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Passage en revu des traditions (p.2)
Le méchant gluten (p.10)

20 pages de bonnes affaires + infos locales
 + jeux + programme télé...

Bonne lecture !

ALIMENTATION GÉNÉRALE GROS ET DEMI-GROS
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01              LIVRAISON GRATUITE   
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02 Noël aux antilles, petit tour d’horizon des traditions

02 Infos locales, ce qu’il faut savoir. 

03 Irma et assurances, par Saint Barth Social

04 / 06 Immo, logement, location, ventes...

07 / 09 Emploi, offres et demandes d’emplois...

10 / 11 Et sinon ? Articles, jeux, recettes, le cahier
   pratique et malin

12 / 14 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour
   vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

14 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ?
         Vous êtes au bon endroit

15/17 Divers, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

16/17 Shopping, une sélection d’idées pour préparer Noël

18 / 19 Loisirs, Save the date, programme télé, horoscope
                et jeux, tout pour vous divertir...

20 Fin, c’est tout pour cette semaine, mais allez quand même 
 jeter un oeil à la dernière de couverture.

 A la semaine prochaine

Dans ce numéro Victoire. Très belle victoire du SBTC pour sa 1ère 
journée du championnat par équipe de Guadeloupe 

homme division 2 sur l’équipe du Tennis Club de Dugazon. 
Score : 5 à 1.
Clayeux (15) / Nelson (15/2) 6/4 6/4
Ruaud (15/1) / Jallet (15/2) 6/2 6/3
Gumbs (15/2) / Pijeau (15/2) 6/1 6/3
Gastaldi (30/1) / Bazir (15/5) 6/4 6/1
En double
Gumbs-Gastaldi   /  Jallet-Bazir  6/4 6/4
Nelson-Pijeau / Ruaud-Ballestero 3/6 
6/3 10/8
Très bonne ambiance lors de cette rencontre avec de nombreux 
enfants de l’école de tennis et leurs parents venus supporter 
leur équipe. Prochaine rencontre en Guadeloupe les 16 et 17 
décembre prochain.

Tous à la plage ! Les travaux de nettoyage en 
mer et sur terre ainsi que les résultats bactério-

logiques réalisées autorisent la baignade et la pratique d’activi-
tés nautiques sur les plages suivantes :
Colombier, Flamand, Anse des Cayes, Corossol, Public, Saint 
Jean côté aéroport, Grand Gallet (Shell Beach), Gouverneur, Petit 
cul de sac

Action logement. Vous êtes salarié (du secteur privé) et votre lo-
gement a malheureusement été touché par l’ouragan Irma. Pour 
vous aider à faire face à vos charges de logement, Action Loge-
ment est à vos côtés. Pour en savoir plus sur le soutien financier 
exceptionnel d’Action Logement, connectez-vous sur notre site 
internet : www.actionlogement.fr/solidarite-irma. Ne restez pas 
seul pour surmonter cet événement, faites appel dès maintenant 
à Action Logement.

Tennis.

Vie locale.

08/14 Décembre
2017

Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint Barth !

INFOS LOCALES

NOËL AUX ANTILLES
Si dans les croyances populaires, Noël rime 
avec neige, feu de cheminées, froid, choco-
lat chaud, dinde aux marrons, bûche pâtis-
sière... il n’en est pas de même partout dans 
le monde. A commencer par ici ! C’est vrai 
que pour la neige on a vu mieux, mais quel 
plaisir de passer Noël sous les tropiques et 
le réveillon sous les étoiles au son des gre-
nouilles et autres animaux nocturnes ryth-
mant nos nuits sous les Alizés.

Du coup on s’est dit que nous allions faire 
un cours de rattrapage pour tous ceux qui 
seraient restés perché sur leur glaçon les 
pieds dans leurs chaussons ! En avant c’est 
parti pour les traditions de Noël Antillaises. 
 
Comme partout ailleurs, les festivités com-
mencent début décembre, il n’y a qu’à regar-
der : les troncs des palmiers s’habillent de 
milles lumières et plusieurs coutumes non 
optionnelles rythment la période de l’Avent. 
On pense bien évidemment en particulier 
aux concerts de chanté Nwel, les chants tra-
ditionnels des Noëls antillais. Alors qu’est-
ce-qu’un chanté Nwel ? C’est très simple, 
il s’agit de cantiques célébrant en chanson 

l’approche de Noël. On se regroupe pour 
chanter mais aussi partager un repas tra-
ditionnel. Les chants de Noël, au paroles à 
l’origine en Français, sont instrumentalisés 
au rythme des Antilles avec souvent l’utili-
sation du gwo ka ou de la biguine. Ils font 
aussi l’objet d’adaptations en créole, notam-
ment concernant les refrains.

Pour Noël à proprement parlé, on ne peut 
décemment pas oublier de mentionner le 
Schrub, autrement appelé cocktail de Noël. 
(Nous rappelons à tout hasard que l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il 
est donc conseillé de le consommer avec 
modération).

Au retour de la Messe de Minuit, la coutume 
veut que l’on boive le «Schrub» un cocktail 
à base de rhum qui remplace pour les fêtes 
le classique ti-punch ... (Et comme nous 
sommes super sympas, nous vous donnons 
la recette à la fin de ce numéro, à savoir en 
page 18)

Celui de Saint-Barthélemy est composé de 
rhum blanc, de citron, de sirop de sucre 
de canne et parfumé aux épices : cannelle, 

muscade, girofle et thé du charpentier. 

En Guadeloupe par contre ce sont des 
écorces d’agrumes qui sont macérées dans 
le rhum blanc. Cette boisson de Noël se pré-
pare dès le mois d’octobre car elle doit ma-
cérer longuement au soleil pour être prête à 
la fin de l’année.

Le repas traditionnel antillais lui se com-
pose d’accras, pâtés salés farcis de chairs à 
saucisses, de boudins créoles.

Exit la dinde et bonjour les plats à base 
de viande de porc cuisinées à toutes les 
sauces  sans oublier le fameux jambon de 
Noël accompagné de riz, d’ignames, de pois 
d’Angole, de bananes plantain, de gratin 
de cristophine, avec parfois aussi sirop de 
groseille. Et pour le dessert flan ou blanc-
mangé au coco arrosé d’un coulis de fruits 
rouges ou blanc-mangé à la goyave. 

Nous vous conseillons donc de vous laisser 
tenter pour ceux qui n’en auraient jamais fait 
l’expérience, pour ceux qui le renouvellent 
chaque année, n’oubliez pas d’aller saluer 
vos voisins comme le veut la tradition !

L E S  T R A D I T I O N S
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IRMA a été un cyclone d’une 
puissance encore inconnue 
sur l’île de Saint Barthélemy, 

et il a entraîné des dommages 
importants aux biens.
Certaines personnes étaient 
assurées d’autres non. Il appar-
tient à celles qui étaient assu-
rées de faire valoir leurs droits 
auprès de leur compagnie d’as-
surance.

Les compagnies d’Assurance
Les compagnies d’Assurance 
proposent des indemnisations 
financières à des assurés suite 
à la survenance de sinistres 
divers. Elles ne règlent pas les 
sinistres de façon arbitraire.
Elles versent les indemnités 
dues après sinistre, à partir des 
réclamations faites par les sinis-
trés en appliquant souvent des 
abattements résultant de taux 
de vétusté, du prix normal des 
prestations artisanales de re-
mise en état, etc.…
Les experts d’Assurance sont là 
pour établir un juste prix des ré-
parations, des dommages signa-
lés par l’assuré.

L’expert d’Assuré
Son rôle premier est d’ana-
lyser le contrat d’assurance 
pour faire connaître à l’Assuré 
l’ensemble des garanties qu’il a 
souscrit.
Il aide l’Assuré à établir et à va-
loriser l’inventaire des pertes 
subies en fonction de la valeur à 
neuf. Il veille à une juste appli-
cation des taux de vétusté résul-
tant de l’âge des matériels ou 
matériaux endommagés.

C’est un maître dans :
- la connaissance du Code des 
assurances
- la lecture du contrat
- la recherche de tous les dom-
mages
- les méthodes d’évaluation.

Sur ces quatre points, l’assuré 
est parfois défaillant et mal 
voyant. Il a besoin d’un éclai-
rage sur les dommages réels.

L’Assuré
Pour obtenir sa juste indemnisa-
tion, l’Assuré devra :
- comprendre ses garanties d’as-
surance
- formuler sa réclamation en 
défendant techniquement ses 
demandes
- faire valoir ses droits.

L’Assuré n’est pas toujours un 
spécialiste du bâtiment et ne 
sera pas seul capable d’inven-
torier tous ses dommages et ses 
droits.
C’est la raison pour laquelle il est 
souvent préférable qu’il fasse 
appel à un expert d’Assuré.

Avant d’accepter la proposition 
d’indemnisation de l’Assurance, 
il peut donc ne pas être utile de 
recourir à un expert d’Assuré et 
parfois à une expertise amiable 
et contradictoire.
Par ailleurs, il faut rappeler 
qu’habituellement l’expert d’as-
suré ne doit percevoir ses hono-
raires que lorsque l’Assurance 
a payé les dommages à l’Assuré.

IRMA.
Experts d’Assurance et 

experts d’Assuré

SOCIETE D’EXPERTISE
COMPTABLE ET DE CONSEIL 

DE SAINT BARTHELEMY
www.seccsb.com 

Les 4 Chemins - Marigot
97133 Saint-Barthelemy

Gérard BIENAIME

Ingénieur Arts et Métiers

Diplômé E.S.S.E.C

Docteur ès Sciences en Gestion
Expert Comptable inscrit

Commissaire aux comptes

Société d’Expertise Comptable et 
de Conseil de Saint Barthélemy 

(SECC SB)

Membre de l’Ordre des
Experts-Comptables

de la Guadeloupe

Marigot - Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel

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

 I VENTES OFFRES I

w Appartement 2 chambres : Apparte-
ments de standing au sein d’une nouvelle 
résidence avec piscine. Les appartements 
en duplex sont composés de 2 chambres, 
séjour avec cuisine équipée, terrasse et 
places de stationnement privées. La rési-
dence est en excellent état, les aména-
gements et prestations sont très soignées. 4 
appartements sont proposés à la vente. Prix 
à partir de 1 195 000 €. Agence IMMO BUSI-
NESS Jean dominique PLANCKAERT 0690 39 
85 86. Appartement, 85 m², 4 Pièces. Prix : 1 
195 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Dans résidence luxueuse, 4 Appartements 
: Opportunité unique à St Barth!! Pret à 
emménager immédiatement A vendre 4 
Appartements dans Résidence Luxueuse 
et sécurisée. le complexe dispose d’une 
magnifique piscine couverte et chauffée et 
d’une salle de sport. Chaque Appartement 
est entierement meublé et comprend : 2 
chambres, 2 salles de bains, cuisine, salon, 
terrasse avec vue imprenable sur la mer 
des caraibes, dans un quartier residentiel 
calme. Equipement haut de gamme et boi-
tiers anticycloniques, pour votre sécurité. 
Ideal pour les familles et la location saison-
nière. Visite sur rendez vous uniquement. 
Pour tous contacts, Lydie : 06 90 58 56 29. 
Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 
000 € ) contact@lydiejaly.com
w terrain : Deux terrains à vendre, A. P. 880 
et A. P. 881 (l’ancienne parcelle A. P. 74 qui 
a été divisé en deux) à saint-jean à saint-
barthélemy. dans une zone commercial 
et résidentiel avec un shon de 35 % et un 
shob de 50 %. N. B. agence et intermédiaire 
s’abstenir s’il vous plaît. Prix : 2 700 000 € à 
débattre ) francmaltais@msn.com

I VENTES DEMANDES I

w Cherche terrain bord de mer : investisseur 
serieux cherche terrain constructible bord 
de mer a acheter agences s abstenir. Ter-
rain, 10000 m². Prix : 15 000 000 € à débattre 
) joannajoa57@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement : À louer appartement neuf 
meublé : deux chambres, 2SDB, cuisine, vue 
mer, parking disponible fin décembre 3500€ 
plis charges Références exigées. Appar-
tement, 3 Pièces. Prix : 3 500 € ) fwistbh@
gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement pour couple : Bon-
jour Mon ami et moi sommes tous deux à la 
recherche d’un logement. Lui natif de l’île 
et moi sur l’île depuis 5 ans, nous devons 
laissé notre logement au plus vite, notre 
recherche est donc assez urgente. Nous 
recherchons un logement si possible non 
meublé car nous avons nos propres affaires. 
Un logement propre où nous aurons de 
l’intimité. Nous sommes calme et sérieux. 
Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600 € 
) 06 90 67 10 77 
w recherche location : charpentier confirme 
cherche logement sur st barth une location 
dans une maison avec des travaux meme 
important peut m’interresser perssonne se-
rieuse et discret tel 0687700733 par sms ou 
le soir. ) 06 87 70 07 33 
w Médecin recherche logement à l’année. 
: Médecin recherche logement à l’année, 
garanties sérieuses. Maison. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 38 95 86 
w Location à l’annee : Couple avec bonnes 
références recherche logement à l’année 
avec 2 chambres. Maison. Prix : 3 000 € à 
débattre ) 06 90 41 38 28 
w Recherche logement studio / 1chambre 
: Studio de femme seule recherche loge-
ment / 1 chambre. Loyer pris en charge par 
employeur. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 
90 41 68 82 
w Willy cherche logement : Bonjour, artisan 
peintre depuis 20 ans sur l’île, je suis toujours 
à la recherche d’un logement ou d’une 
chambre même avec travaux. Merci de 
me contacter au 0690318172 ou par mail à 
willy. enduithotmail. com. ) 06 90 31 81 72 
w Recherche Villa Cyclonée à louer : Re-
cherche Villa abimée par cyclone et en 
cours de reparation à louer pendant plu-
sieurs mois ou pour la saison si proprietaire 
désireux d’avoir un revenu locatif mais ne 
pouvant pas louer à la semaine en l’etat. ) 
galesbh@orange.fr
w Recherche location : Bonjour à vous Suite 
au passage d’Irma comme beaucoup 
d’entre nous, je recherche activement un 
studio a louer (seule) ou un appartement 2 
chambres (en colocation) Femme sérieuse, 
46 ans sans enfant et sans animaux. N’hesi-
tez pas a me contacter soit par mail ou par 
téléphone Cordialement. ) 06 90 63 47 25 
w Cherche logement : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple de 33 ans, lui natif de l’ile. 
Nous recherchons au 15 decembre un 
logement à l’année avec une chambre. 
Nous avons de bonnes references et notre 
budget peut aller jusqu’a 2300 Euros, dans 
tous les cas nous sommes ouverts à toutes 

proprositions et acceptons de realiser nous 
meme bons nombre de travaux. N’hesitez 
pas à me contacter :) A très vite. Maison, 
Oui Pièces. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 
90 47 45 70 
w Charpentier couvreur recherche maison 
: Bonjour je recherche actuellement un 
logement possibilité de travaux contre bail 
Étudie toutes proposition. Maison. ) 06 90 
77 52 13 
w Recherche maison : Assistante maternelle 
agréé, cherche maison 2ou3 chambres 
pour reprendre mon activité au plus vite. 
Etudie toutes propositions. Maison. ) 06 90 
72 81 99 
w Charpentier cherche logement : Bonjour 
je suis charpentier couvreur, et je cherche 
un logement pour la venu de ma femme 
et mon fils sur l île. Car il y à beaucoup de 
toit à refaire. Ci la maison ou l appartement 
et sinistrés je propose mes services le week-
end. Nous sommes couple calme et tran-
quille. Maison. Prix : 2 800 € à débattre ) 
06 45 41 59 03 
w A la recherche de notre petit nid : Bonjour 
à tous ! Nous sommes un couple calme, 
honnête et respectueux à la cherche de 
notre petit nid. Nous avons des emplois 
stable sur l’île et de solides garanties finan-
cières. Nous sommes ouvert à toutes propo-
sitions (Studio, case, coloc.) Vous pouvez 
me joindre au 06. 42. 51. 92. 31 Alexandra. 
Prix : 2 000 € ) 06 42 51 92 31 
w Location à l’année SAUR : Bonjour Couple 
sans enfants déjà sur l’île, recherche loca-
tion à l’année. Notre loyer est pris en charge 
par ma société SAUR suite à une mutation 
professionnelle. Etudie toutes propositions. 
Pascale et Romain. ) 06 90 70 95 09 
w cherche logement : Comme beaucoup 
suite a IRMA nous cherchons un logement 
avec 2 chambres 3 si une bien séparé, 
nous pouvons faire des travaux (tout corps 
d’état) et l’entretien. Couple avec 1 enfant 
de 11ans, sans animaux et non fumeur. Le 
loyée et pris en charge par mon employeur 
(info en MP). Ouvert a toutes proposition. 
Bien cordialement. Prix : 2 500 € ) 06 13 43 
22 47 
w recherche villa ou appt 2 chambres : re-
cherche villa ou appartement 2 chambres. 
prix à débattre ) galesbh@orange.fr
w Recherche 2/3 chambres : Recherche 
maison ou appartement 2/3 chambres. Etu-
die toutes propositions. Loyer 3500 à 4000 
euros cc. Pour famille 2 enfants de plus de 
10 ans, pas de colocation. 06. 90. 33. 37. 47. 
Maison, 100 m², 4 Pièces. Prix : 4 000 € ) 06 
90 33 37 47 
w Cherche bureau ou maison prof libérale : 
Cherche bureau ou maison pour profession 
libérale. 75 m². prix à débattre ) 06 90 61 
83 54 
w Recherche location à l’année d’urgence : 
Recherche appartement d’urgence sur l’île 
depuis 20ans!. Appartement. Prix : 1 500 € ) 
06 90 71 23 83 
w Logement : Jeune femme résidente de-
puis 8 ans en cdi cherche logement à loyer 
raisonnable location ou petite colocation. 
) 69 02 27 00 0
w Recherche logement 1 ou 2 chambres : 
Couple sympa, non fumeurs, qui aiment 
la tranquillité recherche logement 1 ou 
2 chambres à l’année. Nous sommes en 
CDI sur l’île, paiement de loyer garanti. 
Nous étudions toutes propositions. Autre, 3 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 69 03 44 
62 8

w Recherche logement : Recherche loge-
ment. Prix : 2 300 € ) 06 90 88 90 90 
w Infirmier Hôpital Bruyn recherche loge-
ment : Bonjour, je suis infirmier et travail à 
l’hôpital Bruyn. Je recherche au plus vite 
un logement (studio, chambre, coloc, je 
suis ouvert à toutes propositions, je ne suis 
pas compliqué) afin de pouvoir continuer 
de travailler à l’hôpital. N’hésitez pas à me 
contacter. Par avance, je vous remercie 
pour l’attention que vous porterez à ma 
demande. (Le réseau téléphonique ne pas-
sant pas partout, je répondrais plus vite au 
mails.). prix à débattre ) 06 31 14 35 69 
w Recherche f2/3 : Bonjour suite à l achat d 
un fond de commerce sur saint barth, je suis 
à la recherche d une location d une maison 
ou d un appartement d un budget compris 
entre 1500 et 2500 euros pour un couple 
avec un enfant de 2 ans merci d avance 
0644138652. Appartement, 50 m², 3 Pièces. 
Prix : 2 000 € ) 06 44 13 86 52 
w Recherche logement pour un couple : 
Bonjour nous sommes à la recherche d’un 
logement à l’annee Pour un couple sérieux 
et propre depuis’ 2 ans sur l’ile Budget entre 
2000/2500 euros tout types de logements 
nous intéresse Dispo sur l’île à partir de no-
vembre Numero 0690563380 Cordialement. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 500 € 
) philippe.ros@hotmail.fr
w Couple natif de l’île cherche logement : 
Couple natif de l’île et ayant tout les deux 
un emploi stable ici cherche logement 
a l’année. Si vous entendez parler de 
quelque chose contactez moi en MP ou 
par téléphone au 0690 67 81 62 ou 0690 
70 20 29. Nous étudions toute propositions 
Merci à vous. Autre. prix à débattre ) 06 90 
70 20 29 

1 300 000€

Annonce coup de 

Carnet d’adresses
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Joyeux
Délicieux

Noël
Chez
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w Recherche logement 2 chambres à l’an-
née : Suite à IRMA je recherche un loge-
ment de 2 ou 3 chambres à l’année. ) 06 
90 49 24 26 
w logement annuel : Bonjour Ayant quit-
ter l’île à cause du cyclone. nous somme 
à la recherche d’un Logement pour un 
COUPLE. j’ai besoin de reprendre le tra-
vail au plus vite. loyer 1800 max. Merci de 
contacter 0690721140 « Emilie «. Prix : 1 800 € 
) (+590) 72 11 40 
w Willy peintre sur l’ile cherche studio : Bon-
jour Je m’appel willy je suis artisan peintre 
en BTP, j’ai 48 ans, célibataire, residant st 
Bath depuis 20 ans. Je suis a la recherche 
d’un petit logement. Merci de me contac-
ter par mail. willy. enduithotmail. com. 6 m². 
) 06 90 31 81 72 
w cherche logement max 1500 euro : Mal-
heureusement, ne pouvant plus assumer 
un loyer de 2000 Euro avec une saison qui 
comme vous le savez s’annonce très com-
promise nous sommes à la recherche d’un 
logement avec une chambre type 2 pieces 
pour deux personnes avec un budget max 
de 1400 Euro. Nous sommes un couple sans 
enfants, sur l’ile depuis 10 ans avec refe-
rences. Prix : 1 500 € ) sbhlaurent@gmail.
com
w Cherche relogement d’urgence : Bonjour 
à tous Comme beaucoup d’entre vous, 
nous avons vu notre logement grave-
ment touché par IRMA. Notre case est à 
ce jour inhabitable. Nous cherchons donc 
d’urgence un logement à louer avec 1 ou 
2 chambres, budget max 2500 € par mois. 
Nous sommes un couple de trentenaires 
sur l’ile depuis presque 2 ans, tous les deux 
en CDI, sans enfant ni animaux. Discrets et 
sérieux. Merci beaucoup pour votre retour. 
Bon courage à tous!! L’ile reprend déjà des 
couleurs!!! Bravo à tous!!. Prix : 2 500 € ) 
paulcottin@hotmail.com

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w NEW LUXURY - 2 bed - 2 bath - covered 
pool : Luxury Apartments in Flamands Area. 
2 bedroom, 2 bathroom, gourmet kitchen, 
living room, LED plasma TV in every room, 
WiFI, Apple TV and underground heated 
pool. VERY EXCLUSIVE. Available for Thanks-
givings >> Special Price €2, 750 Also avai-
lable for Christmas and New Year (call for 
prices) e-mail for availability. par semaine, 
2 Chambres, Piscine, Capacités 6. Prix à la 
semaine à partir de : 2 750 € à débattre ) 
gabriel@revedestbarth.com
w Studio Pointe Milou : Studio a louer tout 
confort climatisé, lit 160cm, grande salle de 
douche, Cuisine équipée: frigo, congélo, 2 
plaques vitro, micro onde, grille pain, etc. 
Canal Sat, Wifi, lecteur DVD. Descriptif com-
plet sur demande. par semaine, Capacités 
2. Prix à la semaine à partir de : 630 € ) 06 
90 73 08 68 

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Recherche chambre ou studio courte 
durée : Bonjour Je suis sur l’île pour y travail-
ler mais en coloc. ma famille souhaite venir 
me. rendre visiste en janvier alors je cherche 
un moyen de les loger. chambre ou petite 
case. et à prix raisonnable. Merci d’avance 
Hélène. par semaine. Prix à la semaine à 
partir de : 1 € à débattre ) 06 62 02 31 19

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche Colloc : Je recherche un co-
locataire calme et sérieux pour partager 
un petit apparte. Me contacter pour plus 
d’infos. Appartement. Prix : 800 € ) 06 90 
33 63 19 
w Chambre chez l’habitant : Chambre très 
agréable chez un habitant natif de St Barth, 
exigeant dans sa recherche de son meilleur 
colocataire, avec un grand deck avec sdb, 
dans un jardin exotique. Petite vue mer, à 2 
mns de la plage de St Jean, Nikki Beach. 
Colocation très respectueuse et agréable. 
On dit de moi « meilleur colocataire de 
l’île «. Loyer mensuel : 1500 € + caution de 

1500 € encaissable, service de chambres 
d’hôtes compris. Ménage, eau, électricité, 
gaz, poubelles, taxes compris, wifi, canal 
sat, solarium Pas de personnel de chantier. 
Tourisme et bureautique uniquement. Villa 
non fumeur. Petit coin fumeur si bonne édu-
cation. À bientôt peut-être. Maison, 500 m², 
5 Pièces. Prix : 1 500 € ) thierrytsalapatanis@
orange.fr
w Loue chambre dans Maison : Je propose 
pour une personne une chambre de 13m² 
meublée climatisée à l’année en colo-
cation dans une maison tout confort de 
70m² non cyclonée située sur les hauteurs 
de grand fond avec vue mer. Prix 1150€ 
incluant eau électricité gaz internet. Dis-
ponible à partir du 1er octobre. ) 06 90 41 
83 25 
w colocation : Propose collocation pour 
personne seule et sérieuse dans grand 
appartement. Chambre et salle de bain 
indépendante - climatisation. cuisine toute 
équipée. proche de la mer incluant eau de 

ville, electricité, internet, parking, gaz pou-
belle. Maison, 100 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € 
) infos@saint-barths.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche chambre, hamac, bout de 
carrelage : Bonjour à tous Je m’appelle 
Marie, j’ai 30 ans et je rejoins la commu-
nauté de SBH pour une mission de 3 mois 
(de fevrier à avril 2018). Je connais l’ile car 
il s’agit de mon 3e séjour sur place. Je suis 
donc à la recherche d’une chambre, d’un 
placard et vraiment si je n’ai pas d’autre 
option un yacht fera l’affaire. :) Petite pre-
cision cependant : loyers à 4 chiffres, pas-
sez votre chemin. Si vous souhaitez plus 
de détails à mon sujet, n’hésitez pas à me 
contacter. Merci d’avance de votre aide. 
) 06 84 14 53 04 
w recherche logement ou chambre a st 
barth : Bonjour, depuis le cyclone mon 
envie et de venir sur l’ile donné mon savoir 

faire en temps que rénovation, décoration, 
j’ai donc trouvé un patron pour la renov 
des villa de luxe ainsi que des boutiques de 
ST-BARTH. Le souci maintenant et de trouvé 
un logement avant les fêtes de fin d’année. 
Je suis sérieux autonome je m’adapte faci-
lement aux changement de situation. Cor-
dialement, Timothée. Prix : 1 000 € ) 06 14 
31 59 44 
w Cherche chambre à louer : Bonjour 
Cherche chambre à louer au plus vite mer-
ci. Prix : 1 000 € ) 69 02 22 53 7
w collocation Gustavia / St. Barth une 
chambre : Je cherches une chambre en 
location ou colocation pour la saison. Je 
viens de l’Italie et je parles francais et an-
glais. Ecrivez moi. prix à débattre ) sara.
isabella.naso@gmail.com
w Cherche logement rapidement : Bonjour 
Je recherche un logement ou une coloca-
tion disponible à partir du 1er décembre 
sur St Barth. Je vous remercie d’avance. 
Appartement. ) 06 48 14 21 06 

w location ou collocation : Bonjour je viens 
d’être embauché à la pâtisserie la caram-
bole. Je recherche un endroit pour dormir 
(je ne suis pas difficile) car à partir du 9 
novembre je me retrouve à la rue. J’ai vue 
avec mon patron il ce porte garant. Je suis 
discret et je cause pas de tort. Si une per-
sonne pouvait répondre à cette requête ce 
serait formidable. Arnaud Ps: je suis dispo-
nible au 0777375865. ) 07 77 37 58 65 
w Recherche Chambre En Colocation : 
Bonjour à tous, je suis à la recherche d’une 
chambre en colocation qui serait dispo-
nible à partir du 14 Novembre, pour une 
durée indéterminée. Merci de me contac-
ter au numéro suivant: 0690 474 575. ) 06 
90 47 45 75 
w Recherche location/colocation : Bonjour 
Jeune ingénieur en informatique/business 
manager bientot de retour sur Saint-Barth 
à la recherche d’une location/colocation 
à l’année. Pour des propositions ou plus 
d’info, veuillez me contacter par e-mail ou 

sur mon numéro de téléphone (appel/SMS). 
Merci à vous !. Prix : 1 000 € ) 06 44 04 89 67 
w colocation ou chambre pour 6 mois : Nous 
cherchons pour notre fille Manihi, une colo-
cation ou 1 chambre pour 6 mois à partir 
de janvier à St Barth. Etudiante en 4ème 
année d’architecture à l’ESA, le stage en 
agence a été validé (intégration à l’initia-
tive d’une action bénévole des architectes 
sur St Barthélemy et mission recherche sur la 
construction suite au passage d’Irma). Mer-
ci pour vos propositions pour cette période. 
Autre, Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 
48 66 00 
w Cherche colocation : Bonjour Jeune 
femme la quarantaine. j’arrive fin de se-
maine à St barth pour minimum 6 mois. Je 
recherche une colocation. j’ai du préciser 
Saint Jean mais pas de préférence A bien-
tôt Hélène. Prix : 800 € ) 06 62 02 31 19 
w recherche une chambre : Bonjour, je re-
cherche une chambre a louer a l’année 
(pour moi seule)et (le plus rapidement pos-
sible) dans un endroit tranquille et calme. je 
travail sur l’ile depuis longtemps. Prix : 600 € 
) 06 90 41 38 84

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Cherche Local de stockage : urgent 
cherche local de stockage pour meubles 
le plus rapidement possible. Merci. ) 06 90 
40 65 85

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w location d’un local : A louer local de stoc-
kage d’une surface de 23 m² a St Jean, 
disponible début Décembre. Pour plus de 
renseignements me contacter au 06 12 74 
93 52. 23 m². Prix : 500 € ) 06 12 74 93 52

SXM

SPECIAL ST BARTH
Pour toute commande passée avant le 14 Décembre
LIVRAISON OFFERTE à partir de 50€ d’achat

Avec TI COLIS - livraison le 15 Décembre -
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 629
NIVEAU : FACILE
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 630
NIVEAU : FACILE
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JoyeuxDélicieux

Noël
Chez

LES CADEAUX GOURMETS 
SONT CHEZ AMC GUSTAVIA

ET AMC ST-JEAN !

Grand Choix de coffrets

Et 
 pr

oduits  pays !
Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Peinture batiment : entreprise fiorillo pein-
ture recherche peintre et enduiseur chantier 
sur saint barthélémy ) 0690 62 98 26
w laveur automobile : recherche préparateur 
automobile Suite au cyclone IRMA Autonet 
entreprise du secteur automobile recherche 
d’autres membres pour agrandir son équipe 
nous recherchons des personnes motivées 
et si possible ayant des connaissances en 
mécanique envoyez vos CV. ) 06 90 71 66 09 
AUTONET st barth
w Assistant(e) Administratif : Recherche 
Assistant(e) Administratif, maitrise de l’anglais 
indispensable, organisé, dynamique avec 
des notions de comptabilités. Expérience 
d’au moins deux ans dans un poste similaire 
et résidant sur St. Barthélemy. CDI, < 3 ans. 
prix à débattre ) (+590) 27 85 79 
w Agent de maintenance H/F : Recherche 
agent de maintenance à son compte pour 
diverses travaux en villas. Disponible le plus 
rapidement possible. ) 06 90 40 65 85 
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. Si vous 
êtes intéressé, envoyez nous votre CV par 
mail ou contactez nous par téléphone 06 90 
67 02 65. CDD, 7, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Centre 
Auto SBH
w chauffeur poids lourd : rmp caraibes re-
cherche pour renforcer son équipe chauf-
feur poids lourd se présenter au bureau au 
port de public ou envoyer un CV contact 
karl ou christophe rmp caraibes quartier de 
public 97133 st barthelemy tel 0590279800. 
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 27 98 00 
w recherche personnes motivés : Top ser-
vices recherche Ripeur, Agent d’entretien et 
parqueteur. Salaire en fonction des compé-
tences et débutant accepté. Contact 0690. 
58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35 
w recherche aide à domicile nuit : Recherche 
aide à domicile pour personne agée, pré-
sence de nuit logement fourni pas sérieuse 
s’abstenir réponse par mail avec infos ou au 
06 90 33 42 36. ) 06 90 33 42 36 
w cherche homme polyvalent : Cherche 
homme polyvalent pour divers travaux en 
bâtiment : électricité, peinture, carrelage. 
CDD, 6. prix à débattre ) swaegemans@
gmail.com
w Recherche apprenti ou charpentier confir-
mé : Société recherche apprentinou char-
pentier confirmé pour renforcer son équipe. 
CDD, 8, Débutant accepté. prix à débattre 
) aithana@yahoo.fr
w La Vie Claire Saint-Barth recrute : La Vie 
Claire SBH recrute!!! Vous êtes dynamique et 
passionné(e) par l’alimentation saine et les 
produits bio, envoyez-nous vos cv et lettre 
de motivation à l’adresse suivante : recru-
tementlvcdom. fr Poste à pourvoir : -un(e) 
vendeur(se) polyvalent(e) à 39h00/semaine. 
Rémunération: fixe + prime sur chiffre d’af-
faires en fonction des objectifs. CDI, > 3 ans. 
) recrutement@lvcdom.fr
w Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F 
: Avec une petite équipe de 6 personnes, 
Cyphoma est basée à Saint Barthélemy et à 
Saint Martin aux Antilles. Nous exploitons une 
plateforme avancée de petites annonces 
généralistes, sur l’espace Caraïbes et les 
territoires d’Outre-Mer. Nous recherchons un 
Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F. Vé-
ritable référent technique et fonctionnel, im-
pliqué totalement dans le travail de concep-
tion et de réflexion autour de la plateforme, 
vous réaliserez la maintenance évolutive, 
développement de nouvelles fonctionnali-
tés, encadrement de prestataire, choix tech-
niques… Vous avez : - Une forte sensibilité 
pour l’UX, le mobile et idéalement l’analytics 
et seo. - Une expérience dans le développe-
ment avec Ruby et Framework Rails, même 
à titre personnel est indispensable. - Connais-
sances en programmation orientée web en 
Ruby, Ruby on Rails, CSS, JavaScript et/ou 
Jquery, Ajax. Vous êtes avant tout curieux, 
ingénieux et surtout très rigoureux. Nos princi-
pales technologies sont Rails, MongoDB, Elas-
ticsearch, Redis, Jquery, Ajax. Le poste est à 
pourvoir à Saint Barthélemy, à Saint Martin ou 
en home office depuis la Martinique/Guade-

loupe/Métropole… Le poste est par nature 
évolutif et pourra vous amener à collaborer 
à d’autres projets. Rémunération selon profil 
et expérience. A pouvoir d’ici à janvier 2018. 
Merci de nous envoyer votre CV, motivations 
et prétentions. CDI, < 3 ans. ) 06 90 26 84 26 
Cyphoma
w Plaquiste : Je suis à la recherche d’un 
ouvrier plaquiste sur St barth merci de me 
contacter. ) 06 90 41 88 32 
w Applicateur hygiéniste 3D : Recherche 
Applicateur hygiéniste 3D pour réalisation de 
traitements insecticides. Disponible de suite. 
CDD, Débutant accepté. ) 06 90 51 70 77 
w Ouvrier Qualifie : La société Boatinox re-
cherche un ouvrier qualifié en soudure AC/
DC, sachant manipuler de la machinerie 
(guillotine, plieuse.) Possibilité de logement. 
) 06 90 75 22 55 
w Magasinier / Technicien : Nous sommes à 
la recherche d’une personne polyvalente 
ayant des connaissances techniques dans 
le domaine des courants faibles pour assu-
rer le suivi et la gestion du stock. Le candi-
dat devra être capable d’utiliser un logiciel 
de gestion. Par ailleurs, le candidat se fera 
confier la gestion de notre parc monétique 
(installation dépannage et suivi du sav). 
Dans ce cadre, il sera amené à effectuer 
des interventions en clientèle. Un profil de 
technico commercial serait idéal. Salaire en 
fonction des compétences. CDI, Débutant 
accepté. prix à débattre ) 06 90 59 03 73 LES 
COURANTS FAIBLES
w Serveur de restaurant H/F : Restaurant la 
langouste recherche serveur ou serveuse. 
CDD, < 3 ans. ) 06 90 71 04 86 
w Kiki-é Mo recherche Chef de Cuisine : 
Kiki-é Mo Restaurant Traiteur Bar et Snack 
recherche son équipe pour la saison 2017/18. 
Chef de Cuisine H/F expérimenté(e). La cui-
sine insiste sur la fraicheur, variétés et qualités 
des produits. Envoyez CV par mail à IB CHAR-
NEAU: kikiemowanadoo. fr. ) 06 90 58 78 71 
Kiki-é Mo
w Accastilleur H/F : la siam sarl recherche un 
accastilleur expÉrience exigÉe pas sÉrieux 
s’abstenir contact franki 06 90 41 94 37. ) 06 
90 41 94 37 
w SoudeurTungsten Inert Gas -TIG-H/F : la 
siam sarl recherche un souder au tig expÉ-
rience exigÉe pas serieux s’abstenir contact 
franki 06 90 41 94 37. ) 06 90 41 94 37 
w Kiki-é Mo recherche du personnel : Kiki-
é Mo Restaurant/Traiteur recherche son 
équipe pour la saison 2017/18. Manager 
H/F confirmé(e)-bon organisation, sens du 
management et du relationnel. Envoyez CV 
par mail à IB CHARNEAU: kikiemowanadoo. 
fr. 590. ) kikiemo@wanadoo.fr Kiki-é Mo
w Électriciens du bâtiment H/F : urgent, entre-
prise recherche électriciens confirmés pour 
renforcer son équipe, avec possibilité d’hé-
bergement. Me contacter au 06 90 34 54 72. 
CDI, < 3 ans. ) 06 90 34 54 72
w CCPF recherche manutentionnaire dyna-
mique/motivé : CCPF recherche un(e) 
manutentionnaire dynamique et motivé(e). 
Expérience appréciée. Envoyer votre CV 
accompagné d’une lettre de motivation par 
e-mail uniquement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w dessinateur projeteur H/F : Agence d’archi-
tecture propose poste de dessinateur pro-
jeteur H/F sur ARCHICAD. Envoyer CV par 
email. ) 05 90 27 29 59 
w Aide charpentier poseur H/F : entreprise 
de charpente couverture cherche main 
d’oeuvre. Possibilité de loger. Contact 
0690620998. CDD, 6, Débutant accepté. ) 
06 90 62 09 98 
w Carrossier-peintre H/F : Garage auto re-
cherche carrossier peintre avec expérience. 
CDD, Oui, > 3 ans. ) 05 90 27 17 24 
w Recherche pour le Ti St Barth : Le Ti St Barth 
recherche des prestataires de service en ex-
tra à partir du 27/10/2017 : - en cuisine : chef 
de partie, plongeur - en salle : barman, chef 
de rang, commis de salle Merci d’envoyer 
vos C. V. CDD, < 3 ans. ) 05 90 51 15 80 
w Assistante : Galerie recherche assistante 
pour nettoyer et reorganiser. Possibilité de 
logement provisoire. Rémunération : 1 200 € 
) 06 90 77 72 27 
w Dessinateur de la construction H/F : Agence 
d’architecture recherche pour compléter 
son équipe: 2 dessinateurs : maîtrise d’auto-
cad Envoyer CV + lettre de motivation par 
email. CDI, < 3 ans. ) 06 90 54 57 65 
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w recherche équipe de 6 carrossiers peintres 
: Suite au cyclone IRMA Autonet entreprise 
du secteur automobile recherche d’autres 
membres pour agrandir son équipe billet 
d’avion aller retour et hébergement OFFERT 
nous recherchons des personnes ayant des 
connaissances en mécanique, carrosserie 
et peinture envoyez vos CV. ) 06 90 71 66 
09 AUTONET st barth
w Carreleur H/F : Recherche un carreleur 
pour la société Carreaux d’art Poste à pou-
voir rapidement. Merci de nous contacter 
par mail ou téléphone : 0690 35 44 31 ou 
0590 27 98 56. CDI, < 3 ans. ) 06 90 83 70 83 
w manutentionnaire : Carreaux d’art re-
cherche manutentionnaire. Poste à pouvoir 
en CDD avec un CDI à la clé Merci de nous 
contacter par mail ou téléphone 0690 35 44 
31 ou 0590 27 98 56. CDI, Débutant accep-
té. ) 06 90 83 70 83

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w recherche emploi : femme 45 ans, dy-
namique, polyvalente, assidu, discrète 
recherche emploi à saint barthélémy. De 
formation BTS en économie sociale et fami-
liale. je vous joindrai mon curriculum vitae. 
je suis disponible au 1er janvier 2018. Vous 
pouvez me joindre par mail tel 0672034379 
Bien Cordialement. ) 06 72 03 43 79 
w Agent de securité : Je recherche un poste 
d’agent de sécurité. Jeune femme sérieuse 
et motivée. Je suis titulaire du CAP Agent de 
Sécutité, SSIAP 1. Plus d’information veuillez 
me contacter. CDI. ) 06 90 64 38 41 
w plombier, clim : homme européen 46 
ans habitant en region parisienne pret a s 
expatrier propose ses competences dans le 
domaine de la plomberie, du traitement d 
eau, j ai mon apptitude manipulation des 
fluides frigo, mais pas vraiment d expe-
rience, mais peu faire des controles j ai 20 
ans d experience en chauffage tout ap-
pareils a production d eau chaude je suis 
actuellement artisan a mon compte mais 
je souhaite changer de region un poste de 
technicien ou idealement chef d équipe, 
directeur technique, controleur d etanchéi-
té frigo ou groupe clim tecnico commercial 
dans l energie faire offre. Oui, Débutant 
accepté. prix à débattre ) 06 20 63 09 51 
w Recherche travail : Ancien dirigent d’une 
société pour la construction des maisons 
en ossature bois recherche un poste dans 
la coordination / supervision des chantiers. 
Ca peut être sur une base ponctuel ou for-
faitaire. Je maitrise couramment Allemand, 
Français, Anglais, Italien écrit et parlé et 
Espagnol moyennement. Je suis ouvert à 
toutes propositions, donc ne hésitez pas 
de me contacter et / ou demander pour 
un CV. Salutations cordiales Wolfgang Krug 
von Nidda. ) 06 90 28 65 04 
w Agent de securite : A la recherche d un 
poste d agent de securite pour une even-
tuelle 1ere saison sur st barth. Fort de 15 
annees d experience dans le monde du 
luxe a st tropez(palace et boutique de luxe)
je suis motivee serieux ponctuelle souriant 
(important avec cette clientele). Bien evi-
demment je n est pas de logement donc 
poste loger serait un plus. Cqp a jour Carte 
pro egalement Ssiap 1 Permis A. Merci d 
avance Contact slcogolin83outlook. fr. 
CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 2 000 € ) 
07 82 38 02 52 
w Recherche emploi sur SBH : Ayant vécu 2 
ans et demi sur St-Barth et St-Martin, j’ai été 
très affecté par le passage d’Irma et par ce 
que vous avez pu vivre par la suite. J’ai été 
touché par la solidarité dont les habitants 
du Caillou ont fait preuve et aimerai pouvoir 
contribuer également à la remise en état 
de cette île qui m’a tant apporté. J’ai vu sur 
les réseau sociaux que certains établisse-
ments pourraient ré ouvrir prochainement, 
je recherche donc un emploi en restaurant, 
hôtel, villa privée, agence immobilière (15 
ans d’experience en restauration et 2 ans 
en location immobilière). Actuellement en 
métropole, je peux être disponible rapide-
ment. ) cyrilsawka@yahoo.co.uk
w Serveuse Barmaid : Bonjour je m’appelle 
Emmanuelle, j’ai 40 ans et réside a St Bar-
thélémy Ayant plus de 17 années d’expé-
rience dans tous les secteurs de la restau-
ration, et libre de toutes obligations, je suis 
actuellement à la recherche d’un emploi 

de serveuse/barmaid sur l’Ile de St Barthele-
my. Souriante, avenante, et entreprenante 
je suis à votre disposition pour effectuer 
tout essai, même à titre gracieux, afin de 
mettre en valeur mes qualités tant orga-
nisationnelles que relationnelles. Etudiant 
toutes propositions, mes prétentions sont à 
débattre selon l’emploi et les horaires pro-
posés Vous remerciant par avance de la 
confiance que vous m’accordez. Cordiale-
ment. CDI. ) 06 90 73 57 75 
w Jardinier Paysagiste : Bonjour je recherche 
un emploi de gardiennage et entretien 
de propriétés, paysagiste diplômé depuis 
1992 et titulaire d’une formation de main-
tenance des bâtiments de collectivités. 
Mon parcours professionnel c’est étoffer 
d’une expérience de traiteur événemen-
tiel depuis 8 ans. Touche à tout et ayant un 
bon sens de l’adaptation, vous pouvez me 
contacter pour toutes offres d’emploi. ) 07 
64 56 25 18 
w Recherche d’emploi en restauration - 
hôtellerie : Bonjour Je suis un jeune homme 
de 22 ans très motivé à la recherche d’un 
emploi sur ST Barthélemy dans la restaura-
tion ou l’hotellerie, j’ai plus de 3 ans d’expé-
riences dans le métier. J’habite actuelle-
ment en France, j’aurais donc besoin d’un 
logement pour venir travailler. Je me tiens 
prêt à venir vous rejoindre rapidement. ) 
07 69 50 64 45 
w Looking for Job : I am looking for a job in 
the construction/operational management 
of any facility (villa, houses, restaurant, 
hotel, gas station etc). I am experienced 
in management of touristic related facilities 
and construction. I am 39 years old man, 
English and German speaking, living in St 
Jean. I have driving license for all cathego-
ries for vehicles from A to DE. For boat Cate-
gorie B. If you have any additional informa-
tion, do not hesitate to contact me. Best 
regards +590 690 159623. ) 69 01 59 62 3
w Candidature Spontanée (recherche em-
ploi) : De formation juridique, ayant occu-
pé en métropole un poste d’enseignante 
auprès d’étudiants en cycle supérieur et 
un poste de juriste en droit pénal. Je réside 
et travaille sur Saint Barthélémy depuis neuf 
mois. Toutefois, eu égard l’événement natu-
rel majeur que l’île a connue en ce mois de 
septembre, mon employeur est à cet effet 
dans l’incapacité de m’assurer une activité 
professionnelle. Aussi, par la présente je solli-
cite un éventuel poste à pourvoir au sein de 
votre entreprise, établissement. Titulaire de 
Masters en droit privé, j’ai depuis l’obtention 
de mes diplômes connues diverses expé-
riences professionnelles dans des secteurs 
d’activités divergents. Lesquelles expé-
riences ont contribué à un élargissement de 
mes compétences théoriques et pratiques. 
Rigoureuse, polyvalente et dynamique. Je 
suis également doté de qualités relation-
nelles certaines et d’une forte propension 
à l’adaptabilité. Ayant conscience de la 
conjoncture actuelle et de la particularité 
de mon profil professionnel, je reste ouverte 
à toute proposition, et ce quelque soit le 
secteur d’activité. Espérant que ma candi-
dature ait retenue votre attention et dans 
l’espoir de pouvoir vous exprimer ma moti-
vation dans le cadre d’un entretien, je vous 
prie de croire Madame, Monsieur, dans 
l’expression de mes salutations distinguées. 
SOUQUET Anne. ) 06 90 68 81 69 
w Emploi jardin : Homme 50 ans recherche 
emploi jardin pour octobre - novembre. 
Faire offre au 0690678034. CDD, < 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 67 80 34 
w Électricien : Bonjour, cherche poste 
d’électricien (logé si possible) sur St Barthé-
lémy! Actuellement installés sur Toulouse, 
poste occupé N3p2, chef d’équipe. ) 07 
51 64 72 37 
w Expert marketing interactif : Je possède 
plus de 15 ans d’expérience dans le mar-
keting interactif. Formateur Adwords, expert 
en SEO, FacebookAds, Analytics, Google 
Tag Manager et email marketing. J’ai créer 
et dirigé 3 entreprises leaders dans leur do-
maine au Canada. Présent définitivement 
sur St barth dans les prochaines semaines, je 
recherche un poste ou mes compétences 
pourront servir à une agence, un éditeur ou 
une entreprise désireuse de maximiser sa 
présence sur le WEB. CDI. prix à débattre ) 
laulucas@me.com
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JoyeuxDélicieux

Noël
Chez

 LES GRANDS NOMS DES FÊTES 
SONT CHEZ AMC GUSTAVIA 

& AMC ST-JEAN !

w Couple jeune retraité cherche poste 
gardiennage : Couple de jeune retraité, 
recherche un poste de gardiennage in-
cluant entretien. disponible sous quelques 
semaines. Sérieuses références. Salaire à dis-
cuter, doit inclure un logement et accepter 
un chien. CDI. prix à débattre
) laulucas@me.com
w Jeune fille motivée en recherche d’emploi 
: Je suis actuellement à la recherche d’un 
emploi sur Saint-Barthélémy je suis motivée 
dynamique peu importe le type d’emploi 
(secrétariat, administration, ménage, ser-
vice.), je suis preneuse! N’hésitez pas à faire 
tourner mon annonce sur l’île. Merci !. prix à 
débattre ) kheira.bouzidi@hotmail.fr
w Cherche travail : RENAUD AMAURY Les bon-
nais, 18110 Allogny. Tel : 06. 79. 93. 79. 23 / 02. 
48. 64. 04. 89. E-mail :amaury. renaud14g-
mail. com OBJECTIF Je suis a la recherche 
de nouvelles expériences culinaire, avoir un 
nouvel objectif à atteindre. Je suis curieux, 
consciencieux, rigoureux, sérieux ayant le 
sens des responsabilités. EXPÉRIENCE Le tiki 
chez marco à St Cyprien Second de cuisine 
de mai à septembre 2017. - Responsable de 
la gestion des stocks de l’ensemble de la 
cuisine. - Négociation avec les fournisseurs. 
- Contrôle et réception des marchandises. 
Domaine trotereau à Quincy Maitre de chai 
de octobre à mai 2016/2017. - Responsable 
de l’élevage du vin, second du chef d’ex-
ploitation. Le tiki chez marco à StCyprien 
Chef de partie chaud et froid de juillet à 
septembre 2016. Domaine trotereau à Quin-
cy Aide maître de chai de 2013 à 2016. L’at-
mosphere à Chamonix Chef de partie tour-
nant de novembre 2012 à septembre 2013. 
Hôtel du grand bec à Pralognan la vanoise 
Chef de partie tournant de juin à septembre 
2012. - Réalisation de pièce en chocolat et 
en sucre pour des événements. Commis de 
cuisine de décembre à mars 2011/2012. Le 
jules verne à Yvoire Commis de cuisine de 
juillet à septembre 2012. Le d’antan Sancer-
rois à Bourges (une étoile au guide michelin) 
Apprentie cap en 2 ans. ) 06 79 93 79 23 
w recherche emploi : bonjour envie de chan-
ger d air et de transmettre mon experience 
proféssionnelle si joint cv. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 98 47 68 72 
w Assistante administrative indépendante : 
Aide aux entreprises & particuliers - sur site 
ou à distance. ) 06 90 48 66 87 
w Conducteur de travaux experimenté : 
Bonjour Conducteur de travaux tous corps 
d’état, en société, parfaite connaissance 
des méthodes de construction des zones 
tropicales (10 ans en Nouvelle Calédonie) 
Ancien sous officier dans le génie, 47 ans, 
maitrisant les techniques post catastrophes. 
Accessoirement conducteur d’engins 
(pelle, tracto, permis PL) Je cherche, mission 
auprès des collectivités locales ou des entre-
prises du bâtiment de la zone des contrats 
en sous traitance. Adaptable, rigoureux, 
rompu au management des équipes tous 
corps d’état. ) plondero@bienchezsoi.com
w Ancien militaire Sérieux dynamique moti-
vée : Bonjour Je suis actuellement à la re-
cherche d’un emploi sur Saint-Barthélémy 
je suis motivée dynamique bricoleur peu im-
porte le type d’emploi Manoeuvre chantier, 
jardinier ect ect je suis preneur dans l’idéal 
ça serait que le poste soit logé. N’hésitez 
pas à faire tourner mon annonce merci 
beaucoup et bon courage à tous. Débu-
tant accepté. ) 06 15 53 33 91 
w recherche : recherche emploie menuisier 
poseur j ai 52 ans marie deus enfants expe-
rience en pose 33 ans tres motive et pres au 
depart car actuellement en france. CDI, > 3 
ans. ) 07 71 86 27 00

I OFFRES DE STAGE I

w Jeune Homme Cherche Cours Guitare/
Batterie : Jeune Homme de 23 ans cherche 
professeur de guitare/batterie, niveau dé-
butant (guitare) Élève motivé, souhaite ap-
prendre des bases solides Répertoire ouvert 
(préférence rock/métal). prix à débattre ) 
06 90 22 70 66 

I OFFRES DE SERVICES I

w une aide a tous vos petits travaux : une 
aide a tous vos petits travaux. Prix : 30 € à 
débattre ) 06 90 55 91 43 

w Cours de piano : Le lagon en musique, nou-
velle école de musique, vous propose des 
cours de piano pour enfants et adultes. Ces 
cours sont dispensés par Monsieur Parisot, 
professeur diplômé de l’Education Natio-
nale, ayant enseigné plus de treize ans dans 
le second degré et ayant été rédacteur et 
jury au baccalauréat option musique. Il est 
aussi diplômé du Conservatoire Nationale 
Régional de Besançon et de Nice. Tél : 0690 
59 06 08. ) 06 90 59 06 08 
w Soutien scolaire : «Réussite» est une nou-
velle société sur Gustavia qui propose des 
cours de soutien scolaire de la primaire au 
lycée. Nous accueillons les élèves du lundi 
au vendredi de 14h00 à 18h00 et le mercredi 
de 09h00 à 18h00. Les cours sont ré-expli-
qués, aide aux devoirs et préparation aux 
examens. # Nous sommes ouverts pendant 
les vacances scolaires # Pour plus de rensei-
gnements, consulter notre page facebook 
en suivant l’adresse www. facebook. com/
reussitegustavia. ) 06 90 39 60 51 SAS Réus-
site
w Cours anglais espagnol français : «Réus-
site» est une nouvelle société sur Gustavia 
qui propose des cours de langues. -Anglais 
pour débutants, objectif: atteindre le niveau 
B2 du cecrl; -Anglais perfectionnement, 
objectif: atteindre le niveau C1 du cecrl; 
-Espagnol pour débutants (et faux-débu-
tants), objectif: atteindre le niveau A2 du 
cecrl; -Français langue étrangère pour dé-
butants, objectif: atteindre le niveau A2 du 
cecrl. Chaque formation se décompose en 
20 séances d’1h30 chacune. Les premières 
formations débutent en octobre. Pour plus 
de renseignements, consulter la rubrique 
«évènements » de notre page facebook 
en suivant l’adresse www. facebook. com/
reussitegustavia. Prix : 25 € ) 06 90 39 60 51 
SAS Réussite
w prestation photo : Bonjour Photographe 
indépendant depuis 15 ans en Martinique 
(dont 11 ans prestataire au Club Med les 
Boucaniers), je vous propose mes services 
pour vos reportages à St Barthélémy, qu’ils 
soient personnels ou professionnels. Ma-
riages, naissances, évènements, shooting 
familles, prises de vue aériennes, immobi-
lier, architecture. Je suis également à la re-
cherche de partenariats avec des structures 
hôtelières, restaurants. Je suis franco-véné-
zuelien et donc bilingue français-espagnol. 
Merci d’avance et à bientôt Christian. ) 06 
96 39 87 80 IMAGES DE L ISLE
w Abris et meubles de jardins : Découvrez 
notre vaste sélection d’abris pour jardins 
et patios ainsi que de meubles de jardins 
haut de gamme conçus pour faire face au 
temps et transformer toute terrasse en une 
pièce supplémentaire pour mieux profiter 
de l’extérieur sans risquer de gâcher le plai-
sir avec la pluie ou le vent. Modèles : - 10’x 
10’- 12’x 12’- 14’x 14’Matériaux : - Structure 
solide en aluminium de qualité supérieure 
au parois épaisse résistant à des rafales de 
vents de près de 400 km/heure !!! - Toile réa-
lisée avec du tissu sunbrella (tissus marins) de 
haute performance qui résiste à la décolo-
ration, à la moisissure et procure une bonne 
protection solaire. Couleurs proposées : noir, 
blanc, gris, taupe. Possibilité de commande 
sur mesure. Pour toutes autres informations 
ou demandes de prix merci de m’envoyer 
un email. ) 06 90 55 06 65 
w charpentier couvreur zingueur : artisan sur 
la metropole je devrais arrivé a st barth fin 
octobre pour chantier couverture zinguerie 
charpente specialisé en zinc cuivre plomb 
toute technique joint debout tasseaux 
gouttiere cheneaux et tous sur mesure mof 
en 1990 mes diplôme peuvent vous etre 
envoyés si interessé propose mes services 
des métiers cités ci dessus cherche aussi lo-
gement dans le meme temps n esiter pas a 
me contacter au 0670127693 cherche aussi 
atelier ou entrepôt pour stockage matériel 
matériaux. ) 06 70 12 76 93 

I SERVICES DEMANDES I

w Pose vinyls : Cherche indépendant(e) 
pour poses vinyls occasionnelles (vitrines, 
véhicules). prix à débattre ) 06 90 30 85 75 
w Recherche menuisier à st barth : Bonjour 
Particulier recherche menuisier pour fabri-
cation d’une pergola et rambarde. Merci 
de nous contacter au 0690 57 46 51. ) 06 
90 57 46 51
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Le fameux gluten ! La plupart des médias 
le diabolise pourtant il est quasiment partout 
dans l’alimentation des français. Cette remise 
en question du gluten est légitime   dans la 
mesure où la consommation de produits avec 
du gluten est de plus en plus grande au sein 
de la population française, et que le nombre 
de malades coeliaques ne cesse de croître. 
De nos jours, avec des degrés de gravité 
variés, on compte environ 500 000 malades 
coeliaques (et non allergique au gluten qui 
sont deux choses différentes) dont environ 
90% à 80% ne sont pas diagnostiqués, la 
prévalence en Europe serait de 1/100 .

Pour nous permettre de mieux comprendre 
le problème, il est légitime de nous poser les 
questions suivantes : qu’est ce que le gluten ?

Comment faire un régime sans gluten en 
évitant au maximum les produits sans gluten ?

Quels sont les tests pour savoir si l’on est 
malade coeliaque ?

Qu’est ce que le gluten ?

Le gluten est un mélange de protéines 
composé majoritairement de gluténine et 
de gliadine contenues dans différentes 
graines comme le blé, seigle, l’orge ou même 
encore le khamut. Le gluten est présent 
dans beaucoup de produits industriels et 
notamment dans le pain. Cet ensemble de 
protéines est très recherché pour ses qualités 
d’agent de liaison, qui sont révélées lorsque 
celui-ci a été travaillé (lors de la fabrication 
du pain : pétrissage, pointage…). La partie 
du gluten provoquant justement la maladie 
coeliaque est la gliadine. Il faut savoir que la 
gliadine est un ensemble de peptides qui sont 
en réalité très résistants aux sucs gastriques, 
pancréatiques et intestinaux. Il faut savoir que 
le gluten est sans doute l’un des complexes 
protéiques le plus difficile à digérer et peut 
causer des troubles gastriques plus ou moins 
nombreux selon la dose ingérée.

Un régime sans gluten et le danger 
des produits sans gluten :

Le régime sans gluten est sans doute de nos 
jours un des régimes les plus populaires de 
notre époque, son commerce grossit dû à la 
paranoïa grandissante concernant la maladie 
coeliaque. Paranoïa légitime, dans la mesure 
où, le consommateur par des troubles digestifs 
plus ou moins fréquents, ne sait plus quelles 
sont les causes de ses troubles. Malgré 
tout, il est important de mentionner qu’une 
alimentation sans gluten peut engendrer à 
terme une réduction des apports (et non une 
carence) en calcium, vitamine B et en fibre et 
une augmentation de consommation de gras 
et de sucre simples.

De plus, le plupart des régimes sans gluten 
ont recours à des produits entièrement 
synthétiques regroupés sous le nom « produits 
sans gluten ». Il faut savoir que la majorité de 
ces produits de compositions différentes que 

Le méchant gluten.
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Dans tous les jeux de cartes, les rois présentés par la lettre K pour King pré-
sentent quatre des plus grands rois de l’histoire :
Cœur : Richard Ier d’Angleterre dit Cœur de Lion.
Trêfle : Alexandre Le Grand ou Alexandre III de Macédoine, il devient l’un des 
plus grands conquérants de l’histoire.
Carreau : Jules César, général romain au destin exceptionnel.
Pique : le Roi David, guerrier et personnage religieux, Il est connu pour avoir 
vaincu le géant Goliath à l’aide de sa fronde.

Les rois dans les jeux de cartes
présentent de vrais rois

Nutrition
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi

A R R I VA G E
R E V Ê T E M E N T S  S O L S

leurs homologues avec gluten, possèdent en 
général plus de sucre, de sel et de gras.

Une autre étude faite dans un supermarché 
australien sur plus de 3213 produits 
alimentaires, a clairement permis de montrer 
que les produits sans gluten n’ont pas un 
statut nutritionnel meilleur que les produits 
avec gluten. 

Des alternatives au gluten :

Malgré les recommandations précédentes, il 
existe des catégories d’aliments relativement 
intéressantes que le consommateur, selon sa 
sensibilité intestinale, peut consommer. 

C’est le cas des légumineuses (haricots verts, 
pois chiches, lentilles, quinoa….) qui sont 
des sources en fibres excellentes. Malgré 
toute attention aux facteurs anti-nutritionnels 
nombreux dans ces aliments. De plus leur 
digestion n’est pas toujours possible pour la 
plupart des personnes. Il existe également 
dans la famille des tubercules des alternatives 
intéressantes (patate douce, pomme de terre), 
le seul inconvénient évident est le temps de 
cuisson qui peut être long.

Vous pouvez aussi retrouver certaines fleurs 
comme le sarrazin qui peuvent être utilisées 
pour faire des pâtes ou d’autres céréales très 
connues comme le riz.

Conclusion :

Au final, l’alimentation sans gluten est surtout 
recommandée pour les personnes souffrant 
d’une perméabilité intestinale trop grande ou 
une intolérance au gluten trop sévère. Malgré 
tout il est important de préciser que ce n’est 
pas le cas de beaucoup de personnes au sein 
de la population. Même si vous possédez une 
sensibilité plus ou moins prononcée pour le 
gluten, adopter une alimentation sans gluten 
peut être restrictive sur le plan nutritionnel. Il 
est donc conseillé de bien choisir ses aliments 
(légumineuse, tubercules, riz, sarrazin...) 
afin d’assurer une alimentation équilibrée et 
d’éviter les produits « sans gluten » source de 
sel, sucre, gras et additifs.  

Guillaume BILIS

Sources et en savoir plus :

AFDIAG (association française des intolérants au gluten) 
: www.afdiag.fr/intolerance-au-gluten

« What is gluten ? » :
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28244676
Biesiekierski JR.

« Going Gluten Free : the History and Nutritional 
Implications of Today’s Most Popular Diet . »
Newberry C, McKnight L, Sarav M, Pickett-Blakely O.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28948465

« How healthy is a gluten-free diet? »
Heidi M. Staudacher et  Peter R. Gibson 
www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-
nutrition/article/how-healthy-is-a-glutenfree-diet/DE9A4
889269A4288E36376510075A0BC

« Going Gluten Free: the History and Nutritional 
Implications of Today’s Most Popular Diet. »
Newberry C, McKnight L, Sarav M, Pickett-Blakely O.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28948465
« Are gluten-free foods healthier than non-gluten-
free foods? An evaluation of supermarket products in 
Australia. »
Wu JH, Neal B, Trevena H, Crino M, Stuart-Smith W, 
Faulkner-Hogg K, Yu Louie JC, Dunford E.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Are+gluten-
free+foods+healthier+than+non-gluten-free+foods%3
F+An+evaluation+of+supermarket+products+in+Aus
tralia.+Br+J+Nutr+114%2C+448–454.
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Auto, moto, nautisme 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 VOITURES OFFRES I

w bmw x3 xdrive xline : BMW EXCELLENT ETAT 
NON CYCLONE Merci appeler pour le prix 
Pas sérieux s’abstenir. Année 2016, Essence, 
9000 kilomètres, Auto. Prix : 1 € ) 06 90 75 15 
19 
w Cocinelle Cabriolet : Coccinelle Cabriolet 
1, 2 TSI 105CV DIn/6CV/ Boite DSG Climati-
sation, Ordinateur de bord, Boite Automa-
tique DSG Revision complète après cyclone 
Carrosserie en Bon Couleur : Blanc et Noir A 
SAISIR RAPIDE AVANT REPRISE PAR CONCES-
SIONAIRE LE 08/12/17. Année 2015, Essence, 
Auto. Prix : 17 900 € à débattre ) 06 90 41 66 
72 SIXT Location de voitures
w Suzuki swift 2008 : Non ciclone!!! 0690391901. 
Année 2008, Essence. ) 06 90 39 19 01 
w Getz Hyundai : CT Ok Triangles et pneus 
avant neuf 0690291146. Année 2009, Es-
sence, 44000 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 € 
) 06 90 29 11 46 
w Suzuki ignis blanc cycloné et inondé : Ne 
démarre plus car inondé. Par contre de 
nombreuses pièces sont bonnes. Si intéressés 
contactez moi et faites moi un offre. Sinon 
ce sera déchetterie pour lui. Merci. prix à 
débattre ) 06 90 72 31 02 
w chevrolet spark : chevrolet spark 2006. 
58200 km CT Ok qqs rayures et traces de 
corrosions 2500€ à débattre. Prix : 2 500 € ) 
thomasphilippon@yahoo.fr
w suzuki sx4 4x4 : Non cycloné, nombreuses 
factures à l’appui. Année 2008, Essence, 
62000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 900 € ) 
06 90 66 06 04 
w Toyota Rav 4 : 2007, 43500 km, 4 roues 
motrices. EXCELLENT ÉTAT, gardeé dans le 
garage, de la d’accident pas. Contrôle 
technique OK, Vignette paid, Assurance OK. 
4 vitres électriques, caméra arriére, miroirs 
électriques, barres de toit, betterie neuve, 
freins neufs, pneus en TBE, fenêtre de toit 
électrique. Radio, MP3. Voiture non-fumeur. 
+590690860223. Prix : 9 900 € à débattre ) 69 
08 60 22 3
w Jimny en l’état : Jimny en l’état Vignette 
ok Pneus neufs facture à l’appui Roule mais 
boite auto perd de la puissance dans les 
cotes. Prix : 1 500 € à débattre ) jgueroult@
me.com
w Land Rover Defender 110 plateau ridelle : A 
vendre Defender 110 Plateau ridelle (benne 
basculante non) Moteur TD4 diesel Roues en 
aluminium Direction assistée 4 freins a disque 
très bonne état. Année 2009, Diesel, 900000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 29 500 € ) 06 90 
64 95 96 HUGUES MARINE
w Travail de Land Rover Defender avec cel-
lule : A vendre Defender 110 TD4 Pick Up de 
cellule travail avec plusieurs artisans idéale 
de rangement. Véhicule très bonne état. Di-
rection assistée, 4 freins a disque treuil année 
2009 avec 115 000 Km. Année 2009, Diesel, 
115000 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 000 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w voiture suzuky sx4 non cycloné : Susuky sx4 
non cycloné seulement 20000km disponible 
en décembre ct ok. Prix : 10 000 € à débattre 
) 06 90 59 39 24 
w - suzuki grand vitara 2010 : a vendre - suzuki 
grand vitara 2010 36 000 km - en l’etat 7 000 
euros. ) chlodebad@hotmail.com
w LAND ROVER Defender 110 Fourgon : vend 
Land Rover Defender 110 fourgon Hard Top 
deux en stock - 110 Hard Top avec fenêtres 
de 2012 moteur Diesel 2l2 direction assistée 
frein a disque 135 000km --vendu-- - 110 Hard 
Top sans fenêtre de 2004 moteur Diesel TD5 
direction assisté frein a disque 185 000Km 19 
800€ Photos non contractuel. Année 2004, 
Diesel, Manuelle. Prix : 19 800 € ) 06 90 64 95 
96 HUGUES MARINE
w renault captur : À vendre renault captur. 
Prix : 14 000 € à débattre ) 06 90 35 16 02 
w fiat 500 convertible : Véhicule non cycloné 
et entretenu par FBM. Année 2014, Essence, 
12200 kilomètres, Auto. Prix : 9 800 € ) 06 90 
65 38 33 OSCAR
w Kia Pro’ceed : Controle technique - Ok fait 
le 4 Octobre Non cyclonee. Année 2009, 
Essence, 25000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 
500 € à débattre ) 06 90 35 70 80 
w Suzuki swift : Suzuki swift. Essence, Manuelle. 
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 45 76 00 

w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Ca-
briolet 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Clima-
tisation, lecteur CD, Radar de recul Peinture 
métal ligthing blue, White Silver et British ra-
cing green Peinture non métal Pepper White 
et Chili red Revision complète après cyclone 
Carrosserie en très bon état Cause : renou-
vellement de la flotte véhicule. Année 2015, 
Essence, 7000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 
€ ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w smart forfour : Smart for Four 90ch Twinamic 
Couleurs : orange ou blanche avec toit noir 
Révison complète après cyclone Carrosse-
rie en très bon état Cause : renouvellement 
de la flotte véhicule. Année 2015, Essence, 
13000 kilomètres, Auto. Prix : 11 500 € ) 06 90 
41 66 72 SIXT Location de voitures
w Polo Volkswagen : Vends plusieurs POLO 
VOLKSWAGEN de décembre 2015 Kilomé-
trages compris entre 8. 000 et 10. 000km. 
Véhicules pack confort en 5 portes : boite 
Automatique DSG7, radar avant et arrière, 
camera de recul arrière, rétroviseurs exté-
rieurs électriques, bluetooth Couleurs dispo 
: blanc, gris argent, gris Urano Vidanges 
Ok mois de Mai et revision complète après 
Cyclone. A SAISIR VITE AVANT REPRISE PAR 
CONCESSIONAIRE LE 08/12/17. Année 2015, 
Essence, 10000 kilomètres. Prix : 12 500 € à 
débattre ) 06 90 41 66 72 SIXT Location de 
voitures

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche voiture : Bonjour Je suis à la 
recherche d’une voiture, n’importe quel mo-
dèle, budget Max 4000€ De préférence non 
cycloné CT OK Me contacter au 0668172152 
Merci. Prix : 4 000 € ) 06 68 17 21 52 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter kymco, agility 2015 20 ccnon cy-
clone : annee 2015 7000 km batterie neuve, 
revision faite pneus et freins bon etat. Prix : 1 
100 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w scooter typhoon 50 cc : batterie neuve, 
pneus neufs pas de frais a prevoir, sort de 
revision 12000 km. Prix : 900 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w Scooter typhoon 50 cc : Année 2014 Bon 
état Batterie et pneus neufs 11000 km. Prix : 1 
000 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w quad sym 300 et kymco 150 : Je vends mes 
deux quads non cyclonés ! Les deux sont 
dans un état correct et roulent très bien. 
Veuillez me contacter au +33 7 86 26 31 77 
pour plus d’infos. prix à débattre ) 07 86 26 
31 77 
w 125 cc : Kymko Dink street 125 19 500 km. 
Prix : 1 200 € ) brin.edwin@hotmail.fr
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Je vend mon 
Scooter, avec des Réparations a faire Dessus. 
Si Intéresser pour le Prix ; je Répondrais par 
Message Privé. ) fullmetal35@hotmail.fr
w Quad Kymco 150cc - 4000 Km - Octobre 
2016 : Quad Kymco 150cc Acheté neuf 
en Octobre 2016 - 4200Km Révision faite 
à 1000Km et 3000Km Réparations faites le 
mois dernier : batterie, les deux rétroviseurs, 
serrure, faisceaux de clignotant arrière droit, 
ampoules des phares avant. Toujours entre-
tenu à Moto Racing à Anse des Cayes. 4200 
kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 800 € à débattre 
) 69 02 23 79 2
w Scooter kymco 125 cm2 : Vent scooter 
kymco 125 cm 2, roule très bien, aucun frais 
a prévoir. Visible sur colombier. Année 2014, 
6700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 
12 01 83 61 
w Scooter Sym 125 cc : Scooter 125 cc Sym 
Symphony. en très bon état. 13260km. Sors 
de révision chez Moto Racing. Batterie et 
bougie neuve. Prix : 1 250 €
) nicolasmeyssirel@yahoo.fr
w Scooter Kymco 50cc : Scooter Kymco Vita-
lity 50cc Achèté neuf en octobre 2015, 1 400 
d’euros. Bon état, Non cycloné. Contrôles 
techniques à jours avec factures à l’appui. 
Année 2015, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre 
) margaux.barkate@gmail.com
w Quad adly 150ch de 2016 : Bonjour, ne pou-
vant plus revenir travailler sur l’île à cause 
du cyclone je dois vendre mon quad Adly 
150ch, 7037km et bon état général. Première 
mise en circulation janvier 2016. Le quad a 

vécu le cyclone mais était dans un endroit 
protégé et n’à donc subit aucun dégât. 
Pour plus d’infos me contacter par mail ou 
au 0690501136. Année 2016, 7037 kilomètres, 
150 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 50 11 36 
w SYM MIO 50 CC noir mat : SYM MIO 50 CC 
noir mat 4 600km non cycloné (à l’abris dans 
une maison) - Acheté il y a moins d’un an 
(janvier 2017) Neuf - Offert : casque taille S 
+ antivol homologué assurance (acheté 
100€) - Révisé en novembre, plaquettes de 
freins changées. - Factures à l’appuis (achat 
et révision et antivol) - Très bon état (juste 
quelques rayures avant gauche voir photos) 
Contact en MP. Prix : 1 200 € ) 06 90 55 98 35 
w quad 300 sym : Quad acheté il y’a un 
an toujours entretenu chez moto racing (4 
pneus neufs changés en Mars, révision glo-
bale faite ce jour également chez moto 
racing mâchoires de frein, disques etc.) 25 
000 KM année OCTOBRE 2010, FACTURES 
CONSERVEES. Année 2011, 25000 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 1 950 € ) 06 90 38 95 86 
w Booster : Booster. Année 2013. Prix : 850 € à 
débattre ) 06 25 68 56 24 
w Scooter kymco : Très bon état. Non cyclo-
né. 6000km révision faite. Pas de frais a pre-
voir Faire offre en mp. Prix : 1 € ) justinear-
diet23@hotmail.fr
w Scooter : Vend scooter 125 cm3 sym vs Vi-
dange tjrs suivi, quelque rayure sur plastique, 
mais jamais de gros choque Annee 2014 Plus 
par tel ou par email. 10700 kilomètres, 125 
cm³. ) 06 90 57 59 05 
w Scooter kymco : Encore garantie. 2000 km. 
Révision faite. État nickel. Prix : 1 600 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w scooter typhoon 49 CC : bonjour je vends 
ce scooter pour une personne qui ne revient 
pas à st barth Contactez moi par MP s’il vous 
plaît. Metci Wilfried. Année 2015, 5486 kilo-
mètres, 49 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
wbarengo@gmail.com
w 2 scooters peugeot 50cc non cycloné 2015 
& 2016 : A VENDRE cause double emploi : 
1 - Scooter 50 cc - non cycloné - Peugeot 
- Blanc : imma 07/2016 - vignette ok - 4815 
Km 900 Euros 1 - Scooter 50 cc - non cycloné 
- Peugeot - Noir : imma 10/2015 - vignette ok - 
6230 Km 850 Euros MP ou 0690. 730. 300. 5000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 73 03 00 
w Scooter 125 SYM Symphony : A vendre 
scooter SYM 125 Symphony blanc. Trés bon 
état. 13260 Km. Batterie et bougie neuve. 
Sort de la révision complète chez Moto Ra-
cing; il était dans un garage pendant le pas-
sage d Irma. Année 2016, 13260 kilomètres, 
125 cm³. prix à débattre ) 06 90 51 51 59 
w QUAD 400cm3 : Quad entretenu, factures à 
l’appui. sellerie un peu abîmée. très bon état 
de fonctionnement. Année 2012, 15000 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 2 300 € ) 07 85 12 11 09 
w Quad xmu 300 : Quad à vendre pour 
pieces.ou Bricoleur il roule mais carburateur 
starter a changer et colonne de direction. 
Prix : 500 € ) breytondaphnee@gmail.com
w quad Kymco 400 CC : Vend quad kymco 
400CC de 2013 Bon état général Pneu avant 
neuf, arrière en bon état. Vignette OK. Entre-
tien régulier. Année 2013, 14500 kilomètres, 
400 cm³. Prix : 2 900 € ) 06 90 70 17 15 
w moto Mash 125cm3 : A vendre moto Mash 
125 cm3 rouge bordeaux 3000 kms très bon 
état Révisions faites. Année 2015, 3000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 850 € à débattre ) 
06 90 61 02 67 
w KTM 450cc : KTM 450cc. Année 2007, 16 kilo-
mètres, 450 cm³. Prix : 5 000 € à débattre ) 
06 90 50 92 83 
w Scooter 125 SYM : Vends SCOOTER 125 SYM, 
très bonne état général, entretenu réguliè-
rement avec révision.+ top case noir. Année 
2016, 22000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 700 € 
) 06 90 30 81 38 
w scooter MIO 50cc : scooter MIO 50cc en 
très bon état. Prix : 900 € ) 69 08 87 63 9
w Scooter Mio 50cc : Scooter Mio 50cc 
11800km Acheté en 2015 Excellent état 
Suivi garage avec Meca Moto Révision OK 
Vignette Ok Donne casque TS’Le Temps des 
Ceries’. Année 2015, 12000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 900 € ) 06 90 57 19 04 
w Moto von dutch : Unique de marque Mach, 
modèle édition limitée 400 cm3, très bien 
entretenue. Prix : 5 000 € ) 06 90 38 25 34 
w oportunite yamaha : OPPORTUNITE FERMEE 
DANS GARAGE CYCLONE IRMA YAMAHA 

MT 07 édition spéciale « CAGE » rare année 
Modèle 2015 13000km vendue avec en + - 
- kit débridage 100cv a monter - + 1 pneus 
neuf MICHELIN Arrière PILOT road 4 - + 2 jeux 
neuf de plaquette AVANT pad KIT - + 1 jeu 
de plaque arrière PAD kit - + 1 porte bagage 
YAMAHA GIVI origine - + 1 TOP CASE GIVI 
YAMAHA avec mono clé Vendue comme 
neuve avec trousseau ORIGINE. Année 2015, 
13000 kilomètres, 650 cm³. Prix : 5 000 € ) 06 
90 50 94 14 
w Sym 125 : Sym 125 a vendre Tres bon etat, 
pneus neufs et entretien regulier chez Moto 
racing (vente pour cause de double utilisa-
tion). 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 28 62 84 
w Z800 : Bonjour Je met en vente mon Z800 
comme neuf, toujours entretenue en temps 
et en heure, temps de chauffe toujours res-
pecté. Beaucoup de pièces et accessoires 
neufs, pontets, poignets, clignotants, feux AR 
(cligno intergres), joint spy de fourches, pneu 
AV, feux de plaque led, chaîne. et j’en passe 
divers carénage etc. Je la vends à contre 
cœur pour un autre projet, jai bien évidem-
ment les papiers en règle et à mon nom ainsi 
que le double des clefs. Possibilité d’envoi 
en Guadeloupe et saint Martin. Cldt. Année 
2014, 800 cm³. Prix : 4 999 € à débattre ) 06 
90 53 44 67 
w Quad KYMCO 150cm3 3000km : Quad 
KYMCO 150cm3 acheté neuf en septembre 
2016 3 000km Parfait état, seule la batterie 
est à changer 2500€ négociables. Année 
2016, 3000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 05 90 29 79 91 
w Quad AEON Crossland 300cm3 10 000km 
: Quad AEON Crossland 300cm3 10 000km 
Coffre un peu abimé mais complètement 
fonctionnel Pneus avant quasi neufs 2800€ 
négociables. 10000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
2 800 € à débattre ) 05 90 29 79 91 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Cherche quad 50 cc : Bjr je recherche un 
quad 50cc. ) 06 90 88 26 53 

I UTILITAIRES OFFRES I

w gem : A VENDRE GEM 2 Moteur refait en 
juillet 2016, assise refaite à neuf en octobre 
2017 frein neuf en novembre 2017. Bon état 
général Tel : 0690419400. Année 2008. Prix : 2 
500 € à débattre ) 06 90 41 94 00 
w Pic up chantier CARRY SUZUKI : Véhicule 
d’approvisionnement gaz oil du matériel de 
chantier avec cuve réserve gaz oil pompe 
électrique et tuyau avec pistolet En plus 
dans la benne caisse allu pour meteriel outils 
et divers Août 2016 vente suite arrêt activité 
fin novembre. Année 2016. Prix : 12 900 € ) 
terrassements-antillais@orange.fr

I PIECES OFFRES I

w pour pièces typhon 50cm : Vende pour 
pièces typhon 50cm.
) vasco_inline@hotmail.com
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w Terios cycloné : A vendre terios nouveau 
modèle pour pièces. Prix : 1 500 €
) armelle97133@live.fr
w feu neuf arriere gauche suzuki jimny : feu 
arriere gauche suzuki jimny neuf sous embal-
lage valeur neuve 169 € vendu 70 € tel 0690 
22 50 00. Prix : 70 € ) 06 90 22 50 00 
w plage arrière terios 2014 : 6 plages arrières 
de terios 2014 à vendre 10€ l’unité. Visibles 
à l’agence Ici et La aujourd’hui et demain 
dimanche entre 14h et 19h. Prix : 10 €
) mkrugvnidda@gmail.com
w Phare Avant gauche pour sonata 2003 : 
d’occas. Prix : 50 € ) lacondesa.18@hotmail.
com
w radiateur moteur plus rétroviseurs : Suzuki 
2008. Prix : 150 € ) ky.ky.fn@gmail.com
w Hardtop Jeep Wrangler TJ ancien modèle 
: Bonjour, à vendre, hardtop pour Jeep 
Wrangler tj 4portes Ancien modele Bon état, 
manque vitre arrière Contacter moi pour plus 
d’informations Merci. Prix : 1 € ) popof2500@
hotmail.fr
w Pièce de Jeep Wrangler : Plusieurs pièces 
de Jeep wrangler à vendre. Me contacter 
par Mp pour les tarifs (boîte de vitesse auto 
42rle également pour TJ ou liberty).
) zencoaching@laposte.net
w Remorque alu : Remorque basculant en 
aluminium fabriqué par l’entreprise SIAM 
a marigot capacité 1/2mcube environ TEL 
0690 36 14 61. Prix : 500 € à débattre ) 06 
90 36 14 61 
w Cache roue pour VITARA : Vente pièce 
cache pour pour Vitara. Prix : 35 € à débattre 
) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Cache Roue complet gris pour Terios : 
Vente pièce cache roue complet gris pour 
Terios. A réparer. Prix : 100 € à débattre ) 06 
90 41 66 72 SIXT Location de voitures

I PIECES DEMANDES I

w cherche pieces piaggio typhoon 125 : 
Cherche pour scooter typhoon 125, roues, 
Rétroviseur, clignotants. ) 06 90 68 56 63 
w paire de portieres vitrées jeep Wrangler TJ 
: Bonjour Suite au passage d’Irma, ma jeep 
wrangler TJ adorée a souffert un peu. Je 
souhaite acheter une paire de portiere JEEP 
wrangler TJ sur St Barth (voir St Martin quand 

liaisons maritimes seront retablies) Je cherche 
des portieres vitrées en bon état, pas de de-
mi-portière. Je peut être accompagné d’un 
ami mécanicien pour le démontage. Si votre 
pauvre jeep doit être déclarée épave dans 
les prochains mois, je peux etre interessé par 
un rachat pour pieces détachés, essentiel-
lement carrosserie, pare choc En attente 
de vos réponse, photos souhaitées. prix à 
débattre ) nanardvet@gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau Contender : Vends contender 21P 
Année 2007 en excellent état non cycloné 
par Irma la coque est saine, aucune répa-
ration. Vendu avec GPS, VHF, bâche de pro-
tection complète pour stockage à terre et 
sa Remorque en aluminium double essieux 
en parfait état Eau douce à bord Moteur 
225 Yamaha 300H qui tourne comme une 
horloge Vidange embase + moteur + trim à 
jour Les beaux jours reviennent clés en main 
aucun frais à prévoir il y a plus qu’à naviguer 
MP. ) kevinsbh@yahoo.fr
w Bateau Contender : Vend contender 21P 
année 2007 en excellent état non cycloné 
par Irma Vendu avec GPS, VHF, bâche de 
protection complète pour stockage à terre 
et sa Remorque Eau douce à bord Aucune 
dépense a prévoir Moteur 225 Yamaha 300H 
parfait état Vidange embase + moteur + trim 
à jour MP. ) kevinsbh@yahoo.fr
w 2007 21’ Sea Hunt Center Console : 2007 
Yamaha 290 hours Fresh service and new 
lower unit. 9. 9hp kicker. Aluminum Trailer 
Garmin GPS Brand New- Fusion / JL audio 
stereo VhF Solar Panels Bilge pump and float 
switch Throttle cables Lights Stainless 4 blade 
prop And more. All wiring replaced, freshly 
polished and sealed. Very Dry and smooth 
running vessel for its size. Please contact via 
WhatsApp or Facebook. Année 2007, Lon-
gueur 6 mètres. Prix : 26 500 € ) 56 16 85 58 55 

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier de 36 pieds récent en parfait état : 
Vend voilier de voyage de 2006 coque acier 
en superbe état dériveur leste long:10. 80 
larg:3. 75 tirant d’eau 1. 20/2. 20. Bateaux 

prêt à naviguer et à habiter. Intérieur très 
spacieux, deux cabines doubles av et arr un 
carré transformable 6 Couchages. Grande 
salle d’eau avec douche, grande cuisine 
avec frigo 12V TBE, cuisinière enno neuve 
deux feux et four. Moteur XUD 60ch tres puis-
sant impeccable révision complète faite par 
un professionnel en juin 2016. Peinture coque 
et pont juin 2016. Carénage novembre 2017 
Pack batterie mars 2017 Grément révisé juin 
2016 TBE grand voile génois enrouleur spi etc. 
tout en très bon état. Annexe ZODIAC ET 
moteur 3. 3 Mercury. Jupe arr portique avec 
2 panneaux solaires, lumière LED, Convertis-
seur 12V/220V 1000W. 300 litres d’eau. 240 
litres gasoil. Table extérieur repliable. Inven-
taire complet sur demande. Aucun frais à 
prévoir. Le bateau n’était pas à Saint Martin 
pendant IRMA et n’a subit aucun dégât. 
Visible baie de Gustavia début décembre. 
Prix : 29 500 € ) 06 90 51 67 86 
w Voilier habitable 31 pieds : «parle moi de 
ça» Vends dufour 3800 de 31 pieds 1982. 
Idéal pour vie a bord et navigation. Coin 
cuisine avec feux doubles, frigo (groupe 
froid de 2017), et évier. Carré, avec table à 
doubles volets ou bien convertible en cou-
chage 120x200. Coin salle de bain avec 
wc et évier-douchette. Cabine à la pointe 
deux couchage. Une couchette cercueil 
permet ponctuellement un couchage sup-
plémentaire. Les panneaux solaires (2x90w) 
recharge les batteries (neuves) de servitude. 
Prise 12v et 220v sur transfo. Réservoir d’eau 
140l, reservoir de gazoil 40l. Côté navigation, 
le moteur est un nanni diesel inbord de 30 cv, 
neuf et installé cette année avec seulement 
100h. l’helice tripale fabriqué specialement 
pour ce moteur et la forme de la carène 
est neuve. Le carénage a également été 
fait cette année. Gps, pilote automatique, 
grand voile neuve, enrouleur de genois, 
guindeau 1200w, pompe de cale, ancre 
avec 50m de chaîne, bref tout ce qui sera 
nécessaire pour une navigation seraine. Une 
grand voile de rechange, beaucoup d’es-
pace de stockage et de rangement. C’est 
un bon petit bateau, robuste et bon navi-
gateur. Possibilité d’une place sur corp mort 
L’annexe AB 2, 80m avec son moteur 10cv et 
son cover est vendu séparément. Prix : 25 000 
€ ) brice.perocheaud.sbh@gmail.com

w feeling 13. 50 : Nous vendons notre voilier 
FEELING 13. 50, pour cause de changement 
de vie professionnelle. Construit en 1986, 
c’est un voilier en monolithique fibre de verre 
/ polyester, assez robuste. Son accastillage 
est de qualité. Parfaitement équipé pour la 
navigation hauturière, il est autonome en 
énergie. Il se trouve à terre en ce moment 
sur l’île de St Kitts / Nevis dans les Caraibes. Il 
est en mode hivernage/ cyclonique. 50 000 
euros à débattre. Prix : 50 000 € à débattre ) 
kayamb56@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Kawasaki 800 sx-r Jet à bras : urgent besoin 
de place Survivant d’IRMA KAWASAKI 800 
SX-R d’origine très bon état général Vendu 
avec papiers, remorque, bâche, gilet. Plus 
d’infos 0690733255. Prix : 3 600 € à débattre 
) 06 90 73 32 55 

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Recherche annexe et moteur : Recherche 
petite annexe bon état (suite vol pendant 
Irma) Dans l’idéal 2, 40 /2, 80 semi rigide 
alu avec moteur 5/6/8 cv Voir photo Étudie 
toute proposition 06 74 03 55 83 ou 0690 29 44 
72. prix à débattre ) 06 74 03 55 83 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Evinrude 10hp : juste bon travail besoin de 
nettoyer le carburateur et peinture. Prix : 600 
€ ) sos971.lolo@gmail.com
w Ancre annexe : À récupérer à flamands 
tous les après midi. ) sursbh@gmail.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w paddle board : AV paddle board rigide 12’ 
soit 3. 80m de long et 80cm de large. Parfait 
pour débutant ou en famille, planche très 
stable. À prévoir quelques réparations dont 
le support d un petit aileron a refaire. Valeur 
neuf : 900€. Prix : 400 €
) nicotrenaud@hotmail.fr
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I VIDE MAISON I

w Divers maison : Prix en MP. Prix : 1 €
) laumangin@gmail.com
w divers articles : Apple TV 60€ Télé Samsung 
28 pouces + télécommande 80€ (ne recon-
nait plus la télécommande mais fonctionne, 
je m’en sers comme écran d’ordinateur 
actuellement) Smart balance Withings 40€ 
Table haute + 2 tabourets 50€ (à rénové). Prix 
: 1 € ) lambert.bmj@gmail.com
w Moustiquaire solig : Taille 1, 50m Neuve. Prix 
: 20 € ) 06 90 70 46 36 
w vide maison : 2 Matelas 1 place, 1 lit en-
fant, 2 fauteuils pivotants, lampes de chevet, 
vaisselle, plantes (roses du desert), livres, 
rideaux, tables et chaises en plastique. prix à 
débattre ) 06 90 59 39 24 
w Vide maison - Tout doit disparaître : Vide 
maison : -2 canapés en cuir noir. 300€ 
chaque -1 lit double à inclinaison électrique 
avec matelas et rehausser: 400€ -Un meuble 
étagère blanc laqué salons bibliothèque 
300€ -Un long bureau vitrine + 3 tabouret de 
bar 300€ -4 vitrines éclairées à bijoux et clefs 
100€ chaque à débattre - Un grand meuble 
de cuisine ou salon blanc 250€ - une table de 
cuisine blanche laquée 4 ou 8 places 250€ - 
4 chaises PVC taupes/ grises 40€ pièces prix 
125€ - 1 chaise de bureau noire cuir 30€ - une 
déserte longue bois massif 250€ - une table 
massive extérieur 400€ 2 bancs et 2 tabou-
rets - sièges anglais cuirs marron 50€ les deux. 
- une commode de rangement chambre 
blanche 40€ - un meuble étagère marron 
haut 50€ - un micro ondes 20€ - un petit frigo 
40€ -Une table basse salon blanche laquée 
+ un plateau blanc + un pied de bar fonte 
80€ - une friteuse (arrière cuisine) 20€ - un 
slow cockers (arrière cuisine) 30€ - aspira-
teur neuf + sac 50€ - 2 coffres en plastique 
extérieur 50€ - Banc en teck extérieur 30€ 
chaque - chaise en teck 20€ chaque. - une 
télé grand écran 300€ Cadeau lecteur DVD 
- 400 DVD mais pas la commode blanche 
qui est au proprio 50€ - une télé chambre 
+ lecteur 100€ - un lit + semier chambre ami 
100€ - petite armoire blanche 30€ - grande 
commode marron dans ma chambre 50€. 
Lot de panières en osiers blanches salle de 
Bain. 60€. prix à débattre ) 06 90 40 44 13 
w divers : A vendre divers - Prix et infos sous 
photos. ) chlodebad@hotmail.com
w divers articles : a vendre divers - prix et infos 
sous les photos. ) chlodebad@hotmail.com
w Vide Maison : Tous ces articles sont en très 
bon état ou neufs. Ils sont vendus de préfé-
rence par lot. - Barbecue gaz Weber avec 
accessoires: 180 € - Sèche Linge: 100 € - Tapis 
de course Ketler (utilisé 3 heures): 750 € - TV 
Sony HD 43» (6 mois avec facture): 400 € - 
Appareil prise tension: 15 € - Canapé teck 
Dreamtime: 1350 € - Lit 160: 100 € - Miroir sur 
pied: 25 € - Cafetière: 25 € - Toaster: 20 € - 
Presse Agrumes: 15 € - Bouilloire: 15 € - Mixer: 
20 € - Mandoline: 15 € - lot assiettes (par 8) 
porcelaine Limoge: 150 € - lot 6 verres à vin: 
10 € - lot verres divers: 15 € - lot 2 poêles Téfal: 
30 € - lot 2 casseroles Téfal: 30 € - lot plats four: 
8 € - lot plat et passoire: 10 € - lot accessoires 
cuisine: 15 € - lot coupelles verseur savon 
salle de bain: 15 € - lot de 6 albums photos: 
25 € - lot de 24 cintres bois: 10 € - lot 2 lampes 
de chevet: 20 € - Paire photophores ronds: 10 
€ - Photophore carré avec bougies: 5 € - Bou-
quet roses en soie avec vase: 25 € - Malette 
100 dvd: 5 €. ) 06 90 70 17 20 
w evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -un 
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX 
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180 
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130 
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6 
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 
67 96 66 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Canapé lit : A vendre canapé lit 3 places 
en très bon. état. Prix : 300 € ) 06 90 61 20 77 
w chaise rotin loom : 4 chaises rotin loom en 
bon état 20€ unité. Prix : 20 €
) patricia.besse@orange.fr
w Chevets : À vendre 2 chevets blancs avec 
tiroirs comme neufs. 50€ le lot. Prix : 50 € ) 
laumangin@gmail.com

w Table : Table en teck. Très jolie une fois le 
plateau poncé. Pour le reste elle est en très 
bon état. 40€. Prix : 40 € ) laumangin@gmail.
com
w Lit 140x200 : À vendre lit 140x200 Sommier et 
matelas en très bon état. 300€. Prix : 300 € ) 
laumangin@gmail.com
w Lampe à pétrole : Bonjour, Je vends ma 
lampe à pétrole, comme un con, j’ai cassé 
le globe en verre. Un très joli élément de 
déco, rare sur l’île. Visible à Anse des Lézards. 
Bonne semaine. Sébastien. Prix : 20 € ) 
rocklandes2@gmail.com
w soldat africain bois : soldat africain bois. Prix 
: 15 € ) armelle.kvn@gmail.com
w mirroir soleil : mirroir soleil acheter a istan-
boul parfait etat a venir voir sur place pret a 
suspendre. Prix : 80 € ) armelle.kvn@gmail.
com
w 1lot de papillons bois +poissons en bois : Lot 
de papillons:10€ Poisons Bois 10€ piece. Prix : 
30 € ) armelle.kvn@gmail.com
w porte/tiroirs Scholtès : Donne 2 portes ou 
tiroirs identiques de marque Sholtès (porte ré-
frigérateur mais peut servir autrement) Visible 
à l’agence Ici et La à gustavia aujourd’hui et 

demain dimanche entre 14h et 19h.
) mkrugvnidda@gmail.com
w semainier : A vendre semainier prix en MP. 
) lesdentsdupere@live.fr
w Vase 92 Cms de hauteur : Vase 92 Cms de 
hauteur prix MP. ) lesdentsdupere@live.fr
w ensemble meubles de cuisine + : composé 
de 3 meubles bas (ikea 80cm 2 portes), plan 
en bois (environ 160+85cm), évier robinet. 
à démonter entre le 1er et le 3 décembre. 
Visible tous jours. Prix : 380 € ) 06 90 26 84 26 
w Console : Jolie console en bois exotique. 
Prix : 150 € ) laumangin@gmail.com
w Meuble : Meuble a vendre neuf https://
photos. app. goo. gl/BWE9ZV2dEbmYu6bZ2 
Mp Merci. ) lms1609@gmail.com
w 4 chaises : 10€/pièces. Prix : 10 €
) aanouck@gmail.com
w ensemble lit, matelas et table de nuit : À 
vendre un ensemble 2 lits en teck une place 
de 90 x 180 avec matelas, très peu servi, et 
les tables de nuit 2 tiroirs, le tout en excellent 
état. Prix : 1 € ) sand.menut@orange.fr
w table : Vend table d’occasion avec 2 ral-
longe et ses 4 chaises. Prix : 350 €
) carlos.desousa31@gmail.com
w Corbeilles en rotin : 8 corbeilles à papier en 
rotin. 7€ pièce, 10€ les deux, disponibles à 
Gustavia. Prix : 7 € ) 06 90 88 18 98 
w Table et chaises Fermob : Lot d’une table 
et 3 chaises Fermob collection Luxembourg 
couleur Coquelicot. Mobilier intérieur / exté-
rieur. 150€ le lot. Disponible à Gustavia. Prix : 
150 € ) 06 90 88 18 98 

w fauteuil : A vendre 2 fauteuils en très bon 
état non cyclonés. 50 € l’unité. Prix : 50 € ) 
sjcsbh@laposte.net
w Table basse : Table basse L110, l60, h42. Prix 
: 40 € ) josan.gumbs@wanadoo.fr
w lit : vds lit king size avec 3 parure de draps. 
Prix : 300 € ) 06 90 75 97 69 
w meuble : vds meuble en teck. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 90 75 97 69 
w lit enfant : Lit enfant avec coffre à jouets à 
roulettes et meubles de rangement 4 tiroirs + 
matelas antiacarien orthopédique (- d’1an). 
Prix : 200 € ) 06 90 59 39 24 
w Grandes tables en bois : Bonjour, dans le 
cadre d’un déménagement de bureau nous 
vendons 4 grandes tables en bois pouvant 
servir de bureau ou de table pour l’intérieur. 
Peintes en gris, il y a trois tables de 110 x 300 
cm et une de 110 x 250 cm. Démontables 
pour le transport. Fabrication par un menui-
sier à St Barth. Prix : 400€ la table (valeur 
950€). Négociation possible pour un lot. Dis-
ponible 1er décembre. NB : Même table que 
sur la photo en plus long. Prix : 400 € ) 06 90 
88 18 98 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Cherche canapé d’angle. : Bonjour Je 
cherche un canapé d’angle en bonne état. 
Merci. ) 06 90 37 11 07

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w table + 6 chaises résine tressée atlan-
tic : TABLE vitre + 6 CHAISES Résine Tressée 
marque ATLANTIC vendue avec les coussins 
(toile spéciale imperméable eau) Dimen-
sions table : 2 mètres x 1 mètre En Excellent 
état. Prix : 1 100 € ) 06 90 75 15 19 
w Table Pique Nique résine tressée : Table 
Pique Nique avec coussins Résine tressée 
idéale pour le jardin ou pour un pique nique 
(très légère) Très stable pour les enfants. Prix : 
170 € ) 06 90 75 15 19 
w 2 Fauteuils Résine tressée Atlantic : 2 Fau-
teuils résine tressée marque Atlantic vendus 
avec coussins 140 euros l’unité soit 280 euros 
pour les 2. Prix : 280 € ) 06 90 75 15 19 
w transat : Deux transat d occasion. Prix : 150 
€ ) carlos.desousa31@gmail.com
w je donne 2 transats + matelas : Bonjour je 
donne 2 transats + matelas à personne dans 
le besoin. Mp. ) lauguignon1966@hotmail.
com

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Set cocktail : Neuf. Prix : 45 €
) nicolas.guihard@sfr.fr
w lot de couverts : Vend lots de couverts Très 
bon état !! 6 de chaque + range couverts. 
Prix : 15 € ) m.enne@me.com
w Mug : Mug. Prix : 10 €
) jamyneness@gmail.com
w germoir et vaisselle a donner : Toujours à 
donner Germoir en terre 3 petits verres à 
pied 2 petits plats four Rondelles pour grands 
bocaux 100mm.
) marine_grenadine@hotmail.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Barbe à Papa : Appareil à barbe à papa !. 
Prix : 25 € ) laumangin@gmail.com
w four a pizza : four a pizza Tornati Forni 4 pizza 
de 30 cm 50 pizza a lheure plus 2 emme pour 
piece tres peu servi dispo de suite visible Gus-
tavia tel 0696 85 02 65. ) 06 96 85 02 65 
w Nespresso : Prise américaine, vendu avec 
le transformateur. Prix : 80 € ) meddyp69@
hotmail.fr
w Cafetière : Cafetière Phillips noir et chrome. 
Bon état. Prix : 20 € ) laumangin@gmail.com
w appareil Tagine électrique : je vend un 
appareil Tagine électrique de marque Téfal 
avec livret de recette, pour cause départ. 
Tel: le soir. Prix : 50 € ) 05 90 27 50 42 
w Machine double Nespresso : Machine 
double Nespresso 6 ans d’ancienneté, En 
bon état de marche. À retirer à Gustavia fin 
novembre. Prix : 45 € ) 06 90 88 18 98 
w Brasseur d’air HUNTER : Brasseur d’air HUNTER 
avec lumière. Dimensions 135cm diametre. 
85cm hauteur totale. Donne deuxieme pour 
pièces. Prix : 50 € ) henry@henrybarnett.fr
w Four professionnel Bourgeois : A vendre 
four professionnel à air tournant Bourgeois, 9 
niveaux et 3 phases Largeur 918 cm Profon-
deur 889 cm Hauteur 1050 cm Poids 131 Kgs. 
Prix : 3 000 € ) 06 90 59 25 22 
w Congélateur : Congélateur. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 90 50 92 83 
w Appareil à raclette : Vend appareil a ra-
clette. Prix : 10 € à débattre ) 05 90 27 50 42 
w Fer a repasser : Vend fer a repasser. Prix : 10 
€ ) mate.jaffre@orange.fr

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Four encastrable : Recherche sur saint bar-
thelemy four encastrable d’occasion. Merci 
de faire offre au 0690 718249. ) 06 90 71 82 49 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w donne bacsac et 800 litres de terreau : 
donne bacsac et 800 litres de terreau. ) 06 
90 26 84 26 
w Plantes en pots : Vds pied de Maracudja, 
citronniers, Gaiac, cocotiers. Tout originaire 
de St Barth. Prix de 30€ à 100€ L’unité. Prix : 1 
€ ) 06 90 41 83 25 
w Debrousailleuse electrique : Debrousail-
leuse electrique Black & Decker. Peu servi 
Ideal pour petit jardin. Prix : 50 €
) ludoquestel@hotmail.com
w Tondeuse : HUSQUEVARNA LC 348VE ton-
deuse autotractée technologie AFTech™ 
démarrage électrique, Vitesse variable, 
réglage centralisé de la hauteur de coupe. 
Prix : 620 € ) nicolas.guihard@sfr.fr
w Roses du desert : 300 la grande et 200 la 
petite. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 59 39 24 
w Pot de peinture ext/int grise 20kgs : Vends 
peinture grise exterieur/interieur 20kgs. Prix : 
150 € ) 06 90 77 76 55 
w Pieds de Maracudja (fruit de la passion) : 
graines de St Barth mises en pot 2 mois avant 
Irma. Joli plante prête à mettre en terre. Pris 
30€ pièce. Prix : 30 € ) 69 04 18 32 5

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Housse de coussins : Housse de coussins. 
Prix : 8 € ) jamyneness@gmail.com
w Nappe bleu : Nappe bleu. Prix : 12 €
) jamyneness@gmail.com
w Rideaux : 4 pieza de chaque.
) lacondesa.18@hotmail.com

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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Divers, enfants 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 PUÉRICULTURE OFFRES I

w Pour Bébé : Pour Bébé. Prix : 10 € ) 06 90 
74 74 10 
w Baignoires bebe et protection moustiques : 
Prix sous photos. Prix : 1 € ) julielabrit@gmail.
com
w Jumper : Jumper musical et ludique, avec 
rotation sur 360°, marche avant et arrière, 
bon état. Prix : 40 € ) 06 90 53 32 27 
w Tapis d’éveil : Tapis d’éveil (rose et blanc) 
comme neuf. Prix : 40 € ) 06 90 53 32 27 
w Transat BEABA Up & Down : Transat BEABA 
Up & Down bon état. Prix : 50 € ) 06 90 53 
32 27 

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Doudoune enfant : Magnifique doudoune 
grise avec capuche amovible. Taille 12 ans 
40€. Prix : 40 € ) laumangin@gmail.com
w lot de 6 pyjamas : lot de 6 pyjamas quasi 
neuf 0-1 mois bebe fille, faire proposition en 
mp. ) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w shorts 18 mois : shorts 18 mois. Prix : 1 € ) 
julie.doin@laposte.net
w tshirts 4 ans : tshirts 4 ans. Prix : 2 €
) julie.doin@laposte.net

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Jouet : A vendre Monsieur Patate (com-
plet) 10€; loto des saisons 2€; quitte pour 
apprendre à dessiné 2€.
) ledeealice87.sbh@hotmail.fr
w Limousine extensible Polly : Limousine ex-
tensible Polly. Prix : 25 €
) cathy.sbh@hotmail.fr
w des jouets : Il y a une table d’activité bi-
lingue, des voitures, des dalles chiffres, des 
peluches et un jeu vissa doudou. Tout en bon 
état. ) victoriafilippi@hotmail.fr

w Sudoku électronique : Bonjour Je m’appelle 
matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux ou 
echange contre d’autres jeux d’occasion. 
Mes jeux sont en bon état car je fais atten-
tion à mes affaires. Toujours complet, avec 
la notice et boite en bon état Sinon je le 
dirai! (je suis à flamands tous les après midi 
de la semaine pour faire la transaction) Ici : 
Le sudoku électronique avec notice Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 
à bientôt. Prix : 8 € ) sursbh@gmail.com

 I BABYSITTING OFFRES I

w Soutien scolaire : Professeur des écoles 
propose cours de soutien scolaire du CP à 
la 3ème. Téléphone : 0690 22 75 33. ) 06 90 
22 75 33 
w Cours de soutien en maths : Professeur 
expérimentée propose cours de soutien en 
maths, tous niveaux ainsi que de l’aide aux 
devoirs. Pour tous renseignements, appelez-
moi au 0690 30 35 86. ) 69 03 03 58 6

 I ANIMAUX OFFRES I

w perdu chat roux angora st barth : PERDU 
CHAT ROUX ANGORA A ST BARTH Bonjour 
les enfants pleurent leur chat adore TIGROU 
Roux Angora, Queue panache et croute 
sur nez. Perdu après Irma Haut Gustavia. 
Résidant habituellement a Corossol. MERCI ! 
Récompense. 0690 35 18 18. ) 06 90 35 18 
18 Particulier
w Adopter petit chiots a long poil de petit 
taille : Disponible en 2 semaine. ) 59 05 29 
33 8
w Petite chienne couleur caramel trouvée : 
Petite chienne couleur caramel trouvée a 
Grand Fond recherche sa maman. ) 05 90 
52 93 38 

w Cage de transport : Vends cage de trans-
port pour chien ou chat dimensions: 71 x 52 x 
55 cm poids: 5. 2 kg agrées aux normes IATA 
compagnies aériennes et vous permettent 
de voyager et prendre l’avion avec votre 
animal. Prix : 130 € ) 06 90 64 37 67

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w HP Color LaserJet CM1312 Multifunction : 
Laser / scan / lecteur de carte Cartouches 
en vente chez SBB valeur neuf 400e état 
impec. Prix : 190 € à débattre ) 06 90 26 84 
26 Cyphoma
w imprimante multifunction HP : Emprimante 
multifunction HP. Prix : 80 €
) cavalierotrasporti@yahoo.it
w airport express : airport express. Prix : 80 € ) 
d.arlene.jmgin@gmail.com
w Ecran 27 pouces BENQ neuf : Ecran marque 
BenQ 27» LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an 
résolution QHD 2560 x 1440 100 % Rec. 709 
et sRGB avec la technologie IPS Fonction 
DualView (double-vue) et Mode Darkroom 
(Chambre noire) Affichage multifonctionnel 
pour plus d’efficacité Réglage de la hauteur 
: confort d’utilisation. Prix : 350 € ) 06 90 86 
61 95 
w Imprimante A3+ neuve : Vends imprimante 
canon Pixma IP8750 comme neuve avec 
cartouches couleur, gris et noir XL non utili-
sées. Imprime jusqu’au format A3+. contact 
par mail car réseau tel défaillant. Prix : 300 € 
) 06 90 86 61 95 

 I IMAGE & SON OFFRES I

w lecteur dvd blue ray : À récupérer au point 
de vue de colombier ou à l’aéroport. Prix : 40 
€ ) m.mommaille@gmail.com
w Caisson de basse JBL 1000 watts : Caisson 
de basse JBL 1000 watts. Prix : 175 €
) meggykassis89@hotmail.com

w Enceinte active : Couple enceinte active. 
Prix : 300 € ) cavalierotrasporti@yahoo.it
w Sub woofer active : Sub woofer active 
600 watts. Prix : 300 € ) cavalierotrasporti@
yahoo.it
w Reveil : Reveil. Prix : 10 € ) jamyneness@
gmail.com
w Ampli home cinéma : Ampli home cinéma 
Onkyo TX-NR809 excellent état. 7x180w. Prix : 
500 € à débattre ) 06 90 41 88 32 
w Amplificateur, 110/220v : D’occas, acheter 
350€ Très bon etat. Prix : 150 €
) lacondesa.18@hotmail.com
w petite system sono : Comprend : 1 Sub woo-
fer active 600 watts 2 Enceinte active 2 x 250 
watts 1 table mixer 6 Chanel 1 couple micro-
phone wireless Gemini 1 microphone avec 
câble AKG 1 machines à fumé 1300 watts 
1 lumière à rotation 1 lumière stroboscope 
1000 watts 2 supporters pour enceintes 1 sup-
porter pour lumière Touts le câble et ecc. Prix 
: 2 000 € ) cavalierotrasporti@yahoo.it
w Amplificateur Denon +systeme Bose : 
Amplificateur Home cinéma Denon, Avec 
système Bose acusticmass 5. (Sub et 4 haut-
parleurs) Pour information : Tino 0690/554095. 
Prix : 750 € ) cavalierotrasporti@yahoo.it
w téléviseur LED 80 cm 32 pouces SONY : 
Ecran neuf acheter il y a moins de 4 mois. 
encore sous garantie. Prix : 320 €
) clementcaillon@gmail.com
w Appareil Nikon D90 avec 2 objectifs : A 
vendre Appareil photo Nikkon D90 avec 
objectif Nikon 18-200 3. 5 5. 6 VR fish eye 
Samyang AE 8MM 1:3. 5 très bon état avec 
housse Tel: 0690610267. Prix : 430 € ) 06 90 
61 02 67 
w Tele sony bravia : Tele sony bravia. Prix : 250 
€ ) 06 90 55 42 57 
w Videoprojecteur BENQ W2000 DLP : Bonjour 
Je cède mon vidéoprojecteur BENQ W2000 
DLP état neuf avec son carton d’origine. 
Prix : 450 euros. Je vous fournirai également 
la facture d’achat. Possibilité d’envoi en re-
commandé avec assurance. Merci. Prix : 450 
€ ) houveiro@gmail.com
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Cosabella New colors
Les minikinis brésiliens, les shortys, les tangas

et les strings dans 24 couleurs au choix

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
Fermée le jeudi après-midi

et dimanche toute la journée 
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Cocooning
Un sofa aux lignes épurées pour parfaire 

la décoration de votre interieur.

Teck
Gustavia

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

Tous à l ’entrepôt.
 Vente de meubles :

Ikéa, Alinéa, Maison du Monde, 
Verbaudet... Stock disponible.
Demandez conseil à Alexandra

pour votre aménagement.

L’Entrepôt
Anse des Lézards

Du mardi au samedi de 14h à 18h
05 90 29 52 27 - edl.sbh@gmail.com

Facebook : L’entrepôt des Lézards

Idées Shopping...

En beauté
Venez découvrir nos coffrets de Noël

pour être sûr de faire plaisir.

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43

Saint Jean - 05 90 27 72 08
Horaires depuis le 4 décembre

du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h, le samedi ap. midi de 16h à 19h 

 Facebook : Privilège St Barth

Ne plus perdre ses clés !
Portes clés fantaisie, 
animaux et pompons.

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

Du lundi au samedi 9h à 12h et 15h à 18h
 Facebook : Les Mouettes - St Barth

Implicitement sensuel
De jour, associez-le avec une veste noire 
pour un look élégant et glamour. De nuit, 

dévoilez-le pour une silhouette sexy et 
sensuelle.

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
Fermée le jeudi après-midi

et dimanche toute la journée 
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

16 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Implicitement dangeureux
Ultra tendance et toujours sexy,
le body Implicite revient en force

pour vous mettre en valeur. 

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
Fermée le jeudi après-midi

et dimanche toute la journée 
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Cosabella
Soutien-Gorge triangle sans armature.

Le bonheur du confort.
Couleur Blush.

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
Fermée le jeudi après-midi

et dimanche toute la journée  
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Implicitement séduisant
Venez découvrir les ensembles Implicite en 
dentelle, satin, tulle… autant de matières 

pour trouver le modèle qui correspondra à vos 
désirs tout en vous rendant glamour.

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h
Fermée le jeudi après-midi

et dimanche toute la journée  
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Playstation 3 + 4 jeux et 1 film : Playstation 3 
+ 4 jeux et 1 film. Prix : 200 €
) dania_delvecchio@libero.it
w Jeux PS4 : Bonjour Vends jeux PS4 50 euros 
l’unité En MP uniquement Bonne journée. Prix 
: 50 € ) mondaryenzo24@gmail.com
w Ps3 : Bonjour je vends ma ps3 Elle a 2 ans 
500 giga Je vends 3 jeux Résident évil Call of 
Fifa Ainsi que 3 manettes Et tout les câbles 
sont fournis avec. Prix : 100 € ) 06 90 47 69 88 

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Samsung galaxy s7 edge Or : Vends Sam-
sung galaxy s7 edge malgré un petit impact 
sur la touche du son mais qui ne gêne pas 
l’utilisation + 2 coques et 1 verre trempé neuf. 
Prix : 420 € ) melserra36@hotmail.fr
w iPhone 7 plus 128gb noir mat : iPhone 7 plus 
128gb noir mat très bon état, encore sous ga-
rantie, acheté il y a moins de 1 ans L’écran a 
toujours était protégé par des films que vous 
pouvez voir d’ailleurs sur la photo de l’écran 
(le film commence à partir, l’écran lui est sans 
rayures comme neuf) Vendu avec sa boîte, 
chargeur, écouteurs et 4 coques (je ne vend 
pas les coques séparément) MP si intéressé. 
Prix : 750 € ) lambert.bmj@gmail.com
w tel orange hapi 50 : a vendre teléphone 
neuf, jamais utiliser, cause double emploie. 
Prix : 50 € ) 06 90 41 85 91 
w Smartphone : Vends Samsung Galaxy s5 
blanc 16g neuf. Prix : 300 € à débattre ) 06 
90 30 62 09 
w Telephone sans fil : Vend téléphone sans fil. 
Prix : 15 € ) 05 90 27 50 42

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w robes : Robes neuves taille 38 et 40. Prix : 80 
€ ) sand.menut@orange.fr
w Vêtements : Prix en mp. ) jamyneness@
gmail.com
w levis 27x32 : Jeans Lévis en 27x32 1 bold 
curve (taille tres marquée) 1 demi curve 
(taille normale) Les 2 en straight leg (coupe 
droite) Coton et elasthane (pas de synthé-
tique) 40€ pièce 70€ les 2 En Mp svp. Prix : 40 
€ ) marine_grenadine@hotmail.com

w Maillot de bain HURLEY : Raille 36 Tout neuf. 
Prix : 20 € ) mcmaudouit@hotmail.com
w Robes et Tee shirt : Robes taille 42 sont à 
10€ Tee-Shirt taille M/L sont à 5€. Prix : 5 € ) 
mcmaudouit@hotmail.com
w Polos Lacoste manches courtes : Polos La-
coste manches courtes neufs Unis : T4 Rayés : 
T5 Prix/pièce. Prix : 50 €
) stephanie.rangamie@yahoo.fr
w Short femme : Tout neuf Taille 14 US. Prix : 10 
€ ) mcmaudouit@hotmail.com
w Polos Lacoste : Polos Lacoste manches 
courtes neufs Unis : T4 Rayés : T5 Prix/pièce 
À récupérer à Gustavia. Homme. Prix : 50 € 
) 06 90 43 18 25 
w robe de soiree : Magnifique robe de soirée 
idéale pour les fêtes de fin d’année. Le top 
est entièrement recouvert de perles, sequins 
et brillants. La jupe est en mousseline noire. 
Taille XS Portée une seule fois MP. Prix : 1 € ) 
laumangin@gmail.com
w Vide Dressing : Si intéressée MP. Prix : 102 030 
€ ) gabriella0702@yahoo.fr
w vetements divers : Models. taille. prix. en 
mp. ) jamyneness@gmail.com
w 2 assortiments de 4 shorts de bain : 10€ le 
lot de 4 shorts de bain taille 10/12 ans Me 
contacter en MP. Prix : 10 €
) seyciles@hotmail.com
w Pantalon : Vend pantalon homme marque 
Slim taille 42. Homme. Prix : 20 € ) 05 90 27 
50 42 

 I CHAUSSURES OFFRES I

w tennis Victoria 37 : Tennis Victoria rose mo-
dèle comme les Stan smith, très peu portée, 
état impec Pointure 37 En mp svp. Prix : 20 € 
) marine_grenadine@hotmail.com
w Sandales : 31. Prix : 15 € ) jamyneness@
gmail.com
w chaussures divers : Prix En mp.
) jamyneness@gmail.com
w Chaussure : Pointure mp. Prix : 20 €
) jamyneness@gmail.com
w birkenstock : Bonjour Je vends 2 paires de 
birkenstock ttes neuves jamais portés taille 
44 mais 45 peut aller aussi à voir lors de l 
essayage. Prix : 60 € ) edenbidou@hotmail.fr
w basket Taille 38 : Taille 38 neuves jamais 
portées, erreur de pointure (Elles taillent 
grandes) 35euros. ) krustibat@yahoo.fr

w Chaussures : Vend chaussures sport marque 
STAN SMITH pointure 45. Homme. Prix : 10 € ) 
05 90 27 50 42 
w Chaussures : Vend chaussures hommes 
marque Ecco, pointure 45. Prix : 15 € ) 05 90 
27 50 42
 

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Trousse à maquillage : Trousse à maquil-
lage. Prix : 10 € ) mcmaudouit@hotmail.com
w Bracelet GUESS : A vendre bracelet GUESS 
neuf avec son certificat et sa garantie. Prix : 
80 € ) melserra36@hotmail.fr
w Ceinture rose en cuir : Jamais porté. Prix : 15 
€ ) mcmaudouit@hotmail.com
w Sac de piscine : Sac de piscine. Prix : 8 € ) 
jamyneness@gmail.com
w Bijou homme : Bijou homme. Prix : 10 € ) 
jamyneness@gmail.com
w sac : Mp. ) jamyneness@gmail.com
w Sac prada : Vend sac PRADA neuf acheter 
1350€ il y a 4 mois très peu utiliser état NEUF 
céder 850€ non négociable. Prix : 850 € ) 06 
90 34 32 62

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Lunettes anti lumière bleue «sans correc-
tion» : Je vends deux paires de lunettes anti 
lumière bleue de marque BLUEBERRY unisex 
taille L. Une paire de couleur bleu satin et 
l’autre écaille de tortue également satin. 
Verres et montures sont de qualité, pour pro-
téger vos yeux lors de l’utilisation prolongée 
de tablette, smartphone, ordinateur et TV. 
Elle sont absolument neuves (achetées 80€). 
Après achat de celle-ci je me suis rendu 
compte qu’il me fallait utiliser des verres 
avec une petite correction !!! Vendues 70 € 
les 2 paires ou 35 € unité. Contact par Email. 
Prix : 70 € ) pzouil@yahoo.fr
w sèche cheveux : Sèche cheveux Calor en-
core garantie jusqu’en Juin 2018. Prix : 25 € ) 
d.arlene.jmgin@gmail.com

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w dvd et livres : A vendre: lot de livres flash 
McQueen 8€; lot de DVD Dora l’exploratrice 

2€; livre divers 2€ pièces; coffret pour ap-
prendre à dessiné 2€. ) ledeealice87.sbh@
hotmail.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Rollers : Rollers 36/38 Bon état 35€. Prix : 35 € 
) laumangin@gmail.com
w set de 6 boules de petanques +1but fluo : 
set de 6 boules de petanques +1but fluo neuf 
dans housse d origine. Prix : 30 € ) armelle.
kvn@gmail.com
w set de 8 boules de petanques +1but dans 
housse : set de 8 boules de petanques +1but 
dans housse d origine m. Prix : 50 € ) armelle.
kvn@gmail.com
w tapis kettler : Vends tapis de course Kettler, 
1500 euros acheté 2500 euros en Aout 2016 
excellent état, support pour tablette. Prix : 1 
500 € ) 06 90 39 83 16 
w barre de traction : Barre de traction neuve. 
Prix : 50 € ) tchoutcho@hotmail.com
w tapis de course : vds tapis de course tech-
nogym tbe. Prix : 400 € ) 06 90 75 97 69 
w Tapis de course : Tapis de course KETTLER 
Excellent état - utilisé 3 heures Livraison pos-
sible. Prix : 750 € ) 06 90 70 17 20 
w STEP professionnel réglable : Très peu servie 
je m’en sépare par manque de place, 100 
euro pour les 2. Prix : 65 € ) zencoaching@
laposte.net

 I COLLECTIONS OFFRES I

w Tableaux Christian Charrière Warhol - Bas-
quiat : Tableaux de Christian Charrière : Andy 
Warhol / campbells - 115x145cm 3900 euros 
Jean-Michel Basquiat - 115x145cm 3900 eu-
ros. Prix : 3 900 € ) 06 90 73 03 00 

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Groupe Electrogene Subaru expert 6510 : 
Groupe électrogène essence NEUF utilisé 
5 h, facture achat. Prix : 1 590 € ) patricia.
besse@orange.fr
w pelle jcb 8055 : PELLE JCB 8055 - Parfait état 
de marche - 2 Godets (30 - 80) - Prix: 28000€. 
Prix : 28 000 € ) 06 90 59 27 17 
w Pelle JCB 8030 : Pelle JCB 8030 - Parfait état 
de marche - 2 Godets (35 - 60) - Prix: 18000€. 
Prix : 18 000 € ) 06 90 59 27 17
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20:55 - L’ODYSSEE
Biographie

22:55 - DEEPWATER
Drame

20:55 - MR WOLFF
Thriller

22:55 - NO WAY OUT
Thriller

20:55 - LIGUE 1
MARSEILLE/SAINT-ÉTIENNE
Sport / Foot
22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF 
Magazine

20:55 - PARIS ETC
Série

22:35 - PARIS ETC
Série

20:55 - MOONLIGHT
Drame

22:50 - LA SOCIOLOGUE ET 
L’OURSON
Drame

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:35 - THE BOYFRIEND - 
POURQUOI LUI ?
Comédie

20:55 - SNOWFALL
Série

22:40 - ELVIS ET NIXON
Biographie

20:50 - NCIS 
Série

23:15 - NCIS 
Série 

20:55 - ENFOIRES KIDS
Concert

23:05 - PAS DE ÇA ENTRE 
NOUS
Divertissement

20:45 - LE POIDS DES 
MENSONGES - Série

23:15 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

20:55 - TELETHON
Gala

20:05 - CROSSING LINE
Série

23:45 -CREOLE SOUL
Musique

20:50 - APB - ALERTE 
D’URGENCE
Série

20:50 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement

23:15 - DANSE AVEC LES 
STARS - Divertissement

20:55 - TELETHON
Gala

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:50 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 -  NO OFFENCE
Téléfilm

23:15 - LOW WINTER SUN
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - STAR 80
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - LA PREMIERE
ETOILE
Comédie 
22:30 - MARDI CINÉMA (LE 
DIMANCHE AUSSI !)
Magazine

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - AMISTAD
Drame

21:55 - OCEAN 12
Série

20:50 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement
22:50 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement

20:50 - LES CHAMOIS
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - NO OFFENCE
Série

23:00 - NO OFFENCE
Série

20:45 - UNE MERVEILLEUSE 
HISTOIRE DU TEMPS
Biographie

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Téléréalité

20:50 - STAR WARS : 
ÉPISODE 1 - LA MENACE 
FANTÔME
Fantastique
23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - JOHNNY HALLYDAY, 
LA FRANCE ROCK’N ROLL
Documentaire

22:51 - JEAN-PHILIPPE
Comédie

20:45 - CRIME A MARTIGUES
Téléfilm

22:50 - CRIME EN LOZERE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - NOUVELLE STAR
Magazine
2 épisodes

20:50 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement

23:15 - DANSE AVEC LES 
STARS - Divertissement

20:55 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP...
Série

23:05 - NINA
Magazine

20:55 - COUPE DE LA LIGUE 
Foot

22:55 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG
Information

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement

20:55 - LIAR : LA NUIT DU 
MENSONGE
Série 

20:45 - ENVOYE SPECIAL
Documentaire
23:15 - COMPLEMENT 
D’ENQUETE
Documentaire

20:45 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Thriller
22:55 - LES DASSAULT, UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 8 au jeudi 14 décembre 2017
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Bal Musette : l’amicale de l’école maternelle organise 
son 1er bal musette le vendredi 15 decembre 2017 à 
partir de 18h. Avec la participation du Bitin Brass Band 
et de Soley. Buvette et restauration sur place. Entrée 
libre, ouvert à tous ! Venez nombreux

15
Décembre

Les concours de Noël du Comité de Tourisme : 

La plus belle décoration extérieure. Et pourquoi Noël 
serait réservé à la déco intérieure ? L’esprit de Noël 
s’expose aussi dehors ! Grâce aux luminaires, déco et 
guirlandes lumineuses, et autres couronnes, décorez 
votre jardin, votre terrasse ou simplement votre porte 
d’entrée pour lui donner un air de fête. Envoyez vos photos à info@
saintbarth-tourisme.com ou sur notre facebook : StBarthtourisme

Le Plus Beau Sapin. Cette année, montrez-nous de quel bois vous 
vous chauffez et photographiez la belle allure de votre sapin de 
Noël. Sapin nature, emmitouflé, sapin pailleté ou étoilé, qu’il trône 
dans le salon ou dans la salle à manger, votre sapin doit-être le 
mieux décoré ! Envoyez vos photos à info@saintbarth-tourisme.
com ou sur notre facebook : StBarthtourisme

La plus jolie table de Noël. Un service coloré, des couverts 
clinquants, des bougeoirs scintillants ou encore des pliages de 
serviettes originaux, nous avons hâte de découvrir la table que 
vous avez préparé pour Noël ! A vos marques ? Prêts ? Dressez ! 
Envoyez vos photos à info@saintbarth-tourisme.com ou sur notre 
facebook : StBarthtourisme

En 
Décembre

Des choses à nous dire ? 
Communiquez vos évènements à venir sur info@le97133.com

Faire macérer l’écorce d’orange dans le rhum 
pendant 5 jours, puis les retirer, ajouter le sirop 
de sucre de canne la cannelle et la vanille.
Puis faire de nouveau macérer pendant 3 à 4 
jours puis filtrer la liqueur et mettre en bouteille 
ou en pichet.
Vous pouvez, avant de servir, ajouter quelques 
rondelles ou quartiers d’orange avec la peau.

 Et sinon : le shrubb peut aussi être préparé avec 
des zestes de mandarine ou de citron séchées.
Plus vous mettrez de zestes, plus votre shrubb sera corsé. Accompagnez ce 
shrubb avec des pâtés salés de Noël traditionnels ou non.

La recette de Noël !
Le Shrubb antillais

1 l de rhum agricole - 2 orange (zeste coupé fin uniquement) - 50 
cl de sirop de sucre de canne - 1 gousse de vanille - 1 pincée de 
cannelle moulue - 1 pincée de vanille en poudre

Ingrédients (pour 1 litre) :

10 min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Loisirs
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L’Astro
SAGITTAIRE 23/11 au 21/12.
Ne vous laissez pas aller à des dépenses futiles, sous prétexte que vous 
êtes momentanément plus à l'aise. La vitalité sera bonne et les facultés 
de récupération excellentes.

BÉLIER 21/03 au 21/04 
Les nuages s'éloignent ! Votre vie conjugale devrait 
commencer à se stabiliser. 

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Une petite balade serait la bienvenue. Vous vous 
changerez les idées et vous libérerez du train-train...

LION 23/07 au 21/08 
Le climat lunaire agira sur ceux vivant en couple comme 
une douche froide.

BALANCE 23/09 au 22/10
La gestion financière n'étant pas votre fort, réfléchissez 
avant de vous engager. En cas de doute, demandez conseil.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous serez mû par un grand désir de bouger, même les 
plus paresseux auront envie de se remuer.

POISSON 20/02 au 20/03 
Vivant en couple, ne tombez pas victime des
 commérages qui pourraient vous faire du mal.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Cette semaine placée sous les auspices de Mars sera 

marquée par les amours enivrantes.

CANCER 22/06 au 22/07 
Par nature, vous avez une très bonne vitalité, et rien ne 

viendra la contrarier. C'est ce qui fait votre force. 

VIERGE 22/08 au 22/09 
Jupiter améliorera vos revenus. Vous pourriez recevoir 

une importante somme d'argent d'origine familiale.

SCORPION 23/10 au 21/11 
L'influence de Mars, planète d'énergie, va vous

doter d'un tonus inhabituel. 

VERSEAU 21/01 au 19/02
Vous remporterez aujourd'hui une victoire sur un 

concurrent, ce qui vous vaudra un succès d'estime.

9 5

2 3 6 5

7 3 6 4 9 8

2 8 1 9

4 7 5 2

9 6 1 7

5 8 1

2 6 7 9 8

3 8 9

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 613
NIVEAU : FACILE

Sudoku

869457321

142983765

735126498

627831954

481795236

953642187

598314672

216579843

374268519

SOLUTION DU N° 613

Solution du sudoku
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Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

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

Même le père nOël se fournit chez

 Rejoignez-nous sur Facebook
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