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ARE YOU RADIS ?

S O N P E T I T P OTA G E R À S A I N T- B A R T H

Q

ue cela soit pour adopter un rythme
de vie plus sain en contrôlant sa
nourriture, ou pour avoir une activité
extérieure qui vous rapproche de la terre, il
est temps de construire votre petit potager,
votre carré de jardin ou de mettre en place
vos jardinières.
Rien ne pousse à Saint-Barthélemy, hormis
des cactus, des accacias, et quelques autres
plantes bien vivantes mais ne nourrissant
pas vraiment son homme. Détrompez-vous,
lâchez tout et regardons ensemble comment nous y prendre avec peu d’eau et des
moyens naturels pour faire pousser vos
carottes et ainsi faire de délicieuses soupes
maison (oui même à 30°, il est toujours
agréable de manger de la soupe ! )
Comme tous travaux, cela nécessite un peu
de réflexion, il s’agit d’organiser entre eux
les plants de votre futur potager. Cette étape
vous permettra d’être organisé et de maximiser au mieux votre espace.

Le jardin antillais

maux de la famille, mixé à des légumes
pays, des fruitiers et des racines.

Préparation du sol
Avant toute chose il faut préparer le sol : un
terrain caillouteux ne sera pas à même de
vous fournir des légumes
de belles factures. En
début de croissance les
jeunes plants n’ont pas de
racines assez solides pour
pénétrer facilement un sol
compact. Il pleut beaucoup
suivant certaines saisons,
ce qui a pour conséquence
de tasser la terre et accroître la concurrence des
mauvaises herbes. Pour
cela il faut aérer la terre
afin de pouvoir planter des
patates douces, des laitues
ou bien des concombres.

Dans ce numéro
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Il faut prendre en compte la météo et le climat changeant sévissant dans nos régions,
ainsi il faut aussi savoir que la saison du
carême qui commence à la mi février et se
termine à la mi août est très sèche et les
températures élevées.

Arrosage

Pour l’arrosage il existe
plusieurs techniques assez
simples. La première si l’on est chanceux
est d’avoir une deuxième citerne dédiée à
cet usage. Il existe des récupérateurs d’eau
que vous pouvez installer. Il faudra bien penser à le prendre imperméable afin de ne pas
favoriser la propagation
des moustiques responsables de maladies
telles que Zika, Dengue
et Chikungunya. Sinon,
il existe les guppys, il
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
s’agit de petits poissons se nourrissant de
02 / 03 Are you radis, petit potager à Saint-Barth
larves, que l’on introduit dans les citernes.
04 Immo, logement, location, ventes...
Un autre moyen anti
gaspillage : utiliser
l’eau de rinçage de
05 Emploi, offres et demandes d’emploi...
votre vaisselle.
06 / 07 Et sinon ? Les bienfaits de l’huile de coco, infos
Il suffit parfois de
locales, shopping...
gestes simples permettant également de
08 Auto, moto, bateau, les petites annonces pour
diminuer la consomvous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre
mation d’eau. L’eau
bouillante de cuisson
des légumes peut aussi
09 Déco, Divers, Enfant, vous cherchez à vous meubler ?
être utilisée comme
Vous êtes au bon endroit, et tout ce que vous n’avez pas trouvé
désherbant.
ailleurs
En récupérant l’eau de
pluie, c’est votre porte10 / 11 Loisirs, programme télé, horoscope et jeux, tout pour
feuille qui vous remervous divertir...
cie. De plus cette eau
tombée du ciel est LA
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
plus appropriée à votre
potager : sans chlore,
				 A la semaine prochaine
sans calcaire.

Le Ti jadin Kréyol (un petit potager créole)
typique se constitue, comme presque
chaque famille aux Antilles, comme suit. On
y retrouvait tout ce que la cuisinière ou le
cuisinier pouvait avoir besoin en condiments
(cives, thym, persil, piments…) ainsi que les
plantes médicinales pour soigner les petits

Climat

Mais la période d’hivernage, qui commence
à la mi août et qui prend fin à la mi février
est un temps qui en décourage plus d’un :
nous avons beaucoup de pluie et de vent.

Bio ?
Un potager biologique est un potager exempt
de tout composant chimique, d’organismes
génétiquement modifiés (OGM), de pesticides et d’antibiotiques. C’est un potager
en total accord avec l’environnement, de la
préparation du sol aux traitements contre
les maladies.
On réduit ainsi l’impact écologique, en ayant
des produits de qualité dont la fabrication ne
nuit ni à l’environnement, ni à la santé, et ni
au sol.
Dans les faits ? On favorise l’écosystème en
attirant les auxiliaires au jardin. Les auxilliaires aux antilles sont les carabes, les
bourdons, les guèpes, les oiseaux, les colibris, les abeilles, les sauterelles et les coccinelles.
Ce sont nos meilleures alliés au potager. On
les attire en re-créant et favorisant leurs habitats naturels. Ils sont le petit plus à votre
jardin, pour se débarrasser des nuisibles,
mais ils ne feront pas tout à votre place, il
faut donc avoir du temps à accorder à votre
potager pour que celui-ci pousse bien. Donc
on se retrousse les manches on s’arme de
son plus beau chapeau de paille et on y va !
Attention cependant si certains peuvent
aider, certains oiseaux se laissent volontier
tenter par vos tomates (par exemple). Pen-

sez à les protéger d’un filet ou pensez à les
récolter avant que ces messieurs, dames
ne finissent complètement le fruit de vos
efforts.
Les plantes auxiliaires aussi en font de
même. Elles sont à la fois répulsives (oeillets d’Inde), nourissantes (phacélie ) et fongicides (orties).
Au potager Bio, l’association des cultures
est de mise. Chaque plante a sa compagne
pour l’aider à lutter ou améliorer son développement :
• Les concombres sont très copains avec les
laitues.
• Les oeillets d’Inde, en plus d’apporter de
la couleur au jardin, déstabilisent les nuisibles par leur odeur forte. Le mieux est de
les planter au pied des tomates. Et cerise
sur le cerisier : ses fleurs colorées attirent
les pollinisateurs !
• Les aromatiques sont à installer au pied
des cultures pour éloigner les insectes
parasites. Ceux-ci sont de forts répulsifs.
• Les radis, tomates, pois et céleris accélèrent la croissance du persil.
Pour ne pas épuiser le sol :

Pour que votre potager soit fort et bien nourrit il existe plusieurs astuces sans engrais
artificiels, ni produits chimiques.
• Récupèrez les cendres de vos déchets
végétaux, mais attention, de n’intégrer que
les cendres issues de la combustion des
déchets verts et des bois non traités !
• Fabriquez votre propre compost avec les
déchets verts du jardin et de la cuisine. Cela
permettra par la même occasion de réduire
considérablement le poids de vos poubelles.
Comme vous pouvez le constater, il suffit de
petites choses en plus de temps pour avoir
un jardin peu cher et profiter des bienfaits
de ses labeurs. La gratuité et la récupération sont reines aux potager bio.

Des outils ?
Les outils sont parfois faits maison : les
bambous du jardin servent de tuteurs,
des branchettes servent à palisser les
concombres... les branches des raisinniers
coupées peuvent servir à délimiter vos parterres de fleurs, les noix de coco et les calebasses peuvent faire office de petites jardinières (testée et approuvée pour la jeune
pousse de salade). Tout est récupérable
pour faire un jardin et lui donner à la fois un
côté graphique et bariolé.

• Appliquez le principe de la rotation des
cultures au potager bio.

Des semis ?

• Paillez le sol, cela nourrira et maintiendra
l’humidité de votre sol.

Le mieux est de les réaliser soi-même :
c’est l’assurance de légumes sans engrais

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

chimiques ni pesticides ! Et surtout sans
OGM.
Faire ses propres semis, c’est amusant et
rapide, on récolte préalablement ses graines
sur ses plus beaux plants. Ceci peut être
l’occasion d’échanger ses graines avec son
entourage ou ses voisins, eux aussi adeptes
de jardinage (vous pouvez aussi vous échanger des graines non bio, chacun étant libre
de ses convictions et de ses envies.) Après
les avoir récupérées, il faut les conserver
dans de bonnes conditions. Des pochettes
en papier, très faciles à réaliser, sont l’idéal
! Elles permettent de plus d’écrire le nom et
la date de repiquage.
Oubliez les pochettes en plastique qui
gardent l’humidité, et adoptez les gestes
de la récup : conservez les bocaux, dans
lesquels on placera des sachets de silice, récupérés eux aussi afin d’absorber
l’humidité. Autre tips : Gardez les tubes
de comprimés effervescents, excellents
pour tout garder au sec, ainsi que les anciennes boîtes de pellicule photo (Navrée
pour les moins de 25 ans, Google vous expliquera très bien ce que cela est ;) ). Il n’y a
plus qu’à vous y mettre et à dans quelques
mois afin de déguster tous ensemble votre
soupe ou votre ratatouille maison !

Sources :
1potagerencarresgp.wixsite.com
madorrepotagerbio.esy.es
mag.plantes-et-jardins.com
agro-planet.e-monsite.com
www.b-naturel.fr

Publi-rédactionnel

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

Pour entretenir et valoriser votre patrimoine immobilier faites confiance
à IMMO BUSINESS.
IMMO BUSINESS
Rue August Nyman - Gustavia
97 133 SAINT BARTHELEMY
Tel. 05 90 77 48 02
Port. 06 90 39 85 86
info@immobusiness.fr
Carte Professionnelle N° CPI 9771 2016 000 015
189 délivrée par CEM de Saint Barthélemy
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Immobilier

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

I VENTES OFFRES I

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison 2 chambres à distance à pied de la
plage : Maison récente de deux chambres
située dans un quartier calme et à quelques
pas de la plage. Salon avec cuisine ouverte
donnant sur une terrasse, le jardin et un jacuzzi. A l’étage, deux belles chambres avec

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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche location logement : Recherche
location d’une maison ou appartement à
l’année. Couple avec enfants depuis 15 ans
sur l ile, sérieux, bonnes références. Loyer
assuré. Ouvert à toutes propositions. Appartement. ) 06 90 88 36 36
w Recherche Studio : Recherche Studio à
louer à l’année. Loyers garantis. Faire offre
par Mail. Merci. prix à débattre ) seastar_
sb@hotmail.fr
w recherche location : Bonjour Je travail et
suis en CDI a St Barth. Je travail a GUSTAVIA.

chacune sa salle de bain. Vendue meublée.
Maison, 3 Pièces. Prix : 1 365 000 € ) 06 90 22
70 20 HAPPY VILLA
w Maison 3 chambres + appartement : A
vendre une Maison 3 chambres + Appartement Quartier de Lorient Magnifique vue
mer Nous contacter pour plus d’informations.
Maison. Prix : 2 530 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau,
sur l’une des plus belle plage de l’île. renseignements exclusivement après contact téléphonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires
d’agence sont à la charge de l’acquéreur,
soit 4, 00% TTC du prix du bien. Chambres : 3
Surface terrain : 781 m² Nombre de salles de
bain : 1 Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 10 Type de stationnement
: extérieur style : contemporaine Nombre de
WC : 2 standing : luxe vue : Vue dégagée,
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse :
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 130 m². Prix :
15 600 000 € ) 06 90 07 15 34 CAPIFRANCE

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

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
w Studio Pointe Milou : Studio a louer tout
confort climatisé, lit 160cm, grande salle de
douche, Cuisine équipée: frigo, congélo, 2
plaques vitro, micro onde, grille pain, etc.
Canal Sat, Wifi, lecteur DVD. Descriptif complet sur demande. par semaine, Capacités
2. Prix à la semaine à partir de : 630 € ) 06
90 73 08 68

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre dans coloc : Chambre pour
une personne. Salle de bain et wc privés.
Charges inclues. Maison toute équipée. Jolie
vue. Prix : 1 500 € ) 06 90 09 70 00
w Colocation sur Gustavia : Grande chambre
disponible à Gustavia fin février Salle de bain
et Wc independant Parking privé.. Appartement. Prix : 1 700 € ) 06 90 71 14 19

animaux, ni enfant. Tous les deux employés
sur l’ile depuis plusieurs mois. Nous devions
emménager dans un appartement refait à
neuf suite au passage d’Irma mais les travaux
ont pris du retard et nous nous retrouvons sans
toit à mettre au dessus de nos têtes pour plusieurs mois. Je suis plombier et ma compagne
bricoleuse. Nous sommes prêts à aider si des
travaux sont à faire. Nous ne cherchons pas
à nous installer dans un splendide appartement ou maison mais voulons nous défaire du
stress lié à l’abscence d’endroit où loger. Nous
avons jusqu’à la fin du mois de février pour
trouver une solution. Merci de prêter attention
à notre situation. Nous pouvons assumer vos
exigences en terme de garanties financières.
) 06 81 69 18 93
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 magninifique île. Au plaisir de vous lire :) Arnaud. Prix :
1 000 € à débattre ) 06 10 57 68 61
w Cherche colocation : Bonjour, Théophile, 29
ans, je m’installe à Saint Barthélémy au printemps pour y travailler, mes ressources sont
garanties. Je cherche une colocation en
maison ou appartement, disponible à partir
de mars-mai. Sympathique, responsable, je
m’adapte facilement. N’hesitez pas à me
joindre par mail ou téléphone pour plus d’informations. Théophile. Maison, 15 m². Prix : 1
000 € à débattre ) 06 52 21 72 52

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche local pour stockage : Recherche local accessible pour stockage à
l’année. Loyers garantis. Faire offre par Mail.
Merci. ) 06 90 71 86 91

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Cession de Bail Commercial : Cession de
Bail - Belle Boutique de plus de 70m² - Belle situation au coeur des boutiques de Gustavia
Dossier Confidentiel plus de renseignements
sur demande. 70 m². Prix : 378 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO

Je recherche en urgence un studio pour
longue durée, et possibilité de garer mon
véhicule. Merci de me contacter. Cordialement. Appartement, 20 m², 2 Pièces. Prix : 1
500 € ) pkaise@diocese-paris.net
w Recherche une location logement : Bonjour Je suis un jeune Carrossier de 24ans très
sérieux arrivé ici il y a 3 mois. Je cherche un
logement pour le mois de Mars et plus si possible J’ai un budget de 1000 euros par mois
(patron) Merci d’avance Jordan. Prix : 1 000
€ ) jgabali78700@gmail.com
w Maison 2/3 chambres st barth : Couple
sur l’ile depuis plusieurs années, références
sérieuses, recherche maison 2/3 chambres.
prix à débattre ) 06 90 95 16 75
w recherche logement : Femme seule et résidente depuis 24 ans recherche un logement.
loyer assuré, bonnes références. Prix : 1 500 €
) 06 90 40 03 55
w Recherche appartement : Personne seul
recherche appartement. Appartement. Prix
: 1 500 € ) 06 90 47 77 15
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I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
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w colocation : Propose collocation pour personne seule et sérieuse dans grand chambre.
Chambre et salle de bain indépendante - climatisation. cuisine toute équipée. proche de
la mer incluant eau de ville, electricité, internet en cours de retour suite a irma, parking,
gaz poubelle. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix :
1 300 € ) infos@saint-barths.com
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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Couple recherche logement : Bonjour
Ma petite amie et moi cherchons de toute
urgence un logement. Nous sommes jeunes,
actifs, propres, soigneux, respectueux, sans

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 vendeuse polyvalente et motivée : L’Epicerie de Corossol recherche vendeuse, vendeur motivé(e) et polyvalent(e)
pour horaires du matin salaire motivant
merci d’adresser votre CV par email. CDI,
Débutant accepté. ) 06 90 35 29 09 SARL
Nathalie PHILIP
w Caissiers(ères) : La Station Service du Centre
recherche 2 caissiers(ères) autonomes, organisés et dynamiques à temps partiel (27h/
semaine) à partir de 1er Avril. Expérience,
connaissances informatiques et notions d’anglais exigés. Envoyer CV+LM par email. Tel
0590 27 62 30. CDD, 6. ) 05 90 27 62 30
w recherche electricien : recherche electricien pour completer son equipe et 1 manoeuvre contact au 0690 34 19 35. CDI, > 3
ans. ) 06 90 34 19 35
w assistante secretaire : Société Aluver
cherche assistante secrétaire plein temps.
Poste a pourvoir rapidement. Envoyer lettre
de motivation accompagnée de votre CV
a: alu. ver wanadoo. fr. < 3 ans. ) 05 90 52
92 66
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w Cherche charpentiers : Cherche charpentiers pour toitures garage et fenêtres et portes
à faire suite ouragan. raisonable et sérieux
pour travaux. 0690659295 ou 0690624253.
merci. Débutant accepté. prix à débattre )
06 90 65 92 95
w Cherche maçon ou personne s y connaissant : Cherche maçon ou personne s y
connaissant pour monter murets déjà exis-

tariat, aide a la personne, ménage, garde
d’enfant. Je suis diplômée d’un bac Science
médico Social et d’un DTS en IMRT J’ai également travaillé en tant que secrétaire, assistante du btp pendant 4 ans dans une entreprise de charpente. Ouverte à tout type de
contrat CDD CDI temps plein et mi temps
Disponible de suite. Rémunération : 2 000 €
) 06 74 55 20 13

jardinage, entretien piscine. Prendre soin
d’animaux si besoin. prix à débattre ) 06 90
66 12 57
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

I OFFRES DE SERVICES I
w Service de repassage : A votre disposition.
) 06 90 48 74 45

I SERVICES DEMANDES I
w femme de menage : Recherche femme
de ménage 10 heures par semaine du lundi
au vendredi 18 Eur /heure. Quartier Lorient.
Merci de faire parvenir vos références par
email pour rendez-vous semaine du 12 au 18
fevrier. Prix : 18 € ) rentvilla@wanadoo.fr

tant et éventuellement autres petits travaux
en job ou extra. 0690659295. ou 0690624253
pas sérieux ou trop gourmand s’abstenir.
merci. Débutant accepté. ) 06 90 65 92 95

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Candidature spontanée : Mon but est de
rentrer à St. Barth (première visite pendant
Irma) et de développer des projets environnementaux ou sociaux avec votre business
:) Bien motivé pour apprendre de nouveau
métier. Disponible a partir du printemps!. prix
à débattre ) 55 49 13 99 27
w Recherche d’emploi : Jeune femme dynamique de 32 ans cherche un poste secre-

w Électricien confirmé : Électricien confirmé.
J’ai travaillé plus de 7 ans en Mauritanie en
tant que chef de chantier. Je suis prêt à partir afin de pouvoir travailler avec vous. Expérience professionnelle de + de 20 ans. Né le
6 mai 1971. Merci de me contacter. Intérim,
6, > 3 ans. Rémunération : 4 000 € à débattre
) 06 89 71 28 32
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
conduire. Excellente cuisinière. Expériences
travaux de peinture, électricité et bricolage.
Entretien de l’extérieur et l’intérieur de la
propriété. Ménage, tâches administratives,
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Les bienfaits
de L’huile de coco
Dans la liste des choses multi-usage à avoir
chez soi, il y en a une indispensable. Elle
embaume, sent bon l’été et les cocotiers, serait
une mine de bienfaits à plusieurs niveaux. C’est
une alliée fidèle en vacances car elle remplace
à elle seule tout un tas de produits et fait gagner
une place considérable dans les valises.
Nous parlons bien évidemment de l’huile de
coco, la si belle huile aux multiples pouvoirs.

fonctionne simplement : le gras attire
le gras. Il vous sera d’une facilité
déconcertante de vous démaquiller.
Nous vous recommandons aussi
d’utiliser des cotons réutilisables,
trouvables un peu partout dans le
commerce depuis quelques années.
Une fois de plus cela vous évitera de
jeter et désengorgera votre salle de
bain. Attention à ne pas mettre trop
d’huile autour des yeux, afin que
celle-ci ne pénètre pas dans l’oeil.

Huile de rasage

Appliqué dans la douche sur les zones à raser,
elle lubrifiera la peau et permettra à la lame
de passer. Elle est donc une très bonne huile
de rasage, et permet en plus d’hydrater.
Messieurs, vous savez quoi faire pour être frais
et propre le matin !

Avant / Après soleil

Elle s’applique sur peau mouillée au sortir de la
douche, ainsi elle pénétrera mieux l’épiderme
et ne vous laissera pas de film gras en séchant.
En plus de la peau douce, elle vous laissera un
agréable parfum tropical.

L’huile de coco peut être appliquée avant de
s’exposer au soleil, car c’est un activateur
naturel de bronzage. Mais attention, son indice
de protection reste faible, elle ne remplacera
donc jamais la crème solaire ! Pensez à vous
protéger.
Elle se prête aussi à une utilisation après
une exposition au soleil, pour nourrir la
peau. Néanmoins, pour des coups de soleil,
privilégiez le gel d’Aloe Vera, (pour les bienfaits
de l’Aloe Vera nous vous invitons à relire le
numéro 454 du 97133).

Masque/après-shampoing

Déodorant

Lotion hydratante

Que ce soit pour le visage ou corps, l’huile de
coco hydrate, répare et nourrit. Elle convient
à tous types de peaux. Et tout ça sans produit
chimique.

Avant de vous laver les cheveux, enduisez les
pointes de votre huile. Nous vous déconseillons
absolument d’enduire les racines, si vous ne
voulez pas faire six shampoings d’affilés pour
enlever le surplus. Laissez poser, puis lavez
votre crinière comme d’usage. Laissez vos
cheveux sécher et ceux-ci devraient être plus
doux et soyeux.

Démaquillant

Plus besoin d’avoir six lotions démaquillantes
et fini l’encombrement de la salle de bain
grâce à l’utilisation des huiles végétales. Cela

Dans un premier temps, mettre de l’huile de
coco sur vos aisselles permettra d’hydrater
cette zone, qui souvent un peu irritée.
Mais elle peut également vous servir de
déodorant. Il vous faudra l’accompagner de
bicarbonate de soude. Il vous suffit d’humidifier
vos aisselles, de bien les enduire d’huile de
coco, puis prendre du bicarbonate de soude
sur des doigts humidifiés, et le faire pénétrer
sous vos bras. A noter que le bicarbonate
peut avoir un effet irritant, veillez donc bien à
mettre l’huile de coco en premier. Ce déodorant
a la particularité de supprimer les odeurs, en
revanche vous transpirerez quand même…

Idée Shopping...
Teint parfait...

99 SOIN HYDRATANT PERFECTEUR ÉCLAT
Maria Galland
Trois teintes disponibles pour ce booster
d’éclat multifonction SPF 25. Optimise

l’hydratation de la peau pour combler les
fines rides et rendre la peau agréablement
douce. La texture ultra-légère à effet de
luminosité revitalise et procure un look
Nude naturel au fini satiné.

Nature et beauté
Lorient
05 90 29 89 60
Du mardi au vendredi
8h-19h en non stop
Le lundi et samedi
8h-18h non stop

Facebook :
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Mais sans aucune odeur !

Huile alimentaire

Vous pouvez l’utiliser pour remplacer les
matières grasses lorsque vous cuisinez. Plus
d’huile d’olive ? Pas de panique, vous avez la
solution, elle se trouve dans votre trousse de
toilette. Pleine de bienfaits, l’huile de coco peut
se cuire à haute température. De plus, elle est
vegan.

Aide votre système immunitaire

Le premier et le plus important des avantages
de l’huile de noix de coco vierge est de vous aider
à préparer des anticorps et donc à améliorer
votre système immunitaire. Elle possède des
propriétés antibactériennes, antifongiques et
également des propriétés anti-inflammatoires.

Aide à la guérison des blessures

Ses propriétés antiseptiques sont toutes
indiquées pour soigner les petites coupures,
les petites éraflures que l’on peut se faire
quotidiennement. Là où vous appliquez un
antiseptique quelconque, de nombreux peuples
appliquent de l’huile de coco.
Si vous voulez profiter au maximum de votre
huile, achetez-la de bonne qualité ! Le mieux
c’est qu’elle soit bio, vierge (donc sans produits
chimiques), et qu’elle ait une première pression
à froid. On parle d’huile de coco non raffinée
connue sous le nom d’huile de coco vierge avec
un goût et une odeur très agréable.

Sources : huiledecoco.info / mademoiselle-e.fr
/ www.grazia.fr

INFOS LOCALES
Donation à l’ATE. Lors du vernissage de l’exposition
« Double Influence » du 23 Janvier 2018 au Musée
Territorial, deux œuvres de l’artiste Kay QUATTROCCHI ont été vendues au profit de l’Agence Territoriale de l’Environnement.
Mercredi 7 février 2018 en présence :
• De l’artiste Kay QUATTROCCHI ;
• De Madame Régine GREAUX et de Monsieur Jean-Marc GREAUX
• De la Présidente de la Commission Culture, Elodie LAPLACE ;
• De Marie-Angèle AUBIN, Membre du Conseil Exécutif et de la
Commission Environnement ;
• D‘Emmanuel LEPRINCE, représentant de l’association United Artists of Saint Barth ;
Un chèque d’un montant de 6,000.00 euros a été remis au Directeur de L’ATE, Olivier Raynaud pour
la poursuite de
la restauration de la végétation des
plages.
Mathias Durand Reynaldo, écrivain
et critique d’art, parle de l’artiste
Kay Quattrocchi comme étant « une
artiste passionnée par l’astrophysique et par le lien qui existe entre
conscience et univers ».
L’artiste a, par le passé, notamment offert le «Mur de Lumière»
en remerciement à l’île pour ces 25
années de bonheur.

Vie locale.

• 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 paie-

16/22 Février
2018

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

ment 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. 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 taxe automobile est mise en recouvrement 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 %.

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

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

I VOITURES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

I PIECES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I

w dokker dacia neuf amenage avec galerie : Vend Dokker neuf avec galerie et rangements intérieurs démontables. Prix neuf
avec galerie 164000 € à vendre 15000 €.
600 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 000 € )
06 90 38 18 74

w Scooter 50cc : Vends scooter TYPHHON
50cc, bon état. 7850km. Sort du garage
ou il a été révisé complètement. Prix sur
demande. 7850 kilomètres, 50 cm³. prix à
débattre ) 06 90 51 51 59
w Peugeot Kisbee 50 : A vendre Peugeot Kisbee 50, Année 2015, 18 200 kms, Bon état
Général, Entretenu régulièrement à FUN
MOTORS, factures à l’appui. Prix : 650 € à
débattre ) 06 90 76 73 43
w susuki vanvan : black susuki vanvan 125
cm collector, parfait etat, 2800 euros. Année
2013, 8334 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 800 €
) 06 90 48 39 74
w Sp liquide carter moteur hs : Sp liquide carter moteur hs. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 72
w Mash 125 CM3 Bordeaux : A vendre moto
Mash 125 cm3 rouge bordeaux 3000 kms très
bon état Révisions faites. Année 2016, 3000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 61
02 67

w Diverses pieces KIA Picanto 2006 : Pieces
détachées Kia Picanto Rotule de direction
droite/gauche Controleur airbag, airbag
volant Radiateur Clim, commodo (essuies
glace, clignotants, feux) Nourisse radiateur,
Nourisse direction assistée. 1 Biellette stabilisatrice, Vérrin coffre, Rétroviseur avant droit.
Siège arrière complet + coffre de rangement. Siège passagé. Diverses pieces suspensions, moyeux roues et freinage. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39

w plan caroff : Sloop coque acier demate
suite au cyclone IRMA moteur Lombardini 45
CV neuf guin d’eau B. E. coque B. E. pavillon
belge 22000E plus annexe B. E. 3000 E avec
moteur 30 cv Tohatsu L’ensemble 25000 USD
Faire travaux soudure chandeliers. Année
1985, Longueur 10 mètres. Prix : 20 113 € )
06 90 25 40 31
w Voilier habitable étape 21i : Vend étape
21i avec remorque facilite les sortie et mise
a l’eau quelques petites réparation à prévoir
du a nôtre cher et tendre irma. Lumière de
position bâbord tribord à changer enrouleur
génois et fixation safran droite l’intérieur est
propre la carène a subit aucun dégât le
bateaux possède un 8 2t hb Yamaha grand
Voile 80%usur génois excellent état un spi
jamais déployé prix négociable cherche a le
vendre rapidement toute offres d’echange
seront étudier N’hésitez pas à me contacter
0690666357 Ndytouregmail. com. Longueur
6 mètres. Prix : 7 000 € à débattre ) 06 90
66 63 57

w Pontiac Solstice : Année 2007 90000km. Prix
: 9 000 € ) vipage400@mail.com
w Suzuki Jimmy : CT ok, 4 pneus neufs, batterie neuve, circuit de frein neuf, 1 poc sur
la porte de coffre, capote artisanale neuve,
aucun frais à prévoir. Essence, 67000 kilomètres, Auto. Prix : 1 900 €
) stevy971stbarth@orange.fr
w Suzuki-ignis (2004) : vends Suzuki-ignis
(2004)à changer embrayage prix :1000euros.
Prix : 1 000 € ) zoemancilla1@gmail.com
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 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

I VOITURES 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 Recherche jeep acheter : Recherche
JEEP WRANGLER JK 2 portes modèle même
épave. ) 59 06 90 27 14 11

w Alimentation samsung : Cherche alim samsung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. )
nbrument@orange.fr
w recherche joint de culasse pour ford lehman : Recherche joint de culasse pour moteur ford lehman 6 cylindres diesel 1981. Prix :
0 € ) shanhao@live.fr

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
OFFRES
w Dinghy. : Vends dinghy 1000 euros. Occasion. 06 90 22 96 80. Prix : 1 000 €
) pierreandre.gillier@gmail.com

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w scooter typhoon 125 : scooter typhoon 125,
bon état, roue arrière changée en 2017.
kilometrage non garanti. Fonctionne parfaitement. Idéal pour deux personnes. Année
2013, 19200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € à
débattre ) 06 90 68 56 63

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
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 Je recherche un quad : Bonjour je recherche un quad. ) 67 97 27 22 0

Carnet d’adresses
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston whaler 235 conquest : Vends Boston
whaler 235 conquest de 2006, moteur Mercury 250 Verado xxl 600h Cabine, équipé
sonar ordi de bord, sono, wc, énorme taud,
super état, a voir absolument place 20 à gustavia. Année 2006, Longueur 7 mètres. prix à
débattre ) 06 90 88 26 53
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 ZF25MA (HBW250A) Hurth Marine Transmission : Modèle d’occasion acheté en boutique Volvo Penta. Il présente une inclinaison
pour accoupler l’arbre d’helice. Inverseur
en très bon état. Non installé après achat,
cause modèle non adapté sur mon voilier.
Prix : 1 700 € ) 06 90 27 92 26

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Ordinateur plongee : À vendre ordinateur
de plongée neuf (jamais utilisé) Marque
SUUNTO. Prix : 300 € ) stephaniesalle.sbh@
gmail.com
w stab mares modele homme xl hybrid protec : stab mares modele homme xl hybrid
protec 150€ modele femme kaila xs 130€. )
pandafreedivingschool@yahoo.fr

Divers, enfants
I DECO I
w Vêtement, chaussures, électronique, utilitaires. : Vêtements, chaussures, accessoires,
électronique.détail et prix sur chaque photo.
) 06 90 35 67 53
w canapé : Vends canapé 3 places chocolat.
Prix : 180 € ) 06 90 30 81 38
w Étagère en teck massif : Étagère en teck
massif Hauteur 1. 80 Largeur 0. 80 Profondeur
0. 40 Prix 300 euros. Prix : 300 €
) marie.sxm@hotmail.com
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 Cave à vins le chai lt1430 : Vend cave
à vin le chai lt1430 état neuf 2000€ servi
8 mois prix neuf 3300€ Cave de service
et de conservation, 3 zones de températures Soit encastrable soit en meuble de
maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90
88 26 53

w Recherche senseo : Bonjour Je recherche
une cafetière senseo, si quelqu’un a ça à
vendre Merci. ) 06 74 36 07 30
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 panneaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06 90 54
82 09
w Abattant pvc : Vends abattant pvc double
vitrage avec aile de recouvrement de 30mm
dans la masse du bâti soit H x L : 2 de 780 x
760 et 1 de 735 x 690. Prix unitaire 200€ au lieu
de 295€. Prix : 250 € ) 06 90 61 17 92
w souffleur jardin : Cherche souffleur jardin
d’occasion. ) 06 90 30 81 38

I ENFANTS I
w Chaise bébé : Vend chaise haute bébé. Prix
: 15 € ) 05 90 27 50 42
w Rehausseur pour enfants : Rehausseur pour
enfants. Prix : 8 € ) vincentsbh@hotmail.com
w Déguisements princesses : Reine des neiges
avec cape Disney 5/6 ans Princesse Or encore dans emballage d’origine 6/8 ans. 20 €
chacun. Prix : 20 € ) st_furet@yahoo.fr
w Cuisine enfants en bois : En excellent état !
103 hauteur × 110 longueur x 40 profondeur.
Prix : 150 € ) st_furet@yahoo.fr
w chapiteau enfant : État excellent. Prix : 15 €
) timou06@hotmail.fr

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 entièrement 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
w bébé canard : Recherche deux bébé canard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44
w Imprimante fax canon mp 391 : Vends imprimante fax canon mp 391 état neuf + câble
usb neuf dans la boîte. Prix : 50 € ) 06 90 88
26 53
w écran 27 pouces : Ecran marque BenQ 27»
LED - PD2700Q Etat Neuf -1 an et très peu servi. Non cycloné. Prix : 300 € ) 06 90 86 61 95
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 Jeux PS4 : Horizon Zero Dawn 35€ Ghost
Recon Wildland 30€ The Division 25€ Rise of
the Tomb Raider 25€ Battlefield Hardline 15€
Killzone Shadow Fall 10€.
) yannickhourcade@hotmail.com
w iphone 6S 16GB : À vendre iPhone 6S
Argent. Avec écouteurs et chargeur. Plus
d’infos en mp. Prix : 300 € ) rosa971_sbh@
hotmail.com
w Vetements : Prix sur demande.
) jamyneness@gmail.com
w deguisement : Deguisement homme XL -12,
5€ Deguisement femme M/L - 12, 5€ Vans35€. Prix : 25 €
) acatarina_nanifan.1@hotmail.com
w Adidas : Je donne basket Adidas taille 24.
) greaux.myriam@gmail.com
w Chaussures enfants : À donner. Taille sur la
boîte. ) aurore_ra@hotmail.com
w Chaussures mer : Neuve, achetée trop
petite. Taille 21, 5-23 mais plus proche du 21,
5. Idéal pour marcher dans la mer sans se
blesser. Prix : 5 € ) aurore_ra@hotmail.com
w Montre Kenzo : Jamais portée. 5 ATM.
Modèle: 701170513M5000. Bracelet silicone.
Valeur neuve 250€. Prix : 170 €
) calderonvalerie@gmail.com
w sac a dos : Je vend des sac à dos donc je
ne me sert plus dutout un case Logic (pour
ordi 20€) QuickSilver 20 euro, oneill 10 euro. )
allangreaux@hotmail.com
w Boucles d’oreilles : A vendre boucles
d’oreilles St Barth. Contact en mp. Prix : 69 €
) maudrg@domaccess.com
w fauteuil de soin hydraulique : Fauteuil de
soin hydraulique pied central bon état. Prix :
400 € à débattre ) 05 90 27 90 67
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 Buste de couture : Buste de couture femme
sur pied chromé mat (Hauteur 1m40). Prix : 20
€ ) eli.allaire@gmail.com
w Trouvé : Je suis à Island pharmacie à St
jean. Je dois manquer à quelqu’un.
) helene.galcie@hotmail.fr
w Compresseur plongee Coltri 6 m3 : Coltri
6 m3 moteur thermique honda. Remise en
route et service à faire. Prix : 1 100 €
) pascalmillour@yahoo.fr

IVITÉ CHEZ
EN EXCLUS
UISERIE
LURIN MEN
Z
RETROUVE

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

BANQUETTES - POUFS - CANAPÉS
FA U T E U I L S - C H A U F F E U S E S
TÊTES DE LIT

Carnet d’adresses

05 90 27 95 35

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

Loisirs

SOLUTION LA SEMAINE PROCHAINE
Pas gêné
Mis
en mouvement

Vend
ses fils
Dédiée
au fan

Réussies

Engendré

À la
paupière

Mine
de sable

Cadeaux
du
Nouvel An

PAR

N° 141

Floridita 25
Daiquiri

Demeurant

3

Presser

What you need :
Remplace
monsieur
Bassin
de Brest
Traite mal

5cl de Rhum Havana Club 3 ans

Griffe
de rapace
Voisine de
Madame

1.5cl de Liqueur de Marasquin

Spécialité
médicale

Possessif

Concevoir

Créatures

Tenace
Couverture à
carreaux

1cl de Sirop de Sucre

Gouvernement
d'un roi

Détacher
d'un épi

6

1 cuillère de bar de blanc d’oeuf

Cri de
navigateur
Bonne
carte

Maître
auxiliaire
Donné
contre
paiement

1.5cl de Jus de Citron vert frais

Cette variante du Daiquiri fût inspiré par
le célèbre bar Cubain de la Havane le
«Floridita».

Centiare
Empierrées
Défavoriser

Début
du jour

Toiser
Critères

Aspiration
enfantine

Convenable

Gardien
de brebis

Confiées
L'homme
à abattre

Bâton Distinguer
garni
Le bas
de fer
peuple

2
Gros
nuage
épais
Dénudée
Divinité
de la mer

4
Cellule
nerveuse
Afin
d'ajouter

Note
du chef
Grande
quantité

Appelle
la biche
Principe
chinois

Ressource
Acte
législatif
Après bis

Coiffe
la police

À
compter,
maintenant

Initiales
pieuses

1
Chaleureux
Évoque
un âge

Indique
l'origine

Conduisit

Bien
dorée

7

5

Vendredi 16

23:15 - MACGYVER
Série

Samedi 17

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

20:50 - HAWAI 5.0
Série

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - OPPRESSION
Drame

20:55 - LE LABYRINTHE : LA
TERRE BRÛLÉE
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:15 - LE LABYRINTHE
Science fiction

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - LES BRACELETS
ROUGES - Série

20:55 - HARD SUN
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

22:50 - REAL STEEL
Science fiction

20:50 - GONE
Série

20:55 - LOVING
Drame romantique

20:50 - FISTON
Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

22:50 - KEV & GAD : «TOUT
EST POSSIBLE»
Spectacle

20:50 - BLACKLIST
Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport / Foot

20:50 - TOP CHEF
Jeu

Jeudi 22

Mercredi 21

Mardi 20

Lundi 19

22:55 - ALIBI.COM
Comédie

Dimanche 18

du vendredi 16 au jeudi 22 février 2018

20:50 - MACGYVER
Série

10

u
ON
AIME

u

20:45 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série
23:15 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

ON
20:55 - CLAUDE FRANÇOIS
:E
AIM
LA REVANCHE DU MAL-AIMÉ

20:55 - SAMEDI C’EST
PARODIE
Divertissement

20:45 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

22:50 - CASSANDRE
Téléfilm

21:15 - THE FALL
Série

20:45 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - MANDELA : UN LONG
CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
Film biographique

22:50 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Documentaire

22:50 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:45 - TELLEMENT
PROCHES
Comédie dramatique

22:50 - BROKENWOOD
Téléfilm

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine
20:45 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série
23:00 - RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série

20:50 - IRON MAN 3
Science fiction

20:55 - PROF T
Série

20:55 - GOMORRA
Série

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
ON

23:15 - LES EXPERTS
Série

22:40 - BILLIONS
Série

u
AIME

23:45 - JE FAIS LE MORT
Comédie

21:55 - THE AMERICANS
Série
20:05 - MENTALIST
Série

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

23:35 - LES EXPERTS
Série

20:45 - LES POUVOIRS AIME
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine
22:51 - L’ÎLE DE LUMIÈRE,
QUAND LA FRANCE SAUVE
LES BOAT-PEOPLE - Docu

20:45 - NÉ SOUS SILENCE
Téléfilm

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

22:50 - NÉS SOUS X : LE
POIDS DU SECRET
Débat

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:55 - LEBOWITZ CONTRE
LEBOWITZ
Téléfilm
23:05 - LEBOWITZ CONTRE
LEBOWITZ
Magazine

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

20:05 - JE VOULAIS JUSTE
RENTRER CHEZ MOI
Téléfilm
21:35 - DÉBAT : ACCUSÉ À
TORT, FAUT-IL AVOIR PEUR
DE LA JUSTICE ? - Débat

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:45 - THE HALCYON
- UN PALACE DANS LA
TOURMENTE - Série
23:30 - LA COUR DES
COMPTES, LES SHÉRIFS DE
L’ARGENT PUBLIC - Docu

ON

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

20:05 - MAS DEWO
Série

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

u

22:35 - HARD SUN
Série

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

Enjoy St Barth

G-H 2008

20:55 - GANGSTERDAM
Comédie

u

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

20:55 - L’AVENTURE
ROBINSON
Téléréalité
23:05 -VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

23:15 - BLACKLIST
Série

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

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Programme TV

ON
AIME

Préparation :

Versez tous les ingrédients dans un shaker, ajoutez des glaçons
et shakez vigoureusement, versez dans un verre à Martini. Vous
pouvez décorer votre cocktail d’une tranche de citron vert. Cocktail
à déguster au « 25 Quarter » de Gustavia.
Cheers & Enjoy !

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:30 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

20:05 - ROSEWOOD
Série
21:30 - TYRANT
Série

L’Astro

VERSEAU 21/01 au 19/02.

Vous devriez jouir d'un excellent état de santé cette semaine. Votre
capacité de récupération sera quasi idéale. Ne perdez pas de temps à
caresser de vastes projets que vous n'auriez pas la possibilité de réaliser.

BÉLIER 21/03 au 21/04

Une vitalité exceptionnelle, qui vous donne envie de
tout faire pour être en bonne forme physique.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Les événements risquent de se précipiter ! Pour en
profiter soyez disponible et ouvert aux nouveautés.

BALANCE 23/09 au 22/10

Vous multiplierez les activités sportives, les loisirs, les
déplacements avec votre conjoint ou partenaire.

SCORPION 23/10 au 21/11
Ne comptez pas sur la chance pour ce qui est de
votre situation financière . Réagissez !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Essayez d'être moins susceptible et croyez en vous-même
sans accorder d'importance au jugement de vos proches.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12

CANCER 22/06 au 22/07
Plein de charme et brillant, vous vous arrangerez pour
attirer l'attention, où que vous soyez.

Vous dévez vous méfier, vous risquez de vous faire
mener bien plus loin que vous ne le souhaitez.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous vous sentirez plus libre de vous exprimer,
moins bridé par votre clan.

LION 23/07 au 21/08

Votre résistance physique sera excellente grâce aux
influences de Pluton.

POISSON 20/02 au 20/03

VIERGE 22/08 au 22/09
Les choses iraient mieux si vous saviez dire non, si vous
surmontiez votre peur de l'affrontement.

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

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

5

9

2

5

8

1

9

3

3

7

1

8

4

6

8
6
4
7
5
2
9

3
4
7
6
1
9
8

1
3
9
8
2
4
5

4
1
5
2
6
3
7

6
9
2
1
4
7
3

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.

SOLUTION DU N° 599

1
4
7
8
3
5
9
6
2

9
3
2
7
6
4
8
5
1

6

3

5

4

8

5

9

6

8

2

7

1

6

9

5

5

1

2

4

1

9

3

9

1

4

5

7
4

7
1

Sudoku
Solution du sudoku
6

1

3

3

7

5

FACILE

2

8

7

NIVEAU :

PROBLÈME N° 599

4

GRILLE DU NUMERO

Attendez de préférence encore quelques jours pour
tenter de régler des problèmes financiers compliqués.
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