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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
97133StBarth

Sortir en août !

Les dates du Saint-Barth Family Festival en p.2

Retour en image sur la fête de Flamand en p.3
Idées Shopping (p.11), save the date (p.13)
l’instant Yoga (p.13) & la minute santé (p.15)

Alimentation générale gros et demi-gros
Livraison gratuite • Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Saint-Barth Family Festival
Où sortir en août ?

Soirée d’été, le moment parfait pour sortir et profiter d’un temps privilégié entre
amis, en famille ou en amoureux. C’est aussi
le temps du Saint-Barth Family Festival...
Pourquoi ne pas concilier les deux ? Restez
avec nous, le détail du programme à suivre.

Mardi 8 août

Lundi 14 août

Mercredi 9 août

> All the artists for party @ Sky Club (Gustavia) Start at midnight

Jeudi 3 août - Festival opening :

Jeudi 10 août

Claude Challe @ Le Ti St Barth (Pointe Milou) 8PM - 2AM

Vendredi 4 août

> DJ Breakbot @ Tom Beach Hotel (SaintJean) start at 8PM
> Bitin Brass Band @ le Ti St Barth (Pointe
Milou) - 9PM - 11PM
> Nicolas Monier @ Tavern Ti Bar (Pointe
Milou) 11PM - 2AM

Samedi 5 août

> DJ SET Jean-Marc Challe - Nicolas Monier
- Leo Lanvin @ Guanahani Hotel & Spa (Cul
de Sac) 4PM - 7PM
> DJ SET Leo Lanvin @ Tavern Ti Bar (Pointe
Milou) 11PM - 2AM

Dimanche 6 août

> DJ SET Claude & Jean-Marc Challe @ Christopher Hotel (Pointe Milou) 4PM - 10AM
> DJ SET Nicolas Monier @ Sky Club (Gustavia)

Infos locales

> DJ SET Jean-Marc Challe & Gabriel Topaloff
@ Le Ti St Barth (Pointe Milou) 8PM - 2AM
> DJ SET JJérôme Barthélémy @ Tavern Ti
Bar (Pointe Milou) 11PM - 2AM
> Manu Lanvin Family & Stephane Cano
@ le Ti St Barth (Pointe Milou) - 9PM - 11PM

Vendredi 11 août

> DJ Breakbot @ Tom Beach Hotel (SaintJean) Commence à 7.30PM
> Bitin Brass Band @ le Ti St Barth (Pointe
Milou) - 9PM - 11PM
> DJ Mr Luke & Nicolas Saad @ Tavern Ti
Bar (Pointe Milou) 11PM - 2AM

Samedi 12 août

> Accoustic Lanvin Family Lunch @ Sereno
Beach Hotel (Cul de Sac) 4PM - 7PM
> DJ SET Greg Cerrone @ Tavern Ti Bar
(Pointe Milou) 11PM - 2AM

Dimanche 13 août

> Brunch & Sunset Party with all the Deejay
Family @ Le Barthélemy Hôtel & Spa (Cul
de Sac) 11.30AM - 7PM
> DJ SET Leo Lanvin @ Sky Club (Gustavia)
Start at midnight

04/17 Août

Stade de Saint Jean. Le service des
sports de la Collectivité informe la
population et les utilisateurs du stade qu’à compter du lundi 3 juillet
2017, le stade sera ouvert au public de 6h à 19h. Deux soirs par
semaine, le mercredi et le vendredi, l’ouverture sera prolongée
jusqu’à 21h. Nous rappelons que les horaires d’été sont valables
jusqu’au lundi 28 août 2017 et que les créneaux associatifs ne sont
pas effectifs sur cette période. Pour tous renseignements, nous vous
invitons à vous rapprocher du service des sports de la Collectivité.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Equipements.

Interdiction d’acces au terrain de basket de la plaine des
jeux : La Collectivité de Saint-Barthélemy informe la population qu’il
est strictement interdit pour des raisons de sécurité d’accéder au
terrain de basket de la Plaine des Jeux de Saint Jean.
Il est absolument essentiel de conserver à l’esprit les règles de
sécurité et prudence, afin d’éviter les accidents. Il est rappelé que le
terrain se trouve encore dans une phase de construction.
Les conditions de sécurité ne permettent pas un accès au public
et toute personne étrangère aux entreprises en charge des travaux,
en particulier la nuit, ne saurait engager la responsabilité de la
Collectivité. Respectez la propriété privée, les interdictions et les
restrictions d’accès.
Pour toute information, nous vous invitons à vous rapprocher du
Service des Sports.
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> DJ SEY Synapson @ Tom Beach Hotel
(Saint-Jean)

Mardi 15 août

> The Avener @ Eden Rock (Saint-Jean)
Start at 7PM
> All the artists for party @ Sky Club (Gustavia) Start at midnight

Mercredi 16 août

> Mr Luke & Nicolas Saad @ le Ti St Barth
(Pointe Milou) 8PM - 2AM
> The Avener @ le Ti St Barth (Pointe Milou)
8PM - 2AM

Vendredi 18 août

> Marc Cerrone @ le Ti St Barth (Pointe Milou) 8PM - 2AM

Samedi 19 août

> Synapson @ le Ti St Barth (Pointe Milou)
8PM - 2AM

Dimanche 20 août - Festival closing

> Marc Ceronne @ Nikki Beach (Saint-Jean)
2PM - 8PM
> Greg Ceronne @ Sky Club (Gustavia) Start
at midnight

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

Changement de prénom . La loi n° 2016-1547
Etat civil.
de modernisation de la justice du 21ème siècle
du 18 novembre 2016, dans son article 56, a transféré vers les mairies
ou collectivités territoriales la procédure de changement de prénom
jusque-là du domaine du juge aux affaires familiales.
Toute personne qui a un intérêt légitime peut demander à changer
de prénom(s). Les modifications, adjonctions ou suppression d’un
ou plusieurs prénoms, de même que le changement de l’ordre des
prénoms sont également possibles.
Elle doit pour cela d’adresser à la mairie ou collectivité territoriale de
son domicile ou de son lieu de naissance. Cette double possibilité de
lieux de dépôt permet de faciliter la démarche de l’intéressé en lui
évitant des déplacements parfois longs et coûteux.
Monsieur Patrick GRÉAUX, Responsable du service de l’état civil de la
collectivité de Saint-Barthélemy se tient à la disposition des personnes
intéressées pour tout complément d’information.
Le Saint Barth tennis club organise la 10ème édition
Tennis.
de l’open de St Barthélémy jusqu‘au 14 Aout.
Tous les soirs venez regarder les matchs dès 17h! simple homme ,
simple dame, simple homme +45ans double homme et double mixte
Sur place boissons repas chaud et snack.

La fête de
Flamand 2017
par Alexandra Led ee et Ca rolin e Has le

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

3

Immobilier

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

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

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE
Diffuser votre offre, trouver un repreneur, vérifier la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son financement...

06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH

I VENTES OFFRES I

Annonces cou p de

w Toiny, splendide vue mer : Situation
magnifique avec vue splendide !! Coup
de coeur assuré pour ce très beau terrain facile d’accès ! Un permis pour 2
superbes villas composées chacune de
3 chambres avec piscine est en cours de
validité (SHOB totale 669m²), recours des
tiers purgé. A ne pas laisser passer ! Prix
Honoraires Agence Inclus (charge acquéreur). Terrain, 1590 m². Prix : 2 950 000 € )
delphine@missimmo.com Missimmo

1 325 000€

1 425 000€

2 200 000€

w Townhouse 3 chambres et jardin privatif :
Dans le parc sécurisé de la Baie Orientale,
et dans une cette résidence en front de
mer avec piscine, ce Duplex d’une surface de 152, 89 m2 y compris 2 varangues
de 19, 05 m2 et 19, 10 m2. En rez-de-jardin
un séjour /cuisine, cellier, WC avec lavabo
et varangue. 1 zone de jouissance privative du parc de 102 m2. Au 1er étage
Dégagement, 3 chambres, 2 SDB, , 1 WC,
1 varangue. Ce bien est vendu meublé et
équipé. Maison. Prix : 475 000 € ) +590 690
24 26 63

w Appartements Neuf à st jean : Appartement
neuf Situé à st jean Type T4 Surface habitable
97, 24 m² Terrasse 11. 85m² Jardin privatif 7 m²
Surface lieu de vie 116, 09m² Nombre de
places de parking 2 Surface des parkings 30,
42 m² Ideal pour investisseur Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel 06.
90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 97 m², 4 Pièces.
Prix : 968 003 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Appartement T3 : Située dans le quartier
de Marigot, cet appartement de deux
chambres a été entièrement rénové avec
goût et avec des matériaux de qualité. La
pièce de vie est composée d’un coin salon,
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salle à manger et d’une cuisine le tout ouvert
sur une grande baie vitrée avec vue sur le
jardin sans vis à vis. La salle de bain se trouve
sur le même niveau que la pièce de vie ainsi
que les toilettes. Les deux chambres sont situées à l’étage. Une place de parking est attribuée à l’appartement. Appartement. Prix
: 850 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre : Appartement
situé à St Jean. Composé d’une chambre,
une salle d’eau, un cellier, un séjour avec
cuisine équipée, terrasse et jardin privatif.
Vue dégagée et aperçu mer. Piscine dans
la résidence. L’appartement est vendu loué.
Prix annoncé 490 000 €. Jean Dominique
PLANCKAERT IMMO BUSINESS. Appartement,
48 m², 3 Pièces. Prix : 490 000 € ) 06 90 39 85
86 IMMOBUSINESS
w Villa Grand Fond : This charming two bedroom home is tucked away in the quiet
area of Grand Fond. The design features
an open floor plan offering direct access to
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the terrace from both the modern kitchen
and comfortable living area. Two spacious
bedrooms and full bath complete the interior
space of this adorable house. The grounds
include a large deck perfect for entertaining
or sunning and tropical greenery. Maison, 90
m², 3 Pièces. Prix : 1 150 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Charming Maison Grand Cul de Sac : Located in the highly residential area of Grand
Cul de Sac sits this charming and newly renovated home. Two spacious bungalows with
ensuites flank the maison principal. The main
living area features, the salon, well equipped kitchen and full bath. The eat in kitchen
opens directly to the pool, deck and tropical
gardens. This warm and welcoming home
was designed using a neutral color palette
complimenting its natural surroundings. There
are plenty of relaxing areas both shaded
and sun-filled found throughout the property.
The interiors are spacious and functional. A

rare find in Saint Barth, this home offers the
possibility of an extension. This lovely home is
approximately an eight minute walk to the
beaches and nearby hotels. Maison, 134 m²,
3 Pièces. Prix : 2 180 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Charmant Villa à Grand Cul de Sac : Maison charmante. Entièrement rénovée avec
gout et équipée avec un von sens de qualité et d’attention aux details. En entrant on
ressent tout de suite l’atmosphère agréable
et relaxante de cette jolie maison. La maison
principale dispose d’un salon, salle à manger, salle de bain, une cuisine américaine
et ouverte sur le salon. La salle a manger
avec accès à la terrasse et vue sur la piscine
et le jardin. Les deux bungalows, chambres
doubles, avec salles de bains ont vue sur la
piscine et le jardin. La propriété est à environ 8 minutes à pied des plages de Grand
Cul de Sac et de Petit Cul de Sac. 134 m²,
3 Pièces. Prix : 2 180 000 € ) 05 90 29 07 66

w maison 2 chambres : Agréable Villa située
à Grand Fond, composée d’une grande
pièce de vie comprenant un séjour une cuisine à l’américaine équipée et un coin salon,
l’ensemble ouvert sur une terrasse couverte.
Côté nuit, deux jolies et spacieuse chambres
se partagent une salle de bain. L’extérieur
bénéficie d’un grand deck avec une partie
ombragée et un coin jacuzzi. Maison. Prix :
1 150 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w T3- Les Résidences de St Barth Lot 12 : Localisation : TOINY Vue : Dégagée Chambres :
2 Surface intérieure : 63, 42 m² Surface de
la terrasse : 1 m² Cet appartement spacieux et lumineux est composé d’une pièce
de vie avec cuisine américaine, de deux
chambres, d’une salle de bains et d’une terrasse couverte. Il est situé en rez-de-jardin et
bénéficie d’une vue dégagée. La piscine est
privative pour deux appartements. Appartement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 805 000 € ) 05 90
29 07 66 IMMO ST BARTH

mail. Prix : 4 500 € ) contact@stbarthimmo.
com IMMO ST BARTH
w Pour stockage de matériaux : Bonjours A
loue Terrain nue, plat et recouvert de petit
gravier, moyens de vous munir d’un algeco,
à discuter. Contrat sur une durée de 3 ans.
Pour plus de rensegnement appeler moi au
0690 509283. Terrain, 300 m². Prix : 700 € ) 06
90 50 92 83

I VENTES DEMANDES I
w Recherche terrain ou maison budget max
2 millions : Nous recherchons terrain ou maison à acheter budget maximum 2 millions
d’euros. ) 06 90 40 65 85

I LOCATIONS OFFRES I
w Location maison : Loue maison 1 chambre
Vitet. Dispo dimanche 06 août. Prix : 2 500 €
) 06 90 62 90 18
w Room for rent starting 15th August : Room
for rent Petit cul de sac. 30 m², Oui Pièces. Prix
: 1 200 € ) dianapatek@yahoo.com
w villa 1 chambre piscine : Belle villa avec
piscine composée d’un salon, d’une cuisine,
d’une chambre, d’une salle de bain, d’une
grande terrasse et d’un beau jardin. Située
à Vitée. Vue époustouflante. Merci de nous
contacter uniquement par mail. Maison. Prix
: 3 500 € ) contact@stbarthimmo.com IMMO
ST BARTH
w Maison 3 chambres : Située à Lorient,
maison récente avec de belles prestations
composée 3 chambres, 3 salles de bain, une
grand cuisine, un salon, un jardin, vue mer.
Merci de nous contacter uniquement par

w location appartement : A louer appartement Vitet 1 chambre sdb cuisine, libre
début juin 2017. Site arboré et très tranquille.
Une seule place de parking possible. Accueil
de jeunes enfants impossible. Appartement,
30 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 90 62 90 18
w Terrain plat pour stockage : Terrain plat à
louer facile d’accès pour stockage. Terrain,
1000 m². prix à débattre ) 06 90 34 40 46

I LOCATIONS DEMANDES I
w Gérant cherche maison 2 chambres :
Couple (gérant et salarié) avec 1 enfant,

depuis 5 ans sur l’île, recherche une maison
2 chambres pour du très long terme. Très sérieuses références. Etudie toutes propositions.
Maison. ) 06 90 75 23 50
w Couple d’américains cherche location à
l’année : Un couple Américain cherche une
Villa à long terme (12 mois). En préférence
villa ou appartement 1 ou 2 chambres. Pas
de budget, mais ne pas dire que sans limite.
Nous serons sur St. Barth de 15 a 28 août, possible de visiter soit prendra la décision avant
si il faut. AMERICAN COUPLE LOOKING FOR
LONG TERM (12 MONTH) RENTAL. ANY LOCATION. IDEALLY ONE OR TWO BEDROOM VILLA
OR APARTMENT. NO BUDGET, BUT DOES NOT
MEAN NO LIMIT! WE WILL BE “ON ISLAND”
FROM AUG 15 – 28 FOR VIEWINGS, BUT CAN
MAKE DECISIONS BEFORE IF NECESSARY. prix
à débattre ) 41 55 16 30 98
w Recherche logement à l’année. : Cher(e)
s propriétaires Résidente sur St Barth depuis
bientôt deux ans et en CDI dans une entreprise établie sur l’île depuis bientôt 30 ANS, je
suis à la recherche d’un logement à l’année.
Je suis principalement à la recherche d’un
logement pour habiter seule. Néanmoins,
devant quitter mon logement actuel avant
la fin du mois d’Août, je suis toute disposée à
étudier des offres de colocations. Merci par
avance. Prix : 1 400 € à débattre
) annelaure.amy@gmail.com
w Recherche appartement 1 chambre : Bonjour à tous, je recherche un appartement
pour la saison de octobre à mars, je suis en
couple, je n’est pas d’enfant, nous travaillons
tout les 2 Merci de me contacter si vous avez
quelque chose à nous proposez Cordialement Mme Godfrin. Appartement. Prix : 1 300
€ ) 06 92 69 95 74
w Enseignante cherche logement 2 ch pour
sept : Je dois prendre un poste d’enseignante pour l’école de Gustavia à la rentrée
2017. Je recherche donc un logement comprenant deux chambres, meublé ou non,
pour un loyer n’excédant pas 1400€/mois.
Prix : 1 400 € ) 66 52 53 97 9
w Cherche appartement ou maison à louer
à l’année : Cherche appartement ou maison à louer à l’année. Paiement des loyers
garanti, sérieuses références, étudie toute
proposition. Tel : 06 90 49 09 73. Prix : 1 500 € )
jm.sablier@hotmail.fr

GESTION / SYNDIC
LA GESTION LOCATIVE
Choisir un professionnel pour assumer la gestion locative de son bien
immobilier c’est avant tout s’assurer
la sécurité et la tranquillité en tant
que propriétaire.
En effet la société IMMO BUSINESS effectuera pour votre compte les actes
courants de gestion locative :
- recherche et sélection des locataires
- rédaction du bail et état des lieux
- Interface avec le locataire : gestion
des problèmes quotidiens et des répa-

w Recherche logement septembre uniquement : RECHERCHE LOGEMENT SEPTEMBRE
Bonjour jeune fille de 31 ans, travaillant sur
l’île, je recherche un logement uniquement
pour le mois de septembre à prix accessible
(chambre à louer). Merci de me contacter
par mail ou téléphone. prix à débattre ) 06
64 92 88 32
w Recherche location à partir d’octobre
: Bonjour Nous sommes actuellement à
la recherche d’un logement avec deux
chambres à compter d’octobre ou septembre. Nous sommes actuellement salariés
en cdi avec de bonnes références. Merci par
avance de votre aide. 3 Pièces. Prix : 2 500 €
) 06 76 68 50 85
w MAISON avec Jardin : *** S E P T E M B R
E 2 0 1 8 *** Famille de 4, nous recherchons
à compter du 1er SEPTEMBRE 2018 une maison meublée avec 2 chambres minimum et
un extérieur pour une durée d’une année
scolaire (sept/ juin). Budget 3500€ mensuel - intégralité payable d’avance. Possibilité d’échange avec notre logement en
France. Maison. Prix : 3 500 € à débattre )
leotin.2015@gmail.com

Publi-rédactionnel

rations, gestion des relances, congés
et préavis, caution,…
Toutes ces étapes nécessitent de plus
en plus de connaissances juridiques.
La société IMMO BUSINESS vous garantie un respect de la législation en
vigueur afin d’assurer votre tranquillité.
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Le Syndic de copropriété est responsable de la gestion des parties communes des résidences dont il a la
charge.
La transparence, l’efficacité et
la maîtrise des coûts sont les
valeurs appliquées et défendues
par IMMO BUSINESS.
Des visites régulières sur place
et une étroite collaboration avec
le Conseil Syndical sont les gages
d’une gestion efficace.

Pour entretenir et valoriser votre patrimoine immobilier faites confiance
à IMMO BUSINESS.
IMMO BUSINESS
Rue August Nyman - Gustavia
97 133 SAINT BARTHELEMY
Tel. 05 90 77 48 02
Port. 06 90 39 85 86
info@immobusiness.fr
Carte Professionnelle N° CPI 9771 2016 000 015
189 délivrée par CEM de Saint Barthélemy
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w chambre disponible dans coloc - baisse
saison : Chambre disponible dans maison en
colocation à Lorient À partir de maintenant
(Juin) jusqu’à Novembre Pour plus d’info,
merci de me contacter en privé. Maison. )
06 90 50 71 12
w Chambre meubléé climatisée indépendante : Propose dans maison vue mer tout
confort située sur les hauteurs de Grand
Fond coté Lorient une chambre meublée
climatisée. Location à l’année. Le prix inclut
les charges internet, eau, électricité et divers.
Prix : 1 300 € ) 69 04 18 32 5

I COLOCATIONS DEMANDES I

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w loue maison anse des lezards : Loue mi juillet à mi octobre, maison à Anse des Lézards,
front de mer, 2 chambres indépendantes
avec sdb, grande terrasses, piscine, jardin et
parking, 3950 €/mois - 0607711189. par mois,
2 Chambres, Piscine. Prix à la semaine à partir de : 3 950 € ) 06 07 71 11 89
w loue appartement 1 mois : Loue appartement, 1 ch, 1 salon cuisine tout équipé pour
une durée de 1 mois Tél: 0690492364. par
semaine. Prix à la semaine à partir de : 1 400
€ ) 06 90 49 23 64
w Villa moderne 4 chambres : 25% de réduction sur Juillet Loue villa pour vos vacances,
proche de la grande plage de Flamands,
équipements high-tech et modernes, cadre
chaleureux et convivial. Vous apprécierez
l’espace détente autour de la piscine, le
spa et le bassin Japonais avec sa «Fish Therapy». La villa est idéale pour les familles
avec enfants, vos animaux de compagnie
sont les bienvenus ! 4 chambres, 3 salles de

bains, 3 wc Dressings, TV et climatisation dans
toutes les chambres ainsi que dans le salon.
Système audio Sonos intérieur/extérieur avec
commande par iPad/Iphone. Pergola amovible permettant de profiter du soleil (ou
pas) sur la terrasse. Dernières dates disponibles : du 5 Juillet au 5 Août. par semaine,
4 Chambres, Piscine, Capacités 8. Prix à la
semaine à partir de : 0 € ) 06 90 83 71 17

I COLOCATIONS OFFRES I
w Loue chambre dans grande maison : A partir de septembre. Loue chambre pour personne seule (et calme) dans grande maison
tout équipée avec piscine et belle vue mer.
Chambre et salle de bain indépendantes.
Loyer de 1250 euros+200 euros de charge
comprenant eau, électricité, internet, satellite, pisciniste et femme de ménage. Maison,
100 m², 4 Pièces. Prix : 1 250 € ) 06 90 41 78 22
w Chambre salle de bain et wc privés :
Chambre, pour personne seule, avec salle
de bain et wc privés dans coloc. Prix : 1 350 €
) stephanie.montagne@wanadoo.fr
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w Locataires idéaux attendent leur propriétaire : Bonjour Nous sommes un couple de
trentenaires sérieux et sympathiques, sans
enfant ni animaux, travaillant dans le tourisme et le droit. Nous habitons St Barthélemy
depuis 18 mois. Nous sommes à la recherche
d’un logement d’une ou deux chambres
à louer à l’année. Polis, discrets, solvables.
Avec références. Les locataires idéaux :) Ecrivez-nous! P&C. Prix : 2 500 € ) paulcottin@
hotmail.com
w Recherche Logement 1er Sept. ou Oct.
2017 : Recherche logement pour une personne, toutes garanties, en CDI, à partir du
1er septembre voire 1er octobre 2017. A
l’écoute de toute proposition.
) jonathan.urbaniak@gmail.com
w Recherche maison 2 chambres : Hugues
et sylvie résidents depuis 30 ans sur l île
recherchent une maison 2 chambres Loyer
maximum 2600 €. Prix : 2 600 € ) 06 90 49 81
41
w Cherche logement : Bonjour Couple 40 ans,
sur l’île depuis 20 ans, bonnes références,
locataires respectueux, recherche case ou
appartement 2 chambres dès que possible.
Loyer raisonnable ! Merci. ) 06 90 66 80 99
w Juste se sentir en sécurité : Actuellement
locataire nous nous trouvons plus en sécurité
dans notre logement. Nous recherchons un
logement pour ma femme, mon fils de 5 ans
et moi. Depuis dix ans sur l île nous sommes
en cdi tout les deux. Malgré les problèmes de
logements et les surenchères des hôtels nous
espérons pouvoir rester sur l île. Nous étudions
toutes propositions. ) debeaud97133@live.fr
w Recherche logement 2 chambres à l’annèe
: Bonjour Résidente depuis 2 ans sur l’île en
CDI. Je suis à la recherche d’un logement
2 chambres à l’année pour le mois de Septembre pour 2 personnes et un enfant de 11
ans. Loyer mensuel 1800€/2300€ à débattre.
Merci de me contacter au 0690304201. ) 06
90 30 42 01
w Recherche studio à louer à l’année : Chef
d’entreprise recherche studio à louer à l’année pour une durée indéterminée. Personne
sérieuse et soignée, sans enfants ni animaux.
Loyers garantis. Tel au 06 90 47 73 28. Appartement. Prix : 1 400 € ) stephanie.lebert2@
gmail.com

Le meilleur de
Saint Barth
en un clic

ACTUS - SORTIES - EVENEMENTS - RESTOS - BONS PLANS
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w Recherche logement : De retour sur l’île
je recherche activement un logement
(Chambre, colocation, studio) Joignable par
téléphone ou par email Sofianektshotmail. fr
ou au 06 59 18 97 01 Cordialement. ) 06 59
18 97 01
w cherche chambre ou appartement : Bonjour je pars faire une saison en Sicile du 01
juillet au 11 novembre 2017. A la fin de celleci je cherche à venir à Saint Barth jusqu’à
la mi-juin 2018. Je suis à la recherche d’un
appartement / un studio ou une chambre
en colocation. N’hésitez pas à me contacter
par mail ou GSM mail : riodegrandehotmail.
fr GSM : 07 81 18 64 81. ) 07 81 18 64 81

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche local, garage, entrepôt : Recherche local ou garage pour entreposer
2 roues, possibilité d activité d entretien ou
réception clientèle. 50 m². Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 88 50 66 81

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w secrétaire administrative mi temps : La
société AUTONET vente de véhicules neufs
(agent Kia Motors) et d’occassions, réparations mécaniques rapides, carrosserie et
lavages automobiles, situé à Saint jean,
recherche une personne motivé, organisé, rigoureux et dynamique. Les missions
seront: - préparer les plannings des véhicules de tourismes, de professionnels et
de particuliers selon opérations sur les véhicules - transferts d’informations entre les
différentes partie de l’entreprise : comptabilité, garage, carrosserie, loueurs, clients,
etc - saisie de devis, factures, feuille de
caisse, ordre de réparation, agenda,
remise de chèques, relevé comptabilité, impayés, caisse, mails, télécollecte,
etc Connaissances requises: - permis B
obligatoire - Excel, Word, Outlook, informatique générale pour gérer logiciel de
facturation - français et quelques bases
d’anglais - personne motivée, sérieuse et
ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez
nous votre CV par mail ou contactez nous
par téléphone. ) 06 90 71 66 09 AUTONET
st barth

w Société d’édition recherche commercial
terrain : Vous serez en charge de la vente
d’espaces publicitaires sur nos supports
print et web auprès d’une clientèle de
professionnels. Expérience : Vous justifiez
d’une première expérience commerciale
réussie, ou avez de bonnes aptitudes
commerciales. Compétences et qualités
attendues : - Prospection - Savoir communiquer efficacement par téléphone et en
face à face - Suivi et fidélisation de votre
portefeuille clients - Bon sens de l’écoute
et du relationnel - Esprit d’équipe Vous
êtes sérieux, motivé et disponible de suite,
envoyez votre CV par email. ) caroline@
titeditions.fr Titeditions
w Agent des opérations H/F : L’agence
EASYWAY-SBH Vip Services recherche un
agent des opérations pour compléter son
équipe. Poste : Meet & Greet Services - Manutention de Bagages. ANGLAIS et PERMIS B

Obligatoire - sens de l’équipe, professionnel,
autonome et polyvalent - CDI - Envoyer CV
+ LM à l’agence. CDI, Débutant accepté. )
c_roche@hotmail.fr
w Assistante administrative et comptable :
IDEAL MULTIMEDIA recrute. Afin de renforcer notre équipe, nous recrutons un / une
assistant(e) administrative et comptable en

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 »

hotmail. fr. CDI, Débutant accepté.
) poolnhouse@hotmail.fr
w Livreur de magazines H/F : Société d’éditions recherche un livreur pour la distribution
de son hebdo le 97133 chaque vendredi
matin pendant 3h. - Vous êtes disponible
quelques heures le matin. - Vous possédez

w préparateur laveur automobiles : La
société AUTONET vente de véhicules
neufs (agent Kia Motors) et d’occassions, réparations mécaniques rapides et
lavages automobiles, situé à Saint jean,
recherche préparateur de véhicules. Les
missions seront: - nettoyer et préparer des
véhicules de tourismes, de professionnels
et de particuliers - transferts de véhicules
dans les lieux de livraison - mécanique
simple Connaissances requises: - permis
B obligtoire - anglais - personne motivée,
serieuse et ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez nous votre CV par mail ou
contactez nous par téléphone. ) 06 90 71
66 09 AUTONET st barth

CDI. Titulaire d’un BAC+2 en gestion, vous
justifiez d’une ou plusieurs expériences dans
ce domaine ? Vous avez envie de vous impliquer professionnellement dans une société
dynamique, de vous investir dans une mission enrichissante et polyvalente ? Vous êtes
rigoureux(se), disponible, doté(e) d’un réel
sens du service et vous aimez travailler en
équipe ? Merci de nous faire parvenir votre
CV et lettre de motivation via le site. CDI, > 3
ans. ) sam@idealgroup.fr
w recherche agent d entretien piscine : entreprise de piscine sur st Barthelemy recherche
des agents d entretien, poste a pourvoir
immédiatement. débutant accepter, permis
B obligatoire merci d envoyer votre candidature avec CV a email suivant :poolnhouse-

un véhicule personnel et êtes un conducteur
attentionné. - Vous êtes ponctuel, rigoureux
et matinal. Contactez Caroline au 06 90 60
54 45. Débutant accepté. ) 06 90 60 54 45
w recherche jardinier : recherche jardinier
pour debut septembre. ) 06 90 82 27 72
w Agent de comptoir : L’agence de location de véhicules HERTZ Saint Barthélémy recherche un agent de comptoir. Les missions
de cet agent seront les suivantes: - Accueil
et renseignement clientèle - Gestion des
contrats de location - Traitement des réservations - Transferts/Livraisons des véhicules
Exigences: - Permis B obligatoire - Bon niveau
d’anglais obligatoire. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 71 14 HERTZ ST BARTH

w Poseur en menuiserie aluminium H/F :
sociÉtÉ avm recherche poseur en menuiserie aluminium qualifiÉ permis b exigÉ
poste Á pourvoir de suite 06. 90. 58. 49. 40
> 3 ans. ) 05 90 27 83 48 / emmanuelle@
avm971.com.
w recherche charpentier : bonjour societé du
batiment recherche charpentier couvreur
qualifié zingeur serait un plus, salaire motivant pas serieux s abstenir. > 3 ans. ) 06 90
62 79 27
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w Tournant : Hôtel le Sereno recherche un
tournant: -2 jours night -3 jours chauffeur
Temps plein Anglais/Français exigé Expérience dans l’hôtellerie de luxe souhaité
Envoyer CV+LM Possibilité logement. CDD, 2,
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno
w Aide a domicile : Saint Barthélemy 97133
Sarl Perspectives Société Agrée qualité recherche des auxiliaires pour le service à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel Bac pro accompagnement, soins et service ou BEP sanitaires soc,
ou CAP petit enfance ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à pourvoir immédiatement pour un passionné du
métier. Merci de nous faire parvenir CV avec
Lettre de motivation. Perspectives recherche
aussi, homme et/ou femme de ménage Pour
les villas et les particuliers. Profil: dynamique,
compétent, habile, bonne présentation.
Lettrés de recommandation des anciens
employeurs exige. Merci de nous faire parvenir CV avec Lettre de motivation. contact
par e-mail uniquement. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) perspstbart@gmail.com SARL
PERSPECTIVES
w Le Groupe Carole’s Place recrute : Le
groupe Carole’s Places recherche : - une
Responsable Commercial/Réservations &
Groupes. Bilingue Anglais. Une troisième
langue serait un +. Niveau d’études Bac
+1 minimum. Excellente élocution, très bon
sens du relationnel. Autonome. Poste en CDI
à temps plein. Envoyer CV + photo - une
Collaboratrice Commerciale & Marketing
connaissant bien l’île de Saint-Barthélemy.
Bilingue Anglais. Une troisième langue serait
un +. Niveau d’études Bac +1 minimum. Permis B + véhicule indispensable. Poste en CDI
à temps plein. Envoyer CV + Photo. CDI. )
info@caroleplaces.com

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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w cherche patron d’apprentissage : Je
recherche un patron d’apprentissage, jardinier, paysagiste. Je vais avoir 16 ans et je
compte faire un CAP par alternance, dans
ce domaine a la rentrée prochaine. Je suis
motivé et déterminé, j’ai déjà effectuer plusieurs stage en jardinerie. Alors contacté moi
au 0690225884. ) 06 90 22 58 84
w Recherche extra dans restaurants ou bars
: Bonjour je suis un jeune étudiant à la recherche d’un job dans un restaurant ou un
bar les soirs de semaine. N’hésitez pas à me
contacter sur mon mail ou par téléphone si
vous avez des questions. Je vous remercie
d’avance. Oui. ) 07 82 87 82 65
w emploi : Bonjour Originaire de l’île je suis
actuellement à la recherche d’un emploi.
Ayant déjà travaillé en tant que caissière,
employée de rayon, vendeuse en boulangerie et chargée d’accueil dans une
banque je m’adapte rapidement et je suis
donc très polyvalente. Je suis prête à étudier
toutes propositions. Je recherche un emploi
à temps complet ou temps partiel. Peu importe. Je reste à votre disposition pour toutes
informations supplémentaires. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 70 26 36
w extras en pâtisserie, steward ou livreur : Je
recherche à faire des extras pour la semaine
du 31juillet au 5 août en Pâtisserie (de métier) Steward (LPM ok) ou Livreur (permis B et
125cm3). > 3 ans. ) 06 90 64 23 15
w Cherche emploi divers domaines : Bonjour Je recherche un emploi quel que soit le
domaine. Je préférerai que ce soit dans les
heures de journée habituelles : type 8h-12h
13h-17h et en semaine Je suis jeune (25 ans),
motivée, organisée, je m’intéresse à tout
(ou presque), dynamique, j’aime le contact
avec la clientèle, ou patients. J’aime beaucoup le milieu nautique, etre Hotesse, ou
secrétaire de base nautique. Je fais de la
couture en ameublement depuis 9 ans. Et
j’aime tout ce qui est travaux manuels. Mon
anglais est de niveau lycée, avec un peu
d’entrainement, cela reviendra. Mes diplômes principaux CAP TAPISSERIE SIÈGE BAC
PRO TAPISSERIE SIÈGE CAP SELLERIE GÉNÉRAL
CQPM OPÉRATEUR ORTHO PROTHÉSISTE Mes
divers diplômes BAFA SST PERMIS A2 et B Si
mon statut vous intéresse, envoyez un mail.
Cordialement Charlotte de Roquemaurel.
CDD, 8, Débutant accepté. Rémunération :
2 000 € à débattre
) charlotte2roquemaurel@gmail.com
w Recherche job d’été : Bonjour, je m’appelle
Lou, je suis agée de 16 ans et je recherche
un travail pour cet été. Je suis disponible du
24 Juin au 6 Aout. J’étudie toute offre. Je
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SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

maitrise correctement l’anglais et le francais.
J’ai un peu d’expérience en vente. ) 06 90
51 96 15
w recherche emploi en tant que chef cuisinier
: chef cuisinier auto-entrepreneur sur la cote
d’azur recherche emploi sur st barthélémy
ou st martin pour les particuliers ou restaurants plus de 20 ans dans différents restaurants et chez les particuliers. ) 06 80 10 63 62
w Recherche emploi discothèque : Bonjour je
m appelle Michael j ai 35 ans je suis français
actuellement sur dubai j aimerais venir sur St
Barthélémy j ai une belle expérience dans
le milieu de la nuit car ayant commencé
comme physionomiste portier j ai gravi les
échelons jusqu’à avoir 3 discothèques je
suis culturiste avec une belle présentation je
parle également anglais j ai également un
carnet d adresse car j ai vécu 5 ans sur Monaco j attends une proposition dans le milieu
de la nuit je suis disponible immediatement
merci. CDI, > 3 ans. ) 50 45 82 15 7
w Villa Manager : Etre honnête, fiable, souple,
organisé, indépendant parlant 4 langues
couramment, je peux prendre soin de votre
propriété / villa. Je suis ouvert à discuter et
définir l’ensemble de mes services selon vos
besoins et votre budget. N’hésitez pas à me
demander mon CV et / ou le contact personnel. ) 06 90 28 65 04
w Gardien/Concierge : Couple la cinquantaine, lui fonctionnaire à St Barth, recherche
à occuper emploi logé de gardien/
concierge, possibilité si besoin d’effectuer
entretien intérieur et extérieur. prix à débattre
) d.gersois@orange.fr
w emploi tourisme, hotellerie, villa : Bonjour, je
suis à la recherche d’un emploi à st Barthélémy dans l’hôtellerie, le tourisme, entretien
de villa. Je travaille depuis plusieurs années
dans des villages vacances, campings, hôtels. Je possède une expérience de 3 ans en
tant que directeur de centre de vacances.
D’autre part, j’ai occupé des postes d’agent
de maintenance dans divers établissements.
Je souhaite vivement mettre mes compétences, mon savoir-faire, ma polyvalence
au sein d’une entreprise. Je suis disponible à
compter du mois de septembre et souhaite
vivement m’installer à st Barthélémy. Je suis
prêt à étudier toute proposition. Je cible de
préférence un poste logé. Vous pouvez me
joindre au +33762255554 ou par mail: aymeric. bernard1gmail. com. CDI. ) 76 22 55 55 4
w petit emploi : Je suis charlie âgé de 17 ans,
je cherche une belle famille américaine sur
l’île, pour les aider avec les enfants ou tout
autre poste. juste pour pratiquer anglais
avec eux. J’habite à st Barth et je suis disponible à tout moment après l’école et pour
l’été. prix à débattre ) 06 90 30 81 38
w Demande d emploi : Bonjour, je suis à la
recherche d’un emploi pour la basse saison,
je suis disponible tous les matins, éventuellement service petits déjeuners, bilingue anglais et une très bonne connaissance de l’île,
je suis ouvert à toutes propositions. Merci.
CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w coiffeur, manager : Coiffeur, manager
cherche poste en CDD sur les Antilles Française, de quatre a six mois avec possibilités
de logement liée a ce contrat, Hôtellerie ou
particuliers, je réside en métropole disponible 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

I OFFRES DE SERVICES I

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site
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w Entretien villa : Je propose mes services
pour l’entretien de votre villa : - Entretien du
jardin - Entretien de la piscine et spa - Nettoyage des decks (monobrosse, karcher
ou ponçage) - Peinture extérieure et intérieure - Vernis, saturateur sur les parties bois
Bonne expérience sur l’ile dans les différents
travaux. Salarié ou indépendant. ) 06 90 75
99 05
w Cours anglais et/ou espagnol : Profitez de
l’été pour apprendre l’Anglais et/ou l’Espagnol! Programme de 20 séances d’1h30, 2
fois par semaine, à partir du 03 Juillet. Renseignements et inscriptions au 06. 90. 39. 60. 51.
Tarif promotionnel spécial résidents. Places
limitées. Prix : 15 € ) 06 90 39 60 51

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w gd vitara : VDS Suzuki Grand Vitara 3
portes gris anthracite. Mise en circulation en 04/2011, 1ère main, CT OK. Me
contacter au 06 90 35 88 72. Année 2011,
Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 9 500
€ ) 06 90 35 88 72

w BMW X1 toutes options : BMW X1 blanche
toutes options: Sellerie cuir noir, climatisation, boite automatique, radio CD. Entretien
effectué par le garage FBM. Année 2012,
Essence, 50000 kilomètres, Auto. Prix : 14 900
€ ) nicolas.benazzouz@gmail.com
w Mini Moke : THE ORIGINAL MINI MOKE FOR
SALE Fully serviced and ready to go ! stainless
steel dashboard, soft-top bows, windshield
frame, and side handles and much much
more ! Great looking Moke in very good
condition ! Please contact MICHAEL - FBM
AUTOMOBILE. Prix : 15 500 € ) 05 90 27 77 04
FBM AUTOMOBILE
w mini cooper S Cabriolet : A vendre mini
cooper Sport Cabriolet Boite automatique
Siège Leatherette Jante alliage FAIBLE KM
Super affaire à saisir ! Pour tout renseignement, merci de contacter : MICHAEL. Année
2007, Essence, 34118 kilomètres, Auto. Prix : 7
900 € ) 05 90 27 77 04 FBM AUTOMOBILE
w tucson hyundai : Année du véhicule 2011.
Boite automatique. Kilométrage:30000 km.
Voiture 4x4. Prix : 10 500 € à débattre ) 06
90 35 18 33
w apv bus : Vignette OK, révision complète

effectuée, aucun frais à prévoir. Pneus neufs,
batterie neuves. factures à l’appui. CT OK.
Essence, 35880 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 €
) 06 90 33 43 71
w Voiture Suzuki Grand Vitara : Contrôle
Technique Ok. 65000 km. Boite Automatique.

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w suzuki vitara 2l : Vend cause départ SUZUKI
VITARA 2L, 3 portes. Contrôle technique ok.
Roue de secours neuve, batterie neuve,
moteur en parfait état, très fiable. Boîte manuelle, direction assistée, vitres électriques,
auto radio Pioneer. Toujours entretenue, tout

w grand vitara : Année 2005, bon état général, 51700kms, CT ok, amortisseurs neufs. Prix :
10 000 € à débattre ) 06 90 35 46 62
w Suzuki ignis : Frais effectués : - courroie distribution - 4 pneus - freins - batterie - courroie
alternateur Factures à l’appui Vignette ok CT
ok avril 2017. Prix : 3 000 € à débattre ) 06
85 13 79 82
w Bonjour, je cette getz Hyundai : Bonjour, je
cette getz Hyundai. Prix : 4 000 € à débattre
) 06 90 71 42 48
w Nissan Frontier : Nissan Frontier 4x4 Diesel
Boîte manuelle Pneus neuf juillet 2017 Revision juillet 2017 Écran tactile 7» Kit main libre
Peinture complète refaite en juillet 2016 Parfaite état Aucun frais à prévoir Robuste et
fiable. Diesel, 70000 kilomètres, Manuelle. Prix
: 12 000 € à débattre ) 06 90 75 16 05
w Land Rover Discovery : A vendre - Land Rover Discovery Année 2016 - Diesel 1ère main
Exterieur gris - interieur cuir beige Vehicule
aux normes europeennes 1000 km (Ancien
Vehicule de location - excellente condition,
entretien regulier) Visible parking Quarter
25 sur Gustavia sur St-Barthelemy Contacter
au 06. 90. 74. 34. 13 pour prix - disponible a
l’export. Année 2016, Diesel, 1200 kilomètres,
Auto. Prix : 50 000 € ) 06 90 74 34 17
w kia soul : 35000km, CT ok, ttes bien entretenues, les révisions tous les 7000km. Prix : 11 000
€ ) sxmchacha@hotmail.fr
w Jeep Wrangler 2 doors : Vend Jeep Wrangler Gris clair 3, 8L SPORT Essence Boîte automatique Volant multifonctions Soft top Année 2011 30 000 km Garantie 3 mois Contrôle
Technique OK. Année 2011, Essence, 30000
kilomètres, Auto. Prix : 14 000 €
) charlotte.sbh26@gmail.com

I VOITURES DEMANDES I
Aucun frais à prévoir. Disponible de suite. Me
contacter pour plus d’informations. Prix : 3
500 € ) 06 90 63 30 57

l’historique factures à l’appuie. Pour plus
d’informations merci de me contacter en MP
ou via WhatsApp au 0690180900. Prix : 2 600 €
) 06 90 18 09 00

w Cherche voiture : Bonjour Je recherche une
petite voiture type I10, Getz. En bon état & à
prix correct Ce n’est pas urgent Pas sérieux
s’abstenir Merci. Auto. ) 06 90 23 15 31

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Kymco 50cc : Vignette OK + casque en
bon état. Carrosserie un peu rayé mais fonctionne très bien. 16000 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 700 € à débattre ) wally_vale@hotmail.it
w moto derby 600 : A vendre pour piece ou
bricoleur. Fuite radiateur et baterrie HS. Prix :
800 € ) boul1_94@hotmail.com
w quad sym 300 cm3 : A saisir vend quad 300
CM3 très bonne état général 2900€ non négociable. Pas sérieux s’abstenir. Année 2015,
7800 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 900 € ) 06
90 34 32 62
w Scooter Mio 50 Cc : À vendre Scooter Mio
50cc Bon état général Révision ok Pneus
neufs Aucun frais à prévoir. Année 2015,
13000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 77
37 78 63
w Moto 125cc : Changé pneu. Valves. Prix : 1
000 € ) sxmgee@outlook.fr
w Yamaha BW’S 125CC : Très bon état général
Démarre au quart de tour Entretien régulier
chez moto racing Facture à l’appui. 125 cm³.
Prix : 800 € ) 06 90 70 53 22
w Scooter 50CC : Typhoon de fin novembre
2015. Freins et pneus neuf de mai 2017.
Aucun frais à prévoir. Année 2015, 8100 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 70 53 21
w peugeot satellis 125 cc : Pneu AV/AR neuf
Révision 15000 km effectué : plaquettes de
frein, vidange, calculateur injection. entretien régulier fun motors facture à l’appui
Carte grise et vignette OK Dispo fin août Vendu avec un casque et le double des clés (clé
rouge indispensable) Le coffre peut contenir
2 casques Aucun frais à prévoir. Année 2013,
18000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € à
débattre ) 06 90 27 01 60
w Scooter 50CC PGO : Très bonne état il sera
disponible dès le 04/08. Cause de la vente:
Départ. Année 2013, 50 cm³. Prix : 750 € )
06 37 59 18 89

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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Cherche scooter Zuma : Recherche scooter zuma 50 cc en bon état, faire offre au
0690573235. 50 cm³. ) 06 90 57 32 35
w Recherche MP3 300 : Bonjour Je recherche
un scooter MP3 300 d’occasion, en bon état,
récent, avec peu de kilométrage. Merci. )
paulcottin@hotmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w Véhicule très bon état : Véhicule très bon
état. Prix : 7 000 € ) 06 90 61 36 69
w Camion Kya 4x4 : Kya 4x4 1ère main /
Leasing Contrôle technique OK Se situe sur le
parking en face de la station service. Année
2013. Prix : 8 000 € ) 06 90 61 50 90
w camion hyundai H100 : vends camion hyundai H100 avec cabine, bon état général,
controle technique ok. Année 2010. Prix : 5
500 € à débattre ) 06 90 35 57 38

w Scooters des mers : Vds scooters des mers
Yamaha vx 110 2014 Tres bon etat Entretien
suivi Avec remorque. Année 2014. Prix : 4 400
€ ) jc.prayas@orange.fr
w kawasaki sx-r 800 : A vendre cause blessure Kawasaki SX-R 800 très bon état général.
Vendu avec papiers, remorque, bâche, gilet
et diverses pièces. Me contacter pour plus
d’infos. Pas sérieux s’abstenir. prix à débattre
) 06 90 73 32 55

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w diverses pièces PICANTO : A vendre pièces
Kia picanto Porte avant droite, porte arrière
droite, radiateur clim, train avant complet,
arbres de transmissions droite et gauche,
parc choc avant, calandre avant, sieges
passagers, sieges arriere + diverses pieces.
prix à débattre ) 06 90 49 54 39
w Pièces Terios année 2007 : Vend pièces
Terios année 2007. ) 06 90 37 27 88

w 2 hélices de bateau (laiton) ? : 2 grandes
hélices de bateau pour usage bateau ou
déco. Prix : 50 € à débattre ) 05 90 29 75 61
w Compresseur Bauer Mariner 320 : A vendre
compresseur (moteur électrique 220V, 60HZ)
de marque Bauer, modèle Mariner 320
(330bars), année 2004 (4500heures), en très
bon état. Avec rampe de gonflage 4 sorties et flexibles, de marque Coltri (225 bars
automatique). De nombreux accessoires
inclus. Prix : 3 000 € ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES

I PIECES DEMANDES I
w recherche piÈces pour terios : Je suis à la recherche de pièces d’occasions ou d’un véhicule à récupérer pour pièce de la marque
DAIHATSU - modèle TERIOS de 2002. Idéalement un pare choc avant/arrière et parebrise pour remise en état. prix à débattre )
sarahlamaril@gmail.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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I VOILIERS OFFRES I
w Voilier : Cause départ fiskar king’s Cruiser
33 Joli Sloop, agréable à vivre et à naviguer
Description : Dimensions : 33 pieds (10, 24 m)
inBeam : 12, 6 pieds inLWL : 32 pieds Maximum Draft : 11 pieds Année de construction
: 1977 Pavillon Français (Point-à-pitre) Moteur
: BUKH Modéle : DV20 Type : Inboard Carburant : Diesel Puissance Moteur 20 CV – 250
Heures Consommation : 0, 8 L/Heure Vitesse
de croisière : 5 Kts, vitesse maximum : 7 Kts
– Révision 2014 Réservoir Gasoil : 100 Litres
Hélice : Tripale Cabines : 1 Pointe (2 pax),
Carré 2/3 pax (convertible/table), 1 pax
Banette Réservoir d’eau : 100 litres, système
hydrophobe (pompe neuve) Chauffage :
Oui Etat des coussins : Bon état/propre Cuisson : Four Gaz + 2 feux Gaz 2014 (Bouteille
neuve) 1 Frigo/Glacière Sibris à Gaz/électrique (220V/12V) à installer Ustensiles : Vaisselle + outils Aspect général : Simple mais
en bonne condition. Révision : 2014 Sondeur
électronique; Navman GPS Antenne GPS
USB Canon Wifi longue portée USB Auto-pilot : Oui VHF: lowrance with AIS / 2014 Epird /
2014 / Kannad Convertisseur électrique 12V
Batteries démarrage : 120 amp/2015, Batterie de service : 2 X 100 amp/2015 Charger :
Waeco 20 amp / 2008 Alternateur : 30 amp
Panneaux solaires : Helios H 750 / 2014 / 110
watts X2 Héolienne : Ruthland 503 / 40 watts
Convertisseur 12V/220V/300W Neuf Voile
principale : 20m² / 2014 Bon état Genois :
36 m² – 26 m² Furler : Harken /2014 Winch :
2 X Harken B442 ST /2014 2 X Harken B165 ST
/2009 Storm : Jib 9m² Standing Rigging 2015 2
ancres + 40 mètres de chaine Bimini/Dodger
: écru Radeau de survie : 6 pax / sevice 2014
+ Fusées (Kit) + 6 gilets à percuter 2014 Dinghy : Bombard AX300 + moteur 2 ch Yamaha
(2 heures)/2016 Son : Auto-radio Bluetooth
+ HP Palmes, masques et tubas + divers. +
scooter SYM 125 Pneus neufs, frein refaits,
culasse changé en 2015, prévoir changement de pot + scelle. Année 1977, Longueur
10 mètres. Prix : 17 000 € ) 06 90 73 29 30

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I PIECES OFFRES I

w bateau meta strongall - 33’ : Bateau en
strongall du chantiers naval META. - Trés bon
état - Longueur : 33’- 2x225 CV - Situé a SaintBarthélémy - Bateau multi-usage Pour plus
d’informations, appeler au 0690 591722. prix
à débattre ) 06 90 59 17 22
w Semi Rigide Highfield 590 Ocean Master
: Semi- rigide Highfield 590 Ocean Master,
carène en Aluminium, tout équipé (échelle
de remontée, taud solaire, rack.) en très

bon état, de 2014. Avec Moteur Yamaha
4 temps 90CV (- 600 heures), commandes
hydrauliques, toutes les révisions sont à jour.
La Remorque de 21 pieds en très bon état
est incluse. Visible à Gustavia quai de la collectivité, place 30. Année 2014, Longueur
6 mètres. Prix : 19 000 € ) 05 90 27 55 94
PLONGEE CARAIBES

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
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w Fathom Master PENN reels : Fathom Pennreels avec plateau giratoire valeur plus de
400 euros matériel pour pêche de fond + 2
poids plomb. Prix : 80 € ) 05 90 29 75 61
w canne à pêche avec moulinet : lot de
canne à pêche avec moulinets: Penne,
Dewa + gaffe inox. Prix : 40 € à débattre )
05 90 29 75 61
w 2 Gilets Wakeboard : 2 Gilets Wakeboard
(taille L) utiliser 40 h en jet ski. Comme neuf
toujours très bien entretenu. Prix : 120 € )
baler.sbh@orange.fr
w voile de kite : Voile cabrinha 11m vector
nue 200 euros. Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w deco -rangement- plage- vaisselle : lot de
4 paniers en osier 6€ lot de 4 paniers pliables
pvc 8€ lot de 3 corbeilles et 1 panier pvc 3€
lot de 4 bocaux a Épices en verre et plateau
5€ lot de 2 lampes avec ampoules, coloris
bleu 15€ lot vase (ébréché), cadre et bonbonniÈre 4€ lot plage 2 sauts, 2 mini pelles
et 2 masques 3€ lot de 2 paniers a linge 10€
grand parasol «jaigo» 5€ parasol multicolor
3€ lot de 12 verres 10€. Prix : 6 € ) 06 90 74
73 95
w fenetres geem : bonjour, vends 2 fenetres a
deux battants blanches tres bon etat cause
travaux : prix 100 euro. tel: 0690 71 17 57 anse
des lezards. Prix : 100 € à débattre ) 06 90
71 17 57

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 »

gueur: 218 cm Largeur: 165 cm Hauteur pied
de lit: 40 cm Hauteur tête de lit: 98 cm Longueur matelas: 200 cm Largeur matelas: 160
cm. Prix : 600 € ) charlotte.sbh26@gmail.com
w Bureau Ikea : Bureau Ikea à vendre 30
euros. ) osteojasmin@yahoo.fr
w 4 Pieds de lampes en bois d’olivier : pieds
de lampe en bois d’olivier (sculture menuiserie) hauteur 60 cms. Prix : 60 € à débattre )
05 90 29 75 61

w Assiettes : Assiettes (12 grandes et 5 petites). ) sophie.camy@hotmail.fr
w divers : VENDS Cuiseur riz (30€), machine à
pâtes (20€), 6 assiettes à pizza (3€/pièce) Tel
aux heures de repas 0590-27-54-29 ou 069046-76-49. ) moonsbh@gmail.com
w Ensemble de d’assiette. : Lot d’assiettes
(plastique) neuve. Le tout s’emboite pour
former une sorte de vase. Parfait pour l’extérieur. Prix : 30 € ) 06 90 25 94 06

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w fer a repasser : Vend fer à repasser cause
double emploi. Tres bon état. Prix : 20 € )
chloe.chemama@live.fr
w lave-ligne : Je vends une machine à laver,
comme neuf, acheté en décembre, donc
avec seulement 7 mois. Info in mp. Prix : 300 €
) alexia_2402875@hotmail.it
w seche linge : Seche linge a vendre.
Marque: Crosley. Electrique. Neuf. Prix: 450
euros Contact: 0590874530. Prix : 450 € à
débattre ) 05 90 87 45 30
w lave linge : Lave Linge neuf. GE Americain.
Prix 450 euro. Contact 0590874530. Prix : 450 €
à débattre ) 05 90 87 45 30
w Lave vaisselle Bosch Série 4 : À vendre lavevaisselle 12 couverts Marque Bosch Série 4. 2
ans. Prix : 290 € ) 06 90 76 92 00

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w sommier + matelas : A vendre sommier +
matelas 80€ l’unité Ou 140€ les 2. Prix : 80 € )
boul1_94@hotmail.com
w belle commode en teck : À vendre belle
commode en teck 50 euros besoin de place.
) osteojasmin@yahoo.fr
w Canapé : A vendre canapé 3 places Tissu
en microfibre Très bon état. Prix : 400 € )
armelle97133@live.fr
w bureau louis 16 : Vends bureau style Louis
16 parfait état tiroirs secret dessus en cuir
bois massif. Me contacter en message privé
merci. Prix : 500 € ) remijoel@hotmail.fr
w Bureau : 60 euros par piece. 100 euros les
deux pieces. Prix : 60 € ) sasamama99@
yahoo.com
w tabouret et fauteuil : Ensemble tabouret et
fauteuil. Prix : 70 € ) remijoel@hotmail.fr
w Table basse ronde : Table ancienne peinte
main. 60cms de haut plateau 1m de diamètre. Prix : 300 € ) mecollet@hotmail.com
w Table haute + 2 chaises hautes : Table
haute + 2 chaises hautes. Prix : 70 €
) gwladysvis@gmail.com
w Canapé en cuir deux places : Canapé en
cuir deux places à vendre 80 euros.
) osteojasmin@yahoo.fr
w Lit + matelas 2 personnes : Matelas ferme 14
cm Structure de lit blanche Dimensions Lon-

w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w 4 raviers carrÉ : 4 RAVIERS CARRÉ 9 X 9 X 4
cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a pain laguiole : couteau a pain
laguiole. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w 4 igloo : valeur 2, 70€ piÈce pour congÉlateur ou glaciÈre. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w cuisine : cuisine toute equipée moins de
2 ans d anciennete plaque gaz hotte four
evier lave vaisselle encastré longueur murale
3 metres. retour 1. 80 metres a saisir avant
remplacement aide au demontage fourni.
Prix : 1 500 € ) 06 90 85 65 00
w lots de 6 verres : a vendre 2 lots de 6 verres
de 36cl etat neuf 5€ par lot. Prix : 5 € ) 06
90 74 73 95
w plat : plat. Prix : 30 €
) sophie.camy@hotmail.fr

w bulgom protection de table : bulgom protection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90
34 74 59
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat : PLAT 26 cms de diamètre. Prix : 3 € )
06 90 34 74 59
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 2 raviers ronds : 2 RAVIERS RONDS 11 cms X
3. 5 cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59

w perceuse marteau piqueur/Black&Decker
: perceuse:marteau piqueur Black & Decker
modèle HD2016 + 5 mèches. Prix : 60 € ) 05
90 29 75 61
fw pots gris foncé : pots gris foncé deux tailles
50 € et 70 €. ) provostrichard@wanadoo.fr
w plantes : variétés de plantes, citronniers,
grands Yucca, cactus, grand Lily, Lily, Mine
tree, palmiers, frangipanier +++. Prix : 30 € )
05 90 29 75 61

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w 2 housses de coussin 50x50 : A vendre 2
housses de coussin 50x50.
) marinacarreau@wanadoo.fr

Idées Shopping...

Implicite

Soutien-gorge sans armatures en dentelle couture.
Empiècement de tulle doux sur décolleté.
Bandes élastiques en satin sous la poitrine.
Lien en tour de cou réglable. Fermeture dos par agrafes.

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Horaires d’été : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30-18h. Le samedi de 9h à 12h.
Fermée le jeudi et samedi après midi
et dimanche toute la journée
Facebook :

ELO DINE ST BARTH

Préparez la rentrée sereinement
Cahier couverture plastique à partir de 1€

Nous préparons vos listes scolaires
et réservons vos fichiers, passez des vacances tranquilles, nous nous
occupons de tout ! Matériel déjà disponible.

Chez Barnes Librairie Papeterie
5 rue de la presqu’île - La pointe à Gustavia
0590 27 60 30 - librairie_barnes@yahoo.fr
Du lundi au samedi : de 7h30 à 17h30.
Facebook :

Librairie Barnes

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w Matériel pour bébé : les indispensables : --LIT BARREAUX EN BOIS BLANC (6 mois-3 ans):
50 €. --- COUFFIN (1 à 6 mois) en paille naturelle avec capote de protection pare-soleil
blanche, matelas blanc plastifié, housse de
matelas blanche, couverture blanche (utilisable en couffin de transport et lit d’appoint:
30 €. --- CHAUFFE-BIBERON MEDELA - B-WELL
: Conçu pour réchauffer le lait maternel, les
biberons de lait et de poudre et les aliments
pour bébé. 20 €. --- 2 TOURS DE LIT DESCAMPS
pour lit bébé, dimensions 40X175, 10 € l’unité
--- COUSSIN ANTI-TÊTE PLATE, naissance bébé
à 3 mois : 5 €. --- + d’autres équipements et
linge de bébé. Prix : 5 € à débattre ) 69 03
00 60 0

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Lot poupees Barbie : Barbie et son cabriolet
+ Barbie vétérinaire + le cheval de Barbie et
son poulain Nombreux accessoires - très bon
état. Prix : 30 € ) mecollet@hotmail.com
w je cherche une console Vtech Storio Max
7 bleue : Bonjour Je recherche à acheter
une console Vtech Storio Max 7 bleue ! Si
vous souhaitez vendre celle de votre enfant
merci de me contacter !! Bonne journée ! )
st_furet@yahoo.fr

périence dans ce domaine en gardant les
enfants de mes proches. Vous pouvez me
contacter par mail. Prix : 20 €
) carla.valora@gmail

I ANIMAUX OFFRES I
w Donne chatons : Chatons de 1 mois a donner. ) 06 90 41 06 78
w Aquarium : Vends petit aquarium et accessoires (plaisant pour les touts petits) prix 30, 00
€. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92

I IMAGE & SON OFFRES I

I VÊTEMENTS OFFRES I

w Sigma 50mm 1. 4 : Sigma 50mm 1. 4. Prix :
400 € ) alex_sbh@hotmail.com
w Canon 24-70mm L 2. 8 : Canon 24-70mm
L 2. 8. Prix : 300 € ) alex_sbh@hotmail.com
w home cinema samsung HT - J4500 : Home
cinema 5. 1 lecteur bluray dvd, bluetooth
Acheter en novembre 2016. Prix : 120 € )
boul1_94@hotmail.com

w Vide dressing : Vêtements femme entre
5-80euros XS jusqu’a LARGE, d’occasion ou
neuf. Bonne journée les filles N’hésitez pas à
m’envoyer des SMS au 0690290436 car je ne
suis pas hyper connecté à FB. Prix : 10 € )
clement-julie-@hotmail.fr

w Divers jeux Wii : Divers jeux Wii offre en mp.
Échange possible avec mariokart. Prix : 1 € )
justineardiet23@hotmail.fr
w playstation 4 pro - 1 to : playstation 4 pro
- disque dur 1 to + jeux battlefield 1 comme
neuve peut servi. achter en janvier. Prix : 340
€ ) baler.sbh@orange.fr

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w dvd : le lot 10€. Prix : 10 € ) 06 90 61 28 98
w livres : À donner. ) osteojasmin@yahoo

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w micros et accéssoires : Bonjour faire offre
pour ce matériel plus magazine guitare
acoustique. Micro Prodipe et shure. prix à
débattre ) 06 90 73 35 53

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Étui protection Samsung 6//montre
icewatch : Montre. Faire offre. Prix : 5 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w Apple watch : Neuf mensage, pour mp, svp.
Prix : 275 € ) lacondesa.18@hotmail.com

I INFORMATIQUE OFFRES I

w Babysitting : Bonjour Je suis à la recherche
de baby-sitting, disponible le soir apartir de
20h00 aux prix de 10€ de l’heure. Expérience
avec les petits. Merci. Prix : 10 € ) 06 90 66
06 91
w garde d’enfant : Bonjour Je suis une jeune
fille de 17 ans qui adore les enfants, je suis
donc disponible pour garder vos enfants à
domicile. J’ai pu acquérir beaucoup d’ex-

w 3 écrans ordinateur plats : Vends 2 écrans
ordinateurs 22 pouces plats HP + 1 écran
20 pouce HP plat lots 100€ avec cables
connections. Prix : 100 € ) 06 90 50 94 14
w ordinateur : Bonsoir trouvé ordinateur sur
la route devant ma case si quelqu’un la
connais je l ai allumé le nom et Kelly pelissier.
) carlos.desousa31@gmail.com
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I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w epilateur à lumiere pulsée venus : Neuf ! Utilisée que 2 fois + tubes de gel venus. Prix : 200
€ ) 06 00 54 58 39

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I BABYSITTING DEMANDES I
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I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w stéréo, Dock i-phone, USB, radio : Je vend
stéréo, Dock i-phone, USB, radio plus de info
in mp. ) alexia_2402875@hotmail.it
w Canon 100mm L 2. 8 : Je recherche un objectif macro Canon 100mm 2. 8 L d’occasion
si quelqu’un vendrait un.
) alex_sbh@hotmail.com

w fourneaux professionnels occasion : a
vendre - occasion fourneaux et divers elements de cuisine professionnelle inox (table
réfrigérée, bain-marie, friteuse.) prix tres tres
interessant. appeler le 05 90 27 88 88. demander bruno. prix à débattre ) 05 90 27 88 88
w presentoir vitré : presentoir vitré, faire offre
MP. Prix : 1 € ) boul1_94@hotmail.com

I DIVERS OFFRES I
w coquillages lot : lot mix de coquillages pour
déco ou création artistique environ 7 kilos.
Prix : 30 € ) 05 90 29 75 61

Loisirs

e
SaveThDATE
05
06
AOU

14
15

AOU

On a tendance à oublier que notre respiration est
essentielle au quotidien, puisque c’est ce qui nous
maintient en vie.

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

Fête des quartiers du Vent : Sur la plage de Lorient :
SAMEDI 05 AOÛT
06h > Départ du Cross du Vent et de sa marche populaire
09h > Tournoi Baby Foot, Ping Pong sur le plateau de l’AJOE
14h > Concours de Belote
19h > Concours de Domino / Tournoi de Pocker
DIMANCHE 06 AOÛT
Concours de Pêche (traîne et pêche aux fonds)
08h > Messe suivie d’une procession
09h > Tournoi de Pétanque (terrain de proximité de Lorient)
Journée plage - Lorient
Fin des animations et tirage de la loterie vers 18h !

C’est le système nerveux sympathique, celui qui est
responsable de nos reflexes de survie, orchestre le
corps à une réponse de fuite ou de combat.
Au contraire, si la respiration fait partie de votre
routine, cela induit un ralentissement des fonctions
de l’organisme : c’est le système nerveux parasympathique correspondant à une action de
relaxation.
Voila donc 3 exercices de respiration que vous
pouvez introduire dans votre journée, pendant minimum 3 min, le dos droit,
assis ou allongé, pour un effet garanti immédiat.
La respiration yogique : Visualisez votre torse, et respirez en 4 temps :
1 - gonflez le ventre		
2 - élevez la poitrine
3 - ouvrez les côtes sur le coté
4 - poussez le dos vers le sol.
Expirez lentement en sens inverse.

Fête de Public : Sur la plage de Public :
LUNDI 14 AOÛT : 16h30 > Inscription à la Pétanque en
doublette à la mélée et début du concours à 17h30
17h00 à 19h00 > Concours de pêche sur le quai
commercial. (de 4 à 13 ans)
MARDI 15 AOÛT : 06h > Départ pêche au fond
08h > Inscription au concours de belote (plage de Public)
08h30 > Inscription au Volley ball (plage de Public)
09h > Inscription et début du concours de scrabble
de 09h à 11h & de 11h à 13h > Baptèmes de plongée pour
les enfants de 8 à 14 ans (avec moniteur agréé)
10h > Régates avec le club de voile
Pêche à la ligne sur la plage pour les petits
12h > Vin d’honneur offert par la Collectivité
18h00 > Remise des prix · Repas et buvette sur place !

L’Astro de la semaine

Le soucis, c’est que le souffle est directement lié
au système nerveux. Lorsque l’on n’y porte jamais
attention, on a tendance à être facilement anxieux,
ou encore fatigué.

La respiration de la même longueur « Sama vrtti » : Considérez que
l’inspiration énergise votre corps et que l’expiration relâche les tensions.
1 - Inspirez sur 4 secondes 2 - retenez votre inspiration en haut de la cage
thoracique 4 secondes 3 - expirez avec contrôle sur 4 secondes
4 - retenez votre souffle à vide 4 secondes. Et recommencez.
Cela doit se faire le plus facilement possible.
La respiration alternée «nadi shodana»
Avec le pouce et l’annulaire de la main droite, préparez vous à bloquer
alternativement vos narines.
Bouchez la narine gauche avec l’annulaire, inspirez par la narine droite.
A la fin de l’inspiration, bouchez la narine droite avec le pouce et expirez par
la gauche. Inspirez à gauche, bouchez, expirez à droite. Et ainsi de suite.

Bonne relaxation, namasté. Be

Lion

Bélier

21/03 au 21/04
Lui parler ne résout rien. Prendre la fuite vous fait souffrir.
Seule solution : le temps !

Taureau

22/04 au 21/05
Vous rentrez dans votre coquille et faites l’autruche pour
fuir une situation qui vous pèse.

23/07 au 21/08. Méfiez-vous de ces collègues qui vous flattent dès
le matin ; ou qui vous caressent dans le sens du poil pour servir leurs propres
intérêts. Mission périlleuse mais le message devra être entendu.

Scorpion 23/10 au 21/11

Essayez de trouver le temps de régler les questions
familiales. Si vous avez des enfants, privilégiez le dialogue.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Rompez avec les habitudes, soyez enthousiaste et
original(e). Votre partenaire s’en réjouira.

22/05 au 21/06
Si vous visez des objectifs aussi ambitieux, c’est que vous
disposez des meilleurs atouts pour les atteindre.

Cancer

22/06 au 22/07
Votre dynamisme vous permet d’expédier en un tour de
main les affaires en instance.

Vierge 22/08 au 22/09

La période n’est pas favorable si vous souhaitez passer à la
vitesse supérieure. Vous êtes prévenu(e)

Balance

23/09 au 22/10
Votre ténacité semble payante.
Vous allez passer à la caisse et décrocher le jackpot.

Capricorne

22/12 au 20/01
Persistez dans vos objectifs sans vous laisser détourner de
votre route par certains collègues.

Verseau

21/01 au 18/02
Vos retards, vos petites erreurs, on s’en moque. Ce que
l’on attend de vous, ce sont des résultats.

Poisson 19/02 au 20/03

Si vous cherchez la perle rare, vous la trouverez par
l’intermédiaire de vos proches.

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Jeudi 17

Mercredi 16

Mardi 15

Lundi 14

Dimanche 13

Samedi 12

Vendredi 11

Jeudi 10

Mercredi 9

Mardi 8

Lundi 7

Dimanche 6

Samedi 5

Vendredi 4

Programme TV du vendredi 4 au jeudi 17 août 2017
20:55 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN

Téléfilm

20:55 - Monaco/
Toulouse

21:00 - ROSE WOOD

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:45 - HORS CONTROLE
Comédie

20:55 - STARS SOUS
HYPNOSES

20:55 - ACQUITTED

Série

Divertissement

ON
AIME

Comédie

Série Feuilleton Policier

20:05 - LE PASSAGER - Série
21:55 - LE TOUR DE LA
GUADELOUPE

Série

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN

20:10 - CRIMES A
MARTIGUES

22:25 - COMMISSAIRE
MAGELLAN

22:00 - LE TOUR DE LA
GUADELOUPE

Documentaire

Athlétisme

22:40 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

Série Feuilleton Policier

23:00 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:55 - Marseille/Dijon

21:00 - CAPITAL

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

Magazine

ON
AIME

23:15 - L’ÂGE D’OR DES
VARIÉTÉS : LES CARPENTIER

Magazine

Foot / Ligue 1

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

21:00 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

u

Athlétisme

22:30 - CHERIF

Série Feuilleton Policier

22:40 - Jour de foot

20:55 - LES FRANCIS

Série

22:40 - ROSE WOOD

u

20:45 - CHAMPIONNATS
DU MONDE

21:00 - CHERIF

Série Feuilleton Policier

Foot / Ligue 1

Téléfilm

Téléfilm

Téléfilm

Athlétisme

Sport

Sport

u

20:55 - COMMISSAIRE
MONTALBANO

20:10 - CINEMA PARADISOAION
ME

22:30 - COMMISSAIRE
MONTALBANO

22:45 - LE TOUR DE LA
GUADELOUPE
20:10 - MA VIE EST UN
ENFER

Comédié dramatique

Téléfilm

Série

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

23:00 - Enquête
exclusive

Magazine

23:05 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

20:55 - ESPRITs CRIMINELs

20:55 - TABOO

21:00 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

20:55 - PLUS BELLE LA VIE

22:40 - ESPRITs CRIMINELs

22:15 - 21 CM

22:20 - MAJOR CRIME

Série

23:35 - MAFIEUX MAIS
PATRIOTES (1935-1945)
Documentaire

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

20:55 - MES GRANDSMÈRES ET MOI

20:10 - LES KEUFS

23:05 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine

23:25 - COUVRE-FEU

22:10 - LE BONHEUR EST
DANS LE PRÉ

20:45 - LE ZÈBRE,
MÉDIATEUR POUR CAUSES
DÉSESPÉRÉES ! - Téléfilm

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

20:10 - Les pouvoirs
extraordinaires du
corps humain

22:20 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

23:10 - GRAND SOIR/3

Information

22:10 - ARCHIPEL - Magazine

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

20:10 - NADIA

Série
Série

20:55 - CAMPING PARADIS

Série

Téléréalité

20:55 - DANS LES FORÊTS
DE SIBÉRIE

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

23:35 - MOKA

20:55 - BLINDSPOT

Série

u
ON
AIME

22:55 - BLINDSPOT

Aventure

21:00 - QUANTICO

u
ON
AIME

Drame

21:00 - WHISKEY TANGO
FOXTROT

Comédie dramatique

Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE - Divertissement

21:00 - MEA CULPA

21:00 - TWIN PEAKS THE RETURN

Policier

22:40 - LA MARQUE DES
ANGES - MISERERE

Athlétisme

Magazine Littéraire

Série

Série Feuilleton Policier
Série Feuilleton Policie
20:50 - ZONE INTERDITE

Magazine

23:20 - ZONE INTERDITE

Magazine

21:00 - L’ODYSSÉE DE PI

Série

u
ON
AIME

22:40 - INDIAN PALACE

Comédie dramatique

Divertissement

23:10 - SECRETS D’HISTOIRE

Documentaire

Thriller

22:50 - FEUD : BETTE AND
JOAN - Série

20:55 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN

20:55 - NINJA TURTLES 2

21:00 - ROSE WOOD

21:00 - CAÏN

22:40 - WARCRAFT - LE
COMMENCEMENT

22:40 - ROSE WOOD

22:30 - CAÏN

20:55 - ACQUITTED

21:00 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR

Divertissement

Aventure

Série Feuilleton Policier

Série

Série Feuilleton Policier

Film Fantastique
Série

Série Feuilleton Policier

22:40 - Jour de foot

u
ON
AIME

Comédie
ON
AIME

Téléfilm

Comédie

Athlétisme

Magazine

Athlétisme

23:10 - INSPECTEUR LEWIS

Documentaire

Divertissement

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

22:25 - LOUIS LA BROCANTE

Athlétisme

Magazine

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE - Athlétisme

Série

22:40 - J+1

23:00 - Enquête
exclusive

22:45 - MUD - SUR LES
RIVES DU MISSISSIPPI

Drame

22:25 - ÉCOSSE, TERRES DE
LÉGENDES - Téléfilm

20:55 - ESPRITs CRIMINELs

20:55 - TABOO

21:00 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ

20:50 - MAJOR CRIME

20:45 - LES COMPÈRES

Sport / Foot
Magazine

Série

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

Série

20:55 - CAMPING PARADIS

Série

Série

22:15 - 21 CM

Magazine Littéraire

20:55 - BLINDSPOT

21:00 - LIGUE DES
CHAMPIONS

Série

14

AIME

21:00 - QUANTICO

Série

22:40 - QUANTICO

Série

23:40 - UN VILLAGE
EMPOISONNÉ PAR LA CIA ?

Documentaire

u
ON
AIME

21:00 - TWIN PEAKS THE RETURN

20:50 - SOUS LES JUPES
DES FILLES

20:45 - COUPE DU MONDE
FÉMININE

20:45 - COULEUR LOCALE

22:50 - VINYL

23:20 - NOUVEAU LOOK
POUR UNE NOUVELLE VIE

22:20 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE

22:45 - LE VOYAGE DE
MONSIEUR PERRICHON

Série

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

Comédie

Divertissement

Téléfilm

France/Irlande
Documentaire

Série

20:10 - Les tribulations
d’une caissière - Comédie

dramatique

21:50 - Black Sails

Série

Comédie

21:50 - Taxi Brooklyn

Série

Téléfilm

22:45 - CE SERA BIEN

23:20 - ZONE INTERDITE

Téléfilm

21:50 - Line of Duty

NON COMMUNIQUÉ

23:40 - MEURTRES À
ROCAMADOUR

22:20 - LETTRE À FRANCE

Magazine

20:10 - Meurtres à
Dunkerque - Téléfilm

20:45 - MEURTRES À
ÉTRETAT - Téléfilm

Magazine

Série

20:50 - ZONE INTERDITE

Documentaire

20:45 - SOIR DE FÊTE À RIO
22:30 - RIO, LA PLAGE

21:55 - LES FOUS DU FUNK

20:10 - Bon
rétablissement !

Comédie

22:20 - MAJOR CRIME

Divertissement

ON
AIME

20:45 - DES RACINES ET
DES AILES

Action

u

Série

u

20:50 - FESTIVAL
INTERCELTIQUE DE
LORIENT - Spectacle

20:45 - ARLETTY, UNE
PASSION COUPABLE

22:50 - BASTILLE DAY

20:55 - LE CHOC DES TITANS
ON

Série

Biographie

Sport / Foot

22:55 - BLINDSPOT

22:55 - LES EXPERTS

u

Téléfilm

Série

ON
AIME

Drame

22:45 - LA DANSEUSE

Aventure

Téléréalité

20:55 - LA FILLE INCONNUE

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

Série

Magazine

Série

23:15 - L’ÂGE D’OR DES
VARIÉTÉS : LES CARPENTIER

Athlétisme

21:00 - CAPITAL

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

22:10 - Agathe Koltès

20:05 - LE PASSAGER - Série

20:55 - Guingamp/
Paris-SG

Comédie

Téléfilm

20:45 - CHAMPIONNATS DU
MONDE

22:40 - NCIS NOUVELLE
ORLEANS

20:55 - 16 ANS OU PRESQUE

Série

Comédie

Téléfilm

Série

Série Feuilleton Policier

21:55 - Taxi Brooklyn

Documentaire

20:45 - FORT BOYARD

u

Téléfilm

Série

Série

ON
AIME

Sport

u

Athlétisme

22:40 - QUANTICO

Aventure

Téléfilm

Documentaire

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

Documentaire
Téléfilm

Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

La Minute
Santé/Bien-être
Le soleil, indispensable à la vie,
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Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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FACILE
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NIVEAU :

PROBLÈME N° 597

7

GRILLE DU NUMERO

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

A petite dose, il joue en effet un rôle bénéfique
sur l’humeur (traitement des dépressions
saisonnières), la synthèse de la vitamine D
(fixation du calcium sur les os).
Mais à forte dose, le soleil peut aussi être très
dangereux et provoquer des coups de soleil
(érythèmes solaires), des photosensibilisations,
des photo-dermatoses (lucite), aggraver
d’autres dermatoses (l’acné, le chloasma ou
masque de grossesse, le lupus, l’urticaire solaire
voire le vitiligo).
A long terme, le soleil engendre une accélération du vieillissement cutané
(taches, rides profondes et perte d’élasticité de la peau) et des cancers cutanés.
Les effets du soleil sur la peau sont principalement dus aux rayons UV. Les UVB
stimulent le bronzage et provoquent des coups de soleil. Les UVA accélèrent le
vieillissement de la peau et provoquent des désordres pigmentaires.
La protection avant tout. Eviter l’exposition aux heures d’ensoleillement
maximum, appliquer la protection solaire 20 minutes avant l’exposition. Ne pas
exposer les enfants de moins de 3 ans au soleil.
Les caroténoïdes, la vitamine C, la vitamine E présents dans les fruits et légumes,
participent à la photo protection.

Venez découvrir dans notre boutique nos produits pour une meilleure protection
de votre peau.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN
2496-0241. C. Richer : directrice de publication et responsable de rédaction - Ne pas jeter sur
la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est interdite. L’éditeur décline toute
responsabilité sur les annonces publiées.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
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