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Bonne lecture !
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Pouvez-vous nous présenter « l’asso-
ciation des artistes de Saint-Barth » en 
quelques lignes ? 

L’association, loi 1901 a été créée 
il y a un peu plus de deux ans, en 
décembre 2015. Elle a pour objec-
tif de mettre en lumière les artistes 
de Saint-Barth : peintres, photo-
graphes, sculpteurs…

Nous sommes partis du constat qu’il 
y a des créateurs pleins de talents à 
Saint-Barthélemy, mais que ceux-
ci restaient souvent méconnus, par 
manque d’occasion de présenter 
leur travail au public. 

L’idée nous est venue en 2015. A l’époque, 
je m’occupais d’organisation d’événe-
ments culinaires « cuisine du monde ». 
Ces rencontres plaisaient beaucoup et 
nous avons eu l’idée un soir de faire ve-
nir quatre artistes pour exposer leurs 
œuvres. Ce fut l’occasion pour ces créa-
teurs de présenter leur travail et discu-
ter avec le public. Deux mois plus tard, 
naissait l’association des artistes de 
Saint-Barth et très vite, la première « Art 

party » était organisée à l’agence immo-
bilière Marla Villa, avec treize d’entre eux. 

Grâce à l’association, les artistes de l’île 
réunissent leurs atouts afin de surmon-
ter les difficultés auxquelles ils font face 
pour rencontrer des acheteurs, touristes 
ou propriétaires de villa. 

Le bureau de l’association est composé 
de quatre personnes : Fabienne Miot est 
la présidente, Véronique Vandernoot, la 
secrétaire générale, Jean Martin le tréso-
rier et j’en suis le directeur. 

Aujourd’hui, nous 
sommes ravis de 
compter dans l’asso-
ciation plus de cin-
quante artistes : 
trente-deux peintres, 
neuf photographes 
et douze sculpteurs/
designer. 

Quel bilan faites-vous de 
2017 ? 

L’année 2017 a été 
très encourageante. 
En effet, depuis la 
création de l’associa-
tion, nous avons mis 
en place dix-huit « Art 
party » dans diffé-
rents hôtels comme 
le Christopher, le 
Barthélemy et le Gua-
nahani, mais aussi 
au Ti Saint-Barth, 

au musée de Gustavia et au centre 
équestre. Ces évènements ont été 
des succès avec un public toujours 
très nombreux. 

Grâce à Pati, nous avons aussi ouvert 
la Galerie d’art « Pati’s Gallery » si-
tuée à la Villa créole, où les artistes 
exposent une partie de leurs œuvres. 
Nous pouvons ainsi disposer d’un 
véritable showroom.  

Nous sommes aussi fiers de voir cer-
tains de nos membres pouvoir à pré-
sent réussir à vivre de leur art et ainsi 
se consacrer à 100% à la création. 

D’autre part, suite au cyclone, de nom-
breux artistes se sont mobilisés en of-
frant des œuvres pour financer la recons-
truction de Saint-Barth et Saint-Martin. 

La moitié du montant des ventes a servi 
au financement de six projets construits 
avec les pouvoirs publics, dont l’Agence 
Territoriale de l’Environnement (ATE) et 
l’hôpital. 

Quels sont vos projets pour 2018 ? 

Tout d’abord, nous avons lancé les « Art 
club ». Ce sont des soirées sur invita-
tion organisées dans les Villas, autour 
d’un artiste. Ces soirées sont organisées, 
toujours dans l’idée de promouvoir les 
artistes. 

Nous comptons aussi organiser de nou-
velles « Art party » dès que les hôtels 
seront en capacité de nous accueillir.  

Nous avons aussi le projet de lancer une 
« Art school ». L’objectif de cette école 

THE ARTISTS
R E N C O N T R E  A V E C  E M M A N U E L  L E P R I N C E ,  D I R E C T E U R  D E  L’ A S S O C I AT I O N

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

est d’enseigner l’art aux enfants, adultes 
mais aussi aux personnes âgées qui le 
souhaitent, via les artistes de l’associa-
tion. Par exemple, nous avons pour objec-
tif de créer un atelier peinture à l’EHPAD, 
et divers ateliers avec les écoles, avec 
l’impulsion de la Collectivité. 

Et quels sont vos rêves pour le futur ?

Nous aimerions tester la présence des 
artistes de Saint-Barth aux Etats-Unis, 
avec par exemple l’organisation de soi-
rées et d’expos temporaires.

Enfin, quelles sont vos actualités à court 
terme ? 

Jusqu’au 10 mars,  à l’occasion de l’expo-
sition « Iles Soeurs » organisée au mu-
sée territorial de Saint- Barthélemy, les 
artistes de Saint-Martin vendent douze 
œuvres au profit du Centre d’Hospitali-
sation à domicile de Saint-Martin et de la 
Réserve Naturelle de St Martin. 50% du 
prix de vente des œuvres sont consacrés 
au financement du renforcement des 
équipes de l’hospitalisation à domicile et 
la replantation de  la mangrove à Galion. 

Ce vendredi 9 mars, une soirée décro-
chage au musée territorial pour l’exposi-
tion « Iles Sœurs » est organisée avec le 
support de la Collectivité.

Propos recueillis par Caroline HASLE 

Image du titre :  Through my eyes - PADDY COH
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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 »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

w Villa à Rénover : Particulier vend Villa 4 
chambres - 3 salles de bain - 140m² - Gros tra-
vaux à prévoir. Surface terrain 1100m² - Petite 
vue mer - AGENCE S’ABSTENIR. Maison. Prix : 
1 390 000 € ) gyau26@gmx.fr
w terrain plat : Particulier vend Un Terrain plat 
1200 m² - ZONE VERTE Agence s’abstenir. Ter-
rain. ) gyau26@gmx.fr
w Maison 3 chambres + appartement : A 
vendre une Maison 3 chambres + Appar-
tement Quartier de Lorient Magnifique vue 
mer Nous contacter pour plus d’informations. 
Maison. Prix : 2 530 000 € à débattre ) 05 90 
52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BAR-
THELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau, 
sur l’une des plus belle plage de l’île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. 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
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle 
appartement de deux chambres offrant 
une vue imprenable sur Gustavia. La confi-
guration 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
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
w Appartements de Luxe : Ces apparte-
ments composés de deux chambres, sont 
entièrement climatisés. Les 4 appartements 
à la vente ont une conception et déco-
ration identique moderne et élégante. La 
pièce de vie contemporaine avec sa cui-
sine bien équipée est ouverte sur une ter-
rasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un 
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux 
chambres et une salle de bains. L’une des 
chambres bénéficie d’une agréable terrasse 
privative. Chaque appartement dispose de 
deux places de parking. La résidence béné-
ficie d’une belle piscine couverte et d’autres 
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€. 
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000 
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’excep-
tion : Vue panoramique à couper le souffle, 
emplacement idéal pour réaliser un projet 
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse 
rénovation ou nouveau projet de construc-
tion. Plus de renseignements, surface, prix et 
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO

w Villa 3 chambres St Jean : Située à Saint-
Jean dans un quartier résidentiel calme, 
villa contemporaine composée d’un grand 
séjour et d’une belle cuisine équipée, de 
deux chambres et d’une salle de bains. La 
troisième chambre et sa salle de bains se 
trouvent dans un bungalow indépendant. A 
l’extérieur se trouve un coin repas et un salon 
ainsi qu’une piscine. La vue est agréable et 
dégagée. Maison. Prix : 2 120 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une 
belle vue sur le lagon et sur la mer, compo-
sée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois 
chambres, trois salles de bains et d’une pis-
cine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I

w Cherche maison à acheter : Particulier 
cherche maison à acheter à St Barthélémy. 
Emplacement et nécessité de travaux indif-
férents. Budget 1. 200. 000 €. Maison. Prix : 1 
200 000 € ) quenea.75@outlook.fr
w Recherche terrain : Recherche Terrains pour 
clients sérieux terrains Avec ou sans vue mer. 
Terrain. ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Cherche à acheter maison Saint barthé-
lemy : Nous cherchons à acheter une mai-
son 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Terrain : A loué terrain plat à Pointe-milou. 
Pour stockage ou autre proposition. Terrain, 
800 m². prix à débattre ) 06 90 30 19 01 
w 1 BR APT in Gustavia - Long term rental 
: Long term rental in Colony Club Apart-
ments in Gustavia available. Fully furnished. 
1 bedroom, 1 bath. Contact Jason Redlus by 
email Location à long terme à Colony Club 
Apartments à Gustavia disponible. Entière-
ment meublé. 1 chambre, 1 salle de bain. 
Contactez Jason Redlus par email. Apparte-
ment, 55 m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre 
) 51 62 38 32 67 
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. Appar-
tement. ) 06 90 88 36 36 
w Location à l’année : Couple sérieux avec 
de bonnes références à la recherche d’un 
logement à l’année 2 chambres. Étudie 
toutes proposions. Appartement. Prix : 3 000 
€ à débattre ) 06 90 41 38 28 

w Cherche chambre a louer pour 1 mois : 
Bonjour en attendant une habitation a long 
terme je cherche une chambre à louer pour 
1 mois au plus vite merci. Prix : 1 200 € ) 69 
02 22 53 7
w Jeune femme cherche logement sur saint 
Barth : Bonjour Je suis une jeune femme tra-
vaillant sur saint Barthélémy Qui recherche 
un petit cocooning appartement ou studio 
pour être tranquille et me retrouver. Je suis 
très sérieuse, non fumeuse, calme, sans en-
fants ni animaux, discrète. Appartement. ) 
06 90 82 14 67 
w Recherche location longue durée : Bonjour 
Installes sur l’ile depuis plusieurs années, nous 
recherchons un logement 1 ou 2 chambres 
dès que possible. Sans enfant ni animaux, 
nous sommes tous les deux en CDI. Sérieux 
et respectueux, nous saurons prendre soin 
de votre logement. Merci Claire et Donaval. 
Appartement. ) 06 90 49 35 34 
w location - colocation : Société AVM 
Cherche logement - location ou colocation 
pour loger collaborateurs. Loyer payer par 
l’entreprise. société sur l’ile depuis plus de 
20 ans avec sérieuses références étudions 
toutes propositions. ) 05 90 27 83 48 
w Couple à la recherche d’un logement : 
Couple natif de l’île est à la recherche d’un 
logement à l’année. Un logement propre, 
pour personne propre calme et sérieuse. 
Appartement, 2 Pièces. ) manon-jolliot@
hotmail.fr
w Maison 2 chambres a l’année, merci : Bon-
jour, Marianne, Gaïa(11ans) & Alex installes 
sur l’ile depuis toujours recherche une maison 
a louer a l’année sur la cote au vent, Irma 
nous a cassée la notre et nous sommes ac-
tuellement chez des amis, cherchons maison 
2 chambres que nous devons trouver avant 
fin juin, loyer 1700 hors charges, sommes 
une petite famille tranquille, propre et non 
fumeur, nous avons d’excellentes references 
tant chez nos anciens locataires que profes-
sionnelles, toutes propositions est bienvenue, 
merci pour votre aide, a bientôt. Maison. Prix 
: 1 700 € à débattre ) 06 90 54 97 60 
w Location 3 nuits : Résidents recherchent 
location à Saint Barthélemy afin de recevoir 
un couple d’amis du 22/02 au 25/02/18. Tous 
secteurs. Idéalement avec piscine. Budget 
300€/nuit environ. Merci d’avance!. Maison. 
prix à débattre ) painprenel@gmail.com
w Recherche un logement à l’année : Per-
sonne seul et sérieuse cherche un studio ou 
une colocation avec une pers sérieuse. Tra-
vail a l’année sur l’île. Étudie les possibilités. 
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 29 23 50 94 
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 une location logement : Bon-
jour 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 pos-
sible 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 rési-
dente 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 
w Couple cherche logement : Bonjour Ma 
petite amie et moi cherchons de toute ur-
gence un logement. Nous sommes jeunes, 
actifs, propres, soigneux, respectueux, sans 
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 tra-
vaux ont pris du retard et nous nous retrou-
vons 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 vou-
lons 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. 
Appartement. ) 06 24 34 02 12 
w couple avec fillette cherche logement : 
couple avec fillette cherche logement 3 
chambres etudie touts propositions. Prix : 3 
500 € ) isawild97@gmail.com
w Couple recherche appartement : Bonjour 
Ma petite amie et moi cherchons de toute 
urgence un logement. Nous sommes jeunes, 
actifs, propres, soigneux, respectueux, sans 
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 tra-
vaux ont pris du retard et nous nous retrou-
vons sans toit à mettre au dessus de nos 

2 200 000€

Annonce coup de 
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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 vou-
lons 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. 
Appartement. ) 06 24 34 02 12 
w Cherche location à l’année 2/3 chambres 
: urgent. Cherchons maison 2/3 chambres à 
louer à l’année. Etudions toutes propositions. 
Maison. ) sophie.3services@gmail.com
w Couple sérieux avec références recherche 
logement : Bonjour Nous sommes un couple 
sérieux respectueux avec des situations pro-
fessionnelles stables et des références. Nous 
sommes arrivés sur l’île juste avant l’ouragan 
Irma et nous rencontrons de grandes difficul-
tés pour trouver un logement à l’année et 
ceci menace notre avenir sur l’île. Nous re-
cherchons donc un logement afin de conti-
nuer à contribuer à la reconstruction et à la 
vie de l’île. Nous sommes en mesure fournir 
toutes les garanties financières nécessaires. 
A très vite !. Prix : 2 000 € ) 06 23 65 47 53 
w Recherche appartement ou maison : La so-
ciété 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 loca-
tion ou d’une coloc jusque début Juin. Peux 
proposer ses services en élec si besoin. Prix : 1 
000 € ) 07 51 64 72 37 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

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

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation sur Gustavia : Grande chambre 
disponible à Gustavia fin février Salle de 
bain et Wc independant Parking privé Me 
contacter au 0690711419. Appartement. Prix 
: 1 700 € ) 06 90 71 14 19 
w colocation : Propose collocation pour per-
sonne seule et sérieuse dans grand chambre. 

Chambre et salle de bain indépendante - cli-
matisation. cuisine toute équipée. proche de 
la mer incluant eau de ville, electricité, inter-
net 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 indépen-
dants, disponible dès aujourd’hui pour colo-
cation 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 Recherche colocation : Bonjour à tous Je 
suis à la recherche d’une chambre où studio 
chez l’habitant ou en colocation pour début 
décembre 2018 Je m’y prend à l avance car 
je suis vraiment motivée pour venir travailler 
à St Barth. J’ai une promesse d’embauche 
dans une entreprise en tant que peintre 

décoratrice. Je suis sérieuse et mon entre-
prise pourra se mettre en relation avec vous 
si besoin. J’étudie toutes propositions. Merci 
Camille, 22ans. ) kamy-breizh@orange.fr
w Cherche colocation : Bonjour, Théophile, 29 
ans, je m’installe à Saint Barthélémy au prin-
temps 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’in-
formations. Théophile. Maison, 15 m². Prix : 1 
000 € à débattre ) 06 52 21 72 52 

w Cherche colocation pour quinze jours : 
Bonjour je vous envoie cette demande car 
je suis bloqué à St Martin et je’e trouve pas 
de solution Voilà mon problème J’ai acheté 
un bateau pour y vivre et pouvoir venir à St 
Barth ou un travail m’attend mais des sou-
cis administratifs concernant les papiers du 
bateau me bloque à St Martin Je recherche 
donc quelqu’un qui pourrait me loger sur St 
Barth pour une quinzaine de jours le temps 
de récupérer les documents me permettant 
de naviguer Je suis quelqu’un de discret et 
sérieux Je vous remercie d’avance Cordiale-
ment Vincent Nadon. 6 m². ) 06 64 09 63 35

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Recherche local pour stockage : Re-
cherche 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: Boutique a Gustavia, deux pas du Carré 
d’Or, deux boutiques configurées comme un 
espace de 66M2. Terrasse/balcon/vue Port/
renové/deux grande Baie Vitrées face rue. 
Prix: 430. 000€ 0690615089 Donna. 66 m². Prix : 
430 000 € ) 06 90 61 50 89 
w Bail commercial Gustavia : Située à Gusta-
via, belle boutique de 30m² environ, refaite 
fin 2013 et située sur un axe passant. Beau-
coup de charme. Loyer mensuel 2500 euros. 
Pas de restauration. Possibilité de reprendre 
l’agencement. TVA non applicable. Bien 
commercial proposé par le cabinet d’af-
faires Michel Simond de St Barth. Plus de dé-
tails peuvent être remis lors d’un rendez-vous 
et/ou la régularisation d’un engagement 
de confidentialité. 30 m². Prix : 250 000 € à 
débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires 
Michel Simond

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires Marigot - St Barth

MICHEL SIMOND ST BARTH

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION
COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

de VOTRE PROJET

LA GESTION LOCATIVE

Choisir un professionnel pour assu-
mer 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 ef-
fectuera 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-

rations, gestion des relances, congés 
et préavis, caution,…

Toutes ces étapes nécessitent de plus 
en plus de connaissances juridiques.

La société IMMO BUSINESS vous ga-
rantie un respect de la législation en 
vigueur afin d’assurer votre tran-
quillité.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Le Syndic de copropriété est respon-
sable de la gestion des parties com-
munes 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 pa-
trimoine 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

GESTION / SYNDIC
Publi-rédactionnel
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w emploi : nous recherchons Ripeur et agent 
d’entretien homme ou femme. Contactez 
Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 77 35 
w recherche chauffeur livreur vl et pl : urgent 
recherche pour renforcer son équipe 
CHAUFFEUR POID LOURD ou VL (travail à 
quai + livraison) Se présenter ou envoyer CV 
Contact : TRICHEREAU KARL RMP CARAÏBES 
QUARTIER PUBLIC 97133 SAINT BARTHÉLÉMY 
Office phone: 05. 90 27. 98. 00 depotsbh rmp-
caraibes. com Débutant accepté. CDD, Dé-
butant accepté. ) 05 90 27 98 00 
w Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F 
: Avec une petite équipe de 6 personnes, 
Cyphoma est basée à Saint Barthélemy et à 
Saint Martin aux Antilles. Nous exploitons une 
plateforme avancée de petites annonces 
généralistes, sur l’espace Caraïbes et les 
territoires d’Outre-Mer. Nous recherchons un 
Développeur Full-Stack Ruby on rails H/F. Vé-
ritable référent technique et fonctionnel, im-
pliqué totalement dans le travail de concep-
tion et de réflexion autour de la plateforme, 
vous réaliserez la maintenance évolutive, 
développement de nouvelles fonctionnali-
tés, encadrement de prestataire, choix tech-

niques… Nos principales technologies sont 
Rails, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Jquery, 
Ajax, influxDB… et nos outils Jyra et Git.  Vous 
aimez les workflows complexes, les volumes 
importants de données, les challenges de 
performances. Vous avez : - Une forte sensibi-
lité pour l’UX, le mobile et idéalement l’ana-
lytics et seo. - Une expérience dans le déve-
loppement avec Ruby et Framework Rails, 
même à titre personnel est indispensable. 
- Connaissances en programmation orientée 
web en Ruby, Ruby on Rails, CSS, JavaScript 
et/ou Jquery, Ajax. Vous êtes avant tout 
curieux, ingénieux et surtout très rigoureux. 
Le poste est à pourvoir à Saint Barthélemy, à 
Saint Martin ou en home office ou coworking 
depuis la Martinique/Guadeloupe/Métro-
pole… Le poste est par nature évolutif et 
pourra vous amener à collaborer à d’autres 
projets. Rémunération selon profil et expé-
rience. A pouvoir immédiatement, planning 
aménageable. Merci de nous envoyer votre 
CV, motivations et prétentions. CDI, < 3 ans. 
) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Caissiers(ères) : La Station Service du 
Centre recherche 2 caissiers(ères) auto-
nomes, 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 elec-
tricien pour completer son equipe et 1 ma-
noeuvre contact au 0690 34 19 35. CDI, > 3 
ans. ) 06 90 34 19 35 
w Hertz renforce ses équipes : Vous souhai-
tez rejoindre une entreprise dynamique en 
pleine expansion ? Hertz St Barthélémy ren-
force ses équipes. Plusieurs postes à pourvoir, 
relation client, marketing/communication, 

entretien/préparation/ livraison des véhi-
cules… N’hésitez plus, envoyez ou déposez 
votre CV et rejoignez l’aventure !. CDD, 
Débutant accepté. ) commercial@hertzst-
barth.com HERTZ ST BARTH

w Recherche vendeur (option de loge-
ment) : Entreprise: St-Barth Electronique 
est un commerce indépendant dyna-
mique spécialisé dans la distribution de 
produits électroniques, informatiques et 
multimédias ainsi que dans l’horlogerie et 
la bagagerie duty-free. Le Poste: Au sein 
du magasin vous prendrez en charge les 
missions suivantes : Développer l’accueil 
au sein du magasin Développer le conseil 
et la vente de nos gammes de produits de 
façon transversale Développer la fidélité 
de notre clientèle au travers de votre pro-
fessionnalisme et d’une relation basée sur 
le concept du gagnant/gagnant. Le Pro-
fil: Bac + 2 ou expérience Esprit d’équipe 
Expériences précédentes en retail Affinité 
et connaissance des produits informa-
tiques, multimédias et numériques. CDD, 
6, < 3 ans. ) 05 90 27 77 77 

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 obliga-
toire - 2è langue souhaitée (portugais / 
espagnol) - Rigueur, autonomie et bonne 
présentation - Maîtrise du logiciel Ama-
deus impérative Vous êtes dynamique 
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser 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 cherche charpentier : urgent entreprise 
cherche charpentiers sur st barth, possibilité 
de logement. CDI, < 3 ans. prix à débattre 
) 69 02 29 94 8
w Recherche Assistante Commerciale : Nous 
recherchons une personne dynamique et 
motivée, possibilité de formation. - bonne 
presentation - anglais impératif - maîtriser le 
réseaux sociaux - notion de comptabilité - 
esprit d’équipe Si vous êtes intéressée, merci 
de nous adresser un email avec votre CV 
pour un éventuel entretien. ) 05 90 29 07 66 
ST BARTH IMMO
w Mecanitien bateau : Cherche pour 2 
semaines à st Barthelemy personne pour m 
aider à changer les moteurs d’un cata. Ex-
périence, volontaire et bricoleur. Possibilité : 
héberge, nourri. Tel. moi, on en parle. prix à 
débattre ) 06 90 49 09 50 
w Garage Budget: 1 Employé Polyvalent : 
Garage Budget à Public recrute 1 Employé 
Polyvalent Les tâches principales sont de 
récupérer, stocker et livrer les pièces déta-
chées Permis B obligatoire La connaissance 
des pièces mécanique est un plus 35H CDD 
6 mois puis CDI Débutant Accepté Se pré-
senter directement au Garage Budget et 
demander Xavier. CDI, Débutant accepté. 
) 05 90 27 70 98 Garage Budget 
w Livreurs H/F : Afin de compléter notre 
équipe, nous sommes à la recherche de 
personnes motivées pour effectuer des livrai-

sons le midi et/ou le soir 5j/7. Le permis 125 
serait un plus. Contrats a mi-temps ou temps 
complet, adaptables selon vos disponibilités. 
Salaire motivant. Merci de vos retours. Débu-
tant accepté. ) 05 90 51 97 38 
w laveur automobile avec logement : Vous 
souhaitez rejoindre une entreprise dyna-
mique en pleine expansion ? AUTONET St 
Barthélémy renforce ses équipes. nous cher-
chons plusieurs postes entretien/prépara-
tion/ livraison des véhicules… N’hésitez plus, 
envoyez ou déposez votre CV et rejoignez 
l’aventure ! logement disponible en coloca-
tion dans une villa deux grandes chambres. 
) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Recherche agent de comptoir. : Turbé 
Car Rental / Europcar. Recherche agent 
de comptoir. 1700 euro/net. Evolution a 
2000 euro/net et CDI. Anglais et permis de 
conduire indispensable. 06 90 67 02 65. CDD, 
6. Rémunération : 1 700 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH
w Responsable / Agent de Maintenance : 
L’Hotel Restaurant Tom Beach - La Plage 
recherche responsable/agent de main-
tenance suivant expérience. Poste logé. 
Contacter Guillaume au 06 90 56 55 42. ) 06 
90 56 55 42 TOM BEACH
w Le Glacier cherche Cuisinier(e) + Serveuse 
: Le Glacier à Saint-Jean recherche : - Un 
cuisinier(e): 9h/15h - 36h par semaine - Expé-
rience minimum requise. Contrat à la clé. - 
Une serveuse : Service du midi - 35h - Extra 
ou contrat. Merci de contacter le respon-
sable : - Par tel au 06 90 64 14 47 - Par mail: 
leglacier97133gmail. com - Directement sur 
place. CDD, 2, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47 
w coordinateur(trice) administratif et rela-
tionnel : Hôtel le Sereno recherche un(e) 
coordinateur(trice) pour réaliser les tâches: 
-administratives -relationnelles CDD possibi-
lité évolutif ANGLAIS exigé et italien souhaité 
envoyer CV+LM à rhlesereno. com. CDD, 10, 
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel 
Le Séréno
w Recherche Baby-sitters : Château de sable 
St Barth recrute des gardes d’enfants à do-
micile pour sa clientèle de particuliers dans 
le cadre de son développement d’acti-
vité. Les qualités humaines indispensables 
à cette fonction font partie des principaux 
critères de recrutement. Les intervenants 
doivent avoir de fortes qualités relationnelles 
d’adaptation, d’écoute, de discrétion et du 
respect de la vie privée. Vous avez de l’ex-
périence auprès d’enfants, un diplôme de 
la petite enfance, envoyez votre curriculum 
vitae et lettre de motivation à: contactcha-
teau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00 
w recherche jardiniers : Entreprise Coté Jardin 
recherche jardiniers postes à pourvoir immé-
diatement contacter William au 0690400883. 
CDD, 2, Débutant accepté. ) 06 90 40 08 83 
w assistant(e) administratif et comptable : 
IDEAL MULTIMEDIA RECRUTE ASSISTANT(E) 
ADMINISTRATIF ET COMPTABLE Issu(e) d’une 
formation de gestion comptable et admi-
nistrative (BTS, IUT, DCG, ou autres), vous 
justifiez d’au moins 2 ans d’expérience en 
entreprise ou cabinet. Vous êtes autonome, 
organisé(e) et rigoureux(se). Bonne maîtrise 
des outils informatiques. Français / Anglais 
exigés. Poste à pourvoir immédiatement en 
CDI. CDI, > 3 ans. ) sam@idealgroup.fr
w Recherche PLOMBIER : Société Eaubarth re-
cherche 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 e-
mail 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 ges-
tion administrative du bureau -la gestion 
des commandes Il vous faut : -parler cou-
ramment 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 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 
déquipe - être autonome, rigoureux et orga-
nisé. CDI, > 3 ans. ) praffeneau@gmail.com
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 main-
tenance 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 
w Vendeur en optique lunetterie H/F : POSTE : 
Vendeur (se) Bilingue Francais - Anglais Vous 
assurerez : -Le service et conseils à la clien-
tèle en accord avec exigence des marques 
-Versez ce faire vous apprendrez à connaitre 
chaque marque et ses spécificités, nous 
mettrons à votre disposition les outils néces-
saires. -La tenue de la boutique, des stocks 
et le merchandising PROFIL -Passionné(e) 
de mode, vous avez un sens développé du 
service client, ainsi qu’une connaissance 
des produits vendus -Vous êtes dynamique, 
motive(e), rigoureux(se), organisé(e) et vous 
avez une âme de commerçant(e) PS : Temps 
de travail aménagé du aux circonstances 
économiques du passage de l’ouragan en 
Septembre 2017. Merci d’adresser une lettre 
de candidature accompagnée d’un CV 
et d’une photo récente. CDD, < 3 ans. ) 
i.souccar@b2b-consultant.com
w antenniste : IDEAL MULTIMEDIA RECRUTE 
UN ANTENNISTE Installation et dépannages 
d’antennes Hertziennes et paraboles chez 
les particuliers. Avec ou sans expérience, 
formation assurée. Temps complet en CDI. 
Rejoignez notre équipe dynamique et au 
service des clients. Lettre de motivation et 
CV exigés. CDI, Débutant accepté. ) sam@
idealgroup.fr

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Chef cuisinief Japonais Sushi : Bonjour, ma-
dame, monsieur Resident en france (Paris) je 
souhaite vivre à Saint Barthelemy et trouver 
un poste de Chef sushi. Ayant une expé-
rience de plus de 10 ans je saurai satisfaire 
vos attentes. Cordialement. CDI, > 3 ans. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 10 
16 35 22 
w Candidature spontanée : Prisca GRAVEN-
HORST 06. 03. 38. 63. 81 Madame, Monsieur 
Actuellement en poste à Paris, mon objectif 
est désormais de quitter la France Métro-
pole et de m’installer à Saint Barthélémy. 
Dans cette optique, je souhaite déterminer 
des opportunités professionnelles corres-
pondant à mon profil et à mes aspirations. 
Autodidacte, j’ai acquis une expérience de 
plus de 20 ans dans des domaines variés, 
incluant le luxe, l’évènementiel, l’hôtellerie, 
les technologies de l’information. J’ai travail-
lé ces dernières années dans la gestion de 
patrimoine, notamment comme négocia-
trice dans l’immobilier de luxe, traitant des 
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clients français et étrangers ainsi que dans 
l’architecture. Concrètement, je suis à la 
recherche d’un poste d’assistante de direc-
tion, de management d’équipe ou de res-
ponsabilité dans l’un de ces secteurs, dans 
lequel mes compétences, mon dynamisme 
et mon sens du relationnel contribueront effi-
cacement au développement de l’activité 
de mon employeur. Je serai ravie de vous 
rencontrer pour vous fournir plus d’informa-
tions sur mon parcours, mes projets, ainsi que 
pour discuter des opportunités éventuelles 
qui vous sembleront pertinentes. Je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de ma parfaite considération. Melle Graven-
horst. Rémunération : 4 000 € ) 06 03 38 63 81 
w recherche d’emploi temporaire ou long 
terme : urgent (non diplomé) -experience 
dans lhotellerie 4 etoiles (guadeloupe)
femme de chambre blanchisserie. -expe-
rience de garde denfants -experience dans 
le nettoyage de villas de lux langue parler: 
francais vehiculer. Rémunération : 1 600 € à 
débattre ) 06 90 94 11 10 
w Recherche emploi : Mon compagnon et 
moi même cherchons un emploi sur Saint 
Barthélémy avec possibilité de logement. Lui 
est électricien avec de l’expérience. Je suis 
auxiliaire de vie (garde d’enfants, entretien 
domicile, aide aux seniors.) Nous avons éga-
lement de l’expérience en tant que serveur. 
Nous sommes ouverts à tous types de propo-
sition. Merci!!. 12. Rémunération : 2 000 € ) 
muhr@laposte.net
w dame serieuse cherche heures de travail : 
bonjour, ex manager de villas depuis 15 ans, 
travailleuse independante, logee et vehi-
culee, sans obligation familliale je recherche 
quelques heures de travail : repassage meti-
culeux, courses, entretien, couture et si be-
soin dame de compagnie. tel : 0690711757. 
) domiyouri@gmail.com
w Candidature spontanée : Mon but est de 
rentrer à St. Barth (première visite pendant 
Irma) et de développer des projets environ-
nementaux 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 dyna-
mique de 32 ans cherche un poste secre-
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 éga-
lement travaillé en tant que secrétaire, assis-
tante du btp pendant 4 ans dans une entre-
prise 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 
w Électricien confirmé : Électricien confirmé. 
J’ai travaillé plus de 7 ans en Mauritanie en 
tant que chef de chantier. Je suis prêt à par-
tir afin de pouvoir travailler avec vous. Expé-
rience 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. Ha-
bile, 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, 
jardinage, entretien piscine. Prendre soin 
d’animaux si besoin. prix à débattre ) 06 90 
66 12 57 
w À la recherche d’un emploi : Madame, 
Monsieur Possédant actuellement une li-
cence d’information et de communication 
et habitant Nantes, France Métropole, je suis 
à la recherche d’un emploi à Saint Barthe-
lemy 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 
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 !. Rému-
nération : 1 200 € à débattre ) 06 66 08 97 73 

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, dyna-
mique…. ) m.enne@me.com
w looking for job in any position : salut je suis 
jeune marocain de 27 ans souhaitons s’ins-
taller a st barth, je cherche un emploi dans 
n’importe quelle domaine, j’ai une licence 
en management touristique et une attesta-
tion de Barman, je parle français, Anglais et 
Arabe, j’ai une expérience de 5 ans dans le 
domaine, j’ai un permis de conduite interna-
tional, 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
w Recherche emploi serveur : Bonjour jeune 
femme sérieuse et ponctuelle recherche 
emploi de serveuse à l année. CDI. ) nyoan-
rotte@gmail.com
w Homme toutes mains et jardinier : Bonjour je 
suis actuellement en recherche d emploi. Je 
travaille actuellement dans l industrie cosmé-
tique 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 pri-
vée avec son golf privé. Vous pouvez regar-
der 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 ap-
porter tous les renseignements complémen-
taires 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. Rémuné-
ration : 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 in-
ternational avec différentes expériences en 
Angleterre, aux États-Unis, au Moyen-Orient, 
et îles Profile parlant français et anglais cou-
ramment. Recherche un poste en villa privée 
ou hôtel cinq étoiles Adresse de contact 
:judura20gmail. com. > 3 ans. Rémunération 
: 2 500 € ) 00 33 61 14 92 46 1
w Cherche emploi : Je cherche un emploi à 
saint-barthelemy de veilleur de nuit ou gar-
dien. J’ai 46 ans, je suis honnête, ponctuelle, 
sociable, travailleur et ambitieux. CDI. Rému-
nération : 2 000 € à débattre ) 06 52 93 31 92 
w Jardinier Paysagiste : Bonjour je recherche 
un emploi de gardiennage et entretien de 
propriétés, paysagiste diplômé depuis 1992 
et titulaire d’une formation de mainte-
nance des bâtiments de collectivités. Mon 
parcours professionnel c’est étoffer d’une 
expérience de traiteur événementiel depuis 
8 ans. Touche à tout et ayant un bon sens 
de l’adaptation, vous pouvez me contacter 
pour toutes offres d’emploi. ) 07 64 56 25 18

I OFFRES DE SERVICES I

w Service de repassage : A votre disposition. 
) 06 90 48 74 45 

I SERVICES DEMANDES I

w Cherche soudeur : urgent, cherche sou-
deur pour reparation d une structure. prix à 
débattre ) carolegreaux511@hotmail.com
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

La présence d’un commissaire aux 
comptes dans une SARL, une SAS, 
une SNC ou une SCS dépend de 

plusieurs critères. Ces critères font 
l’objet d’un encadrement légal. Il est 
toujours possible aux parties de volon-
tairement nommer un Commissaire 
aux comptes. Cependant cette nomina-
tion est rendue obligatoire par la loi 
dès lors que 2 des 3 critères suivants 
sont applicables :
-          Le chiffre d’affaires de l’entité est 
supérieur à 3.100.000€ pour les SARL, 

SNC, SCS et 2.000.000€ pour les SAS
- Le nombre de salariés dépasse 50 
pour les SARL, SNC, SCS et 20 pour les 
SAS
-  Les pieds de bilans dépassent :
  • 1.550.000€ pour les SARL, SNC et SCS
  • 1.000.000€ pour les SAS
 

Le Ministre des Finances a annoncé fin  
février 2018 un relèvement du seuil 

du chiffre d’affaires qui pour-
rait être porté à 8.000.000€ ce qui 
supprimerait 150.000 mandats de 
Commissariat aux Comptes sur 
les 230.000 existants.
Soyons attentifs aux décrets Ma-
cron de fin mars 2018... certaines 
sociétés de Saint-Barthélemy 
ne seront plus concernés par le 
Commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés
Société d’Expertise Comptable et de 

Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre des
Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel
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Et sinon ?

Idée Shopping...

Little girl..

Baby Victoire adore
les petites culottes d’Elo’Dine 

100% coton.
Lot de 3 à 22€

(Imprimé petit chat ou uni)

 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 : ELO DINE ST BARTH

Qui avait entendu parler de ce mysté-
rieux fruit aux innombrables bien-
faits avant d’atterrir sur le caillou ?

Le Corossol est le fruit du Corossolier, petit 
arbre à feuilles persistantes pouvant me-
surer de 5 à 6 mètres. Il est exclusivement 
originaire des forêts tropicales : Caraïbe, 
Amérique Centrale et du Sud, mais il est 
très abondant en forêt amazonienne princi-
palement au Brésil et au Pérou où de nom-
breuses industries exploitent essentielle-
ment son fruit mais aussi les autres parties 
de la plante.

Il tolère les sols pauvres mais ne supporte 
pas les basses températures.

Le fuit, quant à lui, mesure jusqu’à 30 cm 
de long et peut peser jusqu’à 4 ou 5 kg. Son 
aspect extérieur est d’un vert sombre et 
son écorce est piquée d’épines. A l’intérieur, 
sa chair est blanche et pulpeuse avec des 
graines noires. Il est aussi appelé Graviola, 
Sapotille, Guanabana ou encore Thu-rian-
khaek en Thaïlande.

Ce fruit exotique possède une très forte te-
neur en glucides, en vitamines C, en fibres 
minéraux et fait de lui un met très énergé-
tique.

Il se déguste nature, en salade de fruits, en 
jus, en flan ou encore en gratin…

Plus qu’un fruit, c’est aussi un remède à nos 
petits maux du quotidien comme l’insomnie, 
les troubles nerveux, la digestion.

Ses nombreuses propriétés énergétiques 
sont conseillées pour conserver l’équilibre 
de notre organisme.

Il semblerait qu’il puisse aussi prévenir 
de plus graves maladies comme le cancer.

L’écorce, les fruits, les feuilles et les ra-
cines agissent sur les cellules de notre 
organisme. Les feuilles de l’arbre peuvent 
détruire les cellules cancéreuses et agi-
rait dix mille fois plus que la chimiothéra-
pie et cela sans effets secondaires (perte 
de poids, perte de cheveux, etc.). Le gra-
viola assure sa réputation auprès des 
chercheurs dans la guérison du cancer 
du sein, des intestins, des ovaires, du foie 
et des poumons.

NB : Tout cela n’étant pas scientifiquement 
prouvé et approuvé par l’ensemble du 
corps médical, gardons toute la mesure de 
ces bienfaits mais reconnaissons que ce 
fruit recèle de propriétés insoupçonnées.

Toutes les parties de cet arbre sont uti-
lisées dans la médecine naturelle, rien 
n’est perdu puisque l’écorce, les racines, 

les fruits, les feuilles et les pépins sont tous 
bénéfiques pour notre santé. Vous allez 
choisir de consommer le Corossol en fonction 
des bienfaits recherchés…

Néanmoins, la présence d’acétogénines et 
de certains alcaloïdes, suspectés de neu-
rotoxicité, invite à la prudence quant à un 
usage régulier et répété par voie interne. 
Il est aussi recommandé de l’éviter chez la 
femme enceinte ou allaitante, par principe 
de précaution. Bon appétit !

Corossol
le fruit magique

Découper la courgettes et les tomates en rondelles. Sur chaque 
feuille de papier aluminium (1 par personne) : poser des rondelles 
de courgette.
Puis poser une tranche de cabillaud par dessus. Mettre des anchois 
sur chaque tranche de poisson. Recouvrir de rondelles de tomate, puis 
parsemer de basilic et 
arroser d’huile d’olive. 
Fermer les papillotes 
et enfourner 15 min 
au four préchauffé à 
thermostat 7 (210°C). 
Accompagner de riz 
blanc.

La recette facile !
Papillotes de cabillaud

4 tranches de lieux noirs - 1 courgette - 2 tomates - Anchois en 
boîte - Basilic - Huile d’olive

1 rouleau d’aluminium - 1 four - 1 rouleau de papier sulfurisé

Ingrédients (pour 4 personnes) :

30min - Facile et bon marché

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

VOTRE DISTRIBUTEUR OFFICIEL ET EXCLUSIF

 Rejoignez-nous sur Facebook
*UNIQUEMENT VALABLE SUR LES TÉLÉVISEURS SAMSUNG.
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

Dernière ligne droite
pour profi ter de l’offre : 

200 à 500€

REMBOURSÉS !*

Plus de 10 modèles
Smart TV et barres de sons
concernés en stock

Du 49 au 75 pouces !

09/15 Mars
2018

Tiru-Ouanalao Environnement informe les usagers 
d’un changement dans les horaires du fonctionne-

ment de la filière BROYEUR :
à compter du 5 mars, la filière broyeur ouvrira dorénavant tous les 
LUNDIS et sera fermée uniquement les VENDREDIS.
Vous pourrez désormais amener vos déchets verts, le bois et le 
plastique au Site de Propreté de Public du LUNDI au JEUDI, de 6h à 
11h45, et le samedi, de 6h à 10h45.

La filière FERRAILLE sera fermée tous les vendredis à compter du 
5 mars 2018. En conséquence, aucun métal ne pourra être déposé 
les vendredis.

A compter du lundi 5 mars 2018 inclus, le dépôt des Véhicules Hors 
d’Usage se fera uniquement sur RDV et aucun VHU ne pourra pas 
être déposé le samedi. Nous vous invitons donc à contacter le site de 
propreté au 0590 27 66 64 afin d’optimiser la réception de vos VHU.

Le Site de Propreté reste ouvert aux horaires habituelles pour les 
autres types de déchets :
·  Du lundi au vendredi : de 6h00 à 11h45
·  Le samedi : de 6h00 à 10h45
·  Les dimanches et les jours fériés : permanence de 8h à 11h, uni-
quement pour les ordures menagères et la collecte sélective                                                                                                 

Tiru-Ouanalao Environnement vous remercie de votre compréhen-
sion !

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 

Décharge.

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

Vie locale.

INFOS LOCALES
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 cas 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.

La taxe automobile est mise en recouvrement depuis le mercredi 
03 janvier 2018 jusqu’au 31 mars 2018. Le règlement se fait direc-
tement 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 %.

Plaine des jeux. La Collectivité informe la population que le Jardin 
des enfants de Saint-Jean a réouvert ses portes depuis le lundi 5 
mars 2018 aux heures habituelles.
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w Jeep Wangler Editon 1941 Willys : Jeep 
Wangler 5 portes Spéciale Edition Limited 
«Willys 1941», toutes options, parfait 
état car pratiquement neuve. Garantie 
constructeur 3 ans. Vente cause déména-
gement. Valeur neuve 60000 €. Véhicule 
assez rare sur le marché et prisé. Année 
2017, Essence, 11300 kilomètres, Auto. Prix 
: 39 422 € ) 06 90 63 03 42 

 

w Hyundai Tucson : Tucson année fin 2013, 
révision faite : les triangles les freins, les pneus, 
vidange etc. tout à été changé, facture à 
l’appuie, voiture en très bonne état !. Année 
2013, Essence, 28200 kilomètres, Auto. Prix : 
14 000 € à débattre ) 06 90 34 54 74 

w dokker dacia neuf amenage avec gale-
rie : Vend Dokker neuf avec galerie et ran-
gements intérieurs démontables. Prix neuf 
avec galerie 164000 € à vendre 15000 €. 
600 kilomètres. ) 06 90 23 50 40

 

w dacia logan pick up : a vendre dacia logan 
pick up en attente de ct radio cd clim d/a 
manuelle. Année 2012, Essence, 9000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 7 000 € à débattre ) 
05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Twingo : A vendre Renault twingo pour 
pièces détachées année 2002. Année 2002, 
Essence, 58000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
200 € ) 06 90 49 54 39 
w FIAT 500 Cabriolet : Fiat 500 cabriolet très 
bon état général boite automatique / sé-
quentielle avec palettes au volant, intérieur 
cuir. Véhicule visible à Saint Barth sur de-
mande Plus d’infos 0690499030. Année 2014, 
Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 
€ ) 06 90 49 90 30 
w land rover defender 90 td4 station wagon : 
Vend Land Rover Defender 90 diesel TD4 boit 
manuel avec faible kilométrage tres bonne 
etat 4 places Climatisation Vitres électriques 
ABS ETC treuil électrique Couleur Blanc mais 
possibilité de peinture personnalisé Jantes 
acier mais possibilité des jantes aluminium 
Possibilité préparation et accessoires divers 
Véhicule garantie 3 mois. Année 2008, Diesel, 
84100 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 000 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w Hyundai Getz de 2008 : Hyundai Getz de 
2008. Prix : 3 800 € ) 06 90 65 21 27 
w Fiat 124 Spider 1978 : Fiat 124 Spider 1978 de 
Pininfarina avec moteur d’origine 1800cc es-
sence et boite à vitesse manuelle. Vignettes 
et CT technique ok. Étudie toutes propo-
sitions. Pour plus d’infos me contacter par 
mail, merci. Année 1978, Essence, Manuelle. 
prix à débattre ) maverick_ka@hotmail.com
w Suzuki Alto : A vendre SUZUKI ALTO - Très 
bon état général - CONTRÔLE TECHNIQUE 
RECENT OK - Non cycloné car à l’abri dans 
garage fermé toute l’année - Pot d’échap-
pement neuf - Révision faite par garagiste 
chaque année -. Année 2002, Essence, 
87000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700 € à 
débattre ) 06 90 73 91 35 
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper 
Cabriolet 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Cli-
matisation, lecteur CD, Radar de recul Pein-
ture métal ligthing blue, British racing green 
Peinture non métal Pepper White et Chili red 
Revision complète après cyclone Carrosse-
rie en très bon état Cause : renouvellement 

de la flotte véhicule. Année 2015, Essence, 
10000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) sbh@
sixt.gp
w Voiture électrique Gem e2 : À vendre 
voiture électrique GEM e2 sans permis mo-
dèle 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. Inte-
rieur sur mesure en cuir et alcantara. Kit car-
bone 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 Entre-
tien à jour, rien a signaler sur le véhicule. Tel: 
0690285507. Année 2009, Essence, 41000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 28 55 07 
w Dacia Duster : Bon état général. Gantes 
alu. Année 2013, Essence, 32000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 12 000 € à débattre ) 69 03 
44 62 8
w mini cooper cabriolet : mini cabriolet a 
vendre occasion 2010. Année 2010, Essence, 
18000 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 05 90 
27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w grand vitara suzuki : GRAND VITARA, NON 
CYCLONE et protège pendant IRMA, idéal 
Famille ou Artisan, Bon état général, Pneus 
neufs, CT OK (début décembre). Tel : 06. 90. 
23. 27. 45. Année 2001, Essence, 91000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 23 27 45 

I VOITURES DEMANDES I

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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w fat boy flst 2017 : Brand new FAT BOY FLST 
2017. Prix : 19 000 € ) mbenzonelli@hotmail.
com
w Scooter : Si intéressé contacter moi au 
0690671464. 125 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 67 
14 64 

w Scooter typhoon de 2016 : Scooter encore 
garanti 3300 km Pas de frais a prévoir Était en 
garage fermé pendant Irma. Prix : 1 400 € ) 
justineardiet23@hotmail.fr
w custom honda shawow : Bonjour je vend 
ma Shadow 750 Tres bon etat Tres peu servi 
Toutes les factures a l’appuie carte grise 
en regle VISIBLE CHEZ FUN MOTORS. Année 
2007, 10460 kilomètres, 750 cm³. Prix : 2 650 € 
à débattre ) 60 82 50 69 9
w Mio 50 : Cause départ, disponible dans 
1 mois. Acheté neuf février 2017, ct ok, vi-
gnettes ok, pneu arrière change il y a une 
semaine (juste quelque griffe côté droit) Très 
bon état. Plus info et prix en Mp. ) dania_
delvecchio@libero.it
w Honda transalp : Aucun frais à prévoir très 
bien entretenue. Année 2012, 9400 kilo-
mètres, 700 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 38 25 34 
w Moto kmx 125 : Frais à prévoir. Petit pro-
blème moteur idéal pour mécaniciens et bri-
coleurs. Pour plus d’infos contacté moi!. 125 
cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 62 03 74 

w ktm 125 exc : Vend KTM EXC 125 cause dé-
part moto première main toujours entretenu 
par moto racing vignette paye pour 2018 
nombreux accessoires -un casque cross shot 
et les lunette -bâche -2 cadenas antivols -2 
câbles antivols -cales pied passager -les pro-
duit d entretien -2 mélangeurs -2 jerricane de 
20l -et la pochette d outil. Année 2016, 900 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 7 500 € à débattre 
) cheecheese971@gmail.com
w Sp liquide carter moteur hs : Sp liquide car-
ter moteur hs. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 72 
w Peugeot Kisbee 50 : A vendre Peugeot Kis-
bee 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 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 Scooter 125 Typhoon : Vends scooter 125 
Typhoon, année 2016, peu utilisé, pneus 
freins plaquettes en bon état. Contact au 05 
90 29 72 28. (Scooter de Clo). Année 2016, 
6300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € ) 05 
90 29 72 28 
w Yamaha xt 250 : >> contact par e-mail seu-
lement <<. Année 2013, 11600 kilomètres, 250 
cm³. Prix : 2 850 € ) gf@usacell.com
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 fonc-
tionnelles Des défauts type rayures ou plas-
tic endomagé mais top et solide scooteur. 
(casque neuf dispo en plus.). 27000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 40 17 24 
w Derby 125 : Bon état. ) 06 90 39 19 01 
w Scooter 125 cm3 : Scooter sympas, ma-
niable, pratique idéale pour saint barth. 
Année 2016, 125 cm³. Prix : 3 200 € à débattre 
) 06 90 82 90 68 
w Scooter Piaggo Typhoon 50cc : Je vends un 
scooter Typhoon 50cc en bon état, n’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’informations. 
Année 2015, 14000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
800 € ) 06 90 77 59 94 
w Scooter 125cm3 TGB XMOTION : Je mets 
en vente mon scooter car je quitte bientôt 
l’île et j’ai déjà un véhicule pour me dépan-
ner. Il fonctionne très bien mais n’est pas 
très propre niveau carrosserie (les caches 
sont fixés avec des colsones. Mis à part ça il 
démarre au quart de tour et fonctionne très 
bien, la vignette est ok pour cette année. 
25000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 100 € ) 07 
67 19 08 85

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche mio 100 pas trop de kilomètre 
: Bonjours je recherche un mio 100 bien en-
tretenu et si possible pas trop de kilomètres 
merci. ) 06 90 51 73 23 
w Moto 125 cc : Recherche moto 125 cc 
d’occasion. Faire offre au 0690 718249. ) 06 
90 71 82 49 
w Je recherche un quad : Bonjour je re-
cherche un quad. ) 67 97 27 22 0

I PIECES OFFRES I

w casque enfant : Vends casque enfant état 
neuf. Prix : 50 € ) 06 90 64 37 67 
w Boîte jeep : Bonjour Boîte jeep tj de transfert 
et à vitesse manuelle pour 2L5 Boîte à vitesse 
pour 4L Pont arrière pour 4L. Prix : 1 € ) 06 
90 50 92 83 
w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross 
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19 
(avant) Compatibles sur 85cc, 150cc crf. 
modèles GRANDES ROUES UNIQUEMENT. Prix : 
120 € ) abdoulsbh@live.fr
w Jantes et Pneus : Vends 4 jantes avec 
pneus de taille 215/55/17 pour Nissan Juke 
ou autres. Bon état général. Entraxe 5×114, 
3. Visible à grand cul de sac. Prix : 600 € ) 
06 90 85 45 69 
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 stabili-
satrice, Vérrin coffre, Rétroviseur avant droit. 
Siège arrière complet + coffre de range-
ment. Siège passagé. Diverses pieces sus-
pensions, moyeux roues et freinage. prix à 
débattre ) 06 90 49 54 39 
w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross 
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19 
(avant). Prix : 120 € ) 06 90 66 93 66 
w Attelage de remorquage : Attelage de 
remorquage pour Toyota RAV 4 grand model 
Facile à monter Boule interchangeable. Prix : 
250 € à débattre ) 06 90 72 94 91 
w ford foccus pour pieces : a vendre ford 
foccus qui roule pour pieces. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 63 14 40 
w Jantes de wrangler : Jantes de wrangler. 
Prix : 100 € ) vincentsbh@hotmail.com

I PIECES DEMANDES I

w Recherche autoradio cooper : Bonjour je 
cherche un autoradio pour mini cooper si 
quelqu’un à une mini à vendre en pièces 
Merci. Prix : 1 € ) popof2500@hotmail.fr
w recherche joint de culasse pour ford : Re-
cherche joint de culasse pour moteur ford 
lehman 6 cylindres diesel 1981. Prix : 0 € ) 
shanhao@live.fr
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w Alimentation samsung : Cherche alim sam-
sung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. ) 
nbrument@orange.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w capelli tempest 850wa : Semi rigide 
Toute option : 2 moteursYAMAHA 200 CH 
cabine couchette wc coin cuisine réfré-
girateur, équipement navigation. Année 
2015, Longueur 8 mètres. Prix : 78 000 € ) 
lao1@orange.fr

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, guin-
deau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 06 90 
38 18 74 A préciser

w Boston whaler 235 conquest : Vends Boston 
whaler 235 conquest de 2006, moteur Mer-
cury 250 Verado xxl 600h Cabine, équipé 
sonar ordi de bord, sono, wc, énorme taud, 
super état, a voir absolument place 20 à gus-
tavia. Année 2006, Longueur 7 mètres. prix à 
débattre ) 06 90 88 26 53 

w Semi Rigide Highfield Ocean Master : A 
vendre Semi-Rigide Highfield 590 Ocean 
Master de 2014 en parfait état avec sa 
remorque (Continental). Moteur Yamaha 4 
temps 90 CV environ 400 heures (toutes les 
révisions sont à jour (Février 2018). Aucun frais 
à prévoir, prêt pour la navigation. Equipé 
pour sorties en mer : avec échelle de remon-
tée, grand taud solaire, rack de fixation, 
bonne ancre avec beaucoup de chaîne et 
bout, auto radio - lecteur CD - Lecteur USB. 
Visible à terre sur sa remorque, sur chantier 
JBS à Public. Année 2014, Longueur 6 mètres. 
Prix : 18 000 € à débattre ) 06 90 54 66 14 
w Boston Whaler 26’ : Boston Whaler 26’2 
moteurs Yamaha 150 Taud neuf 2 pompes 
de cale neuves VHF neuve 1 boitier alerte 
SMS 2 ancres Anti-fooling & polish nov 2017. 
Année 1999, Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 
€ à débattre ) 06 90 41 84 61 
w aquasport explorer 275 : A vendre bateau 
à moteur type walkaround, Aquasport ex-
plorer 275, de 2004. Bateau à cabine idéale 
pour les weekends, couchages pour 4 per-
sonnes. Nouveaux moteurs de 2016 : 2 x 225 
yamaha de 100 heures. Nombreux équipe-
ments électroniques, gps, sondeur, radar et 
stéréo. Bateau visible à terre-neuve, route de 
flamand. Longueur 8 mètres. Prix : 58 000 € à 
débattre ) 06 90 33 36 60

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier dufour 3800 : «parle moi de ça» 
Vends dufour 3800 de 31 pieds 1982. Gus-
tavia / saint Barthélémy. 21000€ 0690759410 
Idéal pour vie a bord et navigation. Coin 
cuisine avec feux doubles, frigo (groupe 
froid de 2017), et évier. Carré, avec table à 
doubles volets ou bien convertible en cou-
chage 120x200. Coin salle de bain avec 
wc et évier-douchette. Cabine à la pointe 
deux couchage. Une couchette cercueil 
permet ponctuellement un couchage sup-
plémentaire. Les panneaux solaires (2x90w) 
recharge les batteries (neuves) de servitude. 
Prise 12v et 220v sur transfo. Réservoir d’eau 
140l, reservoir de gazoil 40l. Côté navigation, 
le moteur est un nanni diesel inbord de 30 cv, 
neuf et installé cette année avec seulement 

100h. l’helice tripale fabriqué specialement 
pour ce moteur et la forme de la carène est 
neuve. Le carénage a également été fait 
cette année. Gps, guindeau 1200w, pompe 
de cale, ancre avec 50m de chaîne. Une 
grand voile de rechange, beaucoup d’es-
pace de stockage et de rangement. Possi-
bilité d’une place sur corp mort L’annexe AB 
2, 80m avec son moteur 10cv et son cover 
est vendu séparément. Prix : 21 000 € ) brice.
perocheaud.sbh@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vxho 1800cc : Yamaha vxho 
1800cc pour 420h 3000€ Permis bateau obli-
gatoire me contacter en message privé !!!. ) 
ludovic.antoine971@gmail.com

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

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 sou-
dures sur le pont. Prix : 15 000 € ) 07 78 00 
06 61 

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w perdu annexe : Bonjour perdu annexe 
cette nuit a gustavia Lost dinghy during the 
night in gustavia. Prix : 1 000 000 € ) 69 02 
22 53 7
w perdu/lost annexe : Bonjour Perdu annexe 
cette nuit à gustavia merci Lost dinghy du-
ring the night in gustavia thks. Prix : 10 000 000 
€ ) 69 02 22 53 7

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Hors-bord 8ch : Vend hors bord 8ch 
4 temps peu servi, révisé. Prix : 900 € ) 
gunther.s.bender@gmail.com
w Pilote Garmin 6002 : Pilote Garmin 6002. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 31 81 72 

w Pelican Case 1470 : Valeur 240. Prix : 90 € ) 
06 90 56 36 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Enrouleur de génois facnor L200 : Re-
cherche enrouleur facnor ou autre marque 
pour catamaran 40pieds Longueurs 16m. 
voile 36m². Prix : 1 € à débattre ) 06 60 95 
87 55 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Surf Al Merrick DFR 5, 10, avec ailerons et 
leash : Surf Al Merrick DFR 5, 10, avec ailerons 
et leash. Prix : 150 € ) 06 90 18 00 55 
w Aile de kite F-One, Bandit 12 m2 : Aile en 
tres bonne etat Avec barre neuve. Prix : 600 € 
) gabrielmorizet@hotmail.com
w Planche de body palmes : Palme xl 
planche spectre 43 et housse 130€. Prix : 1 € 
) justineardiet23@hotmail.fr
w Masque et tuba : Masque et tuba. Prix : 10 € 
) emilien.chovet@gmail.com
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I VIDE MAISON I

w divers objets : Cause depart, vends vais-
selle, 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 Lit Teck : Lit en Teck 180 x 210 cm EN TRES 
BON ETAT À vendre à 150 € Me contacter au 
0690419877. Prix : 150 € ) 69 04 19 87 7
w Canapé, Table à vendre : Canapé RAYTAN 
100 x 210 cm, bon état, à vendre à : 150 € 
Table en Teck 60 x 120 cm à vendre à 60 € 
Me contacter au 0690419877. Prix : 150 € ) 
69 04 19 87 7
w Moustiquaire : Vend moustiquaires ronde, 
rectangulaire. Prix : 10 € ) 05 90 27 50 42

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Marche pied : €10 - Gustavia Marche pied 
10 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Matelas enfant 70 X 140 cm : €25 - Gustavia 
Matelas enfant 70 X 140 cm 25 € MP. ) elisa-
bethsebbane@hotmail.com
w Lot de 4 cubes de rangement en plastique : 
€15 - Gustavia Lot de 4 cubes de rangement 
en plastique 15 € MP. ) elisabethsebbane@
hotmail.com
w chaises, lustres, fauteuil : Bonjour, vends 
8chaises resine orange pieds gris clair : valeur 
800euro =200 euro, fauteuil ext resine tres-
sée marron avec sa petite table 100 euro. 2 
lustres napoléon 3 electrifiés : 300euro. ) 06 
90 71 17 57 
w Lit Dunlopillo 160 X 200 cm : Lit Dunlopillo 
160 X 200 cm Matelas et sommier intégrés TBE 
300 € MP €300 - Gustavia Lit Dunlopillo 160 X 
200 cm Matelas et sommier intégrés TBE 300 € 
MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Lit complet : Lit complet avec matelas, 
sommier et le contour en bois. 156 cm x 200 
cm Matelas acheté l’annee Dernière et tou-
jours protégé avec un sur matelas épais. Prix 
: 700 € à débattre ) 06 90 09 70 00 
w Lits superposés : Cherche lits superposés 
en bois avec ou sans matelas. Mesures : 
2mx90cm. ) kymalu@free.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w fenetres en bois rouge : lot de fentre bous 
rouge, 8 grandes cintrees, une 15 en nako 
rectangle meilleur offre. Prix : 150 € ) ble-
giers@gmail.com
w Jacuzzi Gonfoable : Bon Etat. Prix : 300 € ) 
jshalhoub@gmail.com
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

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w moule silicone petite maison : Moule en 
forme de petite maison à assembler Tout 
neuf jamais servi Peut être utilisé pour gateau 
pain épices génoises ou en chocolat. Prix : 15 
€ ) armelle.kvn@gmail.com
w lot de casse noix en laiton : Lot de 3casse 
noix laiton. Prix : 15 € ) armelle.kvn@gmail.
com
w Verres à pied 18 cm : Verres à pied 18 cm 
300ml neufs cartons de 12. 06 90 56 26 51. Prix 
: 29 € ) diane-xavier@wanadoo.fr
w verres à vin 16 cm : verres à vin 16 cm, 
250cc, carton de 12. Neufs 06 90 56 26 51. 
Prix : 27 € ) diane-xavier@wanadoo.fr

w evier a poser inox neuf 1. 20 m : Cause 
erreur commande vend évier inox à poser 1. 
20 m x 0. 60 m. Prix : 180 € ) 06 90 23 50 40 
A préciser
w vaisselle : Av vaisselle (Émile henry) 4 as-
siettes, bol de différentes taille, assiette rec-
tangle 50€l’ensemble. Prix : 30 € ) 06 90 71 
05 92

I ART DE LA TABLE DEMANDES I

w Recherche bols à pacojet : Recherche à 
acheter bols pour pacojet d’occasion. Prix : 
10 € ) 06 90 77 65 20

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Refrigerateur - congelateur : A vendre refri-
gerateur - congelateur 183 x 70 x 70. Fonc-
tionnement correctement, bon état. Prix : 
300 € ) stef97133@outlook.fr
w BBQ à gaz Weber : bbq weber neuf au gaz 
il a servi 2 fois, enregistrer la garantie à votre 
nom. Il ne rouillera pas car en aluminium. 
Ace le vend 329 chez Ace je le vend 180eu. 
Accepte petite bonbonne pour plage et 
20lbs. Finalement j’installe une plancha 
Brand new, the guarantee can be under 
your name, won’t rust cast aluminium. 2 kind 
of gas, the little one’s for the beach and 
20lbs. Ace sell them 329 asking 180 e or 215$. 
Change my mind installing a plancha. Prix : 
180 € ) michelledore@champlainhotel.com
w machine a laver : Machine à laver 7 kilos 
acheté vers 1 année et 3 mois. ) zoeman-
cilla1@gmail.com
w ventilateur : Ventilateur à 20€ il marche 
bien. Prix : 20 € ) zoemancilla1@gmail.com

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Recherche senseo : Bonjour Je recherche 
une cafetière senseo, si quelqu’un a ça à 
vendre Merci. ) 06 74 36 07 30 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Kit étanchéité bassin piscine citerne : 4 kits 
disponibles Prix par kit 5 eme offert. Prix : 90 € 
) jb97133@hotmail.fr
w Hitachi DH38MS : Hitachi DH38MS marteau 
rotatif Marteau-perforateur. Prix : 400 € ) 07 
67 22 56 89 
w Groupe électrogène : Vend groupe électro-
gène 2 KW 220V 20h de marche Réservoir 18l 
Acheté 790 euros chez beranger. Prix : 500 € 
) 06 90 60 54 25 
w Cocoloba raisin bord de mer : Cocoloba 
Résine bord de mer 3 gal, 60cm. Prix : 25 € ) 
06 90 57 14 33 
w Gaiac payé : Gaiac St Barthelemy 1gallon, 
hauteur ~45cm 30€ par plant ou 100€ pour 
les quatre. Prix : 30 € ) 06 90 57 14 33 
w Maracuja jaune : Maracuja jaune pot 1gal. 
Prix : 10 € ) 06 90 57 14 33 
w Spider plant - Chlorophytum chevelu : 
Chlorophytum chevelu Pot demi gal. Prix : 10 
€ ) 06 90 57 14 33

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
DEMANDES

w Recherche carrelage : Je suis à la re-
cherche de carreaux de carrelage 60/60 ré-
férence grafiti vendu par home déco à Saint 
Martin et plus en fabrication. ) 06 90 66 05 28 

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w 4 Taies : 4 taies d’oreiller 65*65 cm neuves. 
C’est pas vraiment un rose rose. Prix : 25 € ) 
jeannelemenn@hotmail.fr
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 pan-
neaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06 90 54 
82 09 
w Moustiquaire pour lit double : Moustiquaire 
pour lit double. Prix : 10 € ) vincentsbh@hot-
mail.com
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25 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

0690 29 10 99 • hello@beenest.fr

NOUVEAU À ST-BARTH

 Marquage véhicule & Total Covering 

 Impression grand format 

 Lettrage tout support  Décor intérieur 

 Micro-perforé  Lettres en relief 

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Matelats neuf : Vend deux matelas Ikea 97 X 
190 cm pour lit enfant évolutif, jamais utilisés 
cause erreur de commande. Si intéressé, prix 
en MP Ref : vyssa vinka. prix à débattre ) 06 
90 76 14 47 
w Chaise haute bébé : Vend chaise haute en 
bois pliante achetée 140 euros chez Baby St 
Barth, avec harnais de sécurité et coussin de 
siège. Très bon état !. Prix : 60 € ) 06 90 76 
14 47 
w lit bébé avec matela : Lit bébé avec ma-
tela et moustiquaire. Prix : 30 € ) zoeman-
cilla1@gmail.com
w Tablier enfant : Tablier enfant 10 € MP. Prix : 
10 € ) elisabethsebbane@hotmail.com

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Lot de 3 lycras enfant neufs 6 ans : €15 - 
Gustavia Lot de 3 lycras enfant neufs 6 ans 
15 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w robe cendrillon : Robe cendrillon taille 4 ans 
acheté plus de 80€ je la vend 30€. Prix : 30 € 
) kimk6@hotmail.fr
w robe la reine des neiges : T3/4ans. Prix : 20 € 
) kimk6@hotmail.fr

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w protection trampoline : Protection de tram-
poline neuve taille 240cm. 0690562651. Prix : 
20 € ) diane-xavier@wanadoo.fr
w L ensemble Minions - Pat patrouille : €10 - 
Gustavia L ensemble Minions - Pat patrouille 
10 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Velo Specialised : Max 5 ans prix neuf 240 
tout Aluminium. Prix : 60 € à débattre ) 06 
90 56 36 50 
w Kart pour Overboerd : Neuf. Prix : 30 € ) 06 
90 56 36 50

 I BABYSITTING OFFRES I

w Cours de soutien en maths : Professeur 
expérimentée propose cours de maths de la 
6ème à la terminale sur St Barth et St Martin. 
Pour tous renseignements, appelez-moi au 
0690 30 35 86. prix à débattre ) 69 03 03 58 6

 I ANIMAUX OFFRES I

w Accessoires pour chat : Vends accessoires 
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Ecran ordinateur : Ecran ordinateur HP ou 
Essentiel avec câble de connexion vers deu-
xième ordinateur. Prix : 25 € ) 06 90 28 65 04 

w scanner fujitsu : Vend scanner Fujitsu ScanS-
napS1500 (50€) et port multi usb Kensington 
7ports (20€) Contact par mail ou Par tél UNI-
QUEMENT L’APRES MIDI 0690-46-76-49. Prix : 
50 € ) veronique@titane.fr
w ecrans : Vends 3 écrans d’ordinateur. 2 
écrans HP 19» (L1908w et GP536A) et 1 écran 
Viewsonic 17» (VA703m). Contact par mail 
veroniquetitane. fr ou téléphone UNIQUE-
MENT L’APRES MIDI au 0690-46-76-49. Prix : 30 
€ ) veronique@titane.fr

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Canon flash cobra speedlite 580EXII : Ca-
non flash cobra 580EXII en très bon état livré 
avec plusieurs accessoires, piles au lithium. 
Trépied en option et divers sac de transport 
pour appareil photo ainsi qu’une Pelican 
case 1600 beige. Prix : 220 € ) 06 90 39 87 66 
w compact expert g7x canon : Compact 
expert Canon 20, 2MPX, 24-100mm, 1. 8-2. 
8 iso de 100 à 12800. peut être piloté avec 
un smartphone, écran à 180°. Dimensions 
103mmx60mmx40mm pour 304g. Etat impec-
cable, livré avec une housse en cuir, cordon 
et une batterie supplémentaire. Prix : 420 € ) 
philblanchard971@gmail.com

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w console wii u noire et jeux : je vends console 
wii u noire plus 9 jeux donc mario kart skilan-
ders et pleins de personnages avec sa plate 
forme etc. Prix : 250 € ) 06 90 25 43 88 
w jeux wii : Tous les jeux a 10€ l’unité sauf le wii 
sport à 15€. Prix : 10 € ) lili.abellon@hotmail.fr
w ps3 : Vends PS3 avec deux manettes et 6 
jeux Parfait état. Prix : 250 € ) krisalegia@
hotmail.fr

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w copieur fax : Copieur-fax Canon L-220 
Contact par mail veroniquetitane. fr Télé-
phone UNIQUEMENT L’APRES MIDI 0690-46-
79-49. Prix : 30 € ) veronique@titane.fr
w Iphone 6 - 64G : A vendre Iphone 6 - 64G. 
Acheté neuf il y a 1 an. En parfait état. Avec 
la coque St Barth FWI. Mp si intéressé. Prix : 
400 € ) andreameon@gmail.com

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Cherche iphone 5 SE : Cherche iphone 5 SE 
bon état. ) 06 90 30 72 56 

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w vêtements : 1 jean 8€, 1 débardeur et 1 Tee-
shirts 8€, 1 chemise 4€. Prix : 1 €
) ledeealice87.sbh@hotmail.fr

w Polos homme : Polos homme neufs Taille S 
10 € / pièce MP €10 - Gustavia Polos homme 
neufs Taille S 10 € / pièce MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Chemise lin homme S : Chemises homme 
Royal Compagnie neuves en lin Taille S MP 10 
€ / pièce. Prix : 10 €
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Shorts femme 36 : Shorts femme 36 10 € / 
pièce MP. Prix : 10 €
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Polos homme taille S : Polos homme taille S 
15 € /pièce MP. Prix : 15 €
) elisabethsebbane@hotmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Basket Nike : Basket Nikes grises et jaune 
fluo portées peu de fois taille 38. 5. Prix né-
gociable. Prix : 70 € ) tamikalesage@gmail.
com
w Chaussure femmes : Chaussures compen-
sées taille 38 portée 1 fois, donc bon état. 
20€/25$ la paire. Prix : 20 € ) tamikalesage@
gmail.com
w Tennis Puma : Tennis neufs Puma Pointure 42 
20 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w des chaussures : Si vous décidez de les 
acheter contactez-moi au 0690476810 ou en 
mp. Prix : 30 € ) lesdentsdupere@live.fr
w Sandales plates cuir : Sandales plates cuir 
San. marina -37 - MP 25 € €25 - Gustavia San-
dales plates cuir San. marina -37 - MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Sac Louis Vuitton avec 2 petites pochettes : 
Sac Louis Vuitton avec ses pochettes incluses 
80€/85$ prix négociables Le sac et les po-
chettes sont en très bon état. :). Prix : 80 € ) 
tamikalesage@gmail.com
w Grand Cabas réversible : €15 - Gustavia 
Grand Cabas réversible 15 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Petit futé Porto Rico : €5 - Gustavia Petit futé 
Porto Rico 5 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Guide de la Guadeloupe : Guide de la 
Guadeloupe. Prix : 4 € ) emilien.chovet@
gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w sac a dos multisacs THE NORD FACE : Sac 
de voyage multitâche Fonction sac à dos 
Fonction sac de voyage avec sangle 1sac 
banane détachable par zip Mini sac à dos 

détachable par zip Couleur rouge et noir 
Matière nylon très résistant Vous attend pour 
faire le tour du globe !. Prix : 100 €
) armelle.kvn@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES
I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 

OFFRES

w Tripod Guitare Hercules : Tripod rétractable 
en bon état général, acheté 100 €. Prix : 20 € 
) 06 90 55 33 36 
w Piano/ clavier : À vendre faire offre en mp, 
à recuperer à Flamands merci. ) anoukcall@
hotmail.com

 I COLLECTIONS OFFRES I

w lot de2 masks de collection origine GHANA 
: Vend lot de 2mask en bois de collection Bois 
et application de laiton perles Le plus long 
fait 50cm de long Le moyen fait 40 cm de 
Boris Longrain. Prix : 100 € ) armelle.kvn@
gmail.com

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w chalumeau : Vends chalumeau oxy-acé-
tylène bon état avec chariot et trois buses. 
400€. Prix : 400 € ) zoemancilla1@gmail.com

I PERDUS TROUVE I

w perdu porte carte marron sur la route : Bon-
jour j’ai perdu il y a 2 semaines un porte carte 
avec ma green card, permis de conduire 
usa et ma carte vitale, ainsi que mes cartes 
de crédits SVP merci de me contacter 
(0690658922) si vous les avez trouver (récom-
pense) Merci. ) 06 90 65 89 22

I DIVERS OFFRES I

w Carnaval at Le Repaire : Carnaval at Le 
Repaire.

w Cintres en bois : MP €1 - Gustavia Cintres en 
bois 1 € / pièce 20 disponibles MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
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20:55 - À BRAS OUVERTS
Comédie

22:55 - SOUS LE MÊME TOIT
Comédie

20:55 - CHAMPIONNAT DU 
MONDE WBA
Boxe

22:55 - CRAC-CRAC
Magazine

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - NOX
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Foot

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - JACKIE
Film biographique

22:35 - 21 CM
Magazine

20:55 - GOMORRA
Série

22:40 - BILLIONS
Série

20:50 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série 

20:55 - ENFOIRÉS 2018 : 
MUSIQUE !
Divertissement
23:05 - LES RESTOS DU 
COEURS
Reportage

20:45 - LANESTER
Série

23:15 - LANESTER
Série

20:55 - LES BELGES, ÇA OSE 
TOUT !
Documentaire
23:15 - IL FAUT MARIER 
MAMAN
Téléfilm

20:05 - LE PRESQUE LATE 
SHOW
Divertissement

21:10 - BROADCHURCH
Série

20:50 - HAWAI 5.0
Série

20:50 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

20:55 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Divertissement

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

20:45 - MEURTRES À 
GRASSE
Téléfilm

22:50 - MEURTRES À 
ROCAMADOUR - Téléfilm

20:05 -  VICTORIA
Téléfilm

21:15 - INSIDE MEN
Série

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - RIEN A DECLARER
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - EVEREST
Film aventure

22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Magazine

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Téléfilm
22:50 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Téléfilm

20:05 - OR NOIR
Drame

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:50 - RED
Comédie policière

22:50 - X-FILES
Science fiction

20:50 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN - Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - RIZZOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série
23:00 - RIZZOLI & ISLES : 
AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Série

20:45 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:50 - QUI SOMMES NOUS ?
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

23:35 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - SPÉCIALE 
CÉLÉBRITÉS
Divertissement

20:50 - L’ARME FATALE
Série

23:45 - L’ARME FATALE
Série

20:45 - CASH INVESTIGATION  
Magazine

22:51 - PÈRE HAMEL, 
MARTYR DE LA RÉPUBLIQUE 
Docu

20:45 - LA STAGIAIRE
Série

22:50 - LA STAGIAIRE
Série

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:50 - TOP CHEF
Jeu

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

20:50 - GREYS ANATOMY
Série

23:15 - NIGHT SHIFT
Série

20:55 - PRÊTES À TOUT
Téléfilm

23:05 - DROGUE : UN ÉCHEC 
FRANÇAIS ?
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:30 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG 
Magazine

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

20:50 - SCORPION
Série

20:55 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 

23:15 - SECTION DE 
RECHERCHES - Série

20:45 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

20:45 - HAPPY VALLEY
Série

23:30 - HAPPY VALLEY
Série 

20:05 - ROSEWOOD
Série

21:30 - TYRANT
Série

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 9 au jeudi 15 mars 2018
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Loisirs

uON
AIME

En cas de maux de dents vous 
pouvez sucer un clou de girofle 
ou empruntez à votre chat 
quelques feuilles de son herbe à 
chat ou cataire pour en mâcher 
(déconseillé fortement par contre 
pour les femmes enceintes). Et 
prenez rapidement rendez-vous 

avec le dentiste. Ce sont des 
analgésiants 

Océane Laplace
Reflexothérapeute

Praticienne des Bols Tibétains
Soin 1h = 50 €

06 90 48 74 45 
www.reflexotherapie-oceane.fr

LE  B I EN - E T R E

E T  S E S  M
Y S T È R E S

N° 123

Acci-
dentel

Aller
plus vite
  

Tenir
une affaire

Pèlerines
 4 

Difficulté

Du Latium  
Bouches
cornées

Coupes
court
  

Authen-
tiques,
vraies 

         
Bouclier
de tortue

Diminue
         

         
Bêtement
répété

Argent
de titi
       

Colorée
pour
écrire  

Fait
comme
un ˙uf 5 

Rissolé

Débit
de viande
   2  

Ensemble
(à la)

Blé et orge
  

Se fait
pincer !

Terme
d'échecs
    

Dos
de feuille

Rési-
gnation
      

À l'origine
de

la grappe    
De haut
parage

Ramener
à la vie
   

        
Armes

à bander

Langage
du milieu
     

Langue
morte

En bobine
      

Échouer

Gerbe
d'eau
      

Île de
la Médi-
terranée 

   
Peu lourd

Commen-
tées
      

Desséché

Monstre
du

cinéma
    

Trompé,

leurré  
Produits
métal-
liques
Décidés
  1       

Guide
d'ama-
zone  

     
Enceinte

Têtu        

Totales 
Introduit

la matière   
Trop mûr

Capacité
limitée
     

Échange
de balles

Équidés
    

        
Marque
la peau

Pour les
cendres
     

Crasse 
Mal

d'oreille

Citoyen
      

D'un
seul ton

Chance
     

À l'opposé

du ponant 

      
Avec

intérêts,
souvent    6 

Colère

enfantine  
Changer
de voix

Finir
     

Défi

à la raison 3       

      
Excla-
mation
de César   

Élève

à l'Opéra    
G-H 2008

S O L U T I O N  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E
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L’Astro
POISSON 20/02 au 20/03.
Restez naturel. Il est inutile de chercher à passer pour quelqu'un d'autre. 
La franchise est toujours payante. Pas d'inquiétude à avoir au sujet de 
votre santé.

BÉLIER 21/03 au 21/04 
Vous vivez des moments calmes, sans histoire, entouré 
de vos êtres chers. Profitez en avant Pâques.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Redoublez d'efforts pour ne pas laisser le silence
s'immiscer entre vous et les autres.

LION 23/07 au 21/08 
Mettez-vous à la place de vos proches et essayez de voir 
leur point de vue.

BALANCE 23/09 au 22/10
Vénus sera là en fin de semaine pour apporter à votre
duo sa joie de vivre et sa tendresse.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Une rencontre décisive pourra changer votre vie et un voyage 
se profile à l'horizon.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
Vous vous sentirez bien dans votre peau, disposé à bouger 
et à voir des lieux que vous ne connaissez pas.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Les planètes vous dorloteront : elles vous rendront 

passionné, ardent dans vos sentiments.

CANCER 22/06 au 22/07 
Les mécanismes de défense de votre organisme sont 

affaiblis, veillez à adopter une bonne hygiène de vie.

VIERGE 22/08 au 22/09 
Vous devriez jouir d'une santé d'enfer et d'un pouvoir de 
récupération inhabituel. Attention aux excès cependant.

SCORPION 23/10 au 21/11 
Vous serez bien inspiré de compter sur vos amis pour 

vous épauler.  Attention de ne pas les sur-solliciter. 

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous serez toujours en mouvement, jamais fatigué : on 

voit que les vacances ont été bénéfiques !

8 9 4 7 6 5

9 3 6 2 8

6 2 3

6 1 8

8 5 6

7 9 4

9 1 8 5 4 6

5 4 3 7 1

5 4

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 597
NIVEAU : FACILE

Sudoku

382947651

491536287

567218493

246183975

839475162

175629834

918754326

654392718

723861549

SOLUTION DU N° 597

Solution du sudoku

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

L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.
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Lisa se fait
toujours plaisir,
avec tous les
bons plans
shopping
du 97133.

LES BONNES ADRESSES MODE, BIJOUX,  ACCESSOIRES, DE SAINT BARTHÉLEMY
WWW.LE97133.COM    LE 97133 L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST-BARTH

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH
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