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ANIMEZ VOS SOIRÉES
Maintenant que nous avons tout, les tradi-
tions, les desserts, la décoration de table, il 
ne nous manque plus que les invités... Que 
vous fêtiez ça en famille (pour ceux qui on la 
chance de les avoir avec eux sous les alizés) 
ou entre amis (la deuxième famille tout aus-
si sympathique) l’important c’est d’être avec 
des gens que l’on aime ! C’est la clé d’un 
dîner réussi ! Ça et une bonne ambiance, 
alors en cette période de vent de Noël, quoi 
de mieux pour réchauffer l’ambiance au-
tour de votre table que d’organiser des jeux 
entre amis ? Vous savez ces petits jeux qui 
peuvent faire rire même la tante Emilienne, 
et qui vous permettrons de patienter gaie-
ment entre chaque plat ou dans l’attente du 
Père-Noël.

Alors n’en jetez plus : petit tour d’horizon 
des petits jeux à mettre en application avec 
trois bouts de ficelles, un peu d’imagination 
et l’envie de passer une bonne soirée.

Un quizz ? 
Et pourquoi pas ? A vous de trouver des 
questions, préparez les réponses, impro-
visez-vous Jean-Pierre Foucault ou Julien 
Leperse et c’est parti ! N’hésitez pas à varier 
les plaisirs, sports, vie locale, géographie...

Pimentez un peu le jeu en faisant gagner de 
petits cadeaux à chaque bonne réponse ! Il 
n’est pas besoin de vous ruiner, un coquil-
lage glané sur la plage, un bracelet créé 
par vos soins, des petites babioles que vous 
avez accumulées cette année et qui feraient 

plaisir à recevoir en 
attendant le passage du 
Père-Noël et de sa hotte 
pleine de surprises ! 
Ou alors préparez un 
plus joli cadeau pour le 
grand gagnant.

Si vous souhaitez don-
ner un côté bien fini à 
ceci préparez vos ques-
tions, imprimez-les et 
collez-les sur les cartes 
d’un jeu de carte. Vous 
dédierez donc ce jeu à  
l’animation de votre soi-
rée. N’hésitez pas non 
plus à vous déguiser 
un peu afin d’être vrai-
ment le maître de jeu ! 

Déballer le ca-
deau !
Véritable star des ré-
seaux sociaux l’année 
dernière : le jeu  du ca-
deau emballé ! Celui-ci 
consiste à ouvrir un ca-
deau  avec des moufles.

Comment mettre cela 
en place ? Commencez 
par emballer un cadeau 
sous plusieurs couches 
de papier cadeau. Cha-
cun à tour de rôle jette 
un dé, et celui qui ob-
tient un 6 peut essayer 
de déballer le cadeau, 
mais il doit enfiler des 
moufles ou des gants de 
cuisine. Avant de com-
mencer le jeu, décidez 
de combien de temps on 
donne à chaque joueur 
pour essayer de débal-

ler le cadeau (2, 3 minutes). S’il ne parvient 
pas à déballer le cadeau en temps voulu, les 
autres participants jettent le dé et celui qui 
obtient 6 peut essayer à son tour. La per-
sonne qui enlève le dernier emballage est le 
gagnant.

Il existe une variante consistant à commen-
cer le déballage tandis que le dé continue à 
circuler parmi les participants et dès que le 
6 sort, on passe son tour à la cousine Ca-
mille ou l’oncle Jean-luc !

Le Blind-test
Sinon il y a l’incontournable blind-test musi-
cal ! Vous savez celui où votre copine Elodie 
vous ratatine à chaque soirée. Ce coup-ci 
c’est votre revanche ! Préparez votre play-
list à l’aide de différents logiciels ou appli-
cations (Deezer, Spotify...) ! A vous de trou-
ver des thèmes : Noël, années 2000, Rap 
US, chanson créole. Il y en a pour tous les 
goûts... Il ne vous reste plus qu’à compter 
les points !

Le Killer
 
Le Killer est le jeu incontournable en grand 
comité. Malgré son nom barbare ne vous 
inquiétez pas personne n’aura affaire à un 
dangereux individu !

Il s’agit d’un jeu sympathique qui ne per-
turbe pas la soirée et qui dure assez long-
temps. Les participants jouent pendant un 
temps donné : comptez entre 1h et 3h ou la 
nuit si vous comptez ne pas vous coucher 
de si-tôt et selon le nombre de participants. 
C’est un jeu de soirée qui se joue pendant 
que l’activité suit son cours. A l’apéro, à 
la pause cigarette, autour d’une coupe de 
champagne…

But de ce jeu de soirée : killer un maxi-
mum de personnes ou autrement récolter 
un maximum de papiers à ses adversaires. 
Qu’est-ce qui se cache sur ces papiers me 
direz-vous. En fait, chaque participant (sauf 
l’initiateur du jeu) reçoit un papier avec une 
mission à réaliser pendant la durée du jeu.

Vous donnerez à chaque convive un pa-
pier contenant une mission en début de 
jeu. Dans ce jeu, une mission est une ac-
tion qu’un joueur doit accomplir auprès 
d’un autre joueur sans qu’il ne s’en rende 
compte. Ces missions doivent être drôles 
mais réalisables. Elles doivent s’adresser à 
une personne en particulier (un participant 
n’apparaît qu’une seule fois sur un papier). 
Vous devez donc connaître les participants à 
l’avance. Vous pourrez ainsi terminer le jeu 
quand tout le monde aura été killé et qu’il 

02 / 03 Animez vos soirées, des idées de jeux pour tous !
 

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

08 / 10 Emploi, offres et demandes d’emploi...

11 Alcool, à vous de gérer !

12 / 13 Mais encore ? Liste de défis pour la soirée de Noël, 
              les règles d’or d’un cadeau réussi, mots croisés, recette...

14 / 17 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour
   vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

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

19 Shopping, une sélection d’idées pour préparer Noël

20/21 Divers, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

22/ 23 Loisirs, programme télé, horoscope et jeux, tout
  pour vous divertir...

24 Fin, c’est tout pour cette année :)

 On se retrouve en 2018 ! D’ici là passez de belles fêtes !

Dans ce numéro
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n’en restera plus qu’un. 

Pour vous donner un exemple 
des tâches à réaliser : Pierre 
a pour mission de « faire une 
blague à Marine qui doit en 
rire » ; Marine doit « critiquer 
l’équipe de foot préférée de Jo-
nathan » ; Jonathan doit « pro-
poser un verre à Jeremy qui doit 
l’accepter »  ; et Jeremy doit lui 
« parler de la coupe du monde 
de pétanque avec Mathieu » et 
Mathieu doit « complimenter 
Vanessa sur ses chaussures ». 
et ainsi de suite...

Si le killer réussi sa mission, 
le killé donne son papier (ou 
ses papiers si il a déjà killé 
plusieurs personnes). Le kil-
ler doit alors réaliser la mis-
sion que le killé n’a pas encore 
faite. Cependant, si le killer se 
fait prendre lors de sa mission 
(“ah t’es en mission contre moi 
là !”), c’est alors lui qui devient 
le killé et qui donne ses papiers 
(ses missions). Le killer réa-
lise alors la mission qu’il était 
censé faire avant de “contre-
killer”.

Pour ceux qui envi-
sagent de placer 
leurs convives, il 
serait beaucoup 
plus amusant 
qu’ils aient à de-
viner eux-même 
où ils sont pla-
cés. Écrivez sur un 
petit bout de papier 
ou un carton plié une 
phrase, le titre d’une 
chanson, un personnage ou 
un mot qui décrit votre convive. 
Par exemple, votre frère est un 
sacré bricoleur = Mac Gyver, 
votre copine fan de musique : 
Michel Sardou ... de multiples 
possibilités s’offrent à vous !

Et pour la nouvelle
année ?
Et pour le nouvel an pourquoi 
ne pas faire un lâcher de lan-
ternes ? Chaque convive écrit 
un souhait, un voeux, une envie 
pour la nouvelle année et à mi-
nuit quand résonne les cornes 
de brumes de Gustavia on 
lâche sa lanterne dans le ciel 
en espérant que tout cela sera 
propice pour une nouvelle an-
née. Bien sûr ceci est une sug-
gestion, nous vous conseillons 
vivement de vous rapprocher 
de la collectivité et des autori-
tés compétentes pour en savoir 

plus sur le sujet et connaître la 
réglementation applicable à ce 
projet. Si jamais le feu vous fait 
peur ou est interdit il existe des 
solutions alternatives. Des bal-
lons d’hélium avec à l’intérieur, 
une petite lampe phospho-
rescente que l’on casse pour 
allumer. Le principe reste le 
même : voeux, copains, bonne 
année, corne de brume, lâcher 
de ballons ! (attention il y en a 
toujours un pour lâcher avant 
le zéro ! On reconnaît ainsi les 
petits rigolos de la bande, ou 
les plus maladroits c’est au 
choix !)

Comme une nouvelle année 
commence vous allez tous 
prendre de bonnes résolu-
tions. Alors pourquoi ne pas 
commencer par en faire un jeu 
de soirée. Chacun écrit sur un 
bout de papier LA résolution 
que vous voulez prendre pour 

cette nouvelle 
a n n é e . 

Pliez le papier 
et mettez le dans un récipient. 
Un par un, tirez un papier et 
essayez de deviner à qui appar-
tient cette bonne résolution. 
Nous vous conseillons d’es-
sayer de changer votre écriture 
habituelle lorsque que vous 
écrivez votre bonne résolution 
afin d’éviter que vos amis la de-
vine facilement. Pensez au petit 
cadeau pour les gagnants ! 

Ceci est une petite liste non 
exhaustive des petites anima-
tions à créer pour ambiancer 
un réveillon ou un repas de fa-
mille, ou un séminaire. Tout est 
possible avec une trame vous 
pouvez totalement  vous lâcher 
et créer vos propres variantes.

Il existe tant de façons de s’amu-
ser, à vous de savoir faire vivre 
votre soirée avec vos convives !  
Amusez-vous bien et passez de 
bonnes fêtes.
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 I VENTES OFFRES I

w Appartement 2 chambres : Apparte-
ments de standing au sein d’une nou-
velle résidence avec piscine. Les appar-
tements en duplex sont composés de 2 
chambres, séjour avec cuisine équipée, 
terrasse et places de stationnement pri-
vées. La résidence est en excellent état, 
les aménagements et prestations sont très 
soignées. 4 appartements sont proposés 
à la vente. Prix à partir de 1 195 000 €. 
Agence IMMO BUSINESS 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 emmé-
nager immédiatement A vendre 4 Apparte-
ments dans Résidence Luxueuse et sécuri-
sée. le complexe dispose d’une magnifique 
piscine couverte et chauffée et d’une salle 
de sport. Chaque Appartement est entiere-
ment 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 boitiers anticycloniques, 
pour votre sécurité. Ideal pour les familles et 
la location saisonnière. 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 à bâtir Saint-Barthelemy : St Barth, 
un terrain à bâtir avec une très belle vue mer 
et un permis de construire pour une villa de 
167, 00 m² avec terrasses couvertes de 39.20 
m², sous sol: 44 m² et 5 places de parking. 
Le recours des tiers est purgé. Tout est prêt 
! Nous contacter pour tous renseignements. 
Sous le soleil des caraïbes avec de nombreux 
avantages fiscaux! cette annonce immobi-
lière est diffusée par l’agence ALLIANCE SXM 
en partenariat avec l’agence Rev’immo en 
charge de la vente du bien. vue : Oui. Ter-
rain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM

I VENTES DEMANDES I

w cherche tres beau terrain constructible : 
Pour couple client etranger et visite debut 
janvier cherche beau terrain constructible, 
calme, vue, acces aise pour villa 300m² shon 
minimum decision rapide. discretion garan-
tie. nous contacter par mail Merci. Terrain. 
Prix : 1 500 000 € à débattre ) jphsbh@gmail.
com Saint-Barth Estaes & World Properties
w Cherche terrain bord de mer : investisseur 
serieux cherche terrain constructible bord de 
mer a acheter agences s abstenir. Terrain, 
10000 m². Prix : 15 000 000 € à débattre ) 
joannajoa57@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w Location appartement : À louer à l’an-
née appartement duplex neuf meublé 2 
chambres, 2 sdb, cuisine, vue mer, parking, 
pas de colocation 3500€ / mois, références 
exigées. Appartement. Prix : 3 500 € ) 
fwistbh@gmail.com
w Appartement : À louer appartement neuf 
meublé : deux chambres, 2SDB, cuisine, vue 
mer, parking disponible fin décembre 3500€ 
plis charges Références exigées. Apparte-
ment, 3 Pièces. Prix : 3 500 € ) fwistbh@gmail.
com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche location annuelle 1chambre : 
La société Fun Motors recherche une loca-
tion à l’année, maison ou appartement, 
avec une chambre. ) 06 90 70 07 63 
w cherche location villa longue durée : 
cherche villa t4/ t5 pour famille. sans piscine 
de préférence. Maison, 150 m², 4 Pièces. Prix 
: 1 800 € à débattre ) 06 19 19 23 77 
w pour juin 18 ch locat. a l’annee villa top 
: cherche pour famille etrangere avec 2 
enfants, tres belle villa a louer a l’annee a 
partir de juin 18 renouvelable. Minimum 3 ch. 
Equipement top. Calme et vue. si possible 
piscine. parfait etat. Loyer mensuel 25. 000 
euros et plus si justifie. visite debut janvier 18, 
decision immediate. Discretion assuree. Mer-
ci de nous contacter par mail uniquement. 
Maison, 5 Pièces. Prix : 25 000 € à débattre 
) jphsbh@gmail.com Saint-Barth Estaes & 
World Properties
w Employé cadre du Crédit Agricole re-
cherche T3 min : Bonjour Employé cadre du 
Crédit Agricole de Gustavia le 1er février 
2018, je suis à la recherche d’un logement T3 
min. Mon épouse est fonctionnaire de l’édu-
cation nationale et nous avons 2 enfants de 

9 et 3 ans. Nous resterons 3 ans minimum. 
Si vous cherchez des locataires sérieux et 
stables, je vous remercie de bien vouloir nous 
contacter. Bien cordialement Tel 06 13 63 08 
88. 3 Pièces. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 
13 63 08 88 
w Recherche maison sur axe passant sur St 
BARTH : Je recherche une maison à louer à 
l’année sur un axe passant, avec jardin et 
terrasse 2 chambres seraient l’idéal Budget 
3000€/mois ou plus en fonction du bien Merci 
de me contacter par téléphone 0690 309 920 
ou par email En vous remerciant. Maison, 80 
m². Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 30 99 20 
w Directeur sans enfants recherche maison 
2 chambres : Directeur d’une entreprise lo-
cale de saint Barthélémy en couple et sans 
enfants sans animaux recherche apparte-
ment ou maison deux chambres avec vue 
mer. Budget entre 3000 et 4000€ Bonnes réfé-
rences. Prix : 3 500 € à débattre
) nathalie.socha@gmail.com
w recherche location : Artisan venant s’ins-
taller pour travailler à saint barth cherche 

location a petit loyer voir loger cher le pro-
priétaire avec participation. je serais à Saint 
Barth le 8 janvier 2018 jusqu’au 20 janvier. 
contact au tel: 0610635322 merci. Maison. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 10 63 53 22 
w Recherche logement 2 chambre pour 
famille : Bonjour famille sérieuse et discrète 
déjà sur l’ile recherche un 2 chambre pour 
janvier. Jonathan 0631469276. Prix : 2 500 € ) 
06 46 92 76 
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. Apparte-
ment, 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 

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 »

Carnet d’adresses

1 300 000€995 000€ FAI

Annonces coup de 
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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’hesitez 
pas a me contacter soit par mail ou par télé-
phone 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 loge-
ment 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 propro-
sitions 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 loge-
ment 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 tranquille. 
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, hon-
nête et respectueux à la cherche de notre 
petit nid. Nous avons des emplois stable sur 
l’île et de solides garanties financières. Nous 
sommes ouvert à toutes propositions (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 location 
à l’année. Notre loyer est pris en charge par 
ma société SAUR suite à une mutation pro-
fessionnelle. Etudie toutes propositions. Pas-
cale 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 mai-
son ou appartement 2/3 chambres. Etudie 
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 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 étu-
dions 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 logement 
: Bonjour, je suis infirmier et travail à l’hôpital 
Bruyn. Je recherche au plus vite un loge-
ment (studio, chambre, coloc, je suis ouvert 
à toutes propositions, je ne suis pas compli-
qué) afin de pouvoir continuer de travailler 
à l’hôpital. N’hésitez pas à me contacter. 
Par avance, je vous remercie pour l’atten-
tion que vous porterez à ma demande. (Le 
réseau téléphonique ne passant pas par-
tout, 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 télé-
phone 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 
w Recherche logement 2 chambres à l’année 
: Suite à IRMA je recherche un logement de 
2 ou 3 chambres à l’année. ) 06 90 49 24 26 
w logement annuel : Bonjour Ayant quitter 
l’île à cause du cyclone. nous somme à la 
recherche d’un Logement pour un COUPLE. 
j’ai besoin de reprendre le travail 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 contacter par 
mail. willy. enduithotmail. com. 6 m². ) 06 90 
31 81 72 
w cherche logement max 1500 euro : Malheu-
reusement, ne pouvant plus assumer un loyer 
de 2000 Euro avec une saison qui comme 
vous le savez s’annonce très compromise 
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 references. Prix : 1 
500 € ) sbhlaurent@gmail.com
w Cherche relogement d’urgence : Bonjour à 
tous Comme beaucoup d’entre vous, nous 
avons vu notre logement gravement touché 
par IRMA. Notre case est à ce jour inhabi-
table. 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
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w Recherche location à l’année d’urgence : 
Recherche appartement d’urgence sur l’île 
depuis 20ans!. Appartement. Prix : 1 500 € w 
Logement : Jeune femme résidente depuis 
8 ans en cdi cherche logement à loyer rai-
sonnable location ou petite colocation. ) 69 
02 27 00 0

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Location appartement à la semaine : 
Charmant appartement tout confort, 
proche à pied des commerces et de la 
plage dans l atypique village de corossol. 
par semaine, Oui Chambres. Prix à la se-
maine à partir de : 1 000 € ) 06 85 60 70 53

 

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 complet sur demande. 
par semaine, Capacités 2. Prix à la se-
maine à partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w cherche chambre pour 2 mois : Bonjour 
je cherche une chambre a partir du 27 dé-
cembre pour 2 mois. Merci d’avance. par 
semaine. Prix à la semaine à partir de : 1 000 
€ ) 69 02 22 53 7

w Recherche chambre ou studio courte du-
rée : Bonjour Je suis sur l’île pour y travailler 
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 Hé-
lène. par semaine. Prix à la semaine à partir 
de : 1 € à débattre ) 06 62 02 31 19 

I COLOCATIONS OFFRES I

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, pou-
belles, taxes compris, wifi, canal sat, solarium 
Pas de personnel de chantier. Tourisme et 
bureautique uniquement. Villa non fumeur. 
Petit coin fumeur si bonne éducation. À bien-
tôt 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 colocation 
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. Disponible à partir du 
1er octobre. ) 06 90 41 83 25 
w colocation : Propose collocation pour per-
sonne seule et sérieuse dans grand appar-
tement. Chambre et salle de bain indépen-

dante - climatisation. cuisine toute équipée. 
proche de la mer incluant eau de ville, elec-
tricité, internet, parking, gaz poubelle. Mai-
son, 100 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € ) infos@
saint-barths.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche chambre, hamac, bout de car-
relage : Bonjour à tous Je m’appelle Marie, 
j’ai 30 ans et je rejoins la communauté 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 precision cepen-
dant : loyers à 4 chiffres, passez votre che-

min. 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 auto-
nome je m’adapte facilement aux change-
ment de situation. Cordialement, Timothée. 
Prix : 1 000 € ) 06 14 31 59 44 
w Cherche chambre à louer : Bonjour 
Cherche chambre à louer au plus vite merci. 
Prix : 1 000 € ) 69 02 22 53 7
w collocation Gustavia / St. Barth une 
chambre : Je cherches une chambre en lo-
cation ou colocation pour la saison. Je viens 
de l’Italie et je parles francais et anglais. Ecri-
vez moi. prix à débattre
) sara.isabella.naso@gmail.com
w Cherche logement rapidement : Bonjour Je 
recherche un logement ou une colocation 
disponible à partir du 1er décembre sur St 
Barth. Je vous remercie d’avance. Apparte-
ment. ) 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 dor-
mir (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 : Bon-
jour à tous, je suis à la recherche d’une 
chambre en colocation qui serait disponible 
à partir du 14 Novembre, pour une durée 
indéterminée. Merci de me contacter au nu-
méro suivant: 0690 474 575. ) 06 90 47 45 75 
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’initiative d’une 
action bénévole des architectes sur St Bar-
thélemy et mission recherche sur la construc-
tion suite au passage d’Irma). Merci 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 semaine à St 
barth pour minimum 6 mois. Je recherche 
une colocation. j’ai du préciser Saint Jean 
mais pas de préférence A bientôt Hélène. 
Prix : 800 € ) 06 62 02 31 19 
w recherche une chambre : Bonjour, je 
recherche 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
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w RECHERCHE Second de Cuisie : Kiki-é Mo, 
St. Jean recherche un second en cuisine H/F 
confirmé(e) pour la saison 2017/18. Bistro, 
Traiteur, Bar a jus. Un menu créatif aux pro-
duits frais et de qualités. kikiemowanadoo. 
CDD, 5, > 3 ans.
) ib-b.charneau@wanadoo.fr
w Plongeur/plongeuse : Restaurant «la Cre-
perie «à Gustvia cherche plongeuse/plon-
geur, poste à pourvoir immédiatement. tel 
0690553823, où se présenter directement au 
restaurant. CDD, Débutant accepté. prix à 
débattre ) 06 90 55 38 23 
w Surveillant (e) : Recrute son/sa 
collaborateur(trice) pour mi Décembre 
(CDD saisonnier, temps complet/partiel, ou 
indépendant (e) à son compte. Il/elle devra 
superviser le snorkeling (surveillance de bai-
gnade, mini BNSSA), avoir des connaissances 
en navigation (manœuvres et entretien), 
être un plongeur/euse confirmé (e) (assu-
rer la sécurité surface), un hôte/sse bilingue 
(Anglais/Français), résidant sur l’île. Envoyer 
svp CV et lettre de motivation à : bluecat-
catamarangmail. com. CDD, 4, Débutant 
accepté. prix à débattre ) 69 05 46 61 4
w laveur automobile : recherche prépa-
rateur automobile Suite au cyclone IRMA 
Autonet entreprise du secteur automobile 
recherche d’autres membres pour agran-
dir son équipe nous recherchons des per-
sonnes motivées et si possible ayant des 
connaissances en mécanique envoyez vos 
CV. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
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. 
Rémunération : 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 com-
pétences et débutant accepté. Contact 
0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35 
w recherche aide à domicile nuit : Re-
cherche aide à domicile pour personne 
agée, présence 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 
: recrutementlvcdom. fr Poste à pourvoir : 
-un(e) vendeur(se) polyvalent(e) à 39h00/
semaine. Rémunération: fixe + prime sur 
chiffre d’affaires 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 an-
nonces généralistes, sur l’espace Caraïbes 
et les territoires d’Outre-Mer. Nous recher-
chons un Développeur Full-Stack Ruby on 
rails H/F. Véritable référent technique et 
fonctionnel, impliqué totalement dans le 
travail de conception et de réflexion autour 

de la plateforme, vous réaliserez la main-
tenance évolutive, développement de 
nouvelles fonctionnalités, encadrement de 
prestataire, choix techniques… Vous avez : 
- Une forte sensibilité pour l’UX, le mobile et 
idéalement l’analytics et seo. - Une expé-
rience dans le développement avec Ruby 
et Framework Rails, même à titre personnel 
est indispensable. - Connaissances en pro-
grammation orientée web en Ruby, Ruby 
on Rails, CSS, JavaScript et/ou Jquery, Ajax. 
Vous êtes avant tout curieux, ingénieux et 
surtout très rigoureux. Nos principales tech-
nologies sont Rails, MongoDB, Elasticsearch, 
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 collabo-
rer à d’autres projets. Rémunération selon 
profil et expérience. A pouvoir d’ici à jan-
vier 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, Débu-
tant 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 re-
cherche son équipe pour la saison 2017/18. 
Chef de Cuisine H/F expérimenté(e). La cui-
sine insiste sur la fraicheur, variétés et quali-
tés des produits. Envoyez CV par mail à IB 
CHARNEAU: 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, 
entreprise recherche électriciens confirmés 
pour renforcer son équipe, avec possibilité 
d’hébergement. Me contacter au 06 90 34 
54 72. CDI, < 3 ans. ) 06 90 34 54 72 Tite-
ditions
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 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 
recherche carrossier peintre avec expé-
rience. 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 
extra à partir du 27/10/2017 : - en cuisine 
: chef de partie, plongeur - en salle : bar-
man, chef de rang, commis de salle Merci 
d’envoyer vos C. V. CDD, < 3 ans. ) 05 90 
51 15 80 
w Dessinateur de la construction H/F : 
Agence d’architecture recherche pour 
compléter son équipe: 2 dessinateurs : 
maîtrise d’autocad Envoyer CV + lettre de 
motivation par email. CDI, < 3 ans. ) 06 90 
54 57 65 
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 Cherche emploi : Je cherche un emploi 
à saint-barthelemy de veilleur de nuit ou 
gardien. J’ai 46 ans, je suis honnête, ponc-
tuelle, sociable, travailleur et ambitieux. 
CDI. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 
06 52 93 31 92 
w couple recherche gardiennage : couple 
de 57 et 55 ans dynamique et respectueux 

Emploi, service 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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désirant quitter la métropole recherche 
propriété a garder avec services tels que 
nettoyage de piscine entretient d’arbres 
tonte de pelouses ménage ect. merci pour 
votre réponse. CDD, 6, Débutant accepté. 
) 65 22 60 25 9
w Bac +5 économie / finance : Recherche 
emploi, dynamique et polyvalent, je suis à 
l’écoute de toute proposition Diplômé d’un 
master en economie/finance, et d’un MBA 
en trading/asset management, je suis ac-
tuellement gérant de portefeuilles pour une 
banque d’investissement parisienne. J’ai 
également plusieures expériences réussies 
dans la restauration, ainsi que l’événemen-
tiel. Si mon profil vous interpelle, n’hésitez 
pas à me contacter pour échanger verba-
lement. CDI, > 3 ans. ) 06 23 96 31 83 
w Recherche Emploi : Bonjour Déjà logée et 
véhiculée, jeune fille de 23 ans recherchant 
activement du travail dans l’hôtellerie en 
réception/conciergerie de préférence. 
Motivée, discrète et titulaire du titre profes-
sionnel de réceptionniste en hôtellerie, j’ai 
récemment travaillé pendant 4 mois au sein 
d’un hôtel cinq étoiles de l’île. Intéressée 
également pour des postes en secrétariat, 
administration, jardinage. Disponible immé-
diatement, n’hésitez pas à me contacter 
par mail. Cordialement. < 3 ans.
) wacquez.mathilde@gmail.com
w recherche emploi : femme 45 ans, dyna-
mique, polyvalente, assidu, discrète re-
cherche emploi à saint barthélémy. De for-
mation BTS en économie sociale et familiale. 
je vous joindrai mon curriculum vitae. je suis 
disponible au 1er janvier 2018. Vous pouvez 
me joindre par mail tel 0672034379 Bien Cor-
dialement. ) 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 traite-
ment d eau, j ai mon apptitude manipula-
tion des fluides frigo, mais pas vraiment d 
experience, mais peu faire des controles j 
ai 20 ans d experience en chauffage tout 
appareils 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 an-
nees d experience dans le monde du luxe a 
st tropez(palace et boutique de luxe)je suis 
motivee serieux ponctuelle souriant (impor-
tant avec cette clientele). Bien evidemment 
je n est pas de logement donc poste loger 
serait un plus. Cqp a jour Carte pro ega-
lement 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 établis-
sements 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 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 Recherche d’emploi en restauration - hô-
tellerie : Bonjour Je suis un jeune homme de 
22 ans très motivé à la recherche d’un em-
ploi sur ST Barthélemy dans la restauration ou 
l’hotellerie, j’ai plus de 3 ans d’expériences 
dans le métier. J’habite actuellement 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 Assistante administrative indépendante : 
Aide aux entreprises & particuliers - sur site 
ou à distance. ) 06 90 48 66 87
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w Serveuse Barmaid : Bonjour je m’appelle 
Emmanuelle, j’ai 40 ans et réside a St Barthé-
lémy Ayant plus de 17 années d’expérience 
dans tous les secteurs de la restauration, et 
libre de toutes obligations, je suis actuelle-
ment à la recherche d’un emploi de ser-
veuse/barmaid sur l’Ile de St Barthelemy. 
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 organisationnelles 
que relationnelles. Etudiant toutes proposi-
tions, mes prétentions sont à débattre selon 
l’emploi et les horaires proposés Vous remer-
ciant par avance de la confiance que vous 
m’accordez. Cordialement. 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 mainte-
nance des bâtiments de collectivités. Mon 
parcours professionnel c’est étoffer d’une 
expérience de traiteur événementiel 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 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 mana-
gement 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 cathegories for 
vehicles from A to DE. For boat Categorie B. If 
you have any additional information, 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 sol-
licite un éventuel poste à pourvoir au sein 
de votre entreprise, établissement. Titulaire 
de Masters en droit privé, j’ai depuis l’ob-
tention de mes diplômes connues diverses 
expériences professionnelles dans des sec-
teurs 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 motiva-
tion dans le cadre d’un entretien, je vous prie 
de croire Madame, Monsieur, dans l’expres-
sion de mes salutations distinguées. SOUQUET 
Anne. ) 06 90 68 81 69 
w Électricien : Bonjour, cherche poste d’élec-
tricien (logé si possible) sur St Barthélémy! 
Actuellement installés sur Toulouse, poste oc-
cupé N3p2, chef d’équipe. ) 07 51 64 72 37 
w Expert marketing interactif : Je possède plus 
de 15 ans d’expérience dans le marketing in-
teractif. Formateur Adwords, expert en SEO, 
FacebookAds, Analytics, Google Tag Mana-
ger et email marketing. J’ai créer et dirigé 
3 entreprises leaders dans leur domaine au 
Canada. Présent définitivement sur St barth 
dans les prochaines semaines, je recherche 
un poste ou mes compétences pourront ser-
vir à une agence, un éditeur ou une entre-
prise désireuse de maximiser sa présence 
sur le WEB. CDI. prix à débattre ) laulucas@
me.com
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 
bonnais, 18110 Allogny. Tel : 06. 79. 93. 
79. 23 / 02. 48. 64. 04. 89. E-mail :amaury. 
renaud14gmail. com OBJECTIF Je suis a la 
recherche de nouvelles expériences culi-
naire, 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 récep-
tion 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’exploitation. Le tiki 

chez marco à StCyprien Chef de partie 
chaud et froid de juillet à septembre 2016. 
Domaine trotereau à Quincy Aide maître 
de chai de 2013 à 2016. L’atmosphere à 
Chamonix Chef de partie tournant de no-
vembre 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 miche-
lin) Apprentie cap en 2 ans. ) 06 79 93 79 23 
w recherche emploi : bonjour envie de 
changer d air et de transmettre mon expe-
rience proféssionnelle si joint cv. CDI, > 3 
ans. prix à débattre ) 06 98 47 68 72 
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, mis-
sion auprès des collectivités locales ou 
des entreprises 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 
motivée : Bonjour Je suis actuellement à 
la recherche d’un emploi sur Saint-Barthé-
lémy je suis motivée dynamique bricoleur 
peu importe 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. 
Débutant 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 Atelier enfant : méditation et émotion : 
Animatrice en communication bienveil-
lante et à l’écoute des émotions. Maman 
de 2 enfants, assistante maternelle et ani-
matrice de l’Atelier des Parents et d’ate-
liers d’enfants : Méditation et Émotions 2h 
: atelier enfant (groupe de 7) ou 2h : ate-

lier parent/enfant (groupe de 7) Inscription 
obligatoire Disponible pour Semaine 52 et 
Semaine 1 Bardaji Katty 06 80 89 00 14 pau-
separentgmail. com http://latelierdespa-
rents. fr/. Prix : 50 € ) 06 80 89 00 14 
w 3 Ateliers : groupe de parole pour les 
parents : Animatrice en communication 
bienveillante : Les mots qui font grandir « les 
enfants, les parents et la relation » Maman 
de 2 enfants, assistante maternelle et ani-
matrice de l’Atelier des Parents. Dur, dur, 
parfois, d’être parent. Comment réagir 
face à des cris et des “non” à répétition ? 
Comment décrypter les besoins et les émo-
tions de son enfant ? Comment gérer sa 
propre fatigue ? C’est normal de se poser 
ces questions. Je vous propose avec l’Ate-
lier des Parents, des ateliers pour soutenir 
les parents de tous les instants. Pourquoi ? 
Parce que l’amour et le bon sens sont indis-
pensables, mais ne suffisent pas toujours. 
Parce que nous ne mesurons pas toujours 
l’impact de nos mots et de nos attitudes 
sur l’estime de soi des enfants. Parce que : 
« Les parents ont besoin de maîtriser l’usage 
des mots. Parce que les mots sont comme 
des couteaux. Ils peuvent infliger de nom-
breuses blessures fort douloureuses, sinon 
physiques, du moins émotionnelles » Haïm 
GINOTT Comment ? En participant à un 
groupe de 6 à 10 personnes réunies autour 
d’un animateur, formé à l’utilisation du ma-
tériel de l’Atelier des Parents. Les participants 
apprennent de façon simple et ludique 
comment mettre en place cette nouvelle 

approche. L’objectif est de permettre aux 
adultes de mieux appréhender ou vivre les 
différentes périodes de la petite enfance, de 
réfléchir à leur positionnement, de découvrir 
de nouveaux outils de communication et 
de s’entrainer. Ces ateliers sont destinés aux 
parents d’enfants de moins de 6 ans qui sou-
haitent acquérir des clés de communication 
efficaces et positives. Elles les aideront à ac-
compagner leurs enfants au quotidien dans 
la bienveillance. L’atelier « Les mots qui font 
grandir les enfants, les parents et la relation » 
est proposé en 1 module :  « La bienveillance 
au quotidien » Thématiques travaillées en 
atelier : Prendre conscience de mes atouts 
en tant que parent Apprivoiser les émotions 
Poser des repères Alternatives à la punition 
Les 3 piliers de l ‘estime de soi : amour de 
soi, vision de soi, confiance en soi Les ateliers 
sont proposés en plusieurs rencontres de 2h 
ou lors de journées complètes. Semaine 52 et 
S 1. Atelier sur inscription obligatoire : pause-
parentgmail. com http://latelierdesparents. 
fr/. Prix : 250 € ) pauseparent@gmail.com

I DEMANDES DE STAGE I

w Jeune Homme Cherche Cours Guitare/Bat-
terie : Jeune Homme de 23 ans cherche pro-
fesseur de guitare/batterie, niveau débutant 
(guitare) Élève motivé, souhaite apprendre 
des bases solides Répertoire ouvert (préfé-
rence 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 facebook. com/reussite-
gustavia. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite

I SERVICES DEMANDES I

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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À quelle vitesse
élimine-t-on l’alcool ?
L’alcool est absorbé très rapidement par l’orga-
nisme, l’alcoolémie atteint son maximum en 30 
minutes à jeun et en 1 heure au cours d’un repas. 
À l’inverse, son élimination par l’organisme né-
cessite beaucoup plus de temps…

Une fois absorbé, l’alcool passe dans le sang avant 
d’être éliminé progressivement par le foie.

L’alcoolémie diminue ensuite de 0,10 g à 0,15 g par 
heure, selon un rythme défini par la « droite de 
Widmark ». Celui-ci en fait, varie sensiblement 
d’un individu à l’autre. Par phénomènes succes-
sifs, le foie transforme l’alcool en acétaldéhyde 
puis en acétate. Il entre ensuite dans le cycle 
énergétique ( Bonjour les calories ! ) puis est fina-
lement transformé en eau et en gaz carbonique.

Calcul du temps d’élimination de l’alcool
Pour faire vos calculs et savoir quand vous 
pourrez reprendre le volant, vous devez partir 
du moment où le taux d’alcoolémie maximal est 
atteint (soit 30 minutes après l’absorption si vous 
êtes à jeun, une heure si vous avez bu au cours 
d’un repas) et pas du moment où le dernier verre 
a été bu.

Aucune recette miracle ne permet d’accélé-
rer l’élimination de l’alcool. Inutile d’avaler 
un café fort (même salé), de prendre un com-
primé d’aspirine ou de boire d’un seul trait plu-
sieurs verres d’eau - sauf pour étancher votre 
soif. Pratiquer un exercice physique vous per-

mettra surtout de perdre de l’eau, pas de faire 
chuter votre alcoolémie. Seule une infime partie 
de l’alcool ingérée s’évapore par la transpiration. 
Enfin, l’exposition au froid est également sans ef-
fet, sauf à provoquer une déperdition de chaleur. 
L’unique remède, c’est le temps.

Source :  Sécurité routière 

Comment resister pendant 
les fêtes  de fin d’année ?
Les fêtes de fin d’année sont un moment délicat 
à gérer lorsqu’on veut s’abstenir de boire. Faut-
il refuser toute invitation et rester chez soi ? 
En soirée, comment refuser les verres d’alcool 
proposés ? Comment résister aux personnes qui 
insistent ?

Faut-il refuser de participer aux fêtes de 
fin d’année ?
Quand on lutte chaque jour pour ne pas reboire 
on peut se sentir plus à l’aise si l’on reste chez soi, 
loin des tentations. Cependant, s’enfermer seul et 
souffrir de cet isolement peut aussi être un fac-
teur de rechute.

Arrêter de boire ne signifie pas forcément 
que l’on doit se couper des autres. Partager des 
moments de convivialité avec ses proches peut 
contribuer à se sentir mieux. Affronter la situa-
tion redoutée et la surmonter renforcera la 
confiance en soi.

En soirée comment ne pas reboire ?
Un préalable à la soirée est de savoir pourquoi 
on veut dire « non » à l’alcool. Se rappeler toutes 
les bonnes raisons que l’on a de ne plus boire et 
être au clair avec ses objectifs permet d’être plus 
à l’aise une fois en situation. La résolution de ne 
pas boire aujourd’hui se renouvelle chaque jour 
et ne concerne que la journée en cours. Cela aide 
à se focaliser et à être plus fort. Les jours de fête 
ne font pas exception mais surmonter ces jours-là 
permet d’être encore plus fier de soi.

Une règle essentielle est de dire « Non » au pre-
mier verre. Il n’y a pas d’exception. Pour refuser 
un verre d’alcool être simple est le mieux. Dire 
« non je ne bois pas » peut suffire. Se trouver une 
excuse n’est pas nécessaire mais il ne faut pas 
s’en priver si cela permet d’être plus à l’aise.

Parfois – et malheureusement – des gens 
peuvent insister : « allez un petit verre ne te fera 
pas de mal ». On pourra alors répondre genti-
ment mais fermement que l’on est tout à fait prêt 
à trinquer, mais avec un verre de jus de fruit. Et 
si le fâcheux insiste, l’ignorer est la meilleure des 
choses à faire.

Bonnes fêtes, abstinentes mais plaisantes !

ALCOOL, à VOUS DE GéRER !

X X X

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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Exemple de défis
pour Noël !

• Le ou la faire chanter en prenant un objet 
comme guise de micro (plus l’objet est insolite, 
plus c’est drôle) ;
• Lui écrire sur le dos un message (message 
amusant) ;
• Faire un tatouage sur l’épaule gauche ;
• Lui faire écrire un poème d’au moins dix vers en 
l’honneur d’un animateur ;
• Danser un slow avec elle ou lui ;
• Lui faire un point rouge sur son majeur du pied 
gauche ;
• Lui faire faire un dessin représentant un ours 
dans une baignoire ;
• La ou le faire marcher une dizaine de mètres 
avec un objet en équilibre sur la tête sans le faire 
tomber ;
• Jouer avec elle à la marelle ;
• Faire imiter les voies d’un personnage 

• Faire imiter la gestuelle d’un animal ;

• Convaincre que tu es le fils ou la fille d’une 
célébrité ;
• Mettre un objet (au choix) dans sa poche sans 
qu’elle ou il s’en aperçoive ;
• Faire en sorte qu’elle tienne un balai en équi-
libre sur sa main pendant au moins quinze se-
condes ;
• Lui faire porter ton verre pendant que tu lui 
parles ;
• La ou le faire tomber trois fois le même jour ;
• Lui servir un verre trois fois de suite, il faut 
qu’elle ou ils les boivent ;
• Lui raconter un blague et il ou elle doit obliga-
toirement rigoler à celle-ci (juste un sourire ne 
compte pas) ;
• Critiquer ouvertement son équipe sportive pré-
férée ;
• Lui faire répondre au jeu du «Toc Toc Toc» ;
• Il ou elle doit te montrer une photo de lui/elle 
plus jeune (permis de conduire...) ;
• Lui faire révéler sa mission ;
• L’aider à réussir sa mission ;
• Se faire complimenter sur sa tenue ;
• Boire dans son verre ;
• Faire un Chifoumi ;
• Récupérer son numéro de téléphone ;
• Lui faire faire un canular téléphonique envers 
une personne présente dans la soirée ;
• Lui faire porter un toast ;
• Placer une expression lors d’une conversation 
avec lui/elle ;
• Faire répéter la personne 3 fois de suite.

Mais encore ?
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

543

HORIZONTALEMENT.
1. Elle est fidèle au poste. Bon pour le service.
2. Untel... madame. Excès de nervosité.
3. Dévorée par vice. Dont on ne peut se détacher. 4. 
Aider. Ou taal, dans la musique savante hindoue. Dieu 
rayonnant.
5. On le connaît sous un autre nom. Un homme poli-
tique italien. Très... en musique.
6. Hydrocarbure saturé. Point laid. Ancienne monnaie 
d’or. Rend de l’eau.
7. Auteure de «Corinne». Jeu de cartes suisse. S’ef-
frite.
8. Se distingue. Il détale, mais ne vole pas. La lune.
9. Boisson rafraîchissante. Moyen d’aller plus avant. 
10. Portée sur la libido. Obligatoire.
11. Culottées. Elle évite de tacher la nappe.
12. Forme d’être. Il reçoit des fillettes. Tendance. Qui 
donne un coup de fouet.
13. Au pied du Luberon. Propos de femmes devenues 
noires. Épouse ce qu’il protège. Etre aussi bon que. 
14. Mauvaise boisson alcoolisée. Circulation... dense. 
Formera un bouchon.
15. Petit lac des Pyrénées. Il est sur la liste. Touché 
par un bon gag. Qui n’a pas inventé la poudre !
16. C’est hors d’usage. Depuis peu. Ici en petit.
17. Strombe aux Antilles. Lanterne dans les arbres. 
Réunion de deux continents.
18. Manque d’énergie. Père de Jason. Chaland à fond 
plat. C’est une révolution.
19. Point bas pour le roi. Doigté. Matelot.
20. Cercles à bord. Voisins africains du haricot. Utopie 
républicaine.

Battre les blancs d’oeufs en neige très 
ferme. Ajouter peu à peu le sucre, le 
sucre vanillé et la cannelle ; incorporer 
délicatement les amandes moulues.
Saupoudrer la table de sucre glace 
ou d’amandes moulues, puis disposer 
la pâte dessus en une couche d’1/2 
cm d’épaisseur. Découper des étoiles 
à l’emporte-pièce, et les déposer sur 
une plaque beurrée garnie d’un papier 
sulfurisé. Mettre à four doux (150°C-th 5), 
pendant 25 min environ (surveiller).
Tamiser le sucre glace, le délayer avec 
le jus de citron, et glacer les étoiles à la 
sortie du four.

La recette de Noël !
Etoiles glacées

3 blancs d’oeuf - 250 g de sucre fin - 1 
sachet de sucre vanillé - 1 cuillère à café 
de cannelle - 300 g d’amandes moulues
Pour le glaçage : 100 g de sucre glace
2 cuillères à soupe de jus de citron

Ingrédients (pour 4 personnes) :

45 min - Facile et  coût moyen
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VERTICALEMENT.
1. Conseil d’ami. Prestation individuelle. OTAN pour elle ! Neige sale.
2. C’est bien dans. Près d’une mine. Se pousse du doigt. Compagnon d’Odin.
3. Part d’héritage. Vieux casques. Dans ces conditions.
4. Mot de liaison. Privées de liberté. État de grâce.
5. Servaient à ranimer. Met en ordre de bataille. Qui nous sont opposées.
6. Petite planète. Poudres blanches. Fut grand ouvert.
7. Haut lieu de la philosophie. Bataille napoléonienne. Divinité. Souvent vibrant. 
Quelque.
8. Pour bien désigner. Sigle français. Gens à lyre. Mot d’Erne.
9. Interdit un blocage. La tenue du roi l’intéressa. Capitale de Chypre.
10. Partie du canon. Ouverture de siège.
11. Règles plates. Sous le sol. Bouts de ficelles. Mot du Midi. Religieuse mangeuse 
d’hommes.
12. Qui manquent d’usage. Super flux japonais. C’est le meilleur... poison.
13. Papouasie. Différence de niveau en climatologie. La nation lui doit beaucoup.
14. Porteurs chinois. Note. Gros reptile.
15. Cracheur sicilien. Intoxication par le caoua. On jurerait du marbre.
16. L’homme des commères. Bassin en pierre. Prend un air vache. Rome à Rome.
17. Ils sont toujours contre. Réponse poliment demandée. Frère servant. Plus en télé. 
18. Barques de pêche. Pierres maléfiques ? Réagi en éclatant.
19. Sert à la calcination. Seaux ou godets. Parlementait.
20. Tenues à l’oeil. Maintienne.

MOTS CROISéS Géant
S O L U T I O N  E N  P A G E  2 1

Vous ne savez pas quoi offrir à Noël ? Et vous allez vous jeter sur ce que vous 
trouvez au dernier moment ? Attention, le but des cadeaux de Noël n’est ni de 
provoquer un fou-rire, ni d’embarrasser, et surtout ne pas facher et décevoir. Et 
pourtant il y a toujours des irréductibles dont c’est la spécialité.
Face à ce problème et pour un Noël des plus réussi nous vous proposons un 
guide des règles simples ! Suivez-nous on vous explique ! 

Règle n°1 : gare aux cadeaux utilitaires
S’il y a bien quelque chose de hasardeux à offrir, c’est un cadeau utilitaire. 
Bien sûr, il peut arriver qu’une personne demande explicitement un objet dont 
elle a l’utilité auquel cas ceci est accepté ! Mais si Caroline n’a pas émis le 
souhait, évitez d’offrir un aspirateur, une batterie de casserole ou une pelle avec 
balayette ! Elle préfèrera surement un massage...

Règle n°2 : se renseigner avant d’acheter
Ça peut paraître le plus logique mais ça ne l’est pas pour tout le monde, visible-
ment. Au lieu de se jeter sur la première babiole venue, on se renseigne sur les 
centres d’intérêts et l’âge de la personne destinataire.

Règle n°3 : attention aux gadgets
Une question simple avant de vous précipiter : est-ce un gadget ? Si vous pou-
vez répondre «oui» sans hésiter à cette question, c’est qu’il est peut-être temps 
de renoncer.

Règle n°4 : éviter le cadeau qui ne se suffit pas à lui-même
Offrir différents éléments qui, mis bout à bout, donneront un super ensemble, 
c’est une bonne idée... à condition que l’on ne soit pas la seule personne à 
offrir un de ces éléments ! Sinon la déception sera grande et Yannick n’aura 
pas forcément envie de  recevoir un seul tome de la grande encyclopédie des 
animaux en 29 tomes (surtout si il tombe sur les invertébrés vivants sous la 
calotte glaciaire...)

Règle n°5 : se méfier des bonnes affaires
Lorsqu’un joli cadeau vous semble étrangement bon marché, posez-vous des 
questions et vérifiez qu’il n’y ait pas un piège... 
 
Pour trouver le cadeau idéal, répond-il aux cri-
tères suivants ? Il est beau et élégant ? Il valo-
rise celui/celle qui le reçoit ? Il est adapté à la 
personne et / ou universel ? Après ça, plus de 
scène au pied du sapin ! 

D’après : www.lemagfemmes.com

Les règles d'or du cadeau
de noël réussi !
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I VOITURES OFFRES I

w grand vitara suzuki : GRAND VITARA, NON 
CYCLONE et protège pendant IRMA, idéal 
Famille ou Artisan, Bon état général, Pneus 
neufs, CT OK (début décembre). Tel : 06. 90. 
23. 27. 45. Année 2001, Essence, 91000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 23 27 45 
w Hyundai getz 1. 6 : A Vendre HYUNDAI GETZ 
1. 6 Année 2005 Blanc Auto Très bon état 
général Disponible immédiatement. Année 
2005, Essence, 80000 kilomètres, Auto. Prix : 
4 000 € à débattre ) 06 90 50 71 12 
w BMW 120i : À vendre BMW 120i Cabriolet 
Année 2008 70 000km Vignette OK Contrôle 
technique (en cours) Entretien régulier - 
factures a l’appui Amortisseurs neufs (oc-
tobre 2017) Faire offre en MP Merci. Année 
2008, Essence, 70000 kilomètres, Auto. prix à 
débattre ) thomasoliverwolf@gmail.com
w Voiture électrique Gem : À vendre voiture 
électrique GEM sans permis modèle 2015 
état excellent portes bâchées, blanche, 
coffre, pneus avant neufs. Année 2015, 
Auto. Prix : 6 800 € ) 05 90 52 43 03 

w Suzuki Grand Vitara XL7 : urgent Cause 
départ vend SUZUKI GRAND VITARA 
XL7 de 2006 IRMA : oui Cyclonée mais 
fonctionne très bien 6000€ Négociable 
Je mettrai les Km CT OK Vign OK Vitre 
Conducteur Cassée (attente devis ga-
rage) INFOS : MP ou 0690760488. Prix : 6 
000 € ) tess_y_13@hotmail.com

w chevrolet spark : année 2006/ 58200km ct 
ok / boite manuelle. Prix : 2 000 €
) thomasphilippon@yahoo.fr
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 intéres-
sés 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 Toyota Rav 4 : 2007, 43500 km, 4 roues mo-
trices. EXCELLENT ÉTAT, gardeé dans le ga-
rage, de la d’accident pas. Contrôle tech-
nique 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. 
Direction 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 dispo-
nible en décembre ct ok. Prix : 10 000 € à 
débattre ) 06 90 59 39 24 
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 Die-

sel 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 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, Ma-
nuelle. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 45 
76 00 
w smart forfour : Smart for Four 90ch Twina-
mic Couleurs : orange ou blanche avec 
toit noir Révison complète après cyclone 
Carrosserie en très bon état Cause : renou-
vellement 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
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre Mini Coo-
per Cabriolet 2007 (pour cause de départ) 
Kilométrage: 38000 kilomètres Carburant: 
Essence Boîte de vitesse: automatique Très 
bon état général. Factures d’entretien. Pour 
tout renseignement merci de me contacter: 
06 90 67 96 66. Prix : 6 500 € ) 06 90 67 96 66 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche jeep acheter : Recherche 
JEEP WRANGLER JK 2 portes modèle même 
épave. ) 59 06 90 27 14 11 
w Recherche voiture : Bonjour Je suis à la 
recherche d’une voiture, n’importe quel 
modèle, budget Max 4000€ De préfé-
rence non cycloné CT OK Me contacter au 
0668172152 Merci. Prix : 4 000 € ) 06 68 17 
21 52

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Honda crf150r : Vend honda crf150r année 
2015. Modèle grandes roues. Moto révisée, 
rien a prevoir. Donne diverses pieces avec. 
PRIX FERME. Année 2015, 0 kilomètres, 150 
cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 66 93 66 

w PGO - Big Max 50cc : PGO Big Max de 
2013 Vendu avec 2 casques. Révision 
faite, pas de frais à prévoir. Bon état gé-
néral. 18600 kilomètres, 50 cm³. Prix : 600 
€ ) 06 90 29 64 15 

w Scooter Mp3 125cc Piaggio : Scooter Mp3 
Piaggio 125cc de 2007 16000km. Avec 2 
casques et antivol U. Bon état. Infos en MP. 
Prix : 1 200 € ) zaffuto.m@orange.fr
w Scooter 3 roues Peugeot Metropolis : A 
vendre Scooter 3 roues Peugeot Metropo-
lis 400 cm3 Rouge Février 2015 18000 km 
Excellent état Entretenu chez Fun Motors 
Fonctionne parfaitement Révision faite Dis-
ponible de suite Prix : 4500 € Me contacter 
en MP. Année 2015, 18000 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 4 500 € ) paulcottin@hotmail.
com
w AV Mio 50 : Bonjour AV Mio 50 Noir mat 
1200, 8000km au compteur comme acheté 
il y a un un à Moto Racing. Contacter Igor 
au 0690636897. Année 2016, 8000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 69 06 36 89 7
w 2 scooter kymco : 1 scooter kymco agility 
blanc 50 cc 6700 km année 2015 en parfait 
état de fonctionnement Scooter kymco 
like vespa orange 50cc état neuf encore 
garanti 2000km 12/2016 Faire offre en mp. 
Prix : 1 € ) justineardiet23@hotmail.fr
w quad Kymco 300 : 2 ans 5200 km tres bon 
etet entretien avec factures. Prix : 3 500 € à 
débattre ) 06 90 75 90 31 

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 »
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w quad Kymco 300 Maxxer : Quad Kym-
co 300 comme neuf. Année 2015 avec 
3200km. Révision, pneus neufs. Rien à pré-
voir. Très agréable à conduire à débattre. 
Prix : 3 300 € ) tchoutcho@hotmail.com
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 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 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. Tou-
jours entretenu 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 € ) nicolasmeys-
sirel@yahoo.fr
w Scooter Kymco 50cc : Scooter Kymco 
Vitality 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 300 sym : Quad acheté il y’a un 
an toujours entretenu chez moto racing 
(4 pneus neufs changés en Mars, révision 
globale 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 : Vend scooter 125 cm3 sym vs 
Vidange tjrs suivi, quelque rayure sur plas-
tique, mais jamais de gros choque Annee 
2014 Plus par tel ou par email. 10700 kilo-
mètres, 125 cm³. ) 06 90 57 59 05 
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 
Racing; il était dans un garage pendant 
le passage d Irma. Année 2016, 13260 kilo-
mètres, 125 cm³. prix à débattre ) 06 90 51 
51 59 
w QUAD 400cm3 : Quad entretenu, fac-
tures à l’appui. sellerie un peu abîmée. très 
bon état de fonctionnement. Année 2012, 
15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 300 € ) 
07 85 12 11 09 
w quad Kymco 400 CC : Vend quad kym-
co 400CC de 2013 Bon état général Pneu 
avant neuf, arrière en bon état. Vignette 
OK. Entretien 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 
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 FER-
MEE DANS GARAGE CYCLONE IRMA YA-

MAHA 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 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 
évidemment les papiers en règle et à mon 
nom ainsi que le double des clefs. Possibi-
lité 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 sep-
tembre 2016 3 000km Parfait état, seule 
la batterie est à changer 2500€ négo-
ciables. 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 
w Scooter KYMCO Like 125cm3 9000km : 
Scooter KYMCO Like 125cm3 9000km noir 
Bon état, selle abimée 1200€ négociable. 
9000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à 
débattre ) 05 90 29 79 91 
w custom honda shadow : Bonjour Je vend 
ma Shadow 750 tres bien entretenue avec 
factures à l’appuie, toujours dormie dans 
un garage, aucuns frais à prevoir, revisé 
chez Harley davidson. Visible à SBH à partir 
du 05 Oct Merci. Année 2006, 10500 kilo-
mètres, 750 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 77 
44 11

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 Pièces dahiatsu terrios : Bonjour, pièces 
détachées pour dahiatsu terrios a vendre 
Mp pour plus d’infos et prix. Prix : 1 €
) popof2500@hotmail.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

Ouvert dimanche 24 décembre !
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w casque : Casque taille XS quasi neuf 30€. 
) marie.preher@gmail.com
w pour pièces typhon 50cm : Vende pour 
pièces typhon 50cm.
) vasco_inline@hotmail.com
w feu neuf arriere gauche suzuki jimny : 
feu arriere gauche suzuki jimny neuf sous 
emballage 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 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 dé-
battre ) 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
w Cache roue complet Terios : Vente pièce 
cache roue complet Blanc pour Terios Bon 
état. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 41 66 72 
SIXT Location de voitures
w Feux arrière Gauche JIMMY : Vente pièce 
feux arrière gauche pour Jimmy. Prix : 80 € 
) 06 90 41 66 72 SIXT Location de voitures
w Pieces Méca et carosserie SMART 451 : 
Vente de pièces mécaniques et carrosserie 
pour Smart 451 (modèle 2008-2014) Prix sur 
demande Possibilité de montage. ) 06 90 
41 66 72 SIXT Location de voitures

I PIECES DEMANDES I

w Recherche pieces pour ce vehicule Rav4 : 
Bonjour Je Recherche des pieces de Toyota 
Rav4 2 ou 4 portes. Prix : 1 € à débattre ) 
cajoline971@hotmail.com
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 Boston Whaler 26’ : Boston Whaler 26’2 mo-
teurs Yamaha 150 Taud neuf 2 pompes de 
cale neuves VHF neuve 1 boitier alerte SMS 2 
ancres Anti-fooling & polish nov 2017. Prix : 35 
000 € ) 06 90 41 84 61 
w aquasport explorer 275 : A vendre bateau 
à moteur type walkaround, Aquasport ex-
plorer 275, de 2004. Bateau à cabine idéale 
pour les weekends, couchages pour 4 per-
sonnes. Nouveaux moteurs de 2016 : 2 x 225 
yamaha de 100 heures. Nombreux équipe-
ments électroniques, gps, sondeur, radar et 
stéréo. Bateau visible à terre-neuve, route de 
flamand. Longueur 8 mètres. Prix : 58 000 € à 
débattre ) 06 90 33 36 60 
w Jupiter 28 cuddy : Jupiter 28 cuddy Année 
2004 2 x 225 cv Yamahas Entièrement équipé 
Visible a st barth. Année 2004, Longueur 8 
mètres. ) 06 90 64 44 16 

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 re-
placed, freshly polished and sealed. Very 
Dry and smooth running vessel for its size. 
Please contact via WhatsApp or Face-
book. Année 2007, Longueur 6 mètres. 
Prix : 26 500 € ) 56 16 85 58 55

I VOILIERS OFFRES I

w bateau CSY : Faire offre. Pour un amou-
reux dès grands et vieux bateaux. Bateau 
cycloné a rénové entièrement. À vendre 
dans l’état. ) sh0ck-m3@hotmail.fr
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 habi-
ter. 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 puissant impeccable 
révision complète faite par un professionnel 
en juin 2016. Peinture coque et pont juin 
2016. Carénage novembre 2017 Pack bat-
terie 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 pan-
neaux solaires, lumière LED, Convertisseur 
12V/220V 1000W. 300 litres d’eau. 240 litres 
gasoil. Table extérieur repliable. Inventaire 
complet sur demande. Aucun frais à pré-
voir. 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 
couchage 120x200. Coin salle de bain 
avec wc et évier-douchette. Cabine à la 
pointe deux couchage. Une couchette 
cercueil permet ponctuellement un cou-
chage supplémentaire. 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’espace de stockage et de rangement. 
C’est un bon petit bateau, robuste et bon 
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navigateur. 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 ROC 129 non cycloné : Caractéristiques 
générales : Longueur : 12, 97 m (42’6») 
Largeur : 3, 74 m Tirant d’eau : 2, 3 m 
Hauteur sous barrot : 1, 90m dans le carré 
Déplacement lège : 10 tonnes Matériaux 
: Epoxy chargé de silice Moteur : perkins 
49 Vendu pour cause de double emplois 
Renaud se fera un plaisir de mettre en 
main ce bateau au acquéreur afin de les 
aider à découvrir ce qui se cache der-
rière l’horizon. Aménagements : 5 cou-
chages Cuisine à tribord Table à cartes 
à bâbord Grand carré Coursive menant 
à l’avant Cabine simple à tribord Ca-
bine double à bâbord cabine double 
dans la pointe avant Salle de bain avec 
douche, WC et lavabo Inventaire dé-
taillé sur demande Construction Voilier 
en époxy chargé de silice de type Roc 
129 mis à l’eau en 1973 par le chantier 
Roc Marine International, selon des plans 
Auzepy-Brenneur. Points forts Confor-
table à la mer, parfaitement équilibré. 
Coque en résine epoxy : peu d´entretien 
et pas d’osmose. Nombreux rangements 
(notamment 5 coffres arrières). Année 
1973, Longueur 13 mètres. Prix : 39 000 € à 
débattre ) 69 01 68 16 9

 

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 accas-
tillage est de qualité. Parfaitement équipé 
pour la navigation hauturière, il est auto-
nome 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/ cyclo-
nique. 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 : A DEBATTRE 
! urgent besoin de place Aucun dégâts 
suite à IRMA KAWASAKI 800 SX-R d’origine 
très bon état général Vendu avec pa-
piers, remorque, bâche, gilet. Plus d’infos 
0690733255. Prix : 3 600 € à débattre ) 06 
90 73 32 55

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Remorque de jet ski : Bonjour je vend ma 
remorque pour plus de renseignements par 
tel. Prix : 750 € ) 06 90 27 11 38 

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

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 
DEMANDES

w regulateur d allure southatlantic s440 : a 
vendre regulateur d allure southatlantic s 
440, made in germany, etat neuf, parfait 

pour voilier entre 11 et 13 metres, (valeur 
2300 euros)vendu 1800 euros. Prix : 1 800 € 
) 06 90 48 39 74 
w four eno grand large inox : a vendre four 
inox eno grand large, etat neuf, (valeur 
1400 euros)vendu 900 euros. Prix : 900 € ) 
06 90 48 39 74 
w batteries marine master 12 v : a vendre 
une batterie marine master starting, 12v, 
etat neuf(valeur 200 euros)vendue 100 
euros et une batterie marine master deep 
cycle wet, 12v, etat neuf(valeur 260 euros)
vendue 130 euros. Prix : 100 € ) 06 90 48 39 
74 
w panneau solaire 100 w : a vendre bon etat, 
panneau solaire 100 w, vpm 17. 4, 100x65 
cm, 100 euros. Prix : 100 € ) 06 90 48 39 74 

w generateur 2000 w : a vendre genera-
teur marinise 2000 watts, comme neuf, 
800 euros. Prix : 800 € ) 06 90 48 39 74 

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 aile de kite FX Cabrinha 9m2 2016 : À 
vendre aile de kite FX Cabrinha 9m² 2016. 
Prix : 500 € ) 06 90 88 73 54 
w matÉriel ski nautique : 06 90 15 4440. Prix : 
140 € ) goethiersjr@live.fr

w Surf 5’8 Mini Simmons Notox : Vends Surf 
5’8 Mini Simmons Notox M&M’s technologie 
greenOne® avec housse (chaussette) et 2 
ailerons en rab Etat neuf (servi 3 fois) Par-
faite pour les petites conditions tel : 0690 83 
52 68 ou email Francois. Prix : 500 € ) 69 08 
35 26 8
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
w sac de voyage double Dakine pour kites 
et board : Sac de voyage double pour kites 
et boards a roulette excellente état. Prix : 
120 € ) 06 90 35 88 23 
w Gilet sauvetage : Gilet de sauvetage 50 
newton Taille L/XL. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36 
w Aile Kite Crazyfly Sculp 12m comme neuve 
+ barre : Vends Aile de Kite Crazyfly 12m² 
Comme neuve à peine 5 sorties, toujours 
rincée. Vendue avec sa barre Sick Bar en 
carbone. Valeur de l’ensemble neuf 1590€. 
Prix : 900 € à débattre ) 06 90 40 23 21 

w «Brownie» plongée Kayak Plongée Kit 
de tuyau : Kit de tuyau plongeur «brow-
nie» plongée Kayak avec tuyau, régula-
teur, d’essence et le réservoir. Presque 
neuf !. Prix : 450 € ) gf@usacell.com

w Windsurf : For sale Windsurf RRD X FIRE 130L 
RRD X FIRE 115L MAST Wishbone Fins. Sail 
RRD 7. 8 new package 1450E or per unit. 
prix à débattre ) 06 90 61 02 67
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I VIDE MAISON I

w Divers : Vases 5€ chaque Porte chapeau / 
casque 15€ chaque Grand panier 40€ Bar-
rière accordéon bois 10€ chaque (2dispo) 
Grande horloge sans aiguilles AVEC MÉCA-
NISME 30€ Tabouret de bar cuir et bois 50€ 
chaque (3disoo) MP si intéressé par quelque 
chose. Prix : 1 € ) lambert.bmj@gmail.com
w Divers maison : Prix en MP. Prix : 1 €
) laumangin@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  

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w À donner 2 meubles vitrines : À donner im-
mediatement 2 meubles vitrines avec tiroir et 
Electricite Boutique Azibi Gustavia MP pour 
plus d info. ) rodolphe.ayer@gmail.com
w banquette : Longueur 125 cm Largeur 60 cm 
Hauteur 40 cm Me contacter au 0690519574. 
Prix : 20 € ) sylvain5971@me.com
w Living Room Set : A saisir au plus vite living 
room set Me contacter en Privée pour plus 
de renseignement For sale living room set. for 
more info inbox me. Prix : 600 €
) vahine01@hotmail.com
w panière à linge : Panière à linge en parfait 
état, Contactez moi si intéressé . Prix : 25 € ) 
ludovic_athimon@hotmail.fr
w Table de salon. : Table de salon. En chêne 
massif et verre. À Colombier. Livraison pos-
sible. Prix : 75 € ) henry@henrybarnett.fr
w Flèches décoratives : Lors de trois flèches 
acheté en août au magasin bayas à gusta-
via. Prix en magasin 130€ 63 cm de long. Prix 
: 80 € ) baler.sbh@orange.fr
w salon : Av canapé 2places ache-
ter il y a 1ans 600€vendu 350€ Fauteuil 
Acheterr260€vendu 160€ Table salon Ache-
ter 80€ vendu 40€. Prix : 500 € ) 06 90 71 05 92 
w Meuble à tiroirs : Le deuxième tiroir ne 
s’ouvre pas entièrement (voir photo) Hauteur 
: 77 cm Largeur : 73. 50 cm Profondeur : 37 
cm. Prix : 8 € ) 06 90 35 49 99 
w meuble bureau : meuble bureau a vendre, 
tres bon etat general. Prix : 120 € ) contact@
formfitness-stbarth.com
w ensemble literie : A vendre ensemble literie, 
2 matelas 0, 90 x 2, 00 + sommier 1, 80 x 2, 00 + 
2 chevets. Prix : 400 € ) 06 90 54 82 09 
w Machine a coudre singer : Je suis native de 
saint Barthélémy et je vis en metropole. Je 
vous propose ma machine a coudre. Le prix 
ne comprend pas les frais d’envois qui sont 
a la charge de l’acheteur. Si intéressé, lais-
sez moi vos coordonnées téléphone, je vous 

appelerai en tenant compte du decalage 
horaire. Prix : 350 € ) 07 67 34 56 03 
w un bel ensemble lit en teck : À vendre un 
lit en teck à lattes en bois, 90 x 180, avec un 
matelas et une table de nuit (2tiroirs) le tout 
en excellent état, très peu servi. Prix : 750 € ) 
sand.menut@orange.fr
w dalles en mousse pour chambre enfant : 
dalles en mousse pour chambre enfant ou 
autre, 9 m², faire proposition en mp. ) pan-
dafreedivingschool@yahoo.fr5

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Cherche coussins à mettre sur ce genre de 
canapé : Cherche coussins à mettre sur ce 

genre de canapé si quelqu’un a ca chez lui. 
) annebloino@hotmail.fr
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 Lot. Faitier + Arretier : Suite erreur de livrai-
son, nous vendons 12 faitiers et 12 arêtiers 
coloris vert, valeur Neuf 689 €. Prix : 250 € ) 
patricia.besse@orange.fr
w porte : Porte 83x198. Prix : 50 €
) patricia.besse@orange.fr
w Lot de 4 portes : 4 portes parfait état Dimen-
sions. 83x200. 82x198. 68, 5x197, 5. 66, 5x197, 
5. Prix : 100 € ) patricia.besse@orange.fr
w Transat : Transat. Prix : 50 € ) cendrillonjojo@
hotmail.fr
w grand parasol bois et toile : a vendre grand 
parasol bois et toile avec housse val 350 eu-
ros vendu 150 euros. Prix : 150 €
) villa.les.alizes@wanadoo.fr
w Fauteuil pliant : Lot de 6 fauteuils pliants de 
HABITAT + 4 toiles de rechange en coton nou-
veaux. Prix : 180 € ) 06 90 28 65 04 

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
w bbq weber gaz + feux : bbq weber gaz + 
feux. Prix : 150 € ) 06 90 58 22 15 
w bbq weber charbon : bbq weber charbon. 
Prix : 100 € ) 06 90 58 22 15

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w evier a poser inox neuf 1. 20 m : Cause 
erreur commande vend évier inox à poser 1. 
20 m x 0. 60 m. Prix : 180 € ) 06 90 23 50 40 

w bols : Lot de 6 bols. Prix : 5 € ) boschloe@
gmail.com
w bols : Le lot. Prix : 3 € ) boschloe@gmail.
com
w saladier pyrex : Vend saladier Pyrex 3 euros 
l’unité, 5 € les deux. Prix : 3 € ) boschloe@
gmail.com
w lot de 6 verres a eau : lot de 6 verres a eau. 
Prix : 5 € ) boschloe@gmail.com
w vaisselle : Av vaisselle (Émile henry) 4 as-
siettes, bol de différentes taille, assiette rec-
tangle 50€l’ensemble. Prix : 30 € ) 06 90 71 
05 92 
w Set cocktail : Neuf. Prix : 45 € ) nicolas.gui-
hard@sfr.fr

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Cave à vins le chai lt1430 : Vend cave à vin 
le chai lt1430 état neuf 2000€ servi 8 mois prix 
neuf 3300€ Cave de service et de conser-
vation, 3 zones de températures Soit encas-
trable soit en meuble de maison. Prix : 2 000 € 
) 06 90 88 26 53 
w bouiloire electrique : bouiloire electrique. 
Prix : 10 € ) boschloe@gmail.com

w grille pain : grille pain. Prix : 10 € ) 
boschloe@gmail.com
w Cuiseur vapeur Magimix : Cuiseur vapeur 
Magimix, 2 étages. Prix : 100 € ) 06 90 43 18 
25 
w Blender Bosch : Blender Bosch très bon état, 
6 mois d’utilisation. Prix : 50 € ) 06 90 43 18 25 
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 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 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 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
w Yaourtière lagrange : Je vend une yaour-
tière de marque Lagrange, 6 pots en verre 
et livre de recette. Prix : 30 € ) mate.jaffre@
orange.fr
w Ventilateur : A vendre ventilateur Blanc. Prix 
: 18 € ) mate.jaffre@orange.fr
w Centrale fer vapeur : Vend centrale fer va-
peur de marque Stirella Delonghi 5 bars. Prix : 
40 € ) 05 90 27 50 42 
w table de cuisson SIEMENS : Cause déména-
gement vend table de cuisson de la marque 
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en 
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie 
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix : 
400 € ) 06 90 67 96 66 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

 
w aspirateur souffleur sthil neuf ref sh86 : a 
vendre aspirateur souffleur sthil neuf (servi 3 
fois) ref sh86 complet 400 euros. Prix : 400 € ) 
villa.les.alizes@wanadoo.fr
w aspirateur souffleur sthil neuf ref sh86 : a 
vendre aspirateur souffleur neuf sthil ref sh 86 
complet prix 400 euros. Prix : 400 €
) villa.les.alizes@wanadoo.fr
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 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
w Scie a bois : Vend scie a bois. Prix : 10 € ) 
05 90 27 50 42 
w Parquet en ipé lames larges : Lames de 
parquet en ipé vernis, 190 mm de large. ) 
06 90 54 65 92 
w groupe electrogene pramac 10 kva mono-
phasé : groupe electrogene neuf prix cou-
tant suite double emploi pramac p11000 
10kva monophase moteur yanmar avec 
coffret gestion man et auto a retirer a lorient. 
Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90 75 01 39

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Rideaux : 4 pieza de chaque.
) lacondesa.18@hotmail.com
w Housse Canapé : Housse pour IKEA EKTORP 
Canapé 2 places - Event White. Housse sur 
mesure est fabriquée pour s’ajuster sur le mo-
dèle IKEA EKTORP modèle 2 places. 100% Po-
lyester Tissu crêpe classique Lavable jusqu’à 
60C Ecologique Certifié Oeko-Tex 100 NEUF, 
jamais utilisé - Commandé par erreur !!. Prix : 
45 € à débattre ) 06 90 28 65 09

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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Irrésistible ! 
Votre atout séduction avec Elo’dine.

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
En NON-STOP de 10h à 19h jusqu’au 31 décembre

Fermée le 25 décembre 
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Scandal !
Jean Paul Gaultier « Boules de Neige » 

collection Noël.
Nouveauté «SCANDAL».

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43

Saint Jean - 05 90 27 72 08
Ouvert le 24 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

Pochette «surprise» !
Pour être sur de lui faire plaisir,

pensez aux pochettes !
Un indispensable de tous les jours.  

Ouvert NON STOP le 23 décembre de 9h à 18h
et le 24 décembre de 10h à 12h.

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

Cosabella
Les Sweet Treats by Cosabella.

Existe en blanc, rouge, blush et noir.

Elo’Dine Lingerie
En NON-STOP de 10h à 19h

jusqu’au 31 décembre
Fermée le 25 décembre 

 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Se dévoiler...
Jouez le jeu de la transparence et du caché-dévoilé,

pour un ensemble tout en finesse.

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
En NON-STOP de 10h à 19h jusqu’au 31 décembre

Fermée le 25 décembre 
 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Idées Shopping...
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 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Poussette canne : Vends poussette canne. 
Me contacter en MP. Prix : 15 € ) marie.
preher@gmail.com
w Couffin osier +moustiquaire : Couffin osier 
+moustiquaire Achète 190€ il y a 3 mois 
servi 1 mois 75€. ) pandafreedivingschool@
yahoo.fr
w cale bebe : cale bebe faire proposi-
tion en mp tres peu servi. ) pandafreedi-
vingschool@yahoo.fr
w poussette BE : poussette BE. Prix : 30 € ) line-
a@hotmail.fr
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 : 35 € ) 06 90 53 32 27 
w Tapis d’éveil : Tapis d’éveil (rose et blanc) 
comme neuf. Prix : 29 € ) 06 90 53 32 27 
w Transat BEABA Up & Down : Transat BEABA 
Up & Down bon état. Prix : 50 € ) 06 90 53 
32 27 
w Lit à barreau : Lit à barreau. Prix : 45 € à 
débattre ) 06 90 64 13 52

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w lot de 2 bodies petit bateau : lot de 2 bodies 
petit bateau neuf, dans leur emballage, faire 
propostion en mp, bebe 1 mois. ) panda-
freedivingschool@yahoo.fr
w lot de 2 robes petit bateau bebe 0-1 mois 
: lot de 2 robes petit bateau bebe 0-1 mois 
quasi neuves proposition en mp. ) panda-
freedivingschool@yahoo.fr
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 poupée : À vendre ou à échanger poupée 
lol. ) karyne.nailstudio@gmail.com
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
w Bateau telecommande : Bonjour Je m’ap-
pelle matys et j’ai dix ans Je vend mes jeux 
ou echange contre d’autres jeux d’occa-
sion. Mes jeux sont en bon état car je fais 
attention 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: Bateau télécommandé pour eau douce 
Moi je cherche: Kit chimie + 12ans Et labo 
de mécanique et/ou électricité En bon état 
J’espère à bientôt. Prix : 10 € ) sursbh@gmail.
com
w Voiture Ferrari télécommande : Bonjour Je 
m’appelle matys et j’ai dix ans Je vend mes 
jeux ou echange contre d’autres jeux d’oc-
casion. Mes jeux sont en bon état car je fais 
attention 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 : 
Ferrari télécommandée très bon état (Utilisé 
une fois car j’en ai eu deux pour Noël) Moi je 
cherche: Kit chimie + 12ans Et labo de méca-
nique et/ou électricité En bon état J’espère 

à bientôt. Prix : 20 € à débattre ) sursbh@
gmail.com

 I BABYSITTING OFFRES I

w Assistante Maternelle Agrée : Assistante 
maternelle agrée, CAP petite enfance obte-
nue et maman de 2 enfants. Formée à la 
parentalité positive, à l’écoute bienveillante 
et à l’intelligence émotionnelle. Je suis dis-
ponible S 52 et S 1 pour Noël et jour de l’an. 

Merci de me contacter par mail pour toute 
demande. Prix : 12 € à débattre
) pauseparent@gmail.com
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

 I ANIMAUX DEMANDES I

w caisse de transport pour chien numéro 4 : 
Vend caisse de transport pour chien numéro 
4. 100€. Prix : 100 € ) 06 90 56 97 71 

w caisse pour chien n. 4 : caisse pour chien n. 
4. ) 06 90 60 94 95 
w 2 petit chiots a donner : 2 Petit chiots de 
petit taille a donner. 590-52-93-38. ) 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 imprimante : AV imprimante EPSON Vendue 
avec plusieurs cartouches d’encre neuves. 
50€. Prix : 50 € ) laumangin@gmail.com
w Processeur Intel : Processeur Intel neuf. Prix : 
40 € ) baler.sbh@orange.fr
w apple macbook 12’ : Bonjour, je vends mon 
« MacBook 12 pouces » détail du système 
sur la photo Il s’agit du MacBook ultra Leger. 
Pour plus d’informations contactez-moi. Prix : 
950 € ) boul1_94@hotmail.com
w Ordinateur Asus : Je vends mon ordinateur 
Asus neuf Avec pack office. Prix : 500 € ) 
melserra36@hotmail.fr
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 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 tv sony. : TV Sony KDL40CX520. Dimensions 
ext 100 x 60 parfait état. Prix : 250 €
) patricia.besse@orange.fr
w Home. cinema Samsung avec enceinte : 
Lecteur DVD bluray. Prix : 150 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w télé : Télé samsung tres bon état. Prix : 150 € 
) 06 90 71 05 92 
w GPS Map296 : GPS Map 296 (couleur) avec 
accessoires! Map Americas-Canada-Carib-
bean. Prix : 450 € ) fredsxm@yahoo.com
w nikon : (Cámara nikon d7000) (lente sigma 
17-50 mm 2. 8) (flash nikon sb 910) (batery 
grip para nikon d7000) (dos pilas de la ca-
mara) (radios trasmisores photix).
) la_china_carlota@hotmail.com
w platine DJ : Av platine dj pionner tres peut 
servi 500€ acheté 1200€ Message privée. Prix 
: 500 € ) titidbois@hotmail.com
w Tv Sammsung : Tv Sammsung. Prix : 100 € ) 
eduardomiguelferreira@hotmail.com
w machine a fumée : Machine à fumée 1500 
watts Avec telecomand. Prix : 350 €
) cavalierotrasporti@yahoo.it
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 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

 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 
: 30 € ) 06 95 59 87 89 
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 Iphone X 256 Gb : Vends Iphone X Space 
Gray 256 Gb Neuf dans l’emballage. Déblo-
qué touts opérateur. Prix : 1 400 € ) 06 90 63 
98 80 
w Iphone SE : A vendre Iphone SE très bonne 
état avec écouteur et chargeur. Prix : 350 € ) 
06 90 40 65 85 État proche du neuf, aucune 
rayure Vendue avec sa boite. Bracelet d’ori-
gine, un bracelet cuir et un bracelet Nato. 
Coque de protection amovible. Prix : 250 € ) 
krisalegia@hotmail.fr
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 vetements divers : Divers article à 5€ piece. 
jupe taille 38 et top taille unique. Prix : 5 € ) 
sand.menut@orange.fr

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 »
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T E L E S P E C T A T R I C E  A P T E

U N E T E L L E  N E U R O T O N I E  

Y  G  L U E  P A S S I O N N A N T E
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U T  N  O  F A N F A N I  A S S A I

 O C T A N E  B E A U  E C U  S U E
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H  B R I L L E  E M E U  F E S S E S

O R A N G E A D E  I S S U E  V  T  
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 O S E E S  S O U S T A S S E  P  N

N  E S  I F  I N  S T I M U L A N T

A P T  E V O E  E T U I  E G A L E R

T I S A N E  I N T E N S E  L I E G E

O O  I N S C R I T  A M U S E  S O T

 N A S E  R E C E M M E N T  C  C I

C  L A M B I  O  A I  E U R A S I E

A T O N I E  E S O N  A C C O N  A N

M O R C E A U  I  T A C T  M A R I N

E R S E S  N I E B E S  E G A L I T E

w Vetements femme : Prix en Mp. Prix : 1 € ) 
aurore_boitier@hotmail.fr
w divers jupe short et top. : À vendre 3€ 
chaque article. taille 38. Prix : 3 €
) sand.menut@orange.fr
w maillot de bain : maillot de bain Neuf. Prix : 
20 € ) la_china_carlota@hotmail.com
w vetements divers : Tout les articles sont à 5€. 
Robe taille 40/42 Haut taille M/L. Prix : 5 € ) 
mcmaudouit@hotmail.com
w Maillot de bain HURLEY : Tout neuf. Prix : 15 € 
) mcmaudouit@hotmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Adidas série limité : Suite à une com-
mande, modèle trop petit. NEUVE Édition 
limité Adidas Originals Honey Lo Les bandes 
sur le coté sont vernies. Pointure 38 idéal pour 
un 37 Me contacter en mp si intéressé. Prix : 
85 € ) manuella@bretault.com
w sandal en cuir : Dispo 39. 40. 41. Prix : 50 € ) 
jamyneness@gmail.com
w chaussures taille 37 : À vendre chaussure 
taille 37. tres peu portée. 30€la paire marque 
san marina Tel au 0690710592. Prix : 30 € ) 
06 90 71 05 92 
w sandal : À vendre : - chaussures taille grand 
38 voir 39 jamais portées 15€ Mp si intéressé. 
Prix : 0 € ) leslie.toledomartin@gmail.com

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w lunette mykita : Valeur 400€. Prix : 150 € ) 
franckpatterson@hotmail.fr
w Lunette Louis Vuitton : Lunette Louis Vuitton. 
Prix : 40 € ) baler.sbh@orange.fr
w Paire de bracelet de force (haltérophilie) : 
Neuve. Prix : 20 € ) baler.sbh@orange.fr
w Ceinture en cuir rose : Jamais porté 
Achetée chez Melle Hortense. Prix : 10 € ) 
mcmaudouit@hotmail.com
w Sac de voyage cabine : Sac de voyage 
cabine avec roulettes. Prix : 50 € ) 06 90 54 
82 09 
w Bracelet GUESS : A vendre bracelet GUESS 
neuf avec son certificat et sa garantie. Prix : 
80 € ) melserra36@hotmail.fr

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w seche cheveux : seche cheveux. Prix : 10 € 
) boschloe@gmail.com
w Appareil massage infrarouge : Appareil 
massage infrarouge 30€. ) pandafreedi-
vingschool@yahoo.fr

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w dvd : Vend DVD : lot de 2 DVD Dora l’explo-
ratrice 2€ ou 2€ unités, Bambi2 2€, Némo 2€, 
Balthazars 2€ ou le lot des 3 DVD pour 4€. ) 
ledeealice87.sbh@hotmail.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w elliptique kettler état neuf : Vend elliptique 
kettler neuf servi 3 fois acheté 1800€ Vendu 
avec ceinture cardio polar 1400 €. Prix : 1 400 
€ ) 06 90 88 26 53 
w Machine de sport : Machine de sport. ) 
cendrillonjojo@hotmail.fr
w Vélo Elliptique Technogym : Appareil 
entièrement révisé par professionnels de la 
marque, possibilité de livraison/installation. 
Prix à débattre devant les appareils (3 ma-
chines en vente) Contact 0690333427. Prix : 
500 € ) zencoaching@laposte.net
w Stepper Kettler : Stepper Kettler + poids 1kg. 
Prix : 30 € ) 06 90 43 18 25 
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

 I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
DEMANDES

w ampli guitar fender 100 watt : a vendre 
ampli guitar fender mustang 3, 100 watt, 
comme neuf, 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 
48 39 74 

 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 PERDUS TROUVE I

w perdu : Perdu vers Super U Jonc, valeur 
sentimentale, cadeau de mon mari. ) 
n.desprez@sfr.fr
w iPhone 5 blanc 
trouve : Non Num 
0690630367. ) 
jujudu74300@hot-
mail.fr
w clés trouvées 
: Trousseau de 
clés trouvées ce 
midi à pif paf le 
kiosque à Gus-
tavia. Je suis à 
l’agence Ici et 
La avec les clés 
si la personne les 
cherche. Bonne 
journée. Prix : 1 
€ ) gwladysvis@
gmail.com
w trouver À tom 
juice : TROUVER À 
TOM JUICE Enrick 
chambeau Cb 
plus tel.
) johannsbh@
icloud.com
w Egaré téléphone 
: Bonjour J’ai 
égaré mon télé-
phone Samsung 
hier dans Gusta-

via avec cover tumi. On croit toujours aux 
bonnes âmes et il y en a beaucoup sur cette 
île. merci par avance. ) suncorp@live.com

I DIVERS OFFRES I

w harnais pour chien petite taille : Harnais 
neuf, jamais servit, pour petit chien. Prix : 8 € 
) sand.menut@orange.fr
w Vacuum pump industrial : Vacuum pump 
industrial, 3 used models available Used for : 
Jewelers Boat fiberglass fabrication Médical 
Mechanics 120 vlt Andre. Prix : 1 €
) abourelle@hotmail.com

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w groupe neuf 24kva : Groupe 24kva Trifásico 
60hz Réservoir 250lts Kit révision Garantie 1 
ans Aussi un groupe 39kva Trifásico 60hz Ré-
servoir 500lts. Prix : 9 000 €
) eduardomiguelferreira@hotmail.com
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LoisirsProgramme TV

20:55 - ROGUE ONE : A STAR 
WARS STORY
Science fiction
22:55 - INDEPENDANCE DAY 
RESURGENCE
Science fiction

20:55 - RAID DINGUE
Comédie

22:55 - IL A DEJA TES YEUX
Comédie

20:55 - TOP 14
Rugby

22:55 - MR WOLFF
Thriller

20:55 - TOP 14
Rugby

22:55 - CRAC CRAC
Magazine

20:55 - ZOOTOPIE
Animation

22:55 - PIXELS 
Science fiction

20:55 - ROGUE ONE : A STAR 
WARS STORY
Science fiction

22:55 - LIVE BY NIGHT
Thriller

20:55 - BALLERINA
Animation

22:35 - LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
Magazine

20:55 - A FOND
Comédie

22:55 - DEMAIN TOUT 
COMMENCE
Drame

20:55 - DALIDA
Biopic

22:50 - PROFESSION
Magazine

20:55 - BLANCHE GARDIN : 
«JE PARLE TOUTE SEULE»
Spectacle
22:55 - WORKINGIRLS À 
L’HÔPITAL
Série

20:55 - L’ASCENSION
Comédie

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - XXX : REACTIVATED
Action

22:55 - BEAUTÉ CACHÉE
Drame

20:55 - LIVE BY NIGHT
Série

22:40 - AMERICAN HORROR 
STORY CULT
Série

20:55 - SEULS
Fantastique

22:40 - AMERICAN HORROR 
STORY CULT
Série

20:50 - RIRE POUR UN TOIT
Spectacle

23:15 - LEUR COMBAT POUR 
UN TOIT
Documentaire

20:50 - NCIS 
Série

23:15 - NCIS 
Série 

20:55 - VENDREDI TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LES CERVEAUX
Jeu

20:45 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

23:15 - TARATATA 100% LIVE 
Magazine musical

20:45 - BON ANNIVERSAIRE 
LAURENT GERRA
Divertissement

20:45 - ON REFAIT LE 
BOULEVARD
Spectacle
23:20 - ELLES SE CROIENT 
TOUTES JOLY
Divertissement

20:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série

20:05 - SEULS A LA MAISON
Divertissement

23:45 - CREOLE SOUL 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LA REINE DES 
NEIGES : JOYEUSES FÊTES 
AVEC OLAF
Animé
23:15 - LES KIDS UNITED 
FÊTENT NOËL - Concert

20:50 - SALVATION
Série

20:50 - LES 12 COUPS DE 
NOEL
Jeu

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:50 - THE WALL FACE 
AU MUR
Jeu

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - PRODIGES
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

20:55 - PRODIGES
Divertissement

23:05 - ZYGEL ACADEMY
Divertissement

20:45 - MEURTRES AU LAC 
LEMAN
Téléfilm
22:50 - MEURTRES À 
L’ABBAYE DE ROUEN
Téléfilm

20:45 - MEURTRES EN 
MARTINIQUE
Téléfilm
22:50 - MEURTRES À 
CARCASSONNE
Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

23:15 - GOSPEL POUR CENT 
VOIX
Concert

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LE PERE NOEL
Comédie

22:50 - L’ESPRIT DE NOEL 
Téléfilm

20:50 - SCENES DE MENAGE
Comédie

20:55 - BOULE ET BILL
Comédie

23:15 - OBJECTIF NOEL
Comédie

20:55 - LE GRAND BETISIER 
DU 31 - Divertissement

23:15 - TOUTE LA MUSIQUE 
QU’ON AIME
Divertissement

20:45 - IDITAROD, LA 
DERNIÈRE COURSE DE 
NICOLAS VANIER
Documentaire
22:30 - LE PEUPLE 
MINIATURE - Docu

20:45 - LE GRAND CABARET 
SUR SON 31
Divertissement

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Téléfilm
2 épisodes

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - MESSE
Célébration

21:55 - BALADE DE NUIT
Divertissement

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - NANNY MC PHEE
Comédie

22:50 - NANNY MC PHEE ET 
LE BIG BANG
Comédie

20:55 - A LA POURSUITE DE 
DEMAIN
Science fiction

22:55 - GANG OF NEW YORK
Drame

20:50 - CHARLIE ET LA 
CHOCOLATERIE
Fantastique

23:45 - JURASSIC WORD
Science fiction

20:55 - JOSEPHINE ANGE 
GARDIEN - Téléfilm

23:15 - NEW YORK UNITE 
SPECIALE - Série

20:45 - GUERRE ET PAIX
Série

20:45 - GUERRE ET PAIX
Série

20:45 - 41E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE 
DE MONTE-CARLO
Divertissement

20:55 - LA FOLIE 
OFFENBACH
Spectacle
23:05 - ON REFAIT LE 
BOULEVARD
Spectacle

20:05 - LES DALTON
Comédie

22:35 - IL NE FAUT JURER 
DE RIEN
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Téléréalité

20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
2 épisodes

20:50 - STAR WARS : 
ÉPISODE 3 - LA REVANCHE 
DES SITH - Science fiction
23:45 - STAR WARS : 
ÉPISODE 1 - LA MENACE 
FANTÔME - Science fiction

20:50 - STAR WARS : 
ÉPISODE 4 - UN NOUVEL 
ESPOIR - Science fiction
23:45 - STAR WARS : 
ÉPISODE 2 - L’ATTAQUE 
DES CLONES - Sci. fiction

20:45 - LES ROIS DU 
BETISIERS
Divertissement

22:51 - JOHNNY HALLYDAY
Concert

20:55 - L’HEUREUX ELU
Théâtre

23:05 -ILS S’AIMENT DEPUIS 
20 ANS
Spectacle

20:45 - PLUS BELLE LA VIE
Téléfilm

20:55 - RIEN NE VAUT LA 
DOUCEUR DU FOYER
Téléfilm

23:05 - SOUVIENS TOI
Téléfilm

20:05 - TOUTE LA BEAUTÉ 
DU MONDE
Comédie dramatique
23:15 - HALLYDAY, 
MITCHELL, DUTRONC 
Musique

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - MAISON A VENDRE
Magazine
2 épisodes

20:55 - TOUS LES VOEUX 
SONT PERMIS AVEC ÉRIC 
ANTOINE - Spectacle
22:55 - LE SATURDAY NIGHT 
LIVE DE GAD ELMALEH
Spectacle

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - MYSTERE AU 
LOUVRE - Série

23:05 - MYSTERE À LA TOUR 
EIFFEL - Téléfilm

20:55 - MYSTERE PLACE 
VENDOME - Série

23:05 - MYSTERE AU 
MOULIN ROUGE
Série

20:55 - 300 CHOEURS POUR 
LES FÊTES
Divertissement
22:55 - FAUTEUILS 
D’ORCHESTRE
Magazine

20:55 - 20 SKETCHES UNE 
VIE
Divertissement

23:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Documentaire

20:05 - COEUR D’AYITI
Découverte

21:00 - PRODIGES
Divertissement

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - 30 ANS DE MUSIQUE 
SUR M6
Divertissement

20:55 - CENDRILLON
Fantastique

22:55 - INTO THE WOODS, 
PROMENONS-NOUS DANS 
LES BOIS - Drame

20:55 - ON A MARCHÉ SUR 
BANGKOK
Comédie

23:15 - NEW YORK SECTION 
CRIMINELLE - Série

20:50 - UNE RENCONTRE
Comédie romantique

23:15 - UN HOMME IDEAL
Thriller

20:45 - LES ENFANTS DE 
LA TELE
Divertissement

20:55 - GARE AU GAROU
Divertissement

23:05 - #MERCI RENAUD
Divertissement

20:45 - LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX - LES DEUX 
TOURS
Fantastique

20:45 - LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX - LE RETOUR 
DU ROI
Fantastique

20:05 - EXTANT
Série
20:35 - TÉLÉ DES ANNÉES 80 
: LES 10 ANS QUI ONT TOUT 
CHANGÉ
Divertissement

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

du vendredi 22 décembre 2017 au jeudi 4 janvier 2018
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L’Astro

Un detox festif ! Ce cocktail a été créé 
par Enjoy St Barth pour le Ti St Barth.
Préparation : 
Dans un blender préparez votre jus 
concombre/pomme, pour cela placez quelques morceaux de concombre 
avec l’équivalent en jus de pomme, mixez 1 minute et filtrez le jus. Dans 
un shaker, pilez le jalapeno avec le jus de citron vert, ajoutez la téquila, la 
liqueur de fleur de sureau, le jus concombre/pomme et le demi blanc d’œuf. 
Ajoutez des glaçons et shakez. Filtrez et versez dans un verre avec ou sans 
glaçons. Ajoutez un tour de moulin à poivre sur votre cocktail et décorez 
éventuellement d’un piment pays.

Enjoy St Barth est à votre disposition pour toutes vos prestations privées de 
3 à 300 personnes. Structure de bar lumineux, cocktails signatures, barman 
et serveurs sont à votre Service.
Pour les professionnels : Création de carte cocktails, formation du personnel, 
consulting...

What you need :
 4cl de Tequila Avion silver.

1cl Liqueur de fleur de sureau (St Germain).
7cl de jus de concombre/pomme.

1cl de jus de citron vert.
1 fine tranche de Jalapeno.

1/2 blanc d’œuf.
Poivre du moulin.

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

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

Detox Retox
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Cheers & Enjoy !

6 2 1
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5 9 2 4 3

4 8

2 5 6 4

1 6 8 3

8 7 6

4 7

4 1 3 5 2

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 630
NIVEAU : FACILE

Sudoku

362754981

497138652

581926473

746381295

839275164

125649837

218597346

953462718

674813529

SOLUTION DU N° 630

Solution du sudoku

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. 
RCS Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. 
ISSN 2496-0241. C. Richer : directrice de publication et responsable de rédaction - Ne 
pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale est interdite. 

L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.
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CAPRICORNE 22/12 au 20/01.
Ressaisissez-vous ! Vous êtes trop rêveur et avez la tête dans les nuages, 
vous laissez passer votre chance de faire aboutir vos envies ! Prenez de 
bonnes résolutions pour 2018 !

BÉLIER 21/03 au 21/04 
Accrochez-vous ! Les mois à venir s’annoncent riches 
en rebondissements.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Les planètes se sont passées le mot, cette année à 
venir est la vôtre. Profitez-en !

LION 23/07 au 21/08 
Les planètes soufflent le chaud et le froid sur vos saisons, 
et la roue tourne sans s’arrêter.

BALANCE 23/09 au 22/10
Les Astres troublent vos sens ces temps-ci, mais ne 
cherchez pas l’amour trop loin. Il est sous votre nez.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Les planètes dansent ensemble une rumba endiablée 
au dessus de votre constellation. C’est la fête !

POISSON 20/02 au 20/03 
Vous êtes tel un papillon prêt à sortir de sa chrysalide, 
beaucoup de transformations à prévoir !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Prenez une grande bouffée d’intuition. Les Astres 

demandent toute votre concentration.

CANCER 22/06 au 22/07 
La patience est votre fardeau, mais l’amour votre 

récompense. Ça vaut le coup, non ?

VIERGE 22/08 au 22/09 
Amour, charme et volupté résument très bien

votre année. Savourez-les sans hésiter.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Que de changements en perspective ! Cette semaine, 

Scorpion, on ne vous reconnaît pas.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Les Astres vous aident à changer la terre en or et les 

mésaventures en chances.

N° 120

Avance
avec

régularité 
Pièce
drôle

Perfor-
mances
  

Cargai-
sons

Soldat,
ailleurs
  

Existe

Époque
chaude
  

Saucisson
de Lyon

Dure
  

         
Casses

la croûte

Balle
de service
         

   
Parmi

les règles

Amour
de Didon
   

Aperçu

Qui
présentent
des côtes
   

Poèmes
lyriques

Men-
tionnée
   9  Ceux-ci    

Blesser
mora-
lement  

Cri

de plaisir 
Du

poil raide

Portion
   6  

Sorte
d'oignon

Bon jus
    

Cra-

quelée 
Tuées
à coups

de pierres
Emplettes
         

Taux
effectif
global
Épées
  7  

      
Porte-

grappes   2  
Dépar-
tement
d'Évreux  

Défendre,

secourir  
A eu
le bac

Maximiser
   De glace  

Empêcher
de boiter

Rétor-
quant
      

 5       
Élu

bigourdan

Kikis
   

Imiter

Verlaine  
Cloison
mobile

Bout de
pinceau
  1  

Commer-
çante du
quartier
Aperçu
         

      
Art

du poète

À toi
       

Appareil
d'éclai-
rage 

Distrait
agréa-
blement  

Moyen
indirect

Tours
de roues
       

Action

de penser  
Occupe

le trône 

     
Frapper
fort

Direction
ensoleillée
        

Explosifs

Flâne      
À réserver

à l'ami  
Groupe
de

sporanges
A son pas
     

    
Compte
rendu

Étalon
chinois
  8   

Oui en

espagnol  
Mieux que

du toc  
Sans pote

On
le hache
menu
     

Accord

parfait      3  

4      
Bateau

antique       
G-H 2008
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JoyeuxDélicieux

Noël
Chez


