90 73 51 06 
w clic-clac : Et 10 euros les 2 chevets. Prix : 50 
€ ) 06 90 73 51 06 
w Meuble : Vend petit meuble. Prix : 20 € ) 
(+590) 27 50 42 
w Table basse de salon : Vend table basse. 
Prix : 90 € ) (+590) 27 50 42 
w Joug de bœuf portugais décoratif : L = 112. 
H = 58. Prix : 300 € ) helene.page-bonieux@
orange.fr
w Miroir : Vend miroir. Prix : 15 € ) (+590) 27 
50 42 
w Lampe : Vend lampe avec table. Prix : 20 € 
) (+590) 27 50 42 
w lot de 3 liseuses murales : lot de 3 Liseuses 
murales flexibles en aluminium COULEUR : 
NICKEL Longueur : 45 cm
220V – 1 LED x 2W NEUF ENCORE DANS SON 
EMBALLAGE. Prix : 450 € ) isdsbh.pat@gmail.
com
w armoire ancienne bois : A VENDRE AR-
MOIRE ANCIENNE, elle est magnifique mal-

heureusement elle est trop grande pour chez 
moi :(. En bois massif intérieur et extérieure. 
Hauteur 200cmxLongueur180cmxProfondeur 
60cm Il y a une penderie toute hauteur au 
centre et des étagères de chaque côté. ) 
06 90 26 22 08 
w Lit en teck : Vend beau lit en teck sans ma-
telas (180). Prix : 250 € ) 06 90 75 15 06 
w fauteuil : vendons 2 fauteuils en très bon 
état. 40 euros l’unité. Prix : 40 € ) sjcsbh@
laposte.net
w Canapé-Sofa : Vend canapé cuir noir, lon-
gueur 160 cm, bon état. Prix : 290 € ) 06 90 
53 32 27 
w Porte serviettes : Vend porte serviettes bois. 
Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42 
w Mobilier à donner : A donner 2 commodes 
en osier 2 tables de chevet bois blanc 1 lot 
de 8 portes de placard/persiennes télé-
phone 0690591555. ) 06 90 59 15 55 
w Table bois massif exotique + 6 chaises : A 
vendre 1 Table 4/8 personnes (avec rallonge) 
en bois massif exotique Bon état Dimension: 
Longueur 150 cm (avec rallonge 210cm) x 
Largeur 98 cm x H98 cm + 6 chaises excellent 
état dim : 37cm x 42cm Prix de l’ensemble : 
350 €. Prix : 350 € ) 06 90 53 35 22 
w Petite armoire : Armoire en teck très mi-
gnonne. Prix : 300 € ) 06 90 59 21 81 
w Tabouret hauteur comptoir : Vend tabou-
ret neufs cause erreur couleur. Prix : 100 € à 
débattre ) 06 90 59 21 81 
w lit kingsize mp : vend lit kingsize mp. Prix : 
380 € ) 06 90 74 78 98 
w Chaise japonaise : Chaise japonaise. ) 06 
90 22 18 61 
w Meubles : Unique contemporain grand 
siège pivotant bleu Royal ultra suede en 
forme comme une main 150 UE chacun, 
2 disponibles ; Commode de style fédé-
ral Antique exquis sur roues, noyer avec 
contrastées incrustées de garniture. Fond a 
2 petits, 2 grands tiroirs. Haut a attaché un 
miroir ovale avec embouts, étagère et 2 

tiroirs accessoires. Poignées de tiroir original 
en laiton massif. 475 euros. Photos disponibles 
sur demande. Prix : 150 € ) 06 90 22 18 61

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w Cherche miroir en pied / lampe etc. : Bon-
jour Nouvelle sur l ile, je cherche à petit prix 
un miroir en pied, lampes (chevet + lampa-
daire), fer à repasser, balance, petit fauteuil. 
Sobre et propre :) Merci !. ) jade.mclau@
gmail.com
w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42 

I art de La tabLe OFFRES I

w glacière 8l : À vendre glacière 8l 5 euros. ) 
06 90 66 13 81 
w Verres : Vends 6 verres made in Italy. Prix : 10 
€ ) 06 90 28 93 18 
w Barbecue gaz Grill : Beau, tout neuf, encore 
dans sa boîte originale, cinq gril de brûleur. 
Couvercle en acier inoxydable. Prêts à mon-
ter, avec des roues. Photo disponible. Prix : 
490 € ) 06 90 22 18 61 
w 2 plans de travail blanc pur okite : 2 Plans 
de travail en résine OKITE finition blanc pur 
Dimensions 173 x 4 x 60 cm

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w Appareil a raclette : Je vend un appareil a 
raclette. Prix : 20 € ) (+590) 27 50 42 
w Ventilateur : Vend ventilateur. Prix : 25 € ) 
(+590) 27 50 42 
w Lave vaisselle : A donner venir chercher sur 
Lorient au jourd hui sinon décharge cause 
déménagement. ) 06 90 35 40 83 
w Climatiseur : Vent climatiseur Haier, très peu 
servi 110 V. Prix : 120 € ) 06 90 65 27 29 
w Friteuse : Friteuse SEB en bon état. Prix : 40 € 
) 06 90 55 33 36 

w Robot électrique : Vends robot électrique 
avec accessoires et récipient. Prix : 50 € ) 
06 90 28 93 18

I eLeCtroMenaGer DEMANDES I

w Recherche petit frigo : Bonjour je recherche 
un petit frigo svp Faire offre. ) 06 90 74 29 01 

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w hammac fauteuil : Hammac fauteuil coton 
et bois etat neuf Achete 79€ en novembre. 
Prix : 40 € ) 06 90 56 03 94 
w barbecue au gaz kenmore cinq brûleurs : Il 
s’agit d’une nouvelle marque kenmore cinq 
brûleurs au gaz bouteille grill encore dans 
son boîte d’origine. vous attendent assem-
bler et profiter de vos steaks de l’été. Si vous 
m’envoyer votre email, d’que je peux retour-
ner par courriel une photo elle assemblés. 
Prix : 490 € ) 06 90 22 18 61 
w bbq : BBQ en font état NEUF, prix d achat 
120euros. 40cm x 75cm PRIX DE VENTE 
70euros. TEL: 06 90 41 97 36. Prix : 70 € ) 06 
90 41 97 36
w Scie bois : Vend scie de marque Sharp-
tooth. Prix : 25 € ) (+590) 27 50 42 
w debroussailleuse : Debroussailleuse Makita 
très bonne états, (révisons fait) 0690615022. 
Prix : 200 € ) 06 90 61 50 22 
w Ponceuses + Cloueur : Ponceuse festool 
Ponceuse surfaceuse flex Cloueur spit. ) 06 
90 31 36 35 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Dessus de lit. : Dessus de lit couleur taupe 
+ 2 taie d’oreillers. Complètement neuf. 
Jamais utilisé. Identique à la photo prise sur 
Google. Prix : 45 € ) 06 86 98 39 42 
w draps housses 2 personnes : Draps housses 
2 personnes 140x190 Beige et gris. Prix : 10 € 
) 06 90 70 88 61 

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 »
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 I PuÉriCuLture OFFRES I

w Transat bébé : Vend transat bébé de 
marque Neonato. Prix : 15 € ) (+590) 27 50 42 
w Poussette : Vend poussette. Prix : 10 € ) 
(+590) 27 50 42 
w Lit bébé : Vend lit en bois de couleur blanc 
cassé. Prix : 30 € ) (+590) 27 50 42 
w Barrière de sécurité : Je vend une barrière 
de sécurité en métal. Prix : 25 € ) (+590) 27 
50 42 
w baignoire rose sur pieds : baignoire rose sur 
pieds. Prix : 30 € ) 06 90 28 62 97 

 I PuÉriCuLture DEMANDES I

w sièges auto et rehausseur : bonjour je suis a 
la recherche d un siege auto pour mon fils de 
3 ans et un rehausseur pour mon second fils 
de 6 ans j arrive le 15 pour vivre sur l ile merci 
par avance pour vos propositions cordiale-
ment. Prix : 1 € ) 06 50 43 70 05 

 I vêteMentS enfant OFFRES I

w Tenu basket 10 ans : Le maillot noir est rever-
sible. Prix : 5 € ) 06 90 35 40 83 
w Tenu gardien de foot 12ans : Tenu gardien 
de foot 12ans. Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 
w Ensemble de short et chemise : À vendre 
ensembles d. occasion de bébé garçon de 
6 mois à12 mois Ensemble short orange 8€ En-
semble gris 15 € jamais utilisé Ensemble short 
avec chemise demin 20€ Ensemble pantalon 
et t shirt chien 20€ Combination beige avec 
body 15€ Jamais utilisé Pantalon court vert 
8€ Jamais utilisé Chapeau 8€ (il y a 2 tâches 
blanches) Ensemble short et chemise carré 
15€ Répond seulement au sms. Prix : 20 € ) 
06 90 11 99 15 

I JeuX & JouetS OFFRES I

w jeux premier âge + éducatifs : A vendre dif-
férents jeux éducatifs (formes et couleurs + 
l’alphabet) et jeu premier âge (Bisous Dodo). 
Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w jeu Violetta : A vendre jeu de société Vio-
letta, très bon état 3 EUR. Prix : 3 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w Puzzles : A vendre puzzle 3 EUR / pièce. Prix 
: 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr

 I babYSittinG OFFRES I

w Baby-sitting : Bonjour J’ai 16 ans dans 3 
mois, je suis la grande sœur d’une fille et d’un 
garçon. Je recherche a faire du baby-sitting 
pendant les vacances de pacques. J’ai déjà 
un peu d’experience dans le domaine, j’ai 
aussi déjà garder des enfants en bas-age. 
Contactez-moi si intéréssés (et indiquez moi 
que vous avez vu mon annonce sur cypho-
ma svp), merci. prix à débattre ) 69 07 02 
13 6
w Baby sitting : Bonjour Je suis à la recherche 
de babysitting. Je m’appelle Amandine et 
j’ai 26ans. Je suis l’aînée d’une famille de 
4enfants. J’ai mon diplôme d’aide soignante 
et également mon bafa. C’est avec grand 
plaisir que je prendrai soin de vos enfants, 
bébés si vous souhaitez vous octroyer un peu 
de temps. Merci d’avance. prix à débattre ) 
amchauge@gmail.com

 I aniMauX OFFRES I

w cocotier à adopter : Je suis un chien Coco 
mâle, né le 10 septembre sur Saint Barth Je 
suis très câlin et presque bien élevé. Je suis 
pucé et vacciné, mes maîtres sont super 
sympas mais déménagent en copropriété 
je recherche donc un nouveau maître qui 
saura me donner son affection. Merci de 
contacter mon homme au 0690226223. ) 06 
90 22 62 23

 I inforMatique OFFRES I

w Ordinateur ASUS : Vend cause départ, 
acheté 1020 euros il y a 2 mois. Très peu servi. 
Descriptif: • Processeur : Intel Core i7 • Me-
moire vive : 8 Go • Poids : De 2 à 3 Kg • Taille 
de l’écran : 15 pouces • Systeme d’exploi-
tation : Windows 10 • Stockage : 1 To HDD • 
Graphique: NVIDIA GeForce • Ecran Brillant : 

Brillant Le prix comprend la pochette de pro-
tection et la souris. Prix : 800 € à débattre ) 
06 90 69 49 33 
w i mac debut 2008 : Fonctionne très bien 
vendu cause double emploi. Prix : 450 € ) 
06 90 35 49 99 

I inforMatique DEMANDES I

w ordinateur : Bonjour urgent Je recherche un 
ordinateur!!!. ) 06 90 41 05 57 

 I iMaGe & Son OFFRES I

w Pentax K10D : Vend appareil numérique 
PENTAX K10D Appareil 10 M pixel boitier tro-
picalisé Vendu avec 5 objectifs, un fish-eyes 
et un flash additionnel et house de transport. 
Chargeur accu, cordon USB et une SD card 
de 8G Objectif: Pentax 18-55 mm AF auto-
matique Pentax 35 mm et 50 mm Revuinon 
28 mm Haninex 80 - 200 mm. Prix : 400 € ) 
zid18@wanadoo.fr

 I ConSoLeS & JeuX OFFRES I

w Nintendo Switch + Zelda+Manette Switch : 
Acheté à St Barth Electronique Prix neuf 485€ 
(facture à l’appui) A vendre cause double 
emploi Nintendo Switch Neuve, état parfait. 
Zelda breath of the wild état parfait. Ma-
nette Switch état parfait. La console a été 
joué une trentaine d’heure, état neuf avec 
boite d’origine. Cause double emploi. Prix : 
400 € ) 06 90 75 42 31 
w Ps3 : Faire offre. (ps3 + jeux + manettes). ) 
06 13 90 92 55 
w kit complet casque playstation4 
Vr+camera+manette : vend kit complet 
playstation vr casque + caméra + manette 
PlayStation move VR Comme neuf !!!. Prix : 
450 € ) 06 90 67 31 16 

I ConSoLeS & JeuX DEMANDES I

w Cherche en location console de jeux pour 
mai/juin : Bonjour je suis en vacance et re-
cherche une console de jeux à la location 
pour le mois de mai et juin avec manette et 
jeux, chèque de caution et garantie en cas 
de problème. Prix : 30 € ) 05 90 52 49 37 

 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w Coque Iphone 7 : NEUVE, jamais utilisé. Ultra 
protectrice. Résiste aux rayures. Semi rigide, 
tres légère. Couleur doré sur les contours. Prix 
d’achat : 60€. Prix : 35 € ) 06 86 98 39 42 

w M4 Aqua : Je vends un M4 Aqua blanc 
débloqué tout opérateur en excellent état. 
Je fournis le chargeur et le verre tremper. Prix 
: 150 € ) 06 52 42 35 66 
w Iphone 5 : A vendre Iphone 5 Pas de rayure 
Très bon état Cell: 0690 61 2077. Prix : 250 € ) 
06 90 61 20 77 

 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w Recherche IPhone 7 plus : Recherche 
iPhone 7 plus, a négocier selon stockage, 
couleur. Très bon état demandé. Merci!. prix 
à débattre ) 06 90 75 42 31 

 I vêteMentS OFFRES I

w Haut : Haut col V et le dos en dentelle Taille 
M Porte 1 fois. Prix : 40 € ) 06 90 75 45 96 
w 2 tops : 2 tops de taille M. Prix : 5 € ) 
nfyachts@wanadoo.fr
w Vetement femme : Vetement femme. Prix : 
80 € à débattre ) 06 90 73 44 24 

w je donne : taille S soutien gorge 85B. ) 06 
90 41 05 57  

 I ChauSSureS OFFRES I

w Chaussures T38 : Plus d’infos au 0690 71 25 
30. Prix : 15 € ) 06 90 71 25 30 
w Basket 37 : Basket montante pointure 37. 
Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 
w Converse pointure 37 : Converse pointure 
37. Prix : 10 € ) 06 90 35 40 83 

 I biJouX & aCCeSSoireS I   
OFFRES

w boite a bijoux : Petite boîte à bijoux corail. 
Comme neuve !. Prix : 20 € ) 06 86 98 39 42 
w Boucles d’oreilles : Couleur dorée. Très fines. 
Neuve, jamais portée. Prix : 5 € ) 06 86 98 
39 42 
w Valise Lancel : Valise Lancel bleu. Prix : 50 € 
) 06 90 75 45 96 

 I beautÉ & bien-être OFFRES I

w Parfum Jimmy Choo Man : Je vends mon 
ancien parfum qui a été un peu utilisé. Prix 
neuf 65€. Prix : 40 € ) 61 95 30 68 7
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à 
débattre ) 06 90 64 95 54 
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 

pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et 
personne ne saura que vous portez une pro-
thèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59

 I dvd Cd LivreS OFFRES I

w dvd : A VENDRE DIVERS DVD BLU RAY DE 3 a 
5 euro. TEL 06 90 41 97 36. Prix : 5 € à débattre 
) 06 90 41 97 36

I SPortS & hobbieS I OFFRES

w vtt : À vendre VTT rock rider 8. 2 Bon état 24 
vitesse. Prix : 110 € ) 06 90 57 59 05 
w Haltères : Vend 2 haltères. Prix : 15 € ) 05 
90 27 50 42 
w Trottinette électrique : Trottinette électrique. 
Prix : 200 € ) 06 90 50 53 84 
w Parrot AR Drone 2. 0 + Pièces et 2 Batteries 
: Vends Drone Parrot AR 2. 0 + Pièces de 
rechange (Hélices + Engrenages + Outils) + 
2 batteries. + 2 chargeurs. + 1 Carène inté-
rieure avec arceaux. + 1 Carène extérieure 
sans arceaux. Prix : 100 € ) 06 90 73 24 36 

I SPortS & hobbieS I DEMANDES

w Cherche vélo d apparemment : Cherche 
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06 

I inStruMentS de MuSique I 
OFFRES

w guitare 12 cordes : Bonjour prix en baisse 
pour cette guitare takamine 12 cordes livré 
en étui souple. très bonne état à voir. Prix : 
650 € ) 06 90 73 35 53

 I CoLLeCtionS OFFRES I

w Longboard bois 10’04 : Bonjour, Je vends 
mon longboard de la marque Yater. C’est 
une pièce de collection unique sur Saint-
Barth. Longboard tout en bois, composé 
de deux essences de bois. Livré avec la 
dérive d’origine dans les mêmes tons. Très 
agréable à surfer et magnifique pour une 
décoration old school. Les côtes complètes 
sont sur la photos. Deux petites réparations 
effectuées par Bongo pour un look parfait. 
J’offre également les fixations murales inox. A 
VOIR ABSOLUMENT. Echange possible contre 
Mio 100, guitare, Harley-Davidson ou autre. 
j’étudie toute proposition. Prix : 1 400 € ) 06 
90 66 80 90 

I MatÉrieL Pro OFFRES I

w boite étanche : (St Barth) Boite étanche 
gris très peut servir acheté 87€ à vendre 50€ 
0690615022. Prix : 50 € ) 06 90 61 50 22
w Restaurant materiels : Restaurant vend dif-
férents materiels professionnel Vaiselle, verre-
rie, mobilier, four, congelateur etc. Prix : 1 € ) 
06 90 63 01 99

I PerduS trouve I

w Perdu chaussures de foot : Bonjour J’ai 
oublié ma paire de chaussures de foot de 
marque Adidas noire et blanche le vendredi 
soir du 21/04 au stade de Saint Jean. Merci 
à la personne qui les a récupérées de bien 
vouloir me contacter. ) 69 06 19 61 9

I diverS OFFRES I

w Mannequin plastique : Acheté d’occasion 
40e N’a plus d’utilité pour moi, je vous cède 
Mathilda pour 20e :) Buste en plastique blanc 
jusqu’à mi-cuisse, sur barre et socle en métal. 
Hauteur: 1m 50 environ. Prix : 20 € ) 06 90 
69 49 33 
w Billets Great Bay : À vendre 3 Allers Simples 
SBH/SXM sur le Great Bay Valables jusqu’au 
en Février 2018 20€/pièce. Prix : 20 € ) 06 80 
95 93 92 

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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Un grand cri d’amour. 
5/6/7 mai De Josiane Balasko. Avec :  
Antoine B, Antoine J, Miguel, et Samantha

Va au théâtre !
Programme du

Festival de théâtre
La suite...

> La candidate
12/13/14 mai

(suite de Panique au Ministère) de 
Guillaume Mélanie et Jean Franco 
Avec Antoine, Lucie, Martine, Romain, 
Véronique, Virginie. (SB Artists)

Cécile, simple mère de chef de cabi-
net devenue Ministre de la jeunesse 
et des sports, décide sur un coup de 
tête de se présenter à la présidence 
de la République. À quelques mois de 
l’échéance, sa décision ne manque 
pas de bouleverser un pouvoir déjà 
vacillant…

> ViVre - 26/27 mai

Avec : Joëlle Cattino, Blanche Van Hyfte 
Texte : Michel Bellier. Mise en scène : 

Joëlle Cattino.  Lumières et scénographie : 
Jean-Luc Martinez Diffusion : Creadiffu-
sion

Vivre ! comédie féminine au galop 
des illusions, un texte de Michel 
Bellier Un duo de clowns au fémi-
nin, issu d’une longue lignée de jon-
gleuses de mots, évoque quatre gé-
nérations de femmes d’une même 
famille. Avec elles, on traverse le 
siècle de 1914 à nos jours. On revi-
site l’histoire des femmes à travers 
des vies toutes simples, d’humbles 
destins qui ont vu passer la Grande 
Histoire ou se sont laissées empor-
ter par elle.

Elles racontent. Les chemins tout 
tracés, les renoncements, le poids 
de la morale, celui de la destinée. 
Les prises de conscience, les com-
bats, les désillusions, les victoires en 
chantant... Elles racontent. Et on rit. 
Quatre portraits de femmes d’une 
même famille.
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Loisirs

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

21:00 - TARZAN
Aventure

23:05 - ALICE, DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR
Fantastique

21:00 - L’OUTSIDER
Thriller

22:35 - UN TRAITE IDEAL
Thriller

20:50 - LIGUE 1
Sport Football

23:05 - J+1
Magazine sportif

21:00 - CARDINAL
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - JULIETA
Drame 

22:25 - TOUT SUR 
ALMODÓVAR 
Documentaire

20:50 - CAFE SOCIETY
Comédie dramatique

23:05 - BROOKLYN
Drame

21:00 - THIS IS US
Série

22:50 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE
Divertissement

21:00 - NCIS
Série Feuilleton Policier

22:40 - NCIS
Série Feuilleton Policier

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

22:55 -VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissment

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:30 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - DALIDA, LA 
DISCOGRAPHIE
Documentaire
22:30 - DALIDA, LA FEMME 
QUI RÊVAIT D’UNE AUTRE 
SCÈNE - Documentaire

20:20 - LE PRESqUE LATE 
SHOw
Divertissement

22:00 - THE MISSING
SérieVe
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21:00 - HAwAII 5-0
Série Feuilleton Policier

22:40 - HAwAII 5-0
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE LA 
SUITE
Divertissement

20:45 - 62E ÉDITION 
DU CONCOURS DE 
L’EUROVISION
Divertissement

20:55 - MEURTRES À AIX-
EN-PROVENCE - Téléfilm

22:25 - MEURTRES À SAINT-
MALO
Téléfilm

20:00 - LES 45 ANS DES 
AIGLONS DU CABARET 
SAUVAGE - Concert

21:35 - THE COLLECTION
SérieSa
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21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - INTOUCHABLES
Comédie

22:40 - LES GARDIENS DE 
LA GALAXIE
Fantastique

20:55 - RUSH
Drame

23:05 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

22:25 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

20:05 - 12 YEARS A SLAVE
Drame

21:35 - LEGENDS
Série
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21:00 - THE ISLAND
LES NAUFRAGÉS
Divertissement
23:00 - THE ISLAND : LES 
SECRET DE L’îLE
Divertissement

20:55 - MUNCH
Série

22:55 - NEw YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - LA PROMESSE 
DU FEU
Comédie dramatique

23:05 - STUPÉFIANT !
Magazine Societé

20:55 - AMITIÉS SINCÈRES
Comédie dramatique

23:00 - GRAND SOIR/3
Information

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 
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20:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES 
PROFESSIONNELS
Magazine

20:55 - L’ARME FATAL
Série

22:40 - RUSH HOUR
Série

20:55 - SECRET D’HISTOIRE
Magazine

23:05 - JOURS DE SACRE À 
L’ÉLYSÉE
Documentaire

20:55 - LA VIE DEVANT 
ELLES - Série

23:35 - LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL - Magazine

20:05 - UNDERGROUND
Série

20:35 - DOC MARTIN 
TéléfilmM
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20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine
23:20 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU 
MAISON - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NEw YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - BAISERS CACHÉS
Téléfilm

22:40 - HOMOPHOBIE, LE 
COMBAT CONTINUE
Débat

20:55 - DES RACINES DES 
AILES - Reportage

23:25 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG
Magazine

20:05 - INTERPOL
Série

21:35 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - TAKEN
Action

22:40 - ZULU 
Policier

21:00 - ALICE NEVERS, LE 
JUGE EST UNE FEMME 
Téléfilm
22:55 - ALICE NEVERS, LE 
JUGE EST UNE FEMME
Téléfilm

20:45 -  L’ÉMISSION 
POLITIqUE
Magazine

23:55 - UN OEIL SUR LA 
PLANÈTE - Reportage

20:55 - THE MISSING
Série policière

23:35 - LA SOURCE DES 
FEMMES
Comédie dramatique

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

20:35 - ROSEwOOD - Série 
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 mai 2017 

uON
AIME

Soldes DESIGUAL -50%
Vêtements / Sacs / Accessoires

(homme, femme et enfant) au prix métropole
Du 6 mai au 16 juin 2017

Chez Barnes Desigual 
Rue Pavée - Gustavia (en face du Pipiri Palace).

05 90 27 71 55 - isabelleboggio@gmail.com
Du lundi au samedi : de 9h05 à 12h30 et de 16h05 à 18h30.

 Facebook : Chez Barnes Desigual 

SoLDES DESIGUAL

 -50%

Idée Shopping...

Tournoi de Tennis du Flamboyant : 3ème édition de 
l’Open Lacoste au Tennis Club du Flamboyant qui fête les 
30 ans du club de 13 mai au 27 mai 2017. Au programme : 
Simple Messieurs / Simple Dames / Doubles. Inscriptions 
jusqu’au 11 mai, par téléphone 06 90 85 05 55 ou par mail : 
tc.flamboyant@orange.fr

Festival de Théâtre :
SOLITUDE : De : André Schwarz-Bart le 29 mai
Mise en scène : Fani Carenco. Avec : Marie-Noëlle Eusèbe, 
Laure Guire, Laurent Manzoni
Solitude est une femme de légende. Enfant née du viol 
d’une esclave par un marin pendant la traversée qui 
la déportait aux Antilles, elle voit en 1794 l’abolition de 
l’esclavage, puis son rétablissement par Napoléon en 
1802. Elle entrera alors en lutte aux côtés des insurgés… 
Une femme pour toutes les femmes, pour toutes les luttes. 
La pièce est un diptyque : l’Afrique de Bayangumay, la 
mère, puis la Guadeloupe de sa fille. Subir, puis réagir. 
Trois comédiens portent le récit de ce destin exceptionnel. 
Par son adaptation du roman, Fani Carenco révèle 
l’intemporalité de la révolte, met en question la mémoire 
des hommes et la facilité de l’oubli.

13
27
MAI

29
MAI
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 623
NIVEAU : FACILE

S
u

d
o

k
u

176432598

528791364

349658271

452819637

961327485

837546912

694175823

785263149

213984756

SOLUTION DU N° 623

SOLUTION DU SUDOKU

Préparation Préchauffer le four à 180°C (t.6). Prépa-
rer la pâte à choux : mettre l’eau, le beurre, le sucre et 
le sel dans une casserole sur le feu. Porter à ébullition. 
Retirer du feu et verser la farine en une seule fois. 
Mélanger avec une cuillère en bois. Remuer la pâte 
au-dessus du feu, jusqu’à ce qu’elle se détache des 
parois de la casserole et forme une boule. Laisser refroi-
dir une minute. Incorporer les œufs et mélanger afin 

d’obtenir une pâte homogène. Former les choux sur 

une plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 

pendant 20minutes. Pour la sauce au chocolat, faire 

fondre le chocolat au bain-marie avec un peu de lait. 

Préparer les profiteroles : couper les choux en deux, les 

garnir d’une boule de glace et les refermer. Répartir les 

profiteroles dans quatre assiettes à dessert et verser le 

chocolat tiède dessus. Déguster aussitôt.

RE
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de Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 30min / Cuisson : 30min

60 g de beurre - 4 œufs - 100 g de chocolat - 20 cl de lait - 50 cl de 

crème glacée à la vanille - 125 g de farine de blé - 50 g de sucre en 

poudre - 25 cl d’eau - 1 pincée de sel   Source : www.marmiton.org

Profi tero les maison

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

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

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

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

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

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

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

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

Cela vous rend irrésistible.

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

de décompresser loin du chaos quotidien.

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

temps libre et en mangeant plus équilibré.

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

attention : restez très prudent !

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

et vos projets personnels.
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