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FOCUS SUR L'ALOE VERA
PLANTE AUX MILLES VERTUS

A

loe barbadensis Miller, autrement
nommée Aloe Vera, plante aux milles
vertus à en croire la presse. Elle
pousse un peu partout sur notre île mais
connaissez-vous vraiment ses bienfaits ?

L’aloes possède de nombreuses propriétés
pour la santé et la beauté. Il est donc idéal
de toujours en avoir à portée de main dans
son jardin, car celle-ci contient de nombreux composés nutritifs.

Avant cela retournons en arrière. L’aloe
vera, également appelée aloès des Barbades, est une espèce d’aloès (savez-vous
qu’il en existe plus de 300 variétés) cultivée en région méditerranéenne, en Afrique
du Nord ou encore aux îles Canaries. Utilisée notamment en cosmétique depuis
plus de 5000 ans, elle fut connue sous bien
des noms au grés des continents : Lys du
Désert en Afrique notamment, Guérisseur
Silencieux en Inde, Remède Harmonieux
en Chine, Elixir de Longévité dans l’Egypte
Ancienne.

Cette plante est notamment riche en polysaccharides (acémannane) qui renforcent le
système immunitaire en activant les phagocytes, les anticorps et les cellules tueuses.

Après analyse minutieuse de ces noms, on
se doute que l’aloe vera est une plante porteuse de nombreuses vertues, reconnues
depuis des siècles.
On la reconnait aisément à ses feuilles plutôt étroites, longues et dentées. Du centre
s’élève une inflorescence avec de nombreuses fleurs orangées en forme de tube.
Au bout de 4 à 5 ans, la plante peut atteindre
jusqu’à un mètre : on peut alors commencer
à prélever ses feuilles pour la fabrication de
remèdes ou de cosmétiques.

Dans ce numéro

L’aloe vera est également une excellente
source de vitamines (A, B1, B2, B3, B6, B9,
acide folique,B12, C, E) qui régulent et équilibrent le métabolisme. On y trouve aussi
des sels minéraux indispensables (calcium,
phosphore, potassium, fer, sodium…) et des
acides aminés.
Les acides aminés sont des protéines qui
fournissent de l’énergie, agissent comme
catalyseurs,
régularisent
l’équilibre
chimique et interviennent dans la régénération des tissus. L’aloes contient 18 des
22 acides aminés présents dans le corps
humain, dont 7 des 8 acides aminés essentiels (à savoir que notre corps ne peut pas
en fabriquer).
Vous avez de l’aloe vera chez vous ? Voyons
quels bénéfices vous pourrez en tirer (on
vous arrête de suite, si cette plante a des
vertus elle ne vous rendra pas pour autant
plus riche, avec la force de dix éléphants,
n’exauce pas les voeux
et ne promet pas le retour de l’être aimé).

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 Focus sur l’Aloe Vera, la plante aux milles vertus
04 Immo, logement, location, ventes...
05 Emploi, offres et demandes d’emploi...
06 / 07 Et sinon ?

Les sorties du mois, shopping, recette,

info locales ...

08 Auto, moto, bateau,

les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

09 Déco, divers, enfance, vous cherchez à vous meubler ?

Vous êtes au bon endroit ! Et tout ce que vous n’avez pas trouvé
ailleurs

10 / 11 Loisirs, programme télé, horoscope et jeux, tout pour

vous divertir...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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On peut consommer de
l’aloe vera de différentes
façons, selon les effets
recherchés. On peut
l’appliquer localement
en découpant une feuille
d’aloe vera. Le gel
se trouve à l’intérieur des feuilles.

Le plus simple est de découper la feuille sur
sa partie dentée, d’ôter la pointe et d’enlever la partie verte. Il ne vous restera ainsi
que le gel transparent que vous pourrez
appliquer localement. Attention à ne pas
récupérer l’aloïne, cette matière jaune collée à la feuille qui coule lorsque cette dernière est tranchée. Ce latex est irritant pour
les intestins. Pour ceux qui auraient peur de
mal l’utiliser, il est possible de trouver des
tubes de gel directement en pharmacie (pur
à 99%).
Pour consommer oralement les précautions
précédentes s’appliquent aussi, sinon il est
possible de le trouver en magasin spécialisé, en eau ou jus.

• Une constipation passagère
Rendez-vous dans votre pharmacie ou dans
un magasin spécialisé pour acheter l’aloe
vera sous forme de jus à boire pour traiter
une constipation légère. Commencez par
une cuillerée à soupe le soir avant le coucher, car cette substance est très laxative et
peut irriter des intestins fragiles. Vous pouvez bien évidemment le faire vous-même
avec votre plant.

• Des brûlures légères
Le gel de l’aloe vera est rafraîchissant et
apaisant. Il favorise aussi la cicatrisation
rapide d’une peau légèrement brûlée. Il suffit d’en appliquer une petite quantité sur la
zone à traiter pour trouver un soulagement
immédiat. Cela marche très bien sur les
coups de soleil ! Attention cependant à ne
pas en
mettre au soleil, celle-ci étant
p h o tosensible vous risquez une
s e conde brûlure à l’exposer. Le
mieux, en mettre le soir
après
la douche en rentrant de la
plage. Préférez l’utilisation
d’une plante fraîche dont
vous recueillerez la pulpe.

• Une dermatite

• Un antirides

• Un traitement contre l’acné

Du gel d’aloe vera appliqué trois fois par jour
sur une zone affectée par une dermatite peu
importante (un peu d’eczéma, par exemple)
réduit les démangeaisons et améliore l’état
de la peau.

Le gel d’aloès peut aussi être un excellent
produit pour combattre les premières rides.
Il suffit d’en étaler un peu sur le visage et le
cou matin et soir. Faites un essai sur le poignet avant de commencer, car ce gel peut
irriter des peaux hypersensibles.

Appliquez le gel d’aloes directement sur
les boutons et massez-les doucement pour
faire pénétrer le produit. Répétez l’opération plusieurs fois par jour jusqu’à la disparition des boutons. L’aloès est antibactérien
et antiseptique.

• anti-inflammatoire

Malgré ses nombreux bienfaits, les enfants
de moins de 6 ans et les femmes enceintes
doivent cependant éviter de consommer de
l’aloe vera en usage interne.

• Une peau sèche
Une peau très sèche, surtout au niveau des
coudes et des talons peut retrouver de la
souplesse avec une application régulière de
crème bio pour le corps contenant de l’aloe
vera ou de gel pur.

• Une glycémie élevée
Il n’est pas question de traiter un diabète
avec de l’aloe vera, mais vous pouvez boire
régulièrement du jus issu de cette plante
pour réguler un taux de glycémie légèrement supérieur à la normale. Demandez
conseil à un médecin ou à un naturopathe.

• Une fatigue passagère

Les entorses, foulures et tendinites légères
peuvent être soulagées avec du gel d’aloes
que vous faites pénétrer dans la zone douloureuse en la massant doucement plusieurs fois par jour jusqu’à la disparition du
problème.

• Des propriétés antivirales
L’aloès peut combattre un début d’herpès et
limiter sa virulence si vous appliquez immédiatement du gel sur la zone touchée. Répétez l’opération plusieurs fois par jour jusqu’à
la disparition du bouton de fièvre.

Attention tout de même à bien vous renseigner avant de consommer l’aloe vera, cela
vous évitera les déconvenues de Zhang,
célèbre bloggeuse chinoise. Cette dernière
pensait consommer la plante miracle et
s’est empoissonnée avec de l’agave d’Amérique qui lui est un végétal toxique, utilisé
dans la préparation de la tequila, nécessitant un minimum de préparation et de
transformation pour être consommé. On
vous rassure Zhang va bien après un séjour
à l’hôpital.

Une cure de jus d’aloès (50 ml par jour) peut
combattre une fatigue passagère due à un
surcroît de travail ou des tensions dans la
vie privée. L’aloes soutient vos défenses immunitaires et stimule votre métabolisme, ce
qui peut chasser la fatigue.

• Des vertus antibactériennes

• L’oxygénation des cellules

• Un baume pour les cheveux

On ne saurait que trop vous conseiller d’en avoir à porter de
main. C’est la plante
maligne à avoir chez
soi pour tous les petits
tracas du quotidien !

Le développement des cancers est (en partie) du à une mauvaise oxygénation des cellules de l’organisme. La prise de jus d’aloes
en cure (voir un médecin ou un naturopathe)
peut oxygéner l’organisme et l’empêcher de
développer une tumeur.

Le gel d’aloes appliqué sur les cheveux avant
le shampoing les hydrate, les assouplit et
traite des pointes abîmées. Laissez agir le
gel sur les cheveux pendant 15 minutes, rincez et lavez-vous les cheveux comme à votre
habitude.

Sources :
passeportsante.net
consoglobe.com
astucito.com
bien-et-bio.com

Il existe aujourd’hui des dentifrices contenant de l’aloes dont les vertus antibactériennes permettent d’assainir la bouche et
d’empêcher la formation de plaque dentaire.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Maison - Belle vue mer : Maison récente
composée de deux chambres, de deux
salles de bains et d’une belle pièce de vie
bénéficiant d’une magnifique vue mer. Localisation idéale et centrale sur l’île. Proximité
des commerces. Plus de renseignements sur
rendez-vous. Maison. Prix : 1 650 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO

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 Maison avec studio, belle vue mer : Sur un
terrain de plus de 600 m², Maison avec beau
potentiel, composée de deux logements
avec une très belle vue mer. Endroit très
calme. L’un des deux logements bénéficie
d’une piscine. Pour plus de renseignements
nous contacter. Maison. Prix : 1 300 000 € )
05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I
w Cherche à acheter maison Saint barthélemy : Nous cherchons à acheter une maison de 3 à 4 chambres. Budget: 1 200 000€.
Maison. Prix : 1 200 000 € ) lavinia.keller@
wanadoo.fr
w Cherche Terrain Vue Mer : Recherche pour
clients : terrain constructible avec vue mer.
*Discretion Garantie. Terrain. Prix : 2 000 000 €
à débattre ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
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 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 Appartement au cœur de Gustavia : Belle
appartement de deux chambres offrant
une vue imprenable sur Gustavia. La configuration de ce bien est sur trois niveaux.
Au premier étage se trouve la pièce de vie
avec une cuisine ouverte donnant sur une
terrasse partiellement couverte avec une
piscine, une chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur se trouve une seconde
chambre avec salle de bain. Un garage se
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I LOCATIONS DEMANDES I
w Couple sérieux avec références recherche
logement : Bonjour Nous sommes un couple
sérieux respectueux avec des situations professionnelles stables et des références. Nous
sommes arrivés sur l’île juste avant l’ouragan
Irma et nous rencontrons de grandes difficultés pour trouver un logement à l’année et
ceci menace notre avenir sur l’île. Nous recherchons donc un logement afin de continuer à contribuer à la reconstruction et à la
vie de l’île. Nous sommes en mesure fournir

Carnet d’adresses
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toutes les garanties financières nécessaires.
A très vite !. Prix : 2 000 € ) 06 23 65 47 53
w Recherche appartement ou maison : La société Fun Motors recherche un appartement
ou une petite maison 1 à 2 chambres pour un
couple. Nous sommes des gens sérieux, sur
l’ile depuis plusieurs années. Nous étudions
toutes propositions. Merci de nous contacter
par téléphone 06 90 700 763. ) 06 90 70 07 63
w Cherche logement : Sur le caillou depuis
Oct 2017, je suis en recherche d’une location ou d’une coloc jusque début Juin. Peux
proposer ses services en élec si besoin. Prix : 1
000 € ) 07 51 64 72 37

Annonce coup de

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

2 700 000€

I COLOCATIONS OFFRES I
w Colocation Toiny : Grande chambre en
mezzanine avec WC et douche indépendants, disponible dès aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand salon, cuisine, large
terrasse, vue sur la baie de Toiny et le spot de
surf! Recherche une femme de préférence
pour préserver la parité au sein de la coloc.
Prix : 1 250 € ) collocationsbh@gmail.com
w Propose Chambre individuelle dans maison
: Chambre meublée et climatisée dans maison tout confort et très calme avec vue mer.
À compter du 1er février. Maison, 15 m², Oui
Pièces. Prix : 1 090 € ) 69 04 18 32 5

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation Longue durée : Bonjour à tous :) Embauché en CDI à partir du
mois d’avril 2018 sur Saint Barth, je recherche
une colocation pour un budget aux alentours de 1000€/mois. J’ai 31 ans, je suis seul,
agréable à vivre, sociable et propre :) Bien
entendu, j’étudie toutes proposition étant
donné une offre très faible sur cette magnini-

fique île. Au plaisir de vous lire :) Arnaud. Prix :
1 000 € à débattre ) 06 10 57 68 61

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Cession de bail commercial : Cession de Bail
- Belle Boutique au coeur de Gustavia dans
une rue passante. Dossier confidentiel plus de
renseignements sur demande. 90 m². Prix : 780
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre de
son développement, St Barth Evasion
recrute un conseiller de voyages. Vos
missions : - Accueil clientèle, gestion des
dossiers voyage - Réservation et vente de
prestations aériennes - Conception de
voyages sur mesure - Facturation et suivi
de clientèle Votre profil : - Anglais obligatoire - 2è langue souhaitée (portugais /
espagnol) - Rigueur, autonomie et bonne
présentation - Maîtrise du logiciel Amadeus impérative Vous êtes dynamique
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par
email ou de nous les déposer à l’agence.
CDI, > 3 ans. ) alain@stbarthevasion.com
St Barth Evasion

w recherche electricien : Société Eaubarth
recherche électricien qualifié. Contactez
Arnaud au 0690605425. ) 05 90 27 70 91
w Recherche PLOMBIER : Société Eaubarth recherche Plombier qualifié. Appelez Arnaud
au 0690605425. ) 05 90 27 70 91
w CCPF Quincaillerie recherche magasinier(e)
: CCPF Quincaillerie recherche un(e)
magasinier(e) / vendeur-se dynamique et
motivé(e). Expérience appréciée. EEnvoyer
votre CV et une lettre de motivation par email uniquement. ) info@ccpf.net CCPF
w Secretaire - Assistante de direction : Bureau
de Maîtrise d’oeuvre et de Design cherche
une secretaire-assistante de direction Vous
aurez en charge : -la gestion de l’accueil,
téléphonique et physique, la mise en forme
des courriers, notes et supports écrits, du
secretariat technique des projets. -la gestion administrative du bureau -la gestion
des commandes Il vous faut : -parler couramment anglais -maîtriser Word et Excel
-une bonne connaissance de l’orthographe
-de la rigueur, du dynamisme et le soucis du
détail. CDI, > 3 ans. ) sophie@prdesign.net
w Agent de comptoir H/F : SIXT location de
voitures, Recherche un AGENT DE COMPTOIR (H/F) afin de renforcer son équipe de
Saint-Barthélemy. Notre objectif : SATISFAIRE
NOS CLIENTS ! Comment ? En leur proposant
une gamme de véhicule de qualité et des
solutions innovantes. Vous êtes dynamique,

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 »

volontaire, rigoureux et vous avez le sens du
service client alors rejoignez-nous ! Vos missions principales consisteront à : - Accueillir,
renseigner, conseiller et servir notre clientèle
nationale et internationale - Satisfaire les
exigences de nos clients dans le respect
de nos règles de location - Traiter les réservations et établir les contrats de location
- Effectuer les départs/retours - Identifier les
besoins des clients, leur proposer des produits
additionnels afin d’améliorer leur confort et
leur donner entière satisfaction - Effectuer
diverses tâches administratives - livraison
des véhicules sur l’île Conditions : Permis B
en cours de validité obligatoire + Bon niveau
d’anglais exigé Profil recherché : BAC +2 min
dans le commerce ou tourisme Aisance relation clientèle, dynamisme, forte capacité
d’adaptation Expérience souhaitée d’au
moins 2 ans dans le secteur commercial /
touristique. CDI, > 3 ans. ) 06 90 55 11 01
w Collaborateur d’architecte : Recherche
collaborateur d’architecte avec experience
chantier et maîtrise parfaite d’autocad. Vous
devez : - savoir travailler sur plusieurs projets
à différentes phases en simultané - être à
l’aise à l’écrit comme à l’oral - avoir l’esprit

conduire. Excellente cuisinière. Expériences
travaux de peinture, électricité et bricolage.
Entretien de l’extérieur et l’intérieur de la
propriété. Ménage, tâches administratives,
jardinage, entretien piscine. Prendre soin
d’animaux si besoin. prix à débattre ) 06 90
66 12 57
w Bac +3 para médical : Je recherche un
emploi dans tout ce qui touche l’aide à la
personne ou entretien de villa, ménage ou
autre. Je suis arrivée sur l’île récemment
et habite Marigot Sérieuse dynamique et
consciencieuse j’ai 32 ans et possède un
parcours professionnel bien rempli. Disponible dessuite. ) 06 74 55 20 13
w À la recherche d’un emploi : Madame,
Monsieur Possédant actuellement une licence d’information et de communication
et habitant Nantes, France Métropole, je suis
à la recherche d’un emploi à Saint Barthelemy dans n’importe quel domaine à partir
de l’année scolaire prochaine (septembre/
octobre) pour une durée indéterminée.
Malgré mon diplôme en communication, je
suis polyvalente et ai de l’expérience dans
plusieurs autres domaines notamment dans
l’animation avec les enfants que ce soit en
centre de loisirs ou en garde à domicile. Je

déquipe - être autonome, rigoureux et organisé. CDI, > 3 ans. ) praffeneau@gmail.com
w Préparateur véhicules : SIXT location de
voitures recherche un préparateur de véhicule. L’offre d’emploi : - Nettoyage intérieur
et extérieur des véhicules - Contrôle des niveaux et réalisation d’entretient courant sur
les véhicules - Livraison et récupération des
véhicules sur l’île Profil recherché : - Etre dynamique, méticuleux, bonne condition physique - Savoir effectuer un travail rapide et
de qualité - Permis B - Connaissance en mécanique Merci de nous contacter par email
en nous joignant votre CV ou par téléphone
au 0690551101 / sbhsixt. gp. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 55 11 01
w Agent de maintenance H/F : Pour renforcer
son équipe, Saint Barth Watermaker, société
de traitement des eaux et de dessalement
d’eau de mer, recherche un agent de maintenance sérieux et motivé. Poste à pourvoir
immédiatement. Contacter Marie au 0690
67 12 17. CDD, 6, Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 90 67 12 17

suis également hôtesse de caisse en grande
surface les week-ends. Je parle couramment
anglais et j’ai de bonnes bases en espagnol.
Motivée, souriante et rigoureuse, je saurai
donner le meilleur de moi même afin de
mener à bien cet emploi. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations !. Rémunération : 1 200 € à débattre ) 06 66 08 97 73
w candidature spontanÉe : Professionnel au
métier de projets sociales et environnementaux. Polyvalent et bien motivé pour apprendre ce qu’il faut au tourisme / services.
English / Français / Español. Intérim. prix à
débattre ) 00 52 55 49 13 99 27
w Recherche d’emploi : Vous avez une tonne
de papiers à trier, des courriers à envoyer,
des rendez vous à prendre, des choses à
faire sur ordinateur ect … Ne vous prenez
plus la tête faite appel à mes services, une
jeune femme très organisée, sérieuse, dynamique…. ) m.enne@me.com
w looking for job in any position : salut je suis
jeune marocain de 27 ans souhaitons s’installer a st barth, je cherche un emploi dans
n’importe quelle domaine, j’ai une licence
en management touristique et une attestation de Barman, je parle français, Anglais et
Arabe, j’ai une expérience de 5 ans dans le
domaine, j’ai un permis de conduite international, si vous pouvez m’aider ou me conseil
je suis ouvert a toute proposition. Merci. > 3
ans. prix à débattre ) 68 16 00 56 6

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Gardiennage de maison : Gardiennage
de maison. Femme 45 ans, célibataire, sans
enfant, ni animaux, sur l’île depuis 4 ans. Habile, sérieuse, intègre et soignée. Permis de

w Recherche emploi serveur : Bonjour jeune
femme sérieuse et ponctuelle recherche
emploi de serveuse à l année. CDI.
) nyoanrotte@gmail.com
w Homme toutes mains et jardinier : Bonjour je
suis actuellement en recherche d emploi. Je
travaille actuellement dans l industrie cosmétique et parfumerie en intérim pour le groupe
LVMH (Christian Dior) à défaut de retrouver
un emploi dans une autre propriété privée.
Avant j étais Jardinier et Homme toutes
mains, emploi que j ai occupé pendant 3 ans
et demi dans une grande propriété privée
avec son golf privé. Vous pouvez regarder
mon parcours professionnel sur le site LinkedIn. Vous pourrez aussi voir mon travail que j
effectuais dans ce domaine, allant d homme
toutes mains à Jardinier et aussi Chauffeur.
Une attestation de mon ancien employeur
m a été délivré attestant de mon professionnalisme N’hésitez pas à me recontacter si
vous le désirez, pour vous apporter tous les
renseignements complémentaires que vous
pourrez avoir besoin. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 300 € à débattre ) 06 30 90 84 19
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 gardiennage : Je suis une futur retraitée,
ex-militaire. Je recherche un emploi de
gardiennage d’une maison sur l’ile de Saint
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
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

I AIDE A LA PERSONNE I
w Recherche aide ménagère : Bonjour Nous
recherchons une aide ménagère 5H par
semaine pour nous aider à faire des courses
ainsi que du ménage chez nous. Nous travaillons énormément et nous avons besoin
de votre aide. 20€ de l’heure Merci de me
contacter uniquement par téléphone 06 90
700 763 Christelle Jallat. Prix : 20 € ) 06 90 70
07 63

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

LA SÉLECTION DU MOIS !

MYSTERIUM
Asmodée - LIBMYST01FR - Mysterium - Jeux de Mystères
Mysterium est un jeu d’enquête et de coopération original qui vous
plonge dans l’ambiance mystérieuse d’un vieux manoir. La mise en
route est un peu longue mais une fois dedans il est facile de se prendre
au jeu. A jouer de préférence avec quelqu’un y ayant déjà joué.
Vous avez osé franchir les portes du manoir hanté de Mysterium...
Quel courage ! Installez-vous
confortablement autour de la table,
ouvrez votre esprit et réveillez votre
6e sens : vous allez participer à une
séance de spiritisme exceptionnelle
et tenter d’apporter la paix à une
pauvre âme égarée... Mysterium est
un jeu d’enquête coopératif dans
lequel tout le monde perd ou tout le
monde gagne. Tous les joueurs sont
unis dans un même but : découvrir
la vérité sur la mort du fantôme qui
hante le manoir et lui apporter la
paix ! Ne convient pas aux enfants
de moins de 10 ans.

Ç A - Titre original : It
Réalisateur : Andy Muschietti. D’après l’oeuvre de Stephen King
135 Minutes - Etats Unis
Genre : Horreur
Avec : Bill Skarsgård - Jaeden Lieberher Finn Wolfhard - Sophia Lillis
Jack Dylan Grazer - Wyatt Oleff - Jeremy
Ray Taylor - Chosen Jacobs
Enfin en DVD, l’histoire de Ça, le clown
le plus terrifiant de toute l’histoire du
cinéma et de la littérature.
Plusieurs disparitions d’enfants
sont signalées dans la petite ville
de Derry, dans le Maine. Au même
moment, une bande d’adolescents
doit affronter un clown maléfique
et tueur, du nom de Pennywise, qui
sévit depuis des siècles. Ils vont
connaître leur plus grande terreur…

Idée Shopping...
Sublimée...

Cosabella.
Nouvelle couleur Blue moon.
Existe en rouge, blush et noir.

Elo’Dine Lingerie

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

DANS LA COMBI
DE
THOMAS
PESQUET
Dessin et scénario : Marion
Montaigne
Bande dessinée relié - Dargaud
A mettre entre toutes les mains :
drôle, insicive, instructive, cette
bande-dessinée
narrant
les
exploits de Thomas Pesquet est
admirablement servie par les
dessins toujours aussi amusant de
Marion Montaigne.
Le 2 juin dernier, le Français
Thomas Pesquet, 38 ans,
astronaute, rentrait sur Terre
après avoir passé 6 mois dans la
Station spatiale internationale.
La réalisation d’un rêve
d’enfant pour ce type hors-norme qui
après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une
formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston
et Baïkonour?
Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne
raconte avec humour « sa marque de fabrique » le parcours de
ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu’à sa mission
dans l’ISS et son retour sur Terre.

La recette gourmande !

Les crêpes de la chandeleur
Source : marmiton.org
Ingrédients (pour 20 crêpes) :
250 g de farine - 1 cuillère à soupe de farine de blé noir (cela évite
les grumeaux) - 100 g de sucre (selon votre goût) - 10 cl d’ eau
2 oeufs - 1 cuillère à café rase de gros sel - 1 sachet de sucre
vanillé - 1 cuillère à soupe d’huile - 50 cl de lait
Ustensiles : 1 louche - 1 cuillère en bois - 1 poêle - 1 four
50 min - Facile et bon marché
Il faut tout mélanger dans un
récipicient dans l’ordre des
ingrédients puis laisser reposer
la pâte 1 heure ou plus (c’est
meilleur).
Ensuite à vos poêles et faites
sauter vos crêpes.
Bon appétit !
Un petit conseil s’il vous en reste :
vous pouvez faire des crêpes
fourrées pour une entrée ou
encore le plat principal.
Pour plus de saveur, ajoutez du
du rhum (une cuillère à soupe)
et quelques gouttes de vanille
liquide.

INFOS LOCALES

02/08 Février
2018

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

St-Barth Echecs au Village.
Samedi 27 janvier, l’hôtel le Village à St-Jean a vécu au
rythme du jeu d’Echecs. D’abord, il y a eu un match entre Jef Follner
et Dal Tucker que Jef a remporté sur le score de 3 à 1. Ensuite les
joueurs de l’école d’Echecs ont passé leur premier examen. Valentin
Francou a décroché le diplôme de Pion d’Argent avec 15/20, tandis
que trois joueurs sont Pions de Bronze : Matthéo Bordes (9 points),
Alban Francou (5) et Maxime Sierra (3). La journée s’est terminée
autour de deux galettes des Rois
et ce sont Alban et
Matthéo qui sont repartis avec les
couronnes. Deux garçons donc
pour succéder à la reine Lou
Chauvin sacrée en 2017 dont on
espère le retour.
L’assemblée générale aura lieu
samedi prochain 3 février à
14h30 au Village avec au programme : bilan 2017, élection
au comité et budget.

Echecs.

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
Nous sommes à votre service
s
pour répondre à vos demande
et vous accompagner !

• Arrêt temporaire des consultations PMI/Nourrissons, la reprise devrait se faire début avril.
• Arrêt définitif de la bourse d’échange (vêtements et matériels puériculture) au Centre Médico-Social (service PMI)

Vie locale.

Paiement de la CFAE - Année 2018. La Collectivité de Saint-Barthélemy informe les redevables de la Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) que les formalités déclaratives et le
paiement de la CFAE peuvent se faire en ligne. Il suffit pour cela de
se rendre sur la page d’accueil du site Internet de la Collectivité et
de suivre les indications relatives au paiement en ligne. Il demeure
néanmoins possible de déposer ou d’adresser sa CFAE comme les
années précédentes auprès du régisseur de la CFAE situé dans les
locaus de la CEM, rue Oscar II, à Gustavia. En cas de déclaration
en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire, chèque, espèce),
merci de vous munir de votre déclaration reçue par mail. En vas de
déclaration en ligne et de paiement par virement bancaire, merci de
vous munir de votre déclaration en ligne et de paiement par virement
bancaire, merci de bien préciser votre N° SIRET dans le libellé de
votre virement et d’adresser votre déclaration par mail afin que votre
paiement soit correctement émargé. Le paiement en ligne est ouvert
aux entreprises et sociétés inscrites. Les nouvelles ne peuvent pas
le faire la première année. Pour mémoire, la CFAE est due par toutes
les entreprises et société établies sur l’île et est exigible du 1er janvier au 31 mars, de l’année d’imposition, sur la base des effectifs
salariés au 1er janvier (articles 7 à 12 du code des contributions.)
La COMSTBARTH vous informe : Face à la recrudescence des usurpations d’identité sur les réseaux sociaux, Bruno Magras, président
du Conseil territorial de Saint-Barthélemy souhaite informer tous
les usagers de ces réseaux qu’il ne possède aucune page Facebook
à son nom, aussi bien à titre personnel qu’en sa qualité de président.
Si vous recevez un message au nom de Bruno Magras, nous vous
remercions d’en informer la Collectivité afin que des poursuites
puissent être engagées à l’encontre des auteurs de ces usurpations.
La taxe automobile est mise en recouvrement depuis le mercredi
03 janvier 2018 jusqu’au 31 mars 2018. Le règlement se fait directement sur la page d’accueil du site internet de la collectivité via
l’interface « TIPI » pour le PAIEMENT EN LIGNE. Pour régler, il suffit
de se munir de son certificat d’immatriculation (carte grise), de sa
carte bancaire et d’une adresse mail pour la réception de son reçu
de paiement. Le montant de la taxe à payer se trouve tout en bas de
la carte grise, dans la rubrique Z.1. Pour pouvoir payer sa taxe 2018,
les taxes des années précédentes doivent être régularisées.
A défaut, il faut s’adresser au Bureau de la Circulation et des Transports. A compter du 1er avril 2018, la taxe est majorée de 80 %.
Suite à l’ouragan IRMA 06092017, toutes les personnes qui ont cédé
leur véhicule à leur compagnie d’assurance sont invitées à déposer
la cession ainsi que le rapport d’expertise au Bureau de la Circulation afin d’enregistrer la cession. A défaut, elles devront s’acquitter
de la taxe pour l’année en cours.

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper
Cabriolet 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar de recul Peinture métal ligthing blue, British racing green
Peinture non métal Pepper White et Chili red
Revision complète après cyclone Carrosserie en très bon état Cause : renouvellement
de la flotte véhicule. Année 2015, Essence,
10000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) sbh@
sixt.gp
w Grand Vitara : Vend en l’état un grand
vitara 5 portes. Il n’est pas de première jeunesse mais il roule. Courroie d’accessoires à
changer. Radiateur et pompe à eau changé
récemment. Vignette 2017 ok. Année 2002,
Essence, Auto. Prix : 1 000 € ) 06 90 53 32 37
w suzuki jimny 2007 - 30k km : - new tires and
new paint - very low kilometers - excelent
condition >> please contact by e-mail <<.
Année 2007, Essence, 30000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) gf@usacell.com
w Voiture électrique Gem e2 : À vendre
voiture électrique GEM e2 sans permis modèle 2015 état excellent portes bâchées,
blanche, coffre, pneus neufs 6300€ Lors de
votre appel, n’oubliez pas d’indiquer que
vous avez vu cette annonce sur Cyphoma.
Année 2015, Électrique, Auto. Prix : 6 300 € )
05 90 52 43 03
w Pick up Fiat : Petit pick up passe partout,
pratique, facile d’entretien. Non cycloné
protégé dans garage. Année 2015, Essence,
23000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € à
débattre ) 06 90 82 90 68
w Fiat 500 sport : Fiat 500 sport. Prix : 9 500 € à
débattre ) 06 90 65 07 57
w Mini Cooper 120ch : A vendre, Mini Cooper
1. 6 120ch 42000kms Etat impeccable. Interieur sur mesure en cuir et alcantara. Kit carbone interieur et exterieur Toile de capote
personnalisée Jantes et volant John Cooper
Works Radars de reculs Boite automatique
Kit phares et feux à clignotants blancs Entretien à jour, rien a signaler sur le véhicule. Tel:
0690285507. Année 2009, Essence, 41000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 28 55 07
w mini cooper cabriolet : MINI Cooper cabriolet bon état général. Visible sur demande.
0690 499030 0590 290202. Année 2010, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € )
06 90 49 90 30 à préciser
w Voiture électrique : Batteries non fonctionnelles. Faire offre. Année 2007, Électrique,
2000 kilomètres, Auto. ) 06 90 09 70 00

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 »

90 29 72 28. (Scooter de Clo). Année 2016,
6300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € ) 05
90 29 72 28
w Honda Crf150r : Vend honda crf150r année
2015. Modèle grandes roues. Moto révisée,
Rien a prévoir. Donnes diverses pièces avec.
PRIX FERME. Prix : 3 000 € ) 06 90 66 93 66
w moto mash : Très bien entretenue aucun
frais à prévoir. unique à saint barth. Prix : 5
500 € ) onierchristian@yahoo.fr
w Quad 150 mxu : Vend quad kymco 150 bon
état. 13000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 700 €
) 06 90 30 85 84
w Yamaha xt 250 : >> contact par e-mail seulement <<. Année 2013, 11600 kilomètres, 250
cm³. Prix : 2 850 € ) gf@usacell.com

w Aille de jeep : Aille de jeep jamais utilisé. Prix
: 300 € ) brin.edwin@hotmail.fr
w getz pour pièce : getz a vendre pour pièce.
Prix : 1 500 € ) gemyoh@hotmail.fr
w Cylindre 70cc 25 / 28mm Naraku : Negociable Neuf Jamais utilisée. Prix : 150 € )
luz.99@live.com.pt
w 2 casque taille S : 2 casque taille S, 15€
chaque. ) dania_delvecchio@libero.it
w Démarreur Mini 2008 BVA : Bonsoir à tous
je recherche un démarreur neuf ou occasion pour ma Mini svp :). ) zencoaching@
laposte.net

w Voilier dufour 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 evier. 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 couchage 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. Carénage juillet. 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
navigateur. Possibilité d’une place sur corp
mort. Longueur 9 mètres. Prix : 24 000 € ) 06
90 75 94 10

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

w Mash van dutch : Mash van dutch. Prix : 5
500 € ) 06 90 38 25 34
w QUAD 150 : bonjour je vends mon quad car
achat d un quad 400 non cycloné entretenu
chez moto racing pneus neufs. Année 2014,
23000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 650 € ) 06
90 25 43 88
w 125cc MBK : 2 pneus neufs révision faite
sellerie neuve plaquettes (avant et arrière)
neuves béquilles laterale et centrale fonctionnelles Des défauts type rayures ou plastic endomagé mais top et solide scooteur.
(casque neuf dispo en plus.). 27000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 40 17 24

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Gem : Recherche Gem cycloné sur St Barth
étudie tt propositions. Prix : 1 € ) 06 90 68 56 62
w Loking pour une mini Cooper 2007 : Je suis
Loking pour une mini cooper de 2007 quant
à si n’importe quel corps connaît quelqu’un
qui m’ont un lien vers le haut de 0690189962.
Prix : 1 € ) vipage400@mail.com
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 Cherche quad 250 : Bonjour, je suis à la recherche d’un quad d’occasion voir proche
du neuf au dessus de 150 cm. Étudie toute
proposition Merci et à bientôt !. 250 cm³. )
06 74 36 07 30
w Recherche mio 100 pas trop de kilomètre
: Bonjours je recherche un mio 100 bien entretenu et si possible pas trop de kilomètres
merci. ) 06 90 51 73 23

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

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 UTILITAIRES OFFRES I

Carnet d’adresses
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I VOILIERS OFFRES I

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

I VOITURES DEMANDES I

w Scooter 125 Typhoon : Vends scooter 125
Typhoon, année 2016, peu utilisé, pneus
freins plaquettes en bon état. Contact au 05

I PIECES OFFRES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w sundancer 330 sea ray habitable : Sea
Ray Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur
rénové et 2 moteurs neufs 370 CV Avec
annexe avec moteur Yamaha 3ch et
corps mort, chaine d’ancre inox, guindeau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 06
90 38 18 74

w Dinghy : Dinghy 3m. 06 90 22 96 80. Prix : 1
000 € ) pierreandre.gillier@gmail.com
w Dinghy. : Vends dinghy 1000 euros. Occasion. 06 90 22 96 80. Prix : 1 000 €
) pierreandre.gillier@gmail.com
w Annexe + Voilier : Vend annexe neuve
(achetée après Irma) et son moteur 4CV
Yamaha. Et son voilier démâté après Irma
First 30 Coque très bon état. Panneau solaire
neuf (après Irma) Quelques travaux de soudures sur le pont. Prix : 15 000 € ) 07 78 00
06 61

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w Remorque : Je recherche d’une remorque
à transformer pour porter une dizaine de
Stand up paddles pour une assoc à but non
lucratif. Minimum 1m65 entre les roues, maxi
1m80. prix à débattre ) 06 90 59 80 93

w bateau semi rigide Highfield 3. 50m : Highfield rs 350 avec moteur Yamaha 20hp 4
temps moins de 50h immatriculé avec livret
bleu (non cycloné) Cédé avec matériel
ancre chaîne inox, rames, nourrice, gilets,
pompe manuelle. Cause double emploi
Coque achetée au Ship 4064€ en 2015
Moteur acheté à simpson Bay motors valeur
achat 4089$. Prix : 4 599 € ) pascaleromeuf@
orange.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
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 Planche de Surf : A vendre planche de surf
+ housse. Prix : 250 € ) 06 90 64 37 67
w harpons : A vendre 2 harpons avec 2 paires
de gants 2 bouées bon etat. Prix : 200 € à
débattre ) 06 90 50 71 12
w masques et palmes : A vendre Masques
et palmes different tailles 40/41 41/42 42/43
44/45 10 eu le masque 15 eu la pair de
palmes 100 eu pour le lot. Prix : 10 € ) 06 90
50 71 12
w Matériel de Kite surf complet : Vend matériel de Kite surf 1 aile North Dice 11 avec
la barre 2015 1 pompe avec manomètre
neuve 1 planche Takoon 134 x 40 (utilisé
très peu de fois) Avec 1 barre north Sac en
bonne état. Prix : 950 € ) 06 90 61 37 09
w Combinaison enfant : 7 / 8 ans. Prix : 30 € )
st_furet@yahoo.fr
w Planche de surf : Planche de surf. prix à
débattre ) 06 90 09 70 00

Divers, enfants
I DECO I
w Portant pour vêtements : Portant pour vêtements. ) 06 90 09 70 00
w divers objets : Cause depart, vends vaisselle, objects de decoration, Bureaux, chaise
de bureau, fauteuils, petit electromenager.
) 06 90 73 91 35
w Tableau et en chaises Teck : À vendre à
Table (jeu si rallonge) avec 4 chaises le tout
en Teck 200 € Me contacter au 0690419877.
Prix : 200 € ) 69 04 19 87 7
w Table extérieure : Vend table avec double
rallonge d occasion et 3 chaises le lot 300e.
Prix : 300 € ) carlos.desousa31@gmail.com
w Bureau enfant : Vends bureau enfants non
cycloné. Prix : 60 €. Prix : 60 € ) 06 90 61 17 92
w Sommier en bois : À vendre sommier bois
fait par un menuisier, très solide dimension
1, 60 de large sur 2 mètres de long. Prix 100
€.Voir photo sur le site de cyphoma. Tel
0690718249. Prix : 100 € ) 06 90 71 82 49
w Lit complet : Lit complet avec matelas,
sommier et le contour en bois. 156 cm x 200
cm Matelas acheté l’annee Dernière et toujours protégé avec un sur matelas épais. Prix
: 700 € à débattre ) 06 90 09 70 00
w Égouttoir en inox : Erreur de dimensions Merci à vous. ) jamyneness@gmail.com
w tasse a cafe : Tasses à café neuve. Prix : 12
€ ) m.enne@me.com
w Groupe aspirant ROBLIN : Cause changement de cuisine format plus adapté vends
groupe aspirant ROBLIN 770 3 vitesses 2
lampes + filtre à charbon compris format 73 x
30 x 26 profondeur inspiration /2 770 acheté
540 € très peu servi. Prix : 200 € ) 05 90 52
92 53
w cherche barbecue : Je suis à la recherche
d’un barbecue si quelqu’un en vend un
contacter moi en mp Merci. ) mallo69008@
gmail.com
w Moustiquaire pour lit double : Moustiquaire
pour lit double. Prix : 10 €
) vincentsbh@hotmail.com
w Housse Canapé : Housse pour IKEA EKTORP
Canapé 2 places - Event White. Housse sur
mesure est fabriquée pour s’ajuster sur le modèle IKEA EKTORP modèle 2 places. 100% Polyester 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
w Transat : Vend transat sur roulettes d occasion 150 e les deux largeur 0. 65 longueur 2m.
Prix : 150 € ) carlos.desousa31@gmail.com
w Recherche une tonnelle : Recherche une
tonnelle. ) jamyneness@gmail.com
w Recherche une tente pliable : Recherche
pour association sportive une tente pliable
en alu comme sur la photo. En bon état et
prix raisonnable peu importe la couleur. )
delaportefamily971@gmail.com
w pot gris antrhacite : pot gris antrhacite. Prix :
30 € ) provostrichard@wanadoo.fr
w arbustes gaiac, , citronniers, cocotier, maracudja : Vends arbustes Gaiac haut 60cm
3ans, citronniers 20cm, pieds de maracudja,
cocotier, prix sur demande. Prix : 1 € ) 69 04
18 32 5
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

I ENFANCE I
w Chaise bébé : Vend chaise haute bébé. Prix
: 15 € ) 05 90 27 50 42
w divers Pour Bébé et maman : Poussette
CHICCO avec siège auto (très bon état)
100€ Transat UP & DOWN (bon état) 50€ Tapis
d’eveil SAUTHON (très bon état) 20€ Parc
musical et interactif avec rotation 360° (bon
état) 30€ Assise de douche ou de baignoire
5€ Porte Bébé (très bon état) 15€ petit pot
0€ coussinets d’allaitement 0€. Prix : 5 € ) 06
90 53 32 27
w Rehausseur pour enfants : Rehausseur pour
enfants. Prix : 8 € ) vincentsbh@hotmail.com
w vêtements hiver : vêtements hiver. Prix : 5 €
) dorotheebaize@me.com
w doudoune : A vendre doudoune, taille 4
ans. 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w déguisements : A vendre déguisements 5
EUR / pièce. déguisement indienne, taille 5-7
ans déguisement fée : taille 3 - 5 ans dégui-
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sement princesse : taille 5 - 7 ans. Prix : 5 € )
christine.sbh@hotmail.fr
w Toboggan enfant : Excellent état. Prix : 100 €
) st_furet@yahoo.fr
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

ment vacciné (primo vaccination et rappel),
vermifugé (parasites internes et externes),
identifié par puce électronique, aura son
certificat de bonne santé, passeport, son kit
chaton et son pedigree. Pour information et
contact : 0690 54 15 34 Numéro de portée
LOOF : LOOF-45179584-2017-2 Première portée en vente de l’annee civile 2018. ) 06 90
54 15 34

& Beauté

Institut Esthetique & soins

Soin de saison à la Pivoine
1h30 de pure cocooning
En février,
pour tout soin effectué,
l’essence pivoine 009
vous est offerte !
Voir condition à l’institut.

Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop
Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60
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

I DIVERS I
w Chaton Sacré de Birmanie LOOF : Nelson est
un chaton Sacré de Birmanie LOOF, destiné
à la compagnie, de couleur Seal Point, issu
de parents aux belles lignées. Notre petite
boule de tendresse pourra rejoindre sa future
famille à partir de trois mois, il sera entière-

w Promenade : Chienne taille moyenne stérilité affectueuse âgée de 10 ans cherche
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31
78
w imprimante fax canon pixma mx 391 avec
cable : imprimante fax canon pixma mx 391
avec cable usb neuf. Prix : 55 €
) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w IMAC 27 pouces : IMAC 27 Pouces Intel
Core i5 2, 70 GHz 4To Disque Dur 32Go de
Ram Model 2011 Super état. Prix : 1 200 € à
débattre ) philip.schaller@orange.fr
w Haut parleur IPod : Compatible: iPod 3G*,
4G/color/photo, 5G, mini, nano, shuffle*,

1G/2G*. Prix : 50 € ) cathy.sbh@hotmail.fr
w Je cherche une Enceinte JBL : Je cherche
une Enceinte JBL d’occasion idéalement
comme celle-ci. ) djoul78@msn.com
w 12 jeux Xbox 360 : À saisir lot de 12 jeux de
Xbox 360. Photos des jeux sur le site cyphoma. Tel 0690 71 82 49. Prix : 70 € ) 06 90 71
82 49
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 7 noir Mat 128GB : A vendre IPhone
7 Noir Mat 128GB État impeccable, toujours protégé avec coque et verre trempé.
Vendu avec sa coque en silicone Apple.
0690384387. Prix : 650 € ) 06 90 38 43 87
w t. shirt collège : 5 T. L (14/16 ans) 1 sport T. L
Mon fils étant parti après les cyclones, il n’a
jamais porté ces t. shirts achetés pour la rentrée. Prix : 40 € ) dorotheebaize@me.com
w lot de t. shirts homme : Lot de t. shirts
homme très bon état T. L. Prix : 10 €
) dorotheebaize@me.com
w recherche une veste multipoches : Bonsoir,
où puis je trouver une veste multipoches svp
? Neuve ou occasion. Merci !.
) marine_grenadine@hotmail.com
w Crocs enfant : Crocs neuf enfant. Prix : 20 €
) songena@hotmail.com
w Kjacques de St tropez en véritable cuir :
Kjacques de St tropez en véritable cuir. Prix :
40 € ) jamyneness@gmail.com
w Botte Sorel taille 31 : Botte Sorel taille 31
super pour l hiver 10 euros. ) osteojasmin@
yahoo.fr
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 Boucles d’oreilles : A vendre boucles
d’oreilles St Barth. Contact en mp. Prix : 69 €
) maudrg@domaccess.com
w Bonnets multiple couleurs : contact 0690 58
56 29. Prix : 5 € ) contact@lydiejaly.com
w prada : PRADA à vendre acheter récemment 1200€. Contact 0690343262. Prix : 650 €
) 06 90 34 32 62
w Sac de voyage cabine : Sac de voyage
cabine avec roulettes. Prix : 50 € ) 06 90 54
82 09
w Epilateur professionel à lumière pulsée Me
toucher : Epliateur professionel semi définitif à
lumière pulsée Me Elos Touch illimité Excellent
état, vendu avec lampe de rechange supplémentaire. Verser plus d’informations techniques https://elosme. com/epilateur_me_
my_elos. html. Prix : 350 € ) kaysen.gen@
gmail.com
w double bac pour cire : À vendre 10euros
double bac pour cire neuf. ) osteojasmin@
yahoo.fr
w Plateforme vibrante : Plateforme vibrante.
Prix : 150 € ) 06 90 09 70 00
w gants de boxe 8 oz : Gants de boxe neufs
8oz. Boxeur/euse 45kg a 65kg. Bien pour entraînement et opposition. Prix : 50 €
) jeannelemenn@hotmail.fr
w Sous-gants de boxe : Sous-Gants de boxe
taille adulte. Prix : 20 € ) jeannelemenn@
hotmail.fr
w pupitre pour partitions : bonjour je suis à
la recherche d’un pupitre à acheter ou
me faire dépanner pour la journée de dimanche. merci d’avance.
) karas66@hotmail.com
w tableau christian charriere - warhol : Tableau de Christian Charrière : Andy Warhol
/ campbells - 115x145cm Valeur galerie : 12
000 Euros 3900 euros à débattre. prix à débattre ) 06 90 27 50 01
w tableau kay quattrocchi : Oeuvre de Kay
QUATTROCCHI en Acrylique, huile et encre
- Mixed Media on Canvas Signée en bas à
droite Contresignée, datée, titrée et située
“St Barth” au dos Valeur en galerie entre 15
et 20 000 Euros 8 500 € à débattre. Prix : 8 500
€ à débattre ) 06 90 27 50 01
w lot de 2 bustes femme argent t38. : Tres
bonne etat disponible de suite. Mp pour info.
Prix : 80 € ) ibizacoco7@gmail.com
w Lunettes Trouvées : Paire trouvée aux mangliers en face de FedEx. ) titi_nme@hotmail.fr
w Sac oublié : Sac oublié aujourd’hui à
Créage à Lorient. ) celiacasi.pro@gmail.
com
w cuve : A vendre cuve plastique pour transport et stockage d’eau 800 litres. Contact
par mail. Prix : 400 € à débattre ) sbhvilla@
hotmail.com
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Loisirs
N° 131

Rendue
plus
sombre

Coin de
ministre
Pieds
de vigne

Parvis
Mâle
de chèvre

Deuxième
note

Détoxifier son organisme
naturellement
8

Phénomène
Venu
du ciel
Commerce
du drapier

Coup
brusque

Diane
ou Vénus
Routes
à suivre

Accorder

Opéracomique
Chair
de fruit

Armstrong
en jouait
Travaux
pratiques

Victime
des flots
Pour
désigner

Chose
précieuse

Délicieux
Conjonction
négative

Délice
de veau
Gestes
généreux

Éléments
d'un
trousseau

Arracher
de terre
Crainte
d'artiste
Femme
joyeuse

7
Comme
monsieur
Mouche
africaine

Baie
acide

Récit
d'exploits

3

Surdoses

Cinq
années
Les
siennes
Étui
métallique

Étriper
Extraire

Met
de l'ordre
Actrice
connue

5

Chiffrés

Anneau
de
1 cavalier

Distances
anciennes

Offices
divins
Élégant

Grosse
pluie

Cible
facile
De
nature
(en)
Monarques

Jeux
de court
Coordonnée,
en
géométrie

Au ras
du sol

Tranquillisé
Parti
allemand
Autrement,
sinon

6
Chanteur
grec
Donc
garantis

À
acquitter
Chemin
riverain

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

Élimées
par
l'usage

2

G-H 2008

Mercredi 7

Mardi 6

Lundi 5

Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Programme TV

Jeudi 8

La période des fêtes est un moment propice
pour consommer plus que de coutume des
aliments produisant une augmentation des
déchets toxiques dans l’organisme (viandes,
alcools, sucreries, manque de sommeil et
stress).
Il existe deux types de toxines : les grasses et
les solubles. Le corps les élimine à travers la
sudation, les selles et les voies urinaires. Si elles restent trop longtemps dans
le corps, elles vont affecter plusieurs organes, principalement les intestins et
le foie. Les toxines sont les principales causes du stockage de graisse dans le
corps, de problèmes dermatologiques, d’insomnies, de manque de vitalité et de
fatigue…etc.
Pour éliminer naturellement les toxines : buvez uniquement de l’eau. C’est à
travers l’eau que les toxines sont expulsées du corps en suant ou en urinant.
Optez plutôt pour une alimentation plus saine. Moins de gras, moins de sucre
et moins de sel feront que votre corps se portera mieux. Mangez de tout : fruits,
légumes, céréales, viandes blanches, poissons…
Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-vous à bouger car votre corps a
besoin de brûler les graisses et les toxines afin de les éliminer par la sueur.
L’important est de bouger au moins 30 minutes par jour.
Privilégiez les aliments suivants pour leur richesse inépuisable en antioxydants :
le citron, la betterave, le céleri, le pamplemousse, le gingembre, la menthe, la
coriandre, le persil, l’ail, la cannelle, le poivre, etc.
Par ailleurs, pour compléter votre alimentation, venez découvrir dans notre
parapharmacie à Saint Jean, les produits de la marque Santarome qui vous
aident à soutenir une bonne dépuration de votre organisme.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

Parsemée
d'étoiles

4
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La Minute
Santé/Bien-être

SOLUTION LA SEMAINE PROCHAINE

du vendredi 2 au jeudi 8 février 2018

u

ON
20:55 - 300 CHOEURS
AIME
CHANTENT... LE MEILLEUR
DES CHANSONS D’AMOUR
Divertissement

20:05 - MAS DEWO
Série

20:45 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

22:50 - CASSANDRE
Téléfilm

21:15 - THE FALL
Série

20:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - COLLATERAL
Film

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

22:50 - BROKENWOOD
Téléfilm

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:45 - UNITÉ 42
Série

20:45 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

23:00 - STUPÉFIANT !
Magazine

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

20:45 - COUPE DE FRANCE
Foot

20:45 - LA FEMME AUX
CHEVEUX ROUGES - Téléfilm

22:51 - LE CERCLE DES
PETITS PHILOSOPHES
Documentaire

22:50 - IN SITU
Magazine

20:55 - MENTALISTES : DANS
LA TÊTE DES STARS
Divertissement
23:05 -VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - GHOST IN THE SHELL
Science fiction

20:50 - MACGYVER
Série

22:55 - KONG : SKULL
ISLAND
Aventure

23:15 - MACGYVER
Série

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - THE PROFESSIONAL
Thriller

20:50 - HAWAI 5.0
Série

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - LA 5E VAGUE
Science fiction

20:55 - LES TUCHES
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:45 - BOOMERANG
Drame

23:15 - STAR WARS :
ÉPISODE 6 - LE RETOUR DU
JEDI - Science fiction

22:55 - J+1
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - LES BRACELETS
ROUGES - Série

20:55 - BARON NOIR
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ : QUE SONT-ILS
DEVENUS ? - Divertissement

20:50 - GONE
Série

20:55 - THE LOST CITY OF Z
Aventure

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:50 - BLACKLIST
Série

20:55 - LE FONDATEUR
Biographie

20:50 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - LA SOIF DE VIVRE
Téléfilm

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

22:35 - MISS SLOANE
Drame

22:50 - DANS L’ASSIETTE
DES GRANDS CHEFS
Jeu

23:05 - ALCOOL : UN TABOU
FRANÇAIS ?
Magazine

23:30 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine

20:55 - PROF T
Série

20:55 - VIKING
Série

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
ON

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:15 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

22:40 - BILLIONS
Série

20:45 - THE HALCYON
- UN PALACE DANS LA
TOURMENTE
Série

23:15 - BLACKLIST
Série

u
ON
AIME
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20:45 - CHERIFF - Série
23:15 - CHERIFF - Série

u
ON
AIME

20:55 - LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE
Divertissement
22:50 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

u
ON
AIME

22:50 - L’AMOUR EST DANS
LE PRE - Divertissement
20:50 - UNE AMBITION
INTIME
Magazine

u
ON
AIME

u

u
AIME

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

ON
AIME

23:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - MENTALIST
Série
21:55 - LES EXPERTS
Série
20:05 - JUSTE UN REGARD
Film
21:55 - BLACK AND WHITE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro

VERSEAU 21/01 au 19/02.

Vous pourrez adopter une politique d'expansion sur le plan matériel. Le
Soleil, bien aspecté, vous favorisera.
Ce n'est plus de l'énergie vitale, c'est de l'électricité sous haute tension !

BÉLIER 21/03 au 21/04

Cette semaine vous pourrez vous amouracher ou
avoir envie de commencer une liaison secrète.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Faites attention à ce que votre bonheur et votre joie de
vivre ne souffrent pas de votre charge mentale.

BALANCE 23/09 au 22/10

Vos affaires de coeur prospéreront, à condition que vous ne
preniez pas l’autre à la légère.

SCORPION 23/10 au 21/11
Avec Vénus dans votre camp, vous n'aurez aucun mal
à équilibrer votre budget.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Vous resterez sur la défensive et n'êtes pas tellement
disposés à faire des concessions.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12

CANCER 22/06 au 22/07
Vous serez habile et ferez même preuve d'un flair
vraiment exceptionnel.

Dynamisé, vous n'hésiterez pas à prendre des risques et
à miser sur l'expansion dans le travail.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
D'une manière ou d'une autre, votre horizon s'élargira au
cours de cette semaine riche en événements.

LION 23/07 au 21/08

Quand Jupiter se charge de votre santé, comme ce sera le
cas cette fois, c'est la grande forme.

POISSON 20/02 au 20/03

VIERGE 22/08 au 22/09
Le moment sera bien choisi pour envisager une réorientation
professionnelle ou pour vendre votre affaire.

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

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Sudoku
Solution du sudoku
6

1

3

3

7

5

FACILE

2

8

7

NIVEAU :

PROBLÈME N° 599

4

GRILLE DU NUMERO

Si vous êtes au régime, faites une pause ! Mais
apprenez à doser.
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La Griffe de la Différence !
FA B R I C A N T D E M O B I L I E R

S TA N D A R D

ET

SUR-MESURE

B A N Q U E T T E S - P O U F S - C A N A P É S - FA U T E U I L S
CHAUFFEUSES - TÊTES DE LIT

05 90 27 95 35 - 06 90 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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