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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°461.
Du 23 au 29 mars 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

Perturbateurs endocriniens
Ce qu’il faut savoir (p.2&3)

Le saviez-vous, infos locales... (p.8&9)

25 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

0690 29 10 99 • hello@beenest.fr

 Marquage véhicule & Total Covering  Impression grand format 

 Lettrage tout support  Décor intérieur  Micro-perforé  Lettres en relief 

0690 29 10 99 • hello@beenest.fr

NOUVEAU À ST-BARTH

16 pages de bonnes affaires  + astro
 + infos insolites + recette + jeux + programme télé...

Bonne lecture !
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 / 03 Perturbateurs endocriniens, ce qu’il faut savoir

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

07 Emploi, offres et demandes d’emploi...

08 / 09 Et sinon ?  Le saviez-vous, recette, jeu...

10 / 11 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour

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

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

13 Divers, Enfant, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

14 / 15 Loisirs, programme télé, horoscope et jeu, l’instant 
bien-être, tout pour vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine

Dans ce numéro

C e  q u ’ i l  f a u t  s a v o i r

Perturbateurs endocriniens
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 I venteS OFFRES I

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
w Belle Villa 4 chambres : Située à Colombier, 
Belle Villa 4 chambres avec une très belle 
vue mer. Grande pièce de vie. Piscine. Mai-
son, 1650 m². Prix : 4 250 000 € ) 05 90 29 07 
66 ST BARTH IMMO
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres 
avec très belle vue mer. Idéalement située 
sur Pointe Milou. Travaux de rafraichissement 
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix : 
3 400 000 € ) 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 Location appartement : appartement à 
la location à compter du 15 avril Rensei-
gnements et photos uniquement par mail. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 600 € ) 
o.raynaud34@gmail.com
w Appartement montreal : Appartement mon-
treal Situé dans le quartier chic et tendance 
de atwater au centre de montreal, apparte-
ment au dernier étage d un immeuble avec 
beaucoup de cachet, meublé, à louer à 
l Année ou des séjours d un mois minimum. 
3 chambres, 1 Sdb, cuisine équipée, salon, 
salle à manger. Dispo de suite. Métros atwa-
ter et Lionel Groux a 1 minute à pieds et à 
5 minutes du grand marché attwater et du 
canal lachine. Prix : 2 500 € ) 06 90 63 56 85 
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 studio ou apt 1 chambre : Jeune 
couple sans enfant et sans animaux avec 
références sur l’île recherche studio ou ap-
partement 1 chambre sur Saint Barthélémy. 
Garants + salaires conséquents pour garantir 
le paiement du loyer. Madame est juriste et 
moi chef d’entreprises sur SBH et la métro-
pole. Nous serions heureux d’échanger avec 
vous et découvrir votre nid d’amour. Appar-
tement, 25 m². Prix : 1 800 € à débattre ) 06 
90 53 71 35 

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 Couple recherche location ou collocation 
: Bonjour Nous sommes un jeune couple arri-
vant sur l’île courant juin. Nous recherchons 
une location ou collocation ou héberge-
ment contre divers services (bricolage, 
ménage.) pour longue durée. Nous sommes 
sérieux et calme. Nous étudions toutes les 
propositions. ) mathilde.clouet@gmail.com
w Recherche logement à l’année : Couple 
sérieux et calme avec un enfant recherche 
un logement idéalement avec 3 chambres. 
Maison. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 41 
38 38 
w Cabinet d’avocats cherche location à l’an-
née : Cabinet d’avocats cherche à louer à 
l’année un logement pour son personnel à 
Saint Barthélemy. Du studio au 2 chambres. 
Loyer réglé par le cabinet. Locataire sérieux. 
Nous contacter en MP. ) pc@eja-lawfirm.
com
w Recherche logement pour couple : Bonjour. 
Nous sommes à la recherche d’un logement. 
En effet mon ami (natif de l’île) et moi même 
(depuis 5 ans sur l’île) recherchons un loge-
ment avec une chambre de préférence, 
notre propriétaire actuelle voulant récupé-
rer son logement au 1er mai. Nous sommes 
calme propre sérieux et responsable. Loyer 
garanti en temps et en heure. Bien à vous. 
Appartement. ) 06 90 67 10 77 
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 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 

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 »

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

2 200 000€

Annonces coup de 
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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

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 appartement : Personne seul 
depuis douze ans sur l île, discret, peintre 
en bâtiment, recherche appartement pour 
longue durée, entretien des lieux garantie, 
possibilité de refaire les peintures si besoin. 
Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 90 47 77 15 
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 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 
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 
société Fun Motors recherche un apparte-
ment 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 

w Recherche logement : Suite a une forte 
augmentation de mon loyer je me vois donc 
a la recherche d un logement Une chambre 
en colocation fera aussi l affaire Une grande 
maison aussi car j ai 2 amies qui sont dans 
la meme situation Nous sommes toutes des 
personnes responsables serieuses Moi meme 
suis residente a st barth depuis trente Etudie 
toute proposition Tel 0690 59 53 54. ) 06 90 
59 53 54 

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 - 
climatisation. cuisine toute équipée. proche 
de la mer incluant eau de ville, electricité, 
internet en cours de retour suite a irma, par-
king, 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 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 bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
DEMANDES

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



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 7

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Secrétaire à temps partiel : Agence d’archi-
tecture, recherche une secrétaire à temps 
partiel H/F (20h/semaine). Profil flexible et dy-
namique avec expérience dans le domaine 
de l’architecture ou du bâtiment. Maitrise 
Word et Excel. Poste à pourvoir début mai. 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à 
recrutement. aipsbhgmail. com. CDD, 6, < 3 
ans. ) secretariat.aipsbh@gmail.com
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 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 : ur-
gent 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 Conseiller voyages : Dans le cadre de son 
développement, St Barth Evasion recrute un 
conseiller de voyages. Vos missions : - Accueil 
clientèle, gestion des dossiers voyage - Ré-
servation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - Fac-
turation et suivi de clientèle Votre profil : 
- Anglais obligatoire - 2è langue souhaitée 

(portugais / espagnol) - Rigueur, autonomie 
et bonne présentation - Maîtrise du logiciel 
Amadeus impérative Vous êtes dynamique 
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adresser 
vos motivations, CV et prétentions par email 
ou de nous les déposer à l’agence. CDI, > 
3 ans. ) alain@stbarthevasion.com St Barth 
Evasion
w offre d emploi : Boutique Gustavia cherche 
vendeuse responsable expérience de la 
vente CDI parlant anglais Poste disponible 
dans les prochaines semaines envoyer CV 
réponse et entretien a suivre. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 85 57 
w peintre-plaquiste de metier : Recherche 
peintre plaquiste de metier avec expérience 
de plus de 5 ans. Possibilité de logement. St 
Barthélemy - Antilles. > 3 ans. ) 06 90 61 37 33 
w Recrute réceptionniste confirmé(e) : Hôtel 
4* Le Village St Barth recrute un/une récep-
tionniste confirmé(e) à partir du 1er Avril. 
Contrat à durée déterminé dans un premier 
temps pouvant déboucher sur un CDI. Nous 
recherchons une personne expérimentée, 
avec un excellent relationnel client, dyna-
mique, parlant très bien anglais (orale ET 
ECRIT) et pouvant travailler en totale autono-
mie. Cette personne sera également ame-
né à traiter des réservations et remplacer 
l’agent de réservation pendant ses jours de 
repos et congés. La maîtrise d’une seconde 
langue étrangère et la connaissance de l’île 
sera un plus. Merci de faire parvenir votre 
candidature avec CV et photo à l’adresse 
de l’annonce. > 3 ans. ) administration@
levillagestbarth.com Hôtel Le Village St Barth
w Maurice Car Rental recrute un agent de 
comptoir : Nous recherchons un agent de 
comptoir parlant anglais et Permis B obliga-
toire. Poste a pourvoir de suite. Merci de nous 
envoyer votre CV par email ou contacter 
nous au telephone suivant 0690412130. ) 06 
90 41 21 30 
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 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

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Menuisier aluminium : Bonjour. Je re-
cherche un poste en menuiserie alu, pose et 
fabrication. actuellement sur saint barth salu-
tations. CDI, > 3 ans. Rémunération : 3 000 € 
) 06 67 73 73 61 
w Recherche nounou/ garde à domicile : 
Nous recherchons une personne attention-
née et douce avec les enfants pour faire une 
garde partagée à domicile à partir de début 
juin. Salaire et contrat de garde à domicile. 
Merci de me contacter et de m’envoyer vos 
motivations. Kelly 0690384387. ) 06 90 38 43 
87 
w Hard working and motivated looking for 
work : Bonjour Je suis à la recherche de bou-
lot, disponible de suite. Parle et écrit Anglais, 
Russe et Francais. Permis B et vehiculé. Déjà 
sur l’île. J’etudie toutes propositions. Un CV 
en anglais et en français. Je serais contente 
de vous rencontrer et discuter. Merci de me 
contacter par email. A bientôt! Kate. ) 69 
05 36 89 0
w Charpentier qualifié et expérimenté : Bon-
jour Charpentier qualifié (Brevet profession-
nel de charpente) auto entrepreneur je vous 
propose mes services, j’ai plus de 20 ans 
d’expérience et une bonne connaissance 
de la zinguerie. Je recherche ponctuel ou 
pourquoi pas bonne opportunité si possibilité 
de logement. N’hésitez pas à me contacter 
Florent Bertry. CDD, > 3 ans. prix à débattre ) 
f.bertry@free.fr
w Travail Temporaire Aide Administratif ou 
Autre : Etant actuellement au chômage 
technique, je suis disponible principalement 
pour des taches administratives, comptables 
ou logistique, toutefois j’étudie toute autre 
proposition. En poste depuis 10 ans sur St 
Barth dans un Hôtel au département Finan-
cier, je suis organisé, positif et discret, mes 
capacités d’adaptation me permettent de 
travailler facilement en équipe ou d’être en 
total autonomie. Sur l’île jusqu’au 30 Avril, je 
serai par la suite de retour fin Juin. N’étant 
pas à la recherche active d’un nouveau 
poste, je reste toutefois ouvert à toute propo-
sition sur du long terme. Intérim. ) vecchio.
julien@orange.fr
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 
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 

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

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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HORIZONTALEMENT. 1. Bien relevée. Poème épique. Impôt canadien.
2. Ses agents sont fort curieux. Nullement involontaire. Golfe et État.
3. Perfectionna le cohéreur de Branly. Auteur de mauvaises actions. Centrale ther-
mique, dans le Tarn.
4. Mot d’hésitation. Prend de la bouteille quand on a bu. Corrupteur incorruptible. 
Manoeuvre sur le terrain.
5. Service sans échange. Ni enfant, ni adulte.
6. Touchée au coeur. En Afrique et aux Pays-Bas. Pour Jésus. Idéal pour obliger à 
rendre.
7. Le néant. Lance elle-même ses produits. Non accidenté. Pin cembro.
8. Fille de Thémis. Qui ont l’aspect du fromage.
9. Confer, abrégé. De Nantes en calembour. Pas douteux.
10. Ras le bol ! Embarcations légères. Son corps obéit au maître.
11. Débris de verre pulvérisés. Rabaisser en littérature.
12. Coup de Bourse... Référence fort imprécise. Pile atomique. A elle.
13. Valorisa l’identité des Slaves. Réputation de solvabilité.
14. Modèle. Entre deux marées. On l’extrait de la férule.
15. Difficiles à fléchir. Mis en scène.
16. Parler en vers. Sans nom.
17. Porter préjudice à. Brusque écart de tire. Régna sur Juda.
18. Il « parfume » l’haleine ! Accorder comme avantage. C’est la grand-route.
19. Division de La Tronche. Faible quantité. Producteur de son. Inflammation de l’iléon. 
20. Désigne avec précision. Transformé en composé organique. Qui, comme Ulysse...

MOTS CROISéS Géant
S o L u T i o n  e n  P A G e  1 4

SAINT-BARTH

22 

AVRIL 

2018

DISTANCE - M

16.3 KM 
3 KM NAGE / 13.3 KM CAP

4 SECTIONS / 5 SECTIONS

INSCRIPTIONS - ST BARTH TRIATHLON - JESSICA - saintbar thtr i@out look.fr

22
AVRIL

2018

Mélangez l’huile, le jus du citron, 
la ciboulette, l’ail écrasé, le curry, 
le piment, un peu de sel et de 
poivre. Nettoyez et coupez les 
pieds des champignons. Mettez les 
champignons dans un plat et les 
arroser de la marinade. (Mettez les 
champignons à mariner dans un 
plat avec couvercle, cela sera plus 
facile pour les mélanger)
Laissez mariner au moins pendant 
30 min, en remuant de temps en 
temps.
Piquez les champignons sur des 
piques. Cuire pendant 6 minutes 
au four préchauffé à 240°C 
(thermostat 8).
Servir parsemé de ciboulette 
(facultatif).
Délicieux en accompagnement !

La recette qui change !
Brochettes de champignons

aux épices

30 champignons de Paris moyen - 1/2 bouquet de ciboulette
10 cl d’ huile d’olive - 1 citron - 2 gousses d’ ail - 1 cuillère à café 
de curry - 1 cuillère à café de piment de Cayenne (selon le goût)
1 pincée de sel - 1 pincée de poivre

Ingrédients (pour 6 personnes) :

1h30min - Niveau moyen et coût moyen

Source : marmiton.org
Les bébés de la baleine bleue grossissent vite
Lors de sa première année de croissance, un bébé baleine bleue grossit 
plus vite qu’il n’est possible de manger pour un être humain. En effet, se 
nourrissant du lait de sa mère, il grossit d’environ 90 kilogrammes par 
jour, soit une prise moyenne d’un kilo toutes les 16 minutes.

10 Downing Street, une histoire de pollution et de peinture
Le 10 Downing Street est le surnom de la résidence du Premier ministre 
britannique. L’immeuble est connu pour sa façade noire, qui n’est pour-
tant pas sa couleur d’origine : au cours de travaux de ravalement dans 
les années 60, on se rendit compte que les briques étaient en réalité 
jaunes, mais que 2 siècles de pollution les avaient noircies. Afin de res-
ter dans le style noir connu mondialement, il fut décidé de les peindre 
en noir.

Les dyslexiques ont leur police de caractère
Il existe des polices de caractères adaptées aux personnes dys-
lexiques. L’une d’elles, baptisée « Dyslexie font », met en oeuvre 
quelques principes qui permettraient aux personnes dyslexiques 
de mieux lire : base accentuée, lettres légèrement inclinées, dif-
férenciation prononcée des lettres se ressemblant etc.

Source : secouchemoinsbete.fr

Et sinon ?
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23/29 Mars
2018

Stage de voile. Le SaintBarth YachtClub vous in-
forme qu’il organise des stages de voile pendant les 

vacances de Pâques. Du lundi 26 au vendredi 30 mars pour la pre-
mière semaine et du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018.
> En Jardin des mers, de 5 à 7 ans : le matin de 9h à 11h30 
> En Optimist, de 7 à 12 ans : le matin de 9h à 11h30 
> En RS Févas, à partir de 12 ans : l’après-midi de 14h à 16h30.
Coût : 130 € la semaine
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur notre site internet 
et nous la renvoyer par mail. www.stbarthyachtclub.com
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas contacter l’équipe du 
Saint Barth Yacht Club. A bientôt sur l’eau !

Stage de Tennis. Le Saint Barth Tennis Club propose des stages et 
un tournoi pendant les vacances de Pâques : du lundi 26 au vendredi 
30 mars. Mini tennis enfants nés entre 2012 et 2014 : d e 9h à 12 h.
Enfants nés à partir de 2011 : de 14h à 17h. Goûter inclus. 125€ la 
semaine ou 30€ par demi-journée. Inscription au SBTC.

Bibliothèque : en raison des fêtes de Pâques, la 
Bibliothèque Territoriale sera fermée les vendredi 

30 mars, samedi 31 mars, lundi 2 avril. Le mardi étant jour de ferme-
ture au public, la réouverture s’effectuera le mercredi 4 avril à 8h00.

Urbanisme : Nous vous informons que la réunion liée à la révision de 
la carte d’urbanisme se déroulera le jeudi 12 Avril 2018 à 14h00, dans 
la salle du Conseil à l’hôtel de la collectivité.

Centre d’hébergement : Le Centre sera fermé du Jeudi 24 Mai au 
Lundi 25 Juin.  Réouverture le Mardi 26 Juin.

Vacances.

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

Vie locale.

InfoS LocALES
Les demandes de réservations pour les mois suivants sont à en-
voyer à l’adresse e-mail : joseph.questel@comstbarth.fr

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.

Paiement de la CFAE - Année 2018. La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe les redevables de la Contribution Forfaitaire An-
nuelle des Entreprises (CFAE) que les formalités déclaratives et le 
paiement de la CFAE peuvent se faire en ligne. Il suffit pour cela de 
se rendre sur la page d’accueil du site Internet de la Collectivité et 
de suivre les indications relatives au paiement en ligne. Il demeure 
néanmoins possible de déposer ou d’adresser sa CFAE comme les 
années précédentes auprès du régisseur de la CFAE situé dans les 
locaus de la CEM, rue Oscar II, à Gustavia. En cas de déclaration 
en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire, chèque, espèce), 
merci de vous munir de votre déclaration reçue par mail.

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 %.
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

540

VERTICALEMENT.
1. Envisager avec confiance. Étage de la forêt tropicale 
humide. Pas du clergé.
2. Beaucoup vieux. Moineaux. Terme d’un jeu. Baie des 
grilles.
3. Repères lumineux. Le cocu imaginaire.
4. Organisme sportif. Ajuster à la taille. Effet... au golf. 
Centre d’ostréiculture.
5. Font taches sur la peau. Ils traitent de la branche 
animale.
6. Pour lier. Porteur. Forme d’inutilité.
7. Préposition. Artistes antiques. S’écarte de la normale.
8. Transcrits selon certaines règles. Donner de beaux 
reflets. Encore et encore.
9. Anciens reptiles volants. Boîte de conserve.
10. Vieil accord. Article pour fumeur. Écrivain finlandais. 
Chérie si elle est soeur. Conquérant de l’Égypte.
11. Rêveur des lettres. Plis anciens. Dans les oeillets. 
Ma pomme.
12. Reboisement. Surchargé.
13. Tous les cadres. Une centaine de bougies. Non 
avenue.
14. Des gens. Article. Poisson osseux.
15. Initiales de cambrioleur. Temps. De même pression. 
Un propos assez bête.
16. Il fait des bulles dans la botte. Devant le boucher. 
Une belle tranche. Que l’on n’ignore plus.
17. Demandeurs d’empois. Écrivain italien. Plaça trop 
haut son amour. Un transport rapide.
18. Gonfler d’eau. Agissent, parlent, etc. Terre de Van 
Diemen.
19. Brosse d’orfèvre. Impasses du Nord. Dans l’Orne. 
Conservé en tête.
20. Pronom. Grand club de foot. Pièces de construc-
tion. Point d’astronome.
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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 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 Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Ca-
briolet 39 000 km A vendre pour cause de 
départ Très bien entretenu Révision com-
plète après le cyclone Contrôle technique 
OK 5900 euros. Année 2007, Essence, 39000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € ) 06 90 67 96 66 
w une voiture KiA SPoRTAGe iii -4WD - 2011 
: Modèle SPORTAGE III COULEUR NOIR 60 
000km bon état general Renovation com-
plete en attente (avril 2018). Prix : 12 000 € ) 
vincent@premiumiv.com
w rav 4 : Vends rav 4 vvti année 2004. Cause 
départ CT passé la semaine dernière non ok. 
Quelques frais à prévoir donc négociable. 
Vignette 2018 ok. Prix : 3 500 € ) djoul78@
msn.com
w Vitara 3 portes : Pneus et embrayage neufs, 
contrôle technique et vignette ok plus d’in-
fos en privé. Année 2012, 62000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 61 92 50 
w range rover evoque : RANGE ROVER 
EVOQUE - 1ere MAIN - 25 000 KM - CT OK - 4 
PNEUS NEUFS - TEL 06 90 56 98 09. 25000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 32 000 € à débattre ) 06 
90 56 98 09 
w Fiat 124 Spider 1978 : Fiat 124 Spider 1978. 
Prix : 6 500 € à débattre ) maverick_ka@
hotmail.com
w Bmw 120i cabriolet : Bmw cabriolet Pein-
ture neuve et entièrement révisée Aucun 
frais à prévoir. Année 2012, Essence, 30000 
kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) philippede-
gravelyn@yahoo.fr
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny en l’état 
(contre visite CT à prévoir dans les 2 mois). 
- vidange boite de vitesse à prévoir - cana-
lisations de frein à corriger. Année 2004, Es-
sence, 63000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 500 
€ à débattre ) jgueroult@me.com
w mini cooper cabriolet s : Super affaire !!! 
MINI COOPER CABRIOLET SPORT AUTO avec 
seulement 2205 km ! Contacter le garage 
pour le PRIX. Année 2014, Essence, 2205 kilo-
mètres, Auto. Prix : 1 € à débattre ) 05 90 27 
22 71 FBM AUTOMOBILE
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 déménagement. Valeur 
neuve 60000 €. Véhicule assez rare sur le mar-
ché et prisé. Année 2017, Essence, 11300 kilo-
mètres, Auto. Prix : 39 422 € ) 06 90 63 03 42 
w dokker dacia neuf amenage avec galerie 
: Vend Dokker neuf avec galerie et range-
ments intérieurs démontables. Prix neuf avec 
galerie 164000 € à vendre 15000 €. 600 kilo-
mètres. ) 06 90 23 50 40 
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 Twingo : A vendre Renault twingo pour 
pièces détachées année 2002. Année 2002, 
Essence, 58000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
200 € ) 06 90 49 54 39
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabrio-
let 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, 
lecteur CD, Radar de recul Peinture métal 
ligthing blue, British racing green Peinture non 
métal Pepper White et Chili red Revision com-
plète après cyclone Carrosserie en très bon 
état Cause : renouvellement de la flotte véhi-
cule. 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 

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Quad : Bonjour Vends Quad Sym Qua-
dlander 300 S de 2015, 7 300km. Très bon 
état, vendu avec 3 casques (2 adultes et 1 
enfant) et une bâche de protection. Année 
2015, 7200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 500 € à 
débattre ) 06 90 64 37 67 
w Mio 50 : Mio 50. Prix : 800 € ) 06 90 30 72 56 
w Quad Kawazaki : Quad Kawasaki 650 KVF 
Année 2011 Bon état général 20, 000KM En-
tretien très assidu avec factures à l appui. Me 
contacter en MP uniquement. Prix : 3 800 € ) 
jeremyaudon@me.com
w Yamaha Xeon 125 : Scooter Yamaha Xeon 
125 Il sort de révision et roule tout les jours. Prix 
: 500 € ) 69 04 05 61 4
w Yamaha YBR 125 : Bonjour, je vends ma 
moto yamaha ybr 125, dans l état, démarre 
et roule tous les jours vignette ok jusqu a fin 
mars 2019. Pneus changer récemment avec 
une chaîne neuve. Tel portable 06 90 34 64 
90. Messagerie. A débattre. ) 06 90 34 65 90 

w sym symphony st 125cc : Vends sym sym-
phony st 125 cc de novembre 2016. 2600 
bornes au compteur. Protégé pendant Irma. 
M’envoyer un message si intéressé. Merci. 
Prix : 1 450 € ) songs_dealer@hotmail.com
w Quad Yamaha YFZ 450 : Quad Yamaha YFZ 
450 - Modèle 2008. Diverses pièces neuves, 
dont ligne échappement. Suivit véhicule et 
facture (Motoracing). Prix : 8 800 € ) monta-
bille2000@yahoo.fr
w quad 400cc kymco maxxer : Acheté sous 
garanti, custom et suivi par Moto Racing. 
Vignette 2018 et Pneu très bon état. Année 
2013, 21500 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 900 € 
) 06 90 67 83 55 
w Scooter Kymco Movie 125 : Cause départ 
je vends mon scooter 125. Vignette 2018 ok 
Pneu bon état 29000km Tel 0696761985. Prix : 
700 € ) jeremy.rineau@wanadoo.fr

w Polaris RZR 800 : UNIQUE : A saisir particulier 
vends Polaris 800 RZR S modèle 2014 14. 000 
kms d’origine - 4 pneus neufs - excellent état 
général entièrement révisé - homologue 2 
places - idéal pour St Barth Valeur actuelle 
: 10. 000 euros Sacrifié : 6900 euros (ferme) 
curieux s’abstenir tél : 06. 90. 71. 66. 90. An-
née 2014, 14 kilomètres. Prix : 6 900 € ) 06 
90 71 66 90

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 Feu arrière gauche neuf Suzuki Jimny : €50 
- Gustavia Feu arrière gauche neuf Suzuki 
Jimny 50 € MP. ) elisabethsebbane@hot-
mail.com

w donne susuki jimmy : Donne SUZUKI JIMMY 
année 2001 (en état de marche) pour pièces 
(sauf Pare-brise, sièges et rétros). ) 06 90 47 
64 19

w Remorque Porte engin 2T : Vends re-
porque porte engin double essieu 2T 
cause double emploi. Très peu utilisée, 
comme neuve Dispo immédiat à St Barth. 
2500 Euro Contact Pierre : 06 90 41 84 11. 
Prix : 2 500 € ) 05 90 27 83 48 

w 10pc Kit de Suspension avant complet 
Dodge RAM : 10pc nouvelle Suspension 
avant Kit complet pour Dodge Ram 2500-4 
x 4 - 2003-2007. Prix : 275 € ) shanhao@live.fr
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 

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 Alimentation samsung : Cherche alim sam-
sung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. ) 
nbrument@orange.fr

I bateauX MoteurS OFFRES I

w sundancer 330 sea ray habitable : Sea 
Ray Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur 
rénové et 2 moteurs neufs 370 CV Avec 
annexe avec moteur Yamaha 3ch et 
corps mort, chaine d’ancre inox, guin-
deau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 05 
90 29 51 87 

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 Saintoise eDouARDono fibre 8m : vend ba-
teau 8m fibre top pour la peche ou la plon-
ger Petit travail de fibre a prevoir Faire offre 
serieuse echange possible (pas de voiture). 
Prix : 0 € ) shanhao@live.fr
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w Semi-rigide Caribe uB20 : Semi-rigide Ca-
ribe UB20, coque Ok, boudins hs (Irma). Mo-
teur Mercury 115cv 4tps Ok en bon état (ven-
du avec ou séparément) Prix à débattre. Tél. 
: 0607674366. Prix : 1 € ) copystef@hotmail.fr
w capelli tempest 850wa : Semi rigide Toute 
option : 2 moteursYAMAHA 200 CH cabine 
couchette wc coin cuisine réfrégirateur, 
équipement navigation. Année 2015, 
Longueur 8 mètres. Prix : 78 000 € ) lao1@
orange.fr
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

I voiLierS OFFRES I

w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal pour 
les Antilles carénage neuf (janvier 2018) Anti-
fouling et interprotect neufs passes coques 
et vannes neufs survie neuve (10 personnes 
>24h) Annexe neuve Batteries neuves Bien 
équipé Visible à saint Barthélemy. Prix : 95 000 
€ ) 06 90 61 58 54 
w voyage 12, 50 : Vend voyage 12, 50 cy-
clone sans mat quelques travaux à prévoir. 
Longueur 12 mètres. Prix : 20 000 € ) 06 90 
82 27 72 
w Voilier Dufour 38 classic : A vendre Voilier 
Dufour 38 classic construit en 1999 par le 
chantier dufour. Merveilleusement entretenu, 
il est agréable à vivre et à naviguer. Pavillon 
français, tva antilles et octroi de mer payés. 
Long : 11, 79m - Larg : 3, 85m tirant d eau 1, 90 
- en polyester - moteur volvo md240 40cv Sail 
drive 3 pales fixes - 6 couchages - un cabinet 
de toilettes avec douche - gréement refait 
à neuf en 2016 - voile neuve et génois révisé 
+ un jeu de secours - appareillé ais - gps. 

Vendu avec son annexe semi-rigide zodiac 
moteur hors bord nissan 9. 8cv 2 temps nov 
2016 NON CYCLONE. Année 1999, Longueur 
11 mètres. Prix : 60 000 € ) 06 96 50 95 70 
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
w catamaran 35 pieds : A VENDRE CAUSE 
DEPART urgent, prix sacrifice visible a St-Bar-
thelemy Corossol fontaine pajot maldive 32  
rallonger  d’un mettre ce qui permet d’avoir 
une plage arrière  longueur 10. 60 m  largeur   
5. 33 m   creux   1. 60 m    avec un moteur 25 
cv  4 cabines  toilette + douche intérieur  ga-
zinière 3 feux + frigo neuf lave linge  650 litres 
+ récupération eau de pluie éolienne neuve 
+ 3 panneaux solaire  traceur GPS + VHF 2 
pilotes automatique annexe avec housse + 
moteur 15 cv Yamaha peinture refaites juil-
let 2017 j’ai perdu le mat suite a IRMA mais 
j’ai la grande voile, le génois et l’enrouleur    
pour remettre le mat le prix est d’environ 
7000€ c’est la raison pour laquelle j’ai baisser 
le prix a 65 000€ si vous avez d’autres ques-
tions n’hésitez pas a me contacter Marquis. 

Année 1998, Longueur 10 mètres. Prix : 50 000 
€ ) 06 90 12 37 07 

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

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w Deux panneaux solaires : cause change-
ment pour panneau plus grand je vend 2 
panneaux photovoltaiques 60 watts/12/24 
volts Dimensions 66. 5/78cms Ideal pour re-
charger voiture electrique. Prix : 250 € ) 06 
90 58 78 98 
w moteur : Moteur 60cv 4t yamaha 2 000 
euro5. Prix : 2 000 € ) 06 90 73 33 92 
w Moteur Mercury 115cv 4tps : Moteur Mer-
cury 115cv 4tps, entièrement révisé avant 
Irma. Trim récent. Mécanique Yamaha. 
Année 2006. L ensemble moteur/trim en bon 

état général. Tél. : 0607674366. Prix : 4 000 € ) 
copystef@hotmail.fr
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 Pièces Yanmar 3GM30 : Je recherche des 
pièces pour un moteur yanmar 3GM30, pipe 
d’echappement, jauge inverseur, pompe à 
eau, buzzer panneau de commande. Merci. 
) 07 67 11 16 61 
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 matelas plage gonflable nylon : Matelas 
pour la plage en nylon gonflable dans leur 
sac Neuf jamais utilisé Se gonfle très facile-
ment avec l air sans pompe Parfait pour la 
plage ou le camping Le lot de 2pieces :50€ 
Sinon 30€ la piece. Prix : 30 € ) armelle.kvn@
gmail.com
w Aile de Kitesurf F one Bandit : Aile de Kitesurf 
F one Bandit 2016 12 mètres complète en très 
bon état. Prix : 850 € ) 69 04 05 61 4
w Pack kite 2 ailes + barre + harnais + pompe 
: Pack kite 2 ailes + barre + harnais + pompe 
--> 850 € Cabrinha Switchblade 11m² très 
bon état (petit patch 3cm fait par voilerie). 
Cabrinha Contra 13m² bon état (petit patch 
3cm fait par voilerie). Barre Cabrinha Over-
drive (une seule barre réglable en largeur 
pour toutes tailles d’ailes). Harnais Mystic 
Warrior taille L, le harnais de baston. Mal-
gré couleur un peu perdue, bon état des 
sangles, pas de coutures affaiblies. Les ailes 
tiennent bien la pression. La barre a une 
dizaine de session max (achetée neuve 
en 07/2017), toujours rincée à l’eau douce 
comme le harnais. Je donne une pompe 
avec le tout et les sacs d’aile. Mon matos est 
stocké à l’ombre et au frais, pas de soucis à 
se faire sur les valves. Me contacter par MP 
pour le tout, pareil si intéressé(e) par un élé-
ment séparément. Prix : 850 €
) songs_dealer@hotmail.com
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I VIDE MaiSon I

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 evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -un 
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX 
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180 
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130 
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6 
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 
67 96 66

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w lot de papillons en bois de bali : Lot de 
papillons de Bali Très jolie décoration murale. 
Prix : 10 € ) armelle.kvn@gmail.com
w lot de 3appliques murale marocaines : Très 
belles appliqués marocaines en laiton rap-
portées du Maroc il y a 30 ans. Prix : 45 € ) 
armelle.kvn@gmail.com
w lot de bois et cornes anciennespour decoq 
: Lot de bois et corne animales ancienne Les 
cornes de zébu ont déjà servi d embrasés de 
rideaux Les autres tres belles DéCo dans un 
vase ou autre suivant votre créativité très an-
ciennes. Prix : 50 € ) armelle.kvn@gmail.com
w lit : Lit en bois a vendre état neuf 140/190 
visible a Flamands. Prix : 300 €
) manueldunkerque@gmail.com
w Lit en bois pour enfant : Lit en bois pour 
enfant en bon état. Prix : 100 € ) pilotefish@
yahoo.fr

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w Toile originale Didier Spindler : Toile origi-
nale Didier Spindler Faire offre MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Table extérieure : Table en teck d occasion 
avec double rallonge. Prix : 200 €
) carlos.desousa31@gmail.com
w mirroir marocain : Miroir marocain bois lai-
ton clouter Hauteur 0, 80cm Parfait etat. Prix 
: 100 € ) armelle.kvn@gmail.com
w déco : Faire offre mp. Prix : 0 € ) titidbois@
hotmail.com
w aquairum : Tout équipe plus info en mes-
sage privée. Prix : 300 € ) titidbois@hotmail.
com
w planches emboitables en teck massif, 20m2 
: Planches emboîtables en teck massif non 
vernies Planches de 100x10 Environ 20m² Le 
tout emballé par lot de 10 planches À venir 
chercher. Prix : 600 € ) krisalegia@hotmail.fr
w commode 3 ou 4 tiroirs : Cherche com-
mode Ikea 3 ou 4 tiroirs a bon prix et bon etat 
! quelqu’un a un? Merci. ) acatarina_nani-
fan.1@hotmail.com
w Table chevet : Deux dispo. Détails en MP. ) 
aurore_ra@hotmail.com
w Toile originele Didier Spindler : Toile originale 
Didier Spindler Faire offre en MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com

w Matelas enfant 70 X 140 cm : Matelas 
enfant 70 X 140 cm - 20 € MP €20 - Gustavia 
Matelas enfant 70 X 140 cm - 20 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Lampe chevet ou bureau : €10 - Gustavia 
Lampe chevet ou bureau 10 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Lit complet : Lit complet avec matelas, 
sommier et le contour en bois. 156 cm x 200 
cm Matelas acheté l’annee Dernière et tou-
jours protégé avec un sur matelas épais. Prix 
: 700 € à débattre ) 06 90 09 70 00

I MobiLier eXterieur OFFRES I

w Canapé d’Angle extérieur : Canape 
d’Angle extérieur, en 4 pièce et en bonne 
état, avec housse non d’origine mais pou-
vant s’adapter. Prix : 220 € à débattre ) 06 
90 26 36 40 
w Transat : Vends transat très bon état imita-
tion bois. Prix : 40 € ) carolls@live.fr
w ensemble Canape extérieur : A vendre 
ensemble canape extérieur, en 3 pièce et 
en trés bonne état, avec housse non d’ori-
gine mais pouvant s’adapter. Prix : 180 € à 
débattre ) 06 90 26 36 40 
w Chaises longues : 200€/chaque chaise, 
neuf (jamais utilisee). Prix : 200 €
) tatsiana.poliakova@gmail.com
w fenetres en bois rouge : lot de fentre bous 
rouge, 8 grandes cintrees, une 15 en nako 
rectangle meilleur offre. Prix : 150 €
) blegiers@gmail.com

I art de La tabLe OFFRES I

w 2 bols + cuillères : €5 - Gustavia 2 bols + cuil-
lères 5 € MP. ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Poele : Poêle et crepiere 10 € les 2 MP. Prix : 
10 € ) elisabethsebbane@hotmail.com
w Cuillères Guy Degrenne : €5 - Gustavia Cuil-
lères Guy Degrenne neuves 5 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Articles de cuisine : TOUT A 5 € MP €5 - Gus-
tavia TOUT A 5 € MP. ) elisabethsebbane@
hotmail.com
w 4 set de tables : €5 - Gustavia 4 set de tables 
neufs 5€ MP. ) elisabethsebbane@hotmail.
com
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

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 four electrique : Vends four électrique très 
peu servi. État impeccable. Prix : 60 € ) 
huntzc@hotmail.fr

w A donner machine a laver : À donner! ma-
chine de laver, ariston! 5kg de capacité! a 
rouille mais œuvres bien! manque tube du 
eau! intéressé mp. ) acatarina_nanifan.1@
hotmail.com

w nespresso neuve : Machine à café Nes-
presso comme neuve acheté il y as quinze 
jours. Prix : 100 € ) 69 04 05 61 4
w Bouilloire : Théière offerte pour l’achat. Prix 
: 10 € ) aurore_ra@hotmail.com
w petit robot moulinex baby chef : Petit robot 
moulinet tres bon état pour compotes purée 
et même les mayonnaises Pétait format tres 
pratique pour voyager Petit livre de recette 
pour bébé. Prix : 15 € ) armelle.kvn@gmail.
com
w Refrigerateur - congelateur : A vendre refri-
gerateur - congelateur 183 x 70 x 70. Fonc-
tionnement correctement, bon état. Prix : 
300 € ) stef97133@outlook.fr
w Ventilateur : Vends ventilateur. Prix : 60 € ) 
06 90 64 37 67 
w frigidaire et ventilateur : bonjour, vends frigi-
daire gris professionnel 1, 80 sur 81. 5 prof 67. 
5=500euro valeur 2000euro ventilateur neuf 
sous emballage (lacreu) 3 pales reversibles 
blanches et grises avec eclairage telecom-
mande 300euro valeur 500 euro. un micro-
onde gris alu 100 euro. ) 06 90 71 17 57 
w lave vaisselle : lave vaisselle siemens parfait 
etat silencieux - classe a - programmable 300 
€ tel 0690 22 50 00. Prix : 300 € ) 06 90 22 50 00 
w Tassimo Bosch : A vendre Tassimo Bosch 
neuve sous garantie cause double emploi. 
Acheté 126, 00 euros. Prix : 80 € ) 06 90 49 
54 39 
w lave vaisselle siemens : LAVE VAISSELLE 
SIEMENS PARFAIT ETAT HAUTEUR : 85cm, LAR-
GEUR : 45cm, Profondeurs : 60 cm VISIBLE A 
GUSTAVIA PRIX : 300 € TEL : 0690 22 50 00. Prix : 
300 € ) 06 90 22 50 00 
w hotte aspirante de cuisine : Cause change-
ment de cuisine format plus adapté vends 
groupe aspirant ROBLIN 770 3 vitesses 2 
lampes + filtre à charbon compris format 73 x 
30 x 26 profondeur inspiration /2 770 acheté 
540 € facture à l’appui très peu servi. Prix : 180 
€ à débattre ) 05 90 52 92 53

w lave vaisselle et frigo : a vendre lave vais-
selle Boch: 220 E et frigo américain Inox: 320€. 
) 06 90 61 02 67 
w lave vaisselle bosh : vend lave vaisselle 
bosh noir a poser 1 an. Prix : 250 € ) 06 90 
35 53 66 
w Machine à pain : vends machine à pain, 
Nutribread Moulinex cuve carrée avec revê-
tement anti adhésif, maintien au chaud 1 h, 
départ différé jusqu’à 15h 15 programmes : 
pain sans gluten salé, pain sans gluten sucré, 
cake sans gluten, pain complet rapide, pain 
complet, pain sans sel, pain super rapide, 
pain sucré rapide, pain français, pain sucré, 
cuisson, pâte, cake, confiture, pasta. 50€ pas 
d’envoi postal. Prix : 50 €
) lafamillerobertson@gmail.com
w Brasseur d’air : Brasseur d’air à vendre, 
Etat excellent Couleur: Blanc Acheté il y’a 
2 ans 1050 € A vendre à 300 € Téléphone: 
0690419877. Prix : 300 € ) 69 04 19 87 7
w Ventilateur : A vendre ventilateur Blanc. Prix 
: 18 € ) mate.jaffre@orange.fr
w table de cuisson SieMenS : Cause déména-
gement vend table de cuisson de la marque 
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en 
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie 
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix : 
400 € ) 06 90 67 96 66

I 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 : 450 € 
) 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 
w Jatropha podagrica : Jatropha podagrica 
(Buddha belly plant) 1 gal. Prix : 15 € ) 06 
90 57 14 33 
w Avocatier : Avocatier 7 gal, 90cm, quatre 
ans 60€. Prix : 60 € ) 06 90 57 14 33 
w Cerisier de Barbardos : Cerisier de Barba-
dos 3 gallon, hauteur 45cm 30€. Prix : 30 € ) 
06 90 57 14 33 
w Palmier Joannis : Palmier Joannis dans un 
pot de 7 gal, 170cm Diamètre de base du 
tronc: 32cm 180€. Prix : 180 € ) 06 90 57 14 33

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

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

carnet d’adresses
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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 »Divers, enfants

 I enFantS I

w Divers jouer et puericulture : Divers jouet et 
puériculture !. Prix : 20 €
) manuella_magras@orange.fr
w articles bébé et enfant : A donner : Table 
avec tiroir Ikea Stérilisateur électrique Avent 
10€ A vendre : Trottinette Pat Patrouille 15€ 
Vélo 15€ Tente anti UV bébé popup 20€ 
Chaussons plage ou piscine verts neufs 10€ 
Sandales neuves 15€ Babycook 10€ Cocci-
nelle musicale 10€. Prix : 10 € ) lolipop869@
msn.com
w cricuit train : Circuit train en bois. Prix : 10 € 
) nadia_schamper@hotmail.com
w Toboggan enfant : Toboggan enfant bon 
état. Prix : 50 € ) pilotefish@yahoo.fr
w Coffre à jouets : Coffre à jouets en bois. Prix 
: 40 € ) aurore_ra@hotmail.com
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
w classeur : Donne classeur avant déchèterie 
Mp pour plus d’info. ) m.enne@me.com
w boite archivages 8 cm : boite archivages 8 
cm valeur 7€. ) materielsymed@gmail.com

 I diverS I

w Accessoires pour chat : Vends accessoires 
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67 
w Promenade : Chienne taille moyenne sté-
rilité affectueuse âgée de 10 ans cherche 
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31 
78 
w Aquarium : Aquarium 100 litres 
(cm77x31xH48) avec pompe et décors. État 
impeccable. Contact par mail ou en soirée 
0690. 46. 76. 49 Nous avons aussi des guppies 
à vendre mâles (très colorés) et femelles. Prix 
: 120 € ) moonsbh@gmail.com

w imprimante laser HP LaserJet 1020 : noir 
et blanc usb avec une cartouche neuve. 
Prix : 90 € ) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion

w HP Color LaserJet Pro 200 M252n + 7 
cartouches : USB - Ethernet comme neuf 
avec un lot de 7 cartouches neuves 201x 
prix pour le lot complet. Prix : 650 € ) 06 90 
46 76 49 St Barth Evasion

w ecrans : Vends 3 écrans d’ordinateur. 
2 écrans HP 19» (L1908w et GP536A) et 1 
écran Viewsonic 17» (VA703m). Prix : 30 € 
) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion

w scanner fujitsu : Vend scanner Fujitsu ScanS-
napS1500 (40€) et port multi usb Kensington 

7ports (20€). Prix : 40 € ) 06 90 46 76 49 St 
Barth Evasion
w tv sony bravia 123 cm neuve : TV SONY Bra-
via 123 cm neuve Garantie 2 ans chez SBH 
Electronic + Prise multiples protection surten-
sion + Cable HDMI Valeur + de 800 € en vente 
le tout à 600€. Prix : 600 € ) 69 04 05 61 4
w Jeu PS4 : Jeu STYX Valeur neuf 60€ Sortie 
2017. Prix : 20 € ) carolls@live.fr
w Jeu PS4 : Jeu ASSASSIN’S CREED Valeur neuf 
70€ Sortie fin 2017. Prix : 40 € ) carolls@live.fr
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 copieur fax : Copieur-fax Canon L-220. Prix : 
20 € ) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion
w Coques iphone 6 : Neuf, Jamais utilisé! 5€ 
chacune!!. Prix : 5 € ) vaniaaaa@gmail.com
w Jeans Diesel Darron W30 L32 : Vends Jeans 
Diesel Modèle Darron Taille : W30 L32 Porté 
deux fois. Prix : 60 € ) krisalegia@hotmail.fr
w Chino Scotch & Soda : Vends Chino Scotch 
& Soda Modèle : Stuart Taille : W31 L34 Neuf, 
jamais porté. Prix : 80 € ) krisalegia@hotmail.
fr
w Chemises hommes : Chemises hommes 
neuves Taille S (blanche), M (noire) 10 €/ 
pièce MP €10 - Gustavia Chemises hommes 
neuves Taille S (blanche), M (noire) 10 €/ 
pièce MP. ) elisabethsebbane@hotmail.
com
w Bottes enfant : Bottes enfant Pointure 30 Etat 
neuf MP 5 € €5 - Gustavia Bottes enfant Poin-
ture 30 Etat neuf MP. ) elisabethsebbane@
hotmail.com
w Timberland gris : Chaussures portés peu de 
fois, donc bon état, acheter 140 €, prix négo-
ciable/ shoes in good condition, bought for 
140€ negociable price. Prix : 100 €
) tamikalesage@gmail.com
w Porte clef Longchamp : €10 - Gustavia Porte 
clef Longchamp neuf en cuir 10 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com

w Montre Bell&Ross : Bell&Ross BR123 GMT 24h 
en bon état avec coffret et papier. ) 06 90 
51 51 32
w Lisseur Saint Algue : Lisseur Saint Algue neuf 
jamais utilisé. Prix : 50 € ) ragfab@wanadoo.
fr
w brazilian weave : More information contact 
me in private please. ) chantal-jeanlouis1@
hotmail.fr
w Guide de la Guadeloupe : Guide de la 
Guadeloupe. Prix : 4 € ) emilien.chovet@
gmail.com
w vélo d’appartement : A vendre vélo d’ap-
partement de marque Kettler. Plus d’infos en 
MP. Merci. Prix : 150 € ) stephaniemorin71@
yahoo.fr
w Raquette enfant Wilson : €10 - Gustavia 
Raquette enfant Wilson 10 € MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w yoga mats : Manduka Mat PRO great 
condition 50 euros each https://www. man-
duka. com/yoga-mats/pro. html please call 
or text 0690661256 I DO NOT HAVE A WIFI 
CONNECTION AT HOME. Prix : 50 €
) stbarthyoga@gmail.com
w Guitares accoustiques folk : Deux guitares 
accoustiques folk sur leur support. Crestwood 
45€ et Fender 75€ Idéal pour débutants. Prix : 
75 € ) 06 90 46 76 49 
w air spray gun : Air spray gun W400 Iwata 
pinifarina. Prix : 450 € ) pjamorin@gmail.com
w iPhone avec porte carte trouvé : Bonjour 
Saint Barth iPhone avec porte carte trouvé 
devant Sixt à l’aéroport au nom de MCCON-
NELL ANNA. Vous pouvez venir le récupérer 
au box Sixt directement. Bonne journée. ) 
mondaryenzo24@gmail.com
w A donner rouleaux papier cadeaux : A don-
ner Rouleaux papier cadeau MP.
) elisabethsebbane@hotmail.com
w Lot de 4 pateres inox : €5 - Gustavia Lot de 
4 pateres inox 5 € MP. ) elisabethsebbane@
hotmail.com
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20:55 - SOUS LE mêmE TOIT
Comédie

22:55 - BABY PhONE
Comédie

20:55 - ChAmPIONNAT DU 
mONDE WBA
Boxe

22:55 - NOx
Série

20:55 - TOP 14
Rugby

22:55 -BLACk BUTTErFLY
Série

20:55 - NOx
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Documentaire

20:55 - SAGE FEmmE
Thriller

22:35 - TChI TChA
Magazine

20:55 -SANDWICh
Documentaire

22:35 - LE FONDATEUr
Biographie

20:55 - ThE ASSASSINATION 
OF GIANNI VErSACE : 
Série

22:40 - rAY DONOVAN
Série

20:50 - mACGYVEr
Série

23:15 - mACGYVEr
Série 

20:55 - kOh-LANTA, LE 
COmBAT DES hérOS
Divertissement
23:05 - VENDrEDI, TOUT 
EST PErmIS AVEC ArThUr
Reportage

20:45 - CAÏN
Série

23:15 - TArATATA 100 % LIVE
Magazine musical

20:55 - L’âGE D’Or 
DES VArIéTéS : LES 
CArPENTIEr
Documentaire

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 - TOUjOUrS 
ENSEmBLE : NOTrE rAISON 
D’êTrE - Divertissement

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

20:45 - LES DISPArUS DE 
VALENCIENNES - Téléfilm

22:50 - ASSASSINéE 
Téléfilm

20:05 -  VICTOrIA
Téléfilm

21:15 - INSIDE mEN
Série

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENqUêTE ExCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LE NOUVEAU 
STAGIAIrE
Comédie

23:15 - ESPrITS CrImINELS
Série

20:45 - CAPITAINE PhILLIPS 
Drame

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 - WILD, LA COUrSE DE 
SUrVIE - Jeu

22:50 - WILD, LE ChOIx 
DéCISIF
Jeu

20:50 - CLEm
Série

23:45 - NEW YOrk, UNITé 
SPéCIALE
Série

20:45 - LE ChALET
Série

23:00 - STUPéFIANT !
Magazine

20:45 - FAUT PAS rêVEr
Magazine

22:50 - qUI SOmmES NOUS ?
Documentaire

20:05 - mENTALIST
Série

23:35 - rIzzOLI & ISLES
Série

20:50 - mAISON à VENDrE
Magazine

20:50 - L’ArmE FATALE
Série

23:45 - L’ArmE FATALE
Série

20:45 - LAISSEz-VOUS 
GUIDEr  - Divertissement

22:51 - C’EST L’hEUrE DU 
BILAN - Docu

20:45 - ALExANDrA EhLE
Série

22:50 - IN SITU
Magazine

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 - LE rêVE FrANçAIS
Téléfilm

23:05 - qUESTIONS 
DIrECTES
Magazine

20:55 - DES rACINES ET 
DES AILES
Documentaire

23:30 - PIèCES à 
CONVICTION- Débat

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 - ENVOYé SPéCIAL
Magazine

23:30 - COmPLémENT 
D’ENqUêTE
Reportage

20:45 - zODIAC
Thriller

20:05 - rOSEWOOD
Série

21:30 - TYrANT
Série

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 23 au jeudi 29 mars 2018
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uON
AIME

Océane Laplace
Reflexothérapeute

Praticienne des Bols Tibétains
Soin 1h = 50 €

06 90 48 74 45 

Quand s’épiler, se 
faire une coloration ou se 

couper les cheveux ?
*L’épilation se fait en lune 

décroissante de préférence au cours 
du dernier quartier, de manière à obtenir 

une peau plus nette et à retarder la repousse 
des poils.

• Si vous souhaitez changer de couleur, profitez 
de la période de lune croissante pour vous 

faire appliquer la teinture : il semble 
que les cheveux assimilent mieux la 

coloration à ce moment-là.
• Profitez de la pleine lune 

pour vous faire couper les 
cheveux afin qu’ils 

repoussent plus 
  drus et plus 
  forts.

Loisirs

Save the date !
20 M

AR
S cours de français gratuits pour étrangers

Les cours de français  pour étrangers reprendront le mardi 20 mars à 
18h au collège Mireille Choisy . Ils seront dispensés tous les mardis à 
18h par trois bénévoles Valentine Autruffe, Laëtitia Martinez et Anne 
Peuchot dans le cadre associatif de Saint-B’Art Association. Les cours 
sont gratuits, seule la cotisation à l’association de 25€ est exigée.
Pour de plus amples renseignements, contacter Leïla Nazzal par 
email à leilanazzal@yahoo.fr. 

A partir du

540

EPICEE EPOPEE ACCISE

SR INTENTIONNEL OMAN

POPOV SCELERAT ALBI 

EUH IF OR TERRASSIER

R ACE ADOLESCENT B E

EPRISE EDE IHS IPECA

RIEN NASA UNI I AROL

 ASTREE CASEEUSES U 

CF R EDITH M NOTOIRE

ASSEZ E YOLES BALLET

N GROISIL ANIMALISER

OPA ON REACTEUR N SA

PANSLAVISME CREDIT V

ETALON S ETALE A ASE

E RIGIDES SCENARISES

 RECITER A C INNOME 

L LESER EMBARDEE ASA

AIL T ATTRIBUER RN P

ISERE PEU BLE ILEITE

CE ESTERIFIE HEUREUX
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L’Astro
BELIER 21/03 au 21/04.
Vous avez la vie plutôt douce, profitez de cette impression d'être en 
vacances tout en travaillant. Cependant n'étalez pas trop ce sentiment au 
risque d'attirer les jalousies.

TAuREAu 22/04 au 21/05
Malheur à ceux qui vous mettent des bâtons dans les 
roues ! Vous n'épargnerez personne.

CANCER 22/06 au 22/07 
Rien ne peut altérer votre moral, vous arrivez même 
d’un pas alerte et dansant sur votre lieu de travail. 

VIERgE 22/08 au 22/09 
Cette semaine, c'est vous qui vous occupez de tout,
de A à Z. Vos proches sont ravis !

SCORPION 23/10 au 21/11 
La discrétion vous sera exigée cette semaine donc nul 
besoin de le crier sur les toits.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Avec un tel climat solaire, votre santé sera au top. Tout 
est réuni pour prendre les bonnes décisions.

POISSON 20/02 au 20/03 
Soyez plus tolérant et mettez votre fierté en sourdine. 
Communiquer n'est pas une faiblesse.

géMEAux 22/05 au 21/06
L'attitude de vos proches a tendance à vous taper sur les 

nerfs. Quoiqu’il arrive, apprenez à vous contrôler.

LION 23/07 au 21/08 
un voyage peut vous réserver une belle rencontre.

Saisissez toutes les chances qui se présentent. 

BALANCE 23/09 au 22/10
Votre impatience à mener à bien vos projets vous amène à 

négliger des détails importants. 

SAgITTAIRE 23/11 au 21/12
Vous n’êtes pas une autruche alors provoquez la 

discussion cela vous permettra de clarifier la situation.

VERSEAu 21/01 au 19/02 
Vous avez mille projets en tête et faites votre enquête pour 

savoir comment les mener à bien.
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 591
NIVEAU : FACILE

Sudoku

382754691

491236587

567918423
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145629738

928541376

754362819

613897254

SOLUTION DU N° 591

Solution du sudoku
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