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Adoptez le

dans votre verre d’eau pour alcaliniser votre corps
(réduire l’acidité) et bien commencer la journée.

bon rythme

Bougez votre corps !

Les grasses matinées, les repas à ralonge et le
décalage horaire causés par les vacances d’hiver
ont eu raison de l’organisation de votre sommeil.
Après ces temps mouvementés, il devient urgent de
reprendre son rythme avec des réveils à l’aurore,
des repas réguliers et un sommeil réparateur pour
affronter comme il se doit la reprise des cours et
du travail. Voici quelques conseils qui permettront à
chacun de se remettre dans le bain et reprendre les
bonnes habitudes.

Notre système lymphatique est chargé de détoxifier
nos organes, drainer les excès, faire circuler les
nutriments et les globules blancs dans notre corps.
Contrairement au réseau sanguin qui comporte une
pompe (le cœur), le système lymphatique dépend
de vos mouvements pour fonctionner. La marche, le
yoga, le sport, c’est votre pompe. Bougez
donc ce corps pendant au moins 30
minutes, 4 à 5 fois par semaine.
Une marche rapide suffit, ne
vous mettez pas la pression !

Faites des jus

Utilisez des produits
naturels sur votre peau

Un jus naturel, nutritionnellement dense, est le
meilleur moyen de vous assurer une explosion
d’énergie pour toute la journée. En ajoutant des
aliments contenant des bonnes graisses (comme
des avocats ou du beurre d’amande) vous tiendrez
encore plus longtemps ! Essayez de remplacer votre
traditionnelle tasse de café par un jus, vos glandes
surrénales vous en remercieront (elles sont en
charge de la régulation des hormones pour aider
votre corps à réagir face au stress).

Allégez le repas du soir

Buvez plein d’eau
Vous pouvez même presser un peu de citron frais

On devrait manger comme un roi le matin, comme
un prince à midi et comme un pauvre le soir. L’adage
est toujours d’actualité. C’est d’ailleurs ce que

23:05 - MADAME FORESTI
Spectacle

22:55 - ROGUE ONE : A STAR
WARS STORY
Science fiction

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

Samedi 13

20:50 - S TARS SOUS
HYPNOSE
Divertissement

20:55 - LA MÉCANIQUE DE
L’OMBRE
Espionnage

20:50 - SALVATION
Série

23:15 - LES EXPERTS
Série

22:55 - IRIS
Thriller

Dimanche 14

20:55 - EXPENDABLES :
UNITÉ SPÉCIALE 2
Action
23:15 - LE DERNIER
SAMARITAIN
Action

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:55 - J+1
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - SAM
Série

20:55 - BORN TO KILL
Série

23:45 - NEW YORK UNITE
SPECIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:50 - STAR WARS : ÉP 6
LE RETOUR DU JEDI
Fantastique
23:45 - STAR WARS : ÉP5
L’EMPIRE CONTREATTAQUE - Fantastique

20:55 - CHEZ NOUS
Drame

Mercredi 17

Mardi 16

Lundi 15

Vendredi 12

20:50 - MACGYVER
Série

Jeudi 18

Eviter les choses qui énervent, stressent ou font
peur (pas la peine de se refaire l’intégrale de Saw
avant d’aller vous coucher) car vous excitez vos
glandes surrénales. Résultat : impossible de trouver
le sommeil ! Il est donc conseillé en soirée de ralentir
vos activités, pour laisser le corps se mettre
dans un état de détente. En ralentissant
les activités du soir, on ira se coucher un
peu plus tôt, mais surtout on aura un
sommeil beaucoup plus réparateur.

Toutes les 90 minutes, on a un train
de sommeil qui passe : on sent que l’on
a envie de « piquer du nez ». Ne le loupez
surtout pas ! Sinon il vous faudra attendre 90
mn à 2 heures pour le revoir passer. De la même
manière, si on finit un cycle de 90 mn, on se réveille
en forme, même de bonne heure. L’erreur à ne pas
commettre, alors : se rendormir, même s’il nous
reste quelques minutes avant la sonnerie du réveil.
Car on va repartir dans un cycle que l’on ne pourra
pas achever. Le réveil en sera douloureux.
Sources : ladepeche.fr / psychologies.com

du vendredi 12 au jeudi 18 janvier 2018

20:55 - KONG : SKULL ISLAN
Action
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20:55 - LE GRAND CONCOURS
DES HUMORISTES
Divertissement

Quelles activités le soir ?

Ecoutez et respectez vos
rythmes de sommeil

Notre peau est notre plus grand
organe, et la plupart des choses
que nous mettons dessus finissent
par être absorbées par notre corps. Quand
les toxines et les agents chimiques s’accumulent,
votre peau vous le montre. Tout ceci accélère
énormément le processus de vieillissement tout en
détériorant notre système immunitaire.

Programme TV

faisaient les anciens : une soupe, une pomme et au
lit ! Mais attention, à ne pas sauter le repas pour
autant, vous risqueriez d’être réveillé par la faim.

u

20:55 - «STARMANIA», AION
ME
L’OPÉRA-ROCK QUI DÉFIE LE
TEMPS - Divertissement

20:45 - CHERIFF - Série

u
ON
AIME

23:15 - CHERIFF - Série

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine
20:55 - DESTINATION
EUROVISION 2018
Divertissement
22:50 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

u
ON
AIME

20:45 - MAD MAX : FURY
ROAD
Science fiction

u
ON
AIME

20:05 - NO OFFENCE
Téléfilm

22:50 - LA DISPARUE DU
PYLA
Téléfilm

23:15 - LOW WINTER SUN
Série

20:45 - MAIGRET AU
PICRATT’S
Téléfilm

20:05 - AMISTAD
Drame

22:50 - INSPECTEUR LEWIS
Téléfilm

20:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Divertissement
22:50 - NOUVEAU LOOK
POUR UNE NOUVELLE VIE
Divertissement

20:45 - UNITÉ 42 - Série

20:45 - FAUT PAS RÊVER AU
GROENLAND
Magazine

20:50 - PATRON INCOGNITO
Téléréalité

20:45 - CASH INVESTIGATION
Documentaire

22:50 - LE DIVAN DE
STALINE
Drame

22:51 - REVENANTES
Documentaire

u
ON
AIME

20:45 - QUELQUE CHOSE A
CHANGÉ
Téléfilm

20:50 - SOUVIENS TOI
Série

20:55 - UNE CHANCE SUR
SIX - Thriller

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - JOUR DE FOOT
Magazine

22:50 - MAISON A VENDRE
Divertissement

23:05 - MONSIEUR MAX ET
LA RUMEUR
Thriller

22:50 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine

20:55 - LES INNOCENTS
Série

20:55 - VIKING
Série

20:50 - CODE BLACK
Série

20:45 - ENVOYE SPECIAL
Magazine

20:45 - 36 QUAI DES
ORFÈVRES - Policier

23:15 - LES EXPERTS
MANATHAN
Série

22:40 - AMERICAN HORROR
STORY CULT
Série

23:15 - COMPLEMENT
D’ENQUETE
Magazine

22:55 - L’ASSASSINAT DE
JEAN DE BROGLIE : UNE
AFFAIRE D’ÉTAT - Docu
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u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - IN SITU
Magazine

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

u

21:55 - OCEAN 12
Série

22:50 - QUI SOMMES NOUS ?
Information

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

ON
AIME

23:45 -CREOLE SOUL
Musique

20:45 - PÉRIL BLANC
Téléfilm

22:30 - NIGHT CALL
Thriller

23:00 - UNITÉ 42 - Série

20:05 - CROSSING LINE
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

Save the date !
Festival de Musique de Saint Barthélemy
JANVIER

05
21

Billets vendus à l’entrée des concerts et comité du Tourisme.
Dimanche 14 à l’église Anglicane : 17h - Soirée récitale. 15€
Mardi 16 à l’église Anglicane : 20h - Musique de Chambre. 22€
Mercredi 17 à l’église de Lorient : 18h - Izzy la toute petite Colibri. Pour
enfants. Gratuit
18h45 - Concert St-Barth Harmony. Gratuit
20h - Soirée Orchestrale. 30€
Jeudi 18 à l’église de Gustavia : 20h - Musique de Chambre. 22€
Vendredi 19 à l’église de Lorient : 20h Soirée Opéra. 40€
Dimanche 21 à l’église Anglicane : 17h - Soirée Jazz. 28€

Vraiment ?
• Les hippopotames sont de piètres nageurs ! Lorsqu’ils avancent sous l’eau,
les hippopotames ne nagent généralement pas car ils ne savent pas faire. Ils
utilisent leurs pattes comme moyen de propulsion, ce qui implique qu’ils aient
donc toujours un contact avec le fond pour pouvoir se propulser et faire des
bonds sous l’eau.			
Source : secouchermoinsbete.fr

L’Astro
CAPRICORNE 22/12 au 20/01.

Passez plus de temps à vous instruire ! Cela est vital pour vous.
Concernant votre travail, vous devrez éviter de vous lancer dans
des entreprises nouvelles ou d'innover d'une manière ou d'une
autre.

BÉLIER 21/03 au 21/04

Foncez ! Vous briguerez la première place dans un
domaine où vous êtes spécialisé ! Réussite à la clé !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Les êtres que vous aimez le plus seront près de vous,
et leur présence augmentera votre joie de vivre.
GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Détendez-vous. Vous êtes trop pessimiste et tendez à
voir des problèmes là où il n'y en a pas.

CANCER 22/06 au 22/07
Risque d'insomnie : avant de vous coucher, buvez une
tisane chaude de verveine, de camomille ou de tilleul.
LION 23/07 au 21/08

Ouvrez votre esprit. Risques de tension dans vos relations
avec vos collègues ou associés.

VIERGE 22/08 au 22/09
Accordez la priorité aux relations avec votre famille, et
veillez à mettre un peu d'huile dans les rouages.
BALANCE 23/09 au 22/10

Vous n'admettez pas que l'on ai un avis différent du vôtre.
Allons, un peu plus de compréhension et de souplesse !

SCORPION 23/10 au 21/11
Climat très favorable à une remise en forme tant
physique que psychologique : faites des exercices !
SAGITTAIRE 23/11 au 21/12

Le secteur amoureux sera exceptionnellement bien
influencé ! Méfiez-vous des dépenses exagérées.

VERSEAU 21/01 au 19/02
La chance vous sourira ! Dans un domaine ou dans un
autre. Une chose est sûre : vous êtes gagnant !
POISSON 20/02 au 20/03

vous vivrez des journées inoubliables. Période faste
pour les opérations financières ou immobilières.

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

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

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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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Appartements de Luxe : Ces appartements composés de deux chambres, sont
entièrement climatisés. Les 4 appartements
à la vente ont une conception et décoration identique moderne et élégante. La
pièce de vie contemporaine avec sa cuisine bien équipée est ouverte sur une terrasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux
chambres et une salle de bains. L’une des
chambres bénéficie d’une agréable terrasse
privative. Chaque appartement dispose de
deux places de parking. La résidence bénéficie d’une belle piscine couverte et d’autres
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€.
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
-w Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. Plus de renseignements, surface, prix et
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres St Jean : Située à SaintJean dans un quartier résidentiel calme,
villa contemporaine composée d’un grand
séjour et d’une belle cuisine équipée, de
deux chambres et d’une salle de bains. La
troisième chambre et sa salle de bains se
trouvent dans un bungalow indépendant. A
l’extérieur se trouve un coin repas et un salon
ainsi qu’une piscine. La vue est agréable et
dégagée. Maison. Prix : 2 120 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une
belle vue sur le lagon et sur la mer, composée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois
chambres, trois salles de bains et d’une piscine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I
w recherche terrain - maison cyclone : Je
recherche un terrain vue mer ou une maison
cyclone ou a restaurer. agence s’abstenir.
Terrain. Prix : 1 000 000 € ) mag.rosedog@
gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w a louer : a louer sur gustavia a partir du mois
de fevrier appartement meuble et equipe
refait a neuf au rdc d’une maison individuelle, vue port. constituee d’une grande
terrasse, 2 ou 3 chambres, cuisine salle a
manger et une salle d’eau, 1 place de
parking exterieur. loyer mensuel 2950€ hors
charges. pas de colocation possible, deux
mois de caution, references exigees. premier
contact par mail svp. Appartement, 90 m².
Prix : 2 950 € ) sbhvilla@hotmail.com

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 »

w vivre sur un voilier : je quitte l ile je vivais
sur mon voilier, il a ete cycloné par IRMA, il
a perdu son mat; mais l’intérieur est niquel je
vend donc ce bateau a 15 000 euros 1 grand
lit à la pointe 2 banquettes et une table bien
sur l exterieur pour profiter du paysage. frigo,
feu gaz nombreux rangements idéal pour
vivre à st barth à moindre frais. Prix : 1 € )
06 90 50 55 62
w Location appartement : À louer à l’année appartement duplex neuf meublé 2
chambres, 2 sdb, cuisine, vue mer, parking,
pas de colocation 3500€ / mois, références

cherchons un logement avec une chambre
séparé. Nous sommes propre et soigneux.
Nous travaillons tous deux. Loyer assuré. Un
logement propre où nous aurons de l’intimité. Nous sommes respectueux et sérieux
et étudierons toutes propositions sérieuses.
Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 800 €
) 06 90 67 10 77
w Maison, Duplex, Appartement : La boutique
«Couleurs Provence» recherche activement
un logement 2 chambres minimum. Nous
étudions toutes propositions. N’hésitez pas
à nous contacter pour toutes informations

decision immediate. Discretion assuree. Merci 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 recherche 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’éducation 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 locale de saint Barthélémy en couple et sans
enfants sans animaux recherche appartement ou maison deux chambres avec vue
mer. Budget entre 3000 et 4000€ Bonnes références. Prix : 3 500 € à débattre ) nathalie.
socha@gmail.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

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. Appartement, 3 Pièces. Prix : 3 500 € ) fwistbh@
gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Charpentier recherche logement : Bonjour
et meilleurs vœux 2018 à tous !! Je suis Charpentier Couvreur, avec de bonne references
sur l’île. Calme et respectueux de mon environnement ? je recherche un logement independent ou en colocation, avec un budget
max de 1200 euros. Prix : 1 200 €
) lepanchristophe@outlook.com
w Recherche location pour couple février
2018 : Bonjour 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 libérer notre logement en février 2018
notre recherche est donc urgente. Nous re-

Carnet d’adresses

complémentaires. Cordialement Couleurs
Provence. ) seastar_sb@hotmail.fr
w recherche appartement ou maison : bonjour couple deux enfants recherche appartement ou maison minimum deux chambre
maximum loyer 1800 euro si besoin je peux
faire des travaux pour compenser pour le
mois de juin maximum merci merci. Appartement, 4 Pièces. Prix : 1 500 € à débattre )
07 71 86 27 00
w Recherche location annuelle 1chambre :
La société Fun Motors recherche une location 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,

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 semaine à partir de :
1 000 € ) 06 85 60 70 53

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche colocation pour quinze jours :
Bonjour je vous envoie cette demande car
je suis bloqué à St Martin et je’e trouve pas
de solution Voilà mon problème J’ai acheté
un bateau pour y vivre et pouvoir venir à St
Barth ou un travail m’attend mais des soucis administratifs concernant les papiers du
bateau me bloque à St Martin Je recherche
donc quelqu’un qui pourrait me loger sur St
Barth pour une quinzaine de jours le temps
de récupérer les documents me permettant
de naviguer Je suis quelqu’un de discret et
sérieux. 6 m². ) 06 64 09 63 35
w Recherche chambre, hamac, bout de carrelage : 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. :) Si vous souhaitez plus
de détails à mon sujet, n’hésitez pas à me
contacter par mail : marie. peuchgmail.
com Merci d’avance de votre aide. ) 06 84
14 53 04

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w a louer 2 locaux commerciaux : A louer
2 locaux commerciaux 28 et 46 m² à Anse
des Lézards à coté du magasin l’Entrepôt
des Lézards. Ideal pour bureau ou profession
libérale. Magnifique vue mer, grand parking.
Pour tout renseignement: 0690 590 151. ) 69
05 90 15 1
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Laveur convoyeur : Maurice car rental recrute un laveur convoyeur parlant anglais et
si possible avoir des connaissances en mécanique. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR RENTAL
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 produits frais et de qualités. kikiemowanadoo.
CDD, 5, > 3 ans.
) ib-b.charneau@wanadoo.fr
w Surveillant (e) de Baignade : 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 baignade, mini BNSSA), avoir des connaissances
en navigation (manœuvres et entretien),
être un plongeur/euse confirmé (e) (assurer la sécurité surface), un hôte/sse bilingue
(Anglais/Français), résidant sur l’île. Envoyer
svp CV et lettre de motivation à : bluecatcatamarangmail. com. CDD, 4, Débutant
accepté. prix à débattre ) 69 05 46 61 4
w laveur automobile : recherche préparateur
automobile Suite au cyclone IRMA Autonet
entreprise du secteur automobile recherche
d’autres membres pour agrandir son équipe
nous recherchons des personnes motivées
et si possible ayant des connaissances en
mécanique envoyez vos CV. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w 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

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 »

w chauffeur poids lourd : rmp caraibes recherche pour renforcer son équipe chauffeur 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 services recherche Ripeur, Agent d’entretien et
parqueteur. Salaire en fonction des compétences et débutant accepté. Contact 0690.
58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35

Barthélemy à/c de la fin 2018. Merci de me
faire offres. Pas sérieux s’abstenir. A bientôt.
Evelyne. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 05 90 11 91 02

I OFFRES DE STAGE I
w Atelier enfant : méditation et émotion : Animatrice en communication bienveillante et
à l’écoute des émotions. Maman de 2 enfants, assistante maternelle et animatrice de
l’Atelier des Parents et d’ateliers d’enfants
: Méditation et Émotions 2h : atelier enfant
(groupe de 7) ou 2h : atelier parent/enfant
(groupe de 7) Inscription obligatoire Disponible pour Semaine 52 et Semaine 1 Bardaji
Katty 06 80 89 00 14 pauseparentgmail. com
http://latelierdesparents. fr/. Prix : 50 € ) 06
80 89 00 14

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Emploi polyvalent : Homme polyvalent
dans le bâtiment recherche emploi dans
plusieurs corps de métiers Diplôme électricité
Plomberie Climatisation Poseur de sol Peintre
Manoeuvre. Intérim, < 3 ans. ) 06 23 71 68 89
w Vendeuse Polyvalente : Bonjour ! Je suis à
la recherche d’un poste de vendeuse polyvalente pour la saison 2018. CV sur contact,
10ans d’expérience en vente. Je suis parfaitement bilingue ayant passé une partie
de ma vie aux États Unis – Newport, RI, (notamment en qualité d’assistante manager
dans une boutique de prêt a porter haut
de gamme et tendance), je sais répondre
aux exigences d’une clientèle touristique
haut de gamme. De plus, étant Française
- St Barth du coté de mon père, je connais
l’ile parfaitement, notamment en terme
d’aspirations et sollicitations de la clientèle,
quel qu’en soit sa nationalité. Rigoureuse et
ayant un grand sens des responsabilités, je
suis disponible immédiatement, joignable sur
mon portable au 0690633839, par émail, ou
sur rdv selon vos disponibilités. Cordialement
Jasmine Questel. Rémunération : 2 000 € )
jasmine.questelgee@gmail.com
w gardiennage : Je suis une futur retraitée,
ex-militaire. Je recherche un emploi de
gardiennage d’une maison sur l’ile de Saint

sociable, travailleur et ambitieux. CDI. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 52 93 31 92

I OFFRES DE SERVICES I

w Service villa : A la recherche d’un nouveau
challenge à Saint-Barthélemy. Professionnel
dans le monde de l’hôtellerie cinq étoiles et
restauration de luxe depuis huit ans. Profil international avec différentes expériences en
Angleterre, aux États-Unis, au Moyen-Orient,
et îles Profile parlant français et anglais couramment. Recherche un poste en villa privée
ou hôtel cinq étoiles Adresse de contact
:judura20gmail. com. > 3 ans. Rémunération
: 2 500 € ) 00 33 61 14 92 46 1
w Cherche emploi : Je cherche un emploi à
saint-barthelemy de veilleur de nuit ou gardien. J’ai 46 ans, je suis honnête, ponctuelle,

w Cours de français - French class - Aulas
francés : (Français plus bas) Training session
of French for foreigners, beginner level. This
is an internship of 20 sessions of 1h30 allowing
to reach A2 level. The A2 level corresponds to
the second level on the scale of languages
of the European Union. The user can understand isolated phrases and common expressions that relate to areas of high personal relevance (like personal or family information,
shopping, immediate environment, work).
Can communicate during easy or habitual
tasks requiring a basic and direct information
exchange on familiar subjects. Using simple
words, can describe his or her surroundings
and communicate immediate needs. ------This training session starts in February and will
end in April (two classes per week). The class
takes place at 6:30pm in Gustavia. The cost
of the class is 25 Eur/hour, so the total cost
of this program is 750 Eur. We offer monthly
payment flexibility (150 Eur/month). Please
contact us for more information.Prix : 25 € )
06 90 39 60 51 SAS Réussite
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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w hyundai tucson : hyundai tucson a vendre
boite automatique 4x4 ct en cours. Année
2009, Essence, 36000 kilomètres, Auto. Prix :
9 000 € ) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Dacia Duster : Bon état général. Gantes alu.
2013, Essence, 32000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 12 000 € à débattre ) 69 03 44 62 8
w Range rover evoque : À vendre! Range
rover evoque année 2013, 25000 km, toutes
options. Me contacter pour plus d’infos.
Année 2013, Essence, 25300 kilomètres, Auto.
Prix : 30 000 € à débattre ) 06 90 38 68 09

w av scooter wymco vitality : Av cause départ
Scooter 50cc wymco - vitality 1100 km, TBE
(non cycloné) acheter fin septembre 2017.
Révision faite le 21/12/17 chez Moto Racing
à Anse des Cayes. 1300€ a deb. Prix : 1 300 €
) 06 90 26 21 14

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Je recherche un quad : Bonjour je recherche un quad. ) 67 97 27 22 0
w Cherche quad 50 cc : Bjr je recherche un
quad 50cc. ) 06 90 88 26 53

I UTILITAIRES OFFRES I

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche Defender 90 : Recherche Land
Rover Defender 90 modéle apres 1998 Merci
bonne journée. Année 1998. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 29 84 26
w Recherche jeep acheter : Recherche
JEEP WRANGLER JK 2 portes modèle même
épave. ) 59 06 90 27 14 11

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter : Av cause départ Scooter 50cc
wymco - vitality 1100 km, TBE (non cycloné) acheter fin septembre 2017 et révisé
le 21/12/17 chez Moto Racing à Anse des
Cayes. 1300€ contact en mp. Prix : 1 300 € )
fifi_rb@hotmail.fr
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w Suzuki APV toute option : A vendre Suzuki
APV gris métallisé toute option CT ok et
toutes révisions faites 1ere main 8 places.
Année 2013. Prix : 10 300 € ) 06 90 61 02 67

I PIECES OFFRES I
w Getz : Bonjour vend getz pour pièces. Faire
offre Bonne année à tous. Prix : 111 111 111
€ ) 06 90 82 14 67

I PIECES DEMANDES I
w Recherche tendeur de courroie pour Jeep :
Bonjour tout les monde, je suis à la recherche
d’un tendeur pour finir de remonter ma jeep,
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si quelqun en as un d’occasion en bon état je
suis preneur. Modèle tj 4l Me contacter par Mp
(vente rapide). ) zencoaching@laposte.net
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston Whaler 26’ : Boston Whaler 26’2 moteurs 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

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 papiers, remorque,
bâche, gilet. Plus d’infos 0690733255. Prix : 3
600 € à débattre ) 06 90 73 32 55

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 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteurs bateau ×2 : 115 yamaha 4 temps
Prix et infos en mp. ) gendremaud@gmail.
com
w 2 panneaux solaires : deux panneaux
solaires ISOPHOTON photovolataique 60
watts/12 volts dimensions:66/78 cms visible
Gustavia sur RV:0690587898. Prix : 300 € )
stbarthcordonbleu@yahoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Pièce vx 110 : Bonjour de nombreuses
pièces pour vx 110. moteur entier, carénage
neuf ect. Prix : 1 € ) 06 90 50 92 83
w surf : Bonjour à tous, je vends une planche
de surf Daddyseal en 5’11 18 3/4 2 5/16 26,
8 L NEUVE !. Prix : 300 € ) nathan.pages@
hotmail.com

Divers, enfants
I DECO I
w Moustiquaire : Vend moustiquaires ronde,
rectangulaire. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42
w Moustiquaire solig : Taille 1, 50m Neuve. Prix
: 20 € ) 06 90 70 46 36
w a donner : A donner lit d’appoint une
place, pliable, manque a rajouter un matelas pour être au top. ) 06 90 22 84 44
w tableau : À vendre un petit tableau neuf
sous emballage 30cm x 30cm. Prix : 10 € )
sand.menut@orange.fr
w je cherche du tissus Ou des housses : Bonjour je cherche du tissus Ou des housses du
même genre pour rafraîchir un fauteuil, je ne
trouve rien en magasin, peut être que dans
un garage ou un grenier vous avez ca ??
Merci . ) baldemmo@aol.com
w Chandelier : Beau chandelier 3 branches.
) aubinjosiane@orange.fr
w ensemble cocktail : pour preparation de
coktail avec tout le necessaire. état neuf.
Prix : 30 € ) nicolas.guihard@sfr.fr
w Cave à vins : Suite à un désistement Cave
à vins toujours disponible le chai lt 1430 143
bouteilles 3 zones de température hauteur
180cms. ) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w Recherche Thermomix : Bonjour, je suis à
la recherche d’un Thermomix. Récent ou
ancien modèle. De préférence d’occasion.
Etudie toutes propositions. prix à débattre )
andreameon@gmail.com
w Moustiquaire pour lit double : Moustiquaire
pour lit double. Prix : 10 €
) vincentsbh@hotmail.com
w Hamac avec filet : Hamac avec filet. Prix :
30 € ) willy.enduit@hotmail.com
w Lot de pot fleure : 5 pot 40cm 1 pot de coin
40cm. Prix : 40 € ) baler.sbh@orange.fr

I ENFANCE I
w lot de 2 rehausseur : Vends lot de 2 rehausseur pour enfants en bon état. Prix : 15 € )
vincentsbh@hotmail.com
w Poussette canne : Vends poussette canne.
Me contacter en MP. Prix : 15 €
) marie.preher@gmail.com
w ensemble petit garçon : ensemble petit
garçon. Prix : 15 € ) jamyneness@gmail.com
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w Jeu éducatif cars : Jeu éducatif cars pour
enfants de 4 à 6 ans. Répond au bonne réponse et la voiture cars avance toute seule.
Jeu servit une fois, encors ds emballages. Prix
: 10 € ) vincentsbh@hotmail.com

I DIVERS I
w Cherche bonne famille pour adopter petit
chiots : Cherche bonne famille pour adopter
petit chiots. ) 59 05 29 33 8
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 bébé canard : Recherche deux bébé canard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44
w Ecran 27» marque BENQ : Ecran marque
BenQ 27» LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an et
très peu servi. Prix : 350 € ) 06 90 86 61 95
w ecouteurs Bluetooth Yevo : Écouteurs Bluetooth nouvelle génération 4. 1 YEVO neufs
de couleur blanche. Disponible chez St Barth
Électronique ou en MP.
) joseberry@wanadoo.fr
w Home. cinema Samsung avec enceinte :
Lecteur DVD bluray. Prix : 150 €
) justineardiet23@hotmail.fr
w Jeux PS4 : Bonjour Vends jeux PS4 50 euros
l’unité En MP uniquement Bonne journée. Prix
: 30 € ) 06 95 59 87 89
w Iphone 6s rose gold 64g : Iphone 6s rose
gold 64g. Prix : 350 € ) ibizacoco7@gmail.
com
w BlackBerry Bold 9780 : Très bon état avec
son chargeur. Prix : 150 € ) carolinebigand@
me.com
w Robe : Dernier jour avant arret de la vente.
Prix : 20 € ) jamyneness@gmail.com
w Vêtements homme : Jeans avec motifs
brodé. Prix : 60 € ) willy.enduit@hotmail.com
w Sandales fourrure : Sandales plastique rose
pâle et fausse fourrure. Pointure 37. Prix : 20 €
) laumangin@gmail.com
w Crocs enfant : Crocs enfant neuf!. Prix : 25 €
) songena@hotmail.com
w sandal en cuir : Dispo 39. 40. 41. Prix : 50 € )
jamyneness@gmail.com
w prada : PRADA à vendre acheter récemment 1200€. Contact 0690343262. Prix : 650 €
) 06 90 34 32 62
w Pochettes : differents pochettes, Cuir, Daim,
Skai, Tissus fin de stock Petites 15 x 24cm

Grandes 20x30cm serie Dentelles Petites 30€
grandes 40 Serie Taureau Grandes 45€ Serie
Zellige Petites 35€ grande 40 Regardez le
Numero sur la photo pour réserver. . Prix : 40 €
) dmallet44@gmail.com
w Col Burberry en cachemire et portefeuille
Gucci. : Bonjour Je vends un col Burberry en
cachemire 115 € et un portefeuille Gucci en
cuir noir 150 €. Les deux accessoires sont en
excellent état. N’hésitez pas à me contacter
pour toute question. Prix : 1 €
) adrien.abella@gmail.com
w seche cheveux : seche cheveux. Prix : 10 €
) boschloe@gmail.com
w dvd : Vend DVD : lot de 2 DVD Dora l’exploratrice 2€ ou 2€ unités, Bambi2 2€, Némo 2€,
Balthazars 2€ ou le lot des 3 DVD pour 4€. )
ledeealice87.sbh@hotmail.fr
w barbell earthquake : Neuve acheter sur le
site ROGUE Crossfit. Prix : 200 € ) baler.sbh@
orange.fr
w Monowheel Ninebot One E+ : Bonjour, à
vendre une monowheel Ninebot One E+,
pile au lithium, visible à Gustavia. Prix : 800 €
à débattre ) 06 90 14 64 94
w Machine KETLER : Machine KETLER cause
départ. Prix : 200 € ) cendrillonjojo@hotmail.
fr
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 Table de ping pong : A vendre Table ping
pong 500M Outdoor de marque Cornilleau
avec 4 Raquettes ping pong NEXEO X90
carbon, Balles PRO X72 la table est fournie
avec la housse. Très peu servie, très bon état
général. Possibilité de livraison. Prix : 400 € )
sylvienabal@hotmail.fr
w Machine de sport ketler : Machine de sport
ketler. Prix : 300 € ) cendrillonjojo@hotmail.fr
w cherche Gyro scooter : Je cherche 3 Gyro
scooter a acheter. MP SVP. Prix : 0 €
) tatsiana.poliakova@gmail.com
w Guitare classique : Guitare classique. Prix :
80 € ) tinocavaliero@outlook.it
w Tableaux Christian Charrière Warhol - Basquiat : Tableaux de Christian Charrière : Andy
Warhol / campbells - 115x145cm 3900 euros
Jean-Michel Basquiat - 115x145cm 3900 euros. Prix : 3 900 € ) 06 90 73 03 00

w groupe neuf 24kva : Groupe 24kva Trifásico
60hz Réservoir 250lts Kit révision Garantie 1
ans Aussi un groupe 39kva Trifásico 60hz Réservoir 500lts. Prix : 9 000 €
) eduardomiguelferreira@hotmail.com
w Destructeur de document : comme neuf
REXEL DESTRUCTEUR COUPE CROISÉE AUTO+
60X valeur neuf 140€ avec chargeur, silencieux et rapide Le Auto+ de Rexel est l’un
des destructeurs de documents personnels
les plus performants du marché. Prix : 85 € )
06 90 26 84 26 Cyphoma
w Lunettes trouvé : Lunettes trouvé hier à saline. ) la_china_carlota@hotmail.com
w Carte d’identité : Papiers retrouvés à la
casa gustavia. ) tonycoll@hotmail.fr
w Montre perdue : Bonjour j’ai perdue ma
montre après un accident de scooter en
face du parking de la plage de st jean.
Valeur sentimentale si quelqu’un la retrouve
je vous en serait très reconnaissante Merci
beaucoup. ) leona.nathaaly@hotmail.fr
w Trouve devant nikki beach : Trouve devant
nikki beach, à réclamer boutique Hartford en
face de kiki e mi. ) joss.tarjabayle@laposte.
net
w perdu porte carte marron sur la route : Bonjour j’ai perdu il y a 2 semaines un porte carte
avec ma green card, permis de conduire
usa et ma carte vitale, ainsi que mes cartes
de crédits SVP merci de me contacter
(0690658922) si vous les avez trouver (récompense) Merci. ) 06 90 65 89 22
w Perdu bague comme celle si en argent.
: Perdu bague comme celle si mais en
argent. Si jamais qqn la retrouvée. merci. )
m.enne@me.com
w pochette trouvé : Si quelqu’un connaît ce
monsieur, c’est pour le prévenir qu’il a oublié
sa pochette avec ses papiers à island pharmacie a st jean. ) canardusud@hotmail.
com
w Retrouvé du côté de Lorient, peluche «hibou». : Retrouvé du côté de Lorient, peluche
«hibou». Ça appartient a quelqu’un ?.
) stephaniemorin71@yahoo.fr
w clés trouvées : Trousseau de clés trouvées
ce midi à pif paf le kiosque à Gustavia. Je
suis à l’agence Ici et La avec les clés si la personne les cherche. Bonne journée. Prix : 1 € )
gwladysvis@gmail.com

Idées Shopping...
Généreuses

Ronde et belle c’est possible
chez Elo’Dine ! Dorina Lingerie
pour poitrine généreuse.
Du 85A au 110E, du XS au XXL.
Welcome !

Elo’Dine Lingerie

Tous à l’entrepôt.

Vente de meubles : Ikéa, Alinéa, Maison du Monde, Verbaudet...
Stock disponible. Demandez conseil à Alexandra pour votre
aménagement.

L’Entrepôt

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h
et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook :

ELO DINE ST BARTH

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

L’entrepôt des Lézards
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