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PLANTES DÉPOLLUANTES
POUR UNE MAISON SAINE

D

épendemment de la crise du logement qui touche notre île, il faut
bien admettre que l’on voit l’intérieur de nos cases, maisons ou appartements comme un cocon, un nid protecteur. Cependant l’air que nous respirons
à l’intérieur de nos maisons est bien souvent pollué et à l’origine de nombreuses
maladies, dont l’allergie et l’asthme.
Pour purifier l’air d’une maison, il existe
une solution toute simple et efficace,
que même les chercheurs de la NASA, le
recommande (c’est vous dire si c’est un
minimum sérieux). Le secret, on ne va
rien vous cacher (sachant que vous avez
lu le titre), est le suivant : rien de tel que
les plantes pour épurer l’air intérieur. Petit tour des plantes qui assainissent votre
intérieur en plus de le décorer joliement.

elle supporte le chauffage et la climatisation.

Effet absorbant sur : formaldéhyde, benzène, toluène (peintures, colles, détachants, bois).

Anthurium - Plante d’intérieur - Flamant
rose
Décorative avec ses fleurs rouges vernies
toute l’année, elle arrive en tête des palmarès des dépolluantes mais sa culture
est un peu délicate.

Où la placer ? Cuisine et salle de bain
humide et chaude.
Effet absorbant sur : xylène et ammoniac
(insecticides, dégraissants, javel).

Chamaedorea - Plante d’intérieur - palmier bambou

Aglaonema - Plante aglaonema
Même en situation faiblement lumineuse,
cette plante touffue est dépolluante. Elle
augmente son pouvoir absorbant quand
elle grossit. Elle est facile à cultiver.

Où la placer ? Entrée et pièce sombre,

Dans ce numéro

Ce palmier nain est une des plantes les
plus efficaces pour humidifier l’air et éliminer les polluants. Il demande peu de
soins et vit très longtemps dans le même
pot.

Où la placer ? living ou bureau lumineux
mais sans soleil direct.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Plantes dépolluantes, pour une maison saine
04 / 05 Immo, logement, location, ventes...
06 / 07 Emploi, offres et demandes d’emploi...
08 / 09 Et sinon ?

Le programme des voiles, jeu, l’instant

yoga, recette, shopping...

10 / 11 Auto, moto, bateau,

les petites annonces pour

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

12/13 Déco, Divers, Enfant, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au bon endroit, et tout ce que vous n’avez pas
trouvé ailleurs

14 / 15 Loisirs, programme télé, horoscope et jeu, tout pour

vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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Effet absorbant sur :
ammoniac, benzène,
formaldéhyde, xylène
(dégraissants, fumée
de tabac, bois agglomérés, colles).

Chlorophytum

Plante
d’intérieur - Plante
araignée
Robuste et populaire,
c’est une des plantes
les plus performantes
pour
l’oxygénation
d’une pièce ainsi que
pour l’absorption des
émanations toxiques.

bone, xylène et formaldéhyde (peintures,
agglomérés, fumées de tabac, produits
ménagers).

Dracaena - Dragonnier
Portée par un tronc robuste, la plante
développe une touffe de feuilles longues
plus ou moins larges qui contribuent à la
dépollution de l’atmosphère.

Où la placer ? Entrée, couloir, bureau
sans soleil direct.
Effet absorbant sur : trichloréthylène,
xylène, benzène, monoxyde de carbone
(parois d’isolation, agglomérés, fumées
de tabac).

Ficus benjamina

- Plante d’intérieur ficus benjamina - Figuier pleureur
Son allure légère et son feuillage décoratif en font une des plantes d’intérieur les
plus populaires. C’est un bon humidificateur d’atmosphère.
Emplacement : bureau lumineux, sans
soleil direct.
Absorbe: formaldéhyde, xylène et ammoniac (mousses d’isolation, colle des moquettes, émanation des imprimantes et
des photocopieurs).

Ficus elastica

- Plante d’intérieur -

Caoutchouc
Très résistant, c’est la plante idéale pour
les apprentis jardiniers. La largeur de ses
feuilles produit beaucoup d’oxygène.

Où la placer ? Séjour lumineux, véranda,
hall d’entrée, sans soleil direct.
Effet absorbant sur : ammoniac, formaldéhyde, toluène, xylène (laques, colles,
agglomérés, insecticides).

Où la placer ? Pièce
lumineuse mais sans
soleil direct.

Ceci est un petit échantillon de ces plantes
dépolluantes dans lesquelles on peut
ajouter : le lierre, l’aloe vera et quelques
autres aux noms presque barbares. Donc
n’hésitez pas à faire du bien à votre intérieur en lui offrant de la verdure !

Effet absorbant sur :
monoxyde de car-

jardiner-malin.fr / passeportsante.net
femmesdaujourdhui.be / plus-saine-la-vie.com
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Terrain Plat, , vue mer 1041m2 : A vendre à
Saint Barthélemy (97133) Terrain constructible
de 1041 m², terrain plat avec vue mer. SHON
disponible de 258 m² SHOB disponible de
362 m² Permis de construire disponible pour
la parcelle. Prix : 1 390 000 € (honoraires de
négociation inclus). Merci de nous contacter
pour plus d’informations. Terrain, 1041 m². Prix
: 1 390 000 € ) 05 90 52 92 83 Etude RicourBrunier
w terrain plat : Particulier vend Un Terrain plat
1200 m² - ZONE VERTE Agence s’abstenir. Terrain. ) gyau26@gmx.fr
w Maison 3 chambres + appartement : A
vendre une Maison 3 chambres + Appartement Quartier de Lorient Magnifique vue
mer Nous contacter pour plus d’informations.
Maison. Prix : 2 530 000 € à débattre ) 05 90
52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau,
sur l’une des plus belle plage de l’île. renseignements exclusivement après contact téléphonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires
d’agence sont à la charge de l’acquéreur,
soit 4, 00% TTC du prix du bien. Chambres : 3
Surface terrain : 781 m² Nombre de salles de
bain : 1 Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 10 Type de stationnement
: extérieur style : contemporaine Nombre de
WC : 2 standing : luxe vue : Vue dégagée,
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse :
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 130 m². Prix :
15 600 000 € ) 06 90 07 15 34 CAPIFRANCE
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle
appartement de deux chambres offrant
une vue imprenable sur Gustavia. La configuration de ce bien est sur trois niveaux.
Au premier étage se trouve la pièce de vie
avec une cuisine ouverte donnant sur une
terrasse partiellement couverte avec une
piscine, une chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur se trouve une seconde
chambre avec salle de bain. Un garage se
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
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 appartements composés de deux chambres, sont
entièrement climatisés. Les 4 appartements
à la vente ont une conception et décoration identique moderne et élégante. La
pièce de vie contemporaine avec sa cuisine bien équipée est ouverte sur une terrasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux
chambres et une salle de bains. L’une des
chambres bénéficie d’une agréable terrasse
privative. Chaque appartement dispose de
deux places de parking. La résidence bénéficie d’une belle piscine couverte et d’autres
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€.
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet

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 »

d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. Plus de renseignements, surface, prix et
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres St Jean : Située à SaintJean dans un quartier résidentiel calme,
villa contemporaine composée d’un grand
séjour et d’une belle cuisine équipée, de
deux chambres et d’une salle de bains. La
troisième chambre et sa salle de bains se
trouvent dans un bungalow indépendant. A
l’extérieur se trouve un coin repas et un salon
ainsi qu’une piscine. La vue est agréable et
dégagée. Maison. Prix : 2 120 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une
belle vue sur le lagon et sur la mer, composée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois
chambres, trois salles de bains et d’une piscine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w Belle Villa 4 chambres : Située à Colombier,
Belle Villa 4 chambres avec une très belle
vue mer. Grande pièce de vie. Piscine. Maison, 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

1 200 000€

2 200 000€

I VENTES DEMANDES I
w Cherche maison à acheter : Particulier
cherche maison à acheter à St Barthélémy.
Emplacement et nécessité de travaux indifférents. 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 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 Villa for rent : Villa for rent 3 beds 2 baths
pool All included, water, electricity, internet,
gaz, maid, pool, garden. 5200 euros/month.
Maison. Prix : 5 200 € ) galesbh@orange.fr
w maison : A louer MAISON à Saint Jean - 3
chambres Vue Mer. De préférence pour société avec Référence. AGENCE S’ABSTENIR.
Maison, 120 m². Prix : 4 600 € ) ftin20@gmx.fr
w Location appartement : appartement à
la location à compter du 15 avril Renseignements et photos uniquement par mail.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 600 € )
o.raynaud34@gmail.com
w Appartement montreal : Appartement montreal Situé dans le quartier chic et tendance
de atwater au centre de montreal, appartement 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 atwater 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 Apartments in Gustavia available. Fully furnished.

Carnet d’adresses
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1 bedroom, 1 bath. Contact Jason Redlus by
email Location à long terme à Colony Club
Apartments à Gustavia disponible. Entièrement meublé. 1 chambre, 1 salle de bain.
Contactez Jason Redlus par email. Appartement, 55 m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre
) 51 62 38 32 67

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 appartement 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 métropole. Nous serions heureux d’échanger avec
vous et découvrir votre nid d’amour. Appartement, 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 Cherche studio : Femme sérieuse depuis 7
ans dans la même habitation cherche studio
ou petit appartement à prix raisonnable.
Appartement. ) 69 02 27 00 0
w Recherche logement longue durée : J’ai
un Cdi à Saint-Barth à partir début septembre, je parts avec ma copine. Sérieux et
responsables nous sommes à la recherche d
une location ou colocation. Mon patron ce
porte caution et paye une partie du loyer.
Merci de me contacter en mp Cordialement Clement et Méliane. Prix : 1 500 € )
07 51 68 23 66

w Recherche logement : Bonjour, jeune
femme de 35 ans en CDI, depuis 8 ans sur
l’île recherche location à l’année. J’étudie
toute proposition. Prix : 1 200 € à débattre )
06 90 20 44 48
w Bonjour recherche maison ou appart 2
/3 pieces : Bonjour couple avec 2 enfants
recherche appart ou maison sur saint barth.
Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 51 55 17 25
w Pour un client rechch plusieurs logements :
Bjr Je recherche en urgence des logements
sur SBH. Pourriez vous me contacter Merci
par avance. Nb: bailleur entreprise. Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 75
59 30
w Recherche Apt 1 pers pris en charge par la
société : Jeune femme, adulte, responsable
et sérieuse avec références sur île. Général
Manager de la société Cool Rental depuis 2
ans recherche un appartement 1 personne
suite au passage d’Irma. La société prend à
charge le paiement du loyer. Merci. Appartement. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 59
36 05
w Recherche logement : Bonjour Mon amie
tatoueuse souhaite revenir sur Saint Barth.
Malheureusement le plan logement que
j’avais est entrain de tombé à l’eau. Donc je
recherche un logement pour juin/juillet pour
une femme seule ou en colocation dans un
loyer de 1500€-1800€. Merci de me contacter au cas où. Bonne journée. Maison. Prix : 1
500 € à débattre ) beatrice.gumbs@gmail.
com
w Cherche 1 ou 2 chambres : Couple sérieux
à St Barthelemy depuis 6 ans cherche appartement / maison à l’année 1 ou 2 chambres.
Bonnes références. prix à débattre ) 59 06
90 26 84 63

w Couple recherche location ou collocation
: Bonjour Nous sommes un jeune couple arrivant sur l’île courant juin. Nous recherchons
une location ou collocation ou hébergement 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’année : 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 logement avec une chambre de préférence,
notre propriétaire actuelle voulant récupérer 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 travaillant 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 enfants ni animaux, discrète. Appartement. )
06 90 82 14 67
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 : Bonjour, 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 actuellement 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 professionnelles, toutes propositions est bienvenue,
merci pour votre aide, a bientôt. Maison. Prix
: 1 700 € à débattre ) 06 90 54 97 60

I COLOCATIONS OFFRES I

I COLOCATIONS DEMANDES 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 personne seule et sérieuse dans grand chambre.
Chambre et salle de bain indépendante - climatisation. cuisine toute équipée. proche de

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 entreprise 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 printemps pour y travailler, mes ressources sont
garanties. Je cherche une colocation en
maison ou appartement, disponible à partir
de mars-mai. Sympathique, responsable, je
m’adapte facilement. N’hesitez pas à me
joindre par mail ou téléphone pour plus d’informations. Théophile. Maison, 15 m². Prix : 1
000 € à débattre ) 06 52 21 72 52
w Cherche colocation pour quinze jours :
Bonjour je vous envoie cette demande car
je suis bloqué à St Martin et je’e trouve pas
de solution Voilà mon problème J’ai acheté
un bateau pour y vivre et pouvoir venir à St
Barth ou un travail m’attend mais des soucis administratifs concernant les papiers du
bateau me bloque à St Martin Je recherche
donc quelqu’un qui pourrait me loger sur St
Barth pour une quinzaine de jours le temps
de récupérer les documents me permettant
de naviguer Je suis quelqu’un de discret et
sérieux. 6 m². ) 06 64 09 63 35

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
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 complet sur demande. par semaine, Capacités
2. Prix à la semaine à partir de : 630 € ) 06
90 73 08 68

la mer incluant eau de ville, electricité, internet en cours de retour suite a irma, parking,
gaz poubelle. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix :
1 300 € ) infos@saint-barths.com
w Colocation Toiny : Grande chambre en
mezzanine avec WC et douche indépendants, disponible dès aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand salon, cuisine, large
terrasse, vue sur la baie de Toiny et le spot de
surf! Recherche une femme de préférence
pour préserver la parité au sein de la coloc.
Prix : 1 250 € ) collocationsbh@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial Gustavia : Située à Gustavia, belle boutique de 30m² environ, refaite
fin 2013 et située sur un axe passant. Beaucoup de charme. Loyer mensuel 2500 euros.
Pas de restauration. Possibilité de reprendre
l’agencement. TVA non applicable. Bien
commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus de détails 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
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w rech coiffeur/se avec bp : Lorient Coiffure
recherche pour compléter son équipe, un/e
Coiffeur/se Titulaire du BP et avec expérience. Poste à pourvoir immédiatement.
Non logé/e. CDI, > 3 ans. ) lorientcoiffuresbh@gmail.com

w Recherche Collaborateur/trice comptable
: Afin de compléter son équipe, nous recherchons un/une collaborateur/trice comptable confirmé(e). Expérience en cabinet
exigée. bac+2 minimum domaine comptable/gestion. En charge d’un portefeuille
de client. Autonomie, rigueur et polyvalence
indispensable. Maitrise des outils informatiques et logiciel comptable. cv et lettre de
motivation à envoyer par mail. CDI, > 3 ans.
) (+590) 87 22 62
w Secrétaire à temps partiel : Agence d’architecture, recherche une secrétaire à temps
partiel H/F (20h/semaine). Profil flexible et dynamique 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. Véritable référent technique et fonctionnel, impliqué totalement dans le travail de conception et de réflexion autour de la plateforme,
vous réaliserez la maintenance évolutive,
développement de nouvelles fonctionnalités, encadrement de prestataire, choix techniques… 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 sensibilité pour l’UX, le mobile et idéalement l’analytics et seo. - Une expérience dans le développement 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/Métropole… Le poste est par nature évolutif et
pourra vous amener à collaborer à d’autres
projets. Rémunération selon profil et expérience. A pouvoir immédiatement, planning
aménageable. Merci de nous envoyer votre
CV, motivations et prétentions. CDI, < 3 ans.
) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w recherche chauffeur livreur vl et pl : urgent
recherche pour renforcer son équipe
CHAUFFEUR POID LOURD ou VL (travail à

6

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 rmpcaraibes. com Débutant accepté. CDD, Débutant 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 - Réservation et vente de prestations aériennes
- Conception de voyages sur mesure - Facturation et suivi de clientèle Votre profil :
- Anglais obligatoire - 2è langue souhaitée
(portugais / espagnol) - Rigueur, autonomie
et bonne présentation - Maîtrise du logiciel
Amadeus impérative Vous êtes dynamique
et passionné(e), vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser
vos motivations, CV et prétentions par email
ou de nous les déposer à l’agence. CDI, >
3 ans. ) alain@stbarthevasion.com St Barth
Evasion
w Préparateur / Livreur Véhicules : L’offre
d’emploi (Mi temps ou Plein temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules
- Contrôle des niveaux et réalisation d’entretien courant sur les véhicules - Livraison et
récupération des véhicules sur l’île - Réaliser
les états départ et retour avec les clients
Profil recherché : - Etre dynamique, autonome et organisé - Sens du détail, savoir
effectuer un travail rapide et de qualité
- Permis B - Connaissance en mécanique Connaissance / Base en Anglais Pourquoi
nous rejoindre : - Equipe jeune et dynamique
- Rémunération attractive : heures supplémentaires, bonus, commissions - Jeune
société en essor - Responsabilités et possibilité d’évolution Vous pouvez nous contacter
par email ou par téléphone au 0690551101.
Débutant accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT
Location de voitures
w Poste Logistique - Mi temps : Free in St Barth
recrute pour toute sa logistique Poste a mitemps - a pourvoir immédiatement Permis
B indispensable Envoyer CV: freeinstbarthgmail. com. ) 06 90 55 04 95
w agent commercial independant : Vous
avez un excellent relationnel et un fort tempérament commercial, vous êtes passionnés
de design, décoration et d’ameublement
haut de gamme in and out door. missions:
- Prospecter de nouveaux clients - Etablir et
relancer les devis clients - Contribuer à la
remontée des réclamations, des demandes
de la clientèle et /ou toutes informations sur
les actions de la concurrence et sur la situation du marché - Répondre aux demandes
entrantes et fidéliser les clients existants - Promouvoir les produits de la société et proposer des solutions sur mesure auprès des clients
potentiels - Détecter de nouveaux marchés
suite à une veille du marché. A l’écoute,
vous êtes reconnu pour votre sens du service
et de la satisfaction client haut de gamme.
Impliqué, pragmatique et débrouillard, vous
êtes curieux et ouvert d’esprit. Vous souhaitez
rejoindre une entreprise jeune et dynamique
en forte croissance. système de commission attractif non plafonné + prime si cette
opportunité vous intéresse, merci de nous
contacter par mail avec un CV et une lettre
de motivation. CDI, Débutant accepté. prix
à débattre ) 06 90 30 99 20
w offre d emploi : Boutique Gustavia cherche
vendeuse CDI parlant anglais Poste disponible dans les prochaines semaines envoyer
CV réponse et entretien a suivre. CDI, < 3 ans.
) 06 90 61 83 38
w agent administratif : Nous recherchons
employé(e) polyvalent. Taches administratives et/ou opérationnelles. Bonne maîtrise
de l’outil informatique, tableur logiciels spécifiques etc. Bon relationnel-Anglais-Permis
de conduire. CDD pouvant Déboucher sur
un CDI Contact : 0690531422. Débutant accepté. ) tassadit.taghzouit@sfr.fr
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 réceptionniste confirmé(e) à partir du 1er Avril.
Contrat à durée déterminé dans un premier
temps pouvant déboucher sur un CDI. Nous
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Et sinon ?

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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-administratives -relationnelles CDD possibilité 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 electricien : recherche electricien pour completer son equipe et 1 manoeuvre contact au 0690 34 19 35. CDI, > 3
ans. ) 06 90 34 19 35
w Recherche Baby-sitters : Château de sable
St Barth recrute des gardes d’enfants à domicile pour sa clientèle de particuliers dans
le cadre de son développement d’activité. 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’expérience auprès d’enfants, un diplôme de
la petite enfance, envoyez votre curriculum
vitae et lettre de motivation à: contactchateau-de-sable. com. ) 06 90 09 70 00
w recherche jardiniers : Entreprise Coté Jardin
recherche jardiniers postes à pourvoir immédiatement 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 administrative (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 recherche Plombier qualifié. Appelez Arnaud
au 0690605425. ) 05 90 27 70 91
w Secretaire - Assistante de direction : Bureau
de Maîtrise d’oeuvre et de Design cherche
une secretaire-assistante de direction Vous
aurez en charge : -la gestion de l’accueil,
téléphonique et physique, la mise en forme
des courriers, notes et supports écrits, du
secretariat technique des projets. -la gestion administrative du bureau -la gestion
des commandes Il vous faut : -parler couramment anglais -maîtriser Word et Excel
-une bonne connaissance de l’orthographe
-de la rigueur, du dynamisme et le soucis du
détail. CDI, > 3 ans. ) sophie@prdesign.net
w Agent de maintenance H/F : Pour renforcer
son équipe, Saint Barth Watermaker, société
de traitement des eaux et de dessalement
d’eau de mer, recherche un agent de maintenance sérieux et motivé. Poste à pourvoir
immédiatement. Contacter Marie au 0690
67 12 17. CDD, 6, Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 90 67 12 17
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 Recherche extra week-end : Bonjour Disponible le samedi et le dimanche, je suis à la
recherche d’extra en boutique / restauration
ou autres. Veuillez m’envoyer un message au
0635167476. J’ai de l’expérience en hôtellerie, en vente, en logistique, en communication/marketing. Parle français / anglais. ) 06
35 16 74 76
w auxiliaire de vie : bonjour jeune auxiliaire
de vie à domicile avec +1 an d’expérience
recherche un logment chez particulier en
échange de mes services d’aide à domicile. pour plus d’information contactez
moi par email ou numéro de téléphone.
jejeny_973hotmail. fr / 0785043636. CDI, < 3
ans. prix à débattre ) 07 85 04 36 36
w Menuisier aluminium : Bonjour. Je recherche un poste en menuiserie alu, pose et
fabrication. actuellement sur saint barth salutations. CDI, > 3 ans. Rémunération : 3 000 €
) 06 67 73 73 61
w Recherche nounou/ garde à domicile :
Nous recherchons une personne attentionnée 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 boulot, 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 : Bonjour Charpentier qualifié (Brevet professionnel 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

cacement au développement de l’activité
de mon employeur. Je serai ravie de vous
rencontrer pour vous fournir plus d’informations 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 Gravenhorst. 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. -experience 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 également de l’expérience en tant que serveur.
Nous sommes ouverts à tous types de proposition. Merci!!. 12. Rémunération : 2 000 € )
muhr@laposte.net

Barth dans un Hôtel au département Financier, 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 proposition sur du long terme. Intérim.
) vecchio.julien@orange.fr
w Chef cuisinief Japonais Sushi : Bonjour, madame, monsieur Resident en france (Paris) je
souhaite vivre à Saint Barthelemy et trouver
un poste de Chef sushi. Ayant une expérience 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 GRAVENHORST 06. 03. 38. 63. 81 Madame, Monsieur
Actuellement en poste à Paris, mon objectif
est désormais de quitter la France Métropole et de m’installer à Saint Barthélémy.
Dans cette optique, je souhaite déterminer
des opportunités professionnelles correspondant 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 travaillé ces dernières années dans la gestion de
patrimoine, notamment comme négociatrice 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 direction, de management d’équipe ou de responsabilité dans l’un de ces secteurs, dans
lequel mes compétences, mon dynamisme
et mon sens du relationnel contribueront effi-

w dame serieuse cherche heures de travail :
bonjour, ex manager de villas depuis 15 ans,
travailleuse independante, logee et vehiculee, sans obligation familliale je recherche
quelques heures de travail : repassage meticuleux, courses, entretien, couture et si besoin 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 environnementaux ou sociaux avec votre business
:) Bien motivé pour apprendre de nouveau
métier. Disponible a partir du printemps!. prix
à débattre ) 55 49 13 99 27
w Recherche d’emploi : Jeune femme dynamique de 32 ans cherche un poste secretariat, aide a la personne, ménage, garde
d’enfant. Je suis diplômée d’un bac Science
médico Social et d’un DTS en IMRT J’ai également travaillé en tant que secrétaire, assistante du btp pendant 4 ans dans une entreprise de charpente. Ouverte à tout type de
contrat CDD CDI temps plein et mi temps
Disponible de suite. Rémunération : 2 000 €
) 06 74 55 20 13
w Électricien confirmé : Électricien confirmé.
J’ai travaillé plus de 7 ans en Mauritanie en
tant que chef de chantier. Je suis prêt à partir afin de pouvoir travailler avec vous. Expérience professionnelle de + de 20 ans. Né le
6 mai 1971. Merci de me contacter. Intérim,
6, > 3 ans. Rémunération : 4 000 € à débattre
) 06 89 71 28 32
w Gardiennage de maison : Gardiennage
de maison. Femme 45 ans, célibataire, sans
enfant, ni animaux, sur l’île depuis 4 ans. Habile, sérieuse, intègre et soignée. Permis de
conduire. Excellente cuisinière. Expériences

travaux de peinture, électricité et bricolage.
Entretien de l’extérieur et l’intérieur de la
propriété. Ménage, tâches administratives,
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 licence d’information et de communication
et habitant Nantes, France Métropole, je suis
à la recherche d’un emploi à Saint Barthelemy dans n’importe quel domaine à partir
de l’année scolaire prochaine (septembre/
octobre) pour une durée indéterminée.
Malgré mon diplôme en communication, je
suis polyvalente et ai de l’expérience dans
plusieurs autres domaines notamment dans
l’animation avec les enfants que ce soit en
centre de loisirs ou en garde à domicile. Je
suis également hôtesse de caisse en grande
surface les week-ends. Je parle couramment
anglais et j’ai de bonnes bases en espagnol.
Motivée, souriante et rigoureuse, je saurai
donner le meilleur de moi même afin de
mener à bien cet emploi. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations !. Rémunération : 1 200 € à débattre ) 06 66 08 97 73
w Recherche d’emploi : Vous avez une tonne
de papiers à trier, des courriers à envoyer,
des rendez vous à prendre, des choses à
faire sur ordinateur ect … Ne vous prenez
plus la tête faite appel à mes services, une
jeune femme très organisée, sérieuse, dynamique…. ) m.enne@me.com
w looking for job in any position : salut je suis
jeune marocain de 27 ans souhaitons s’installer a st barth, je cherche un emploi dans
n’importe quelle domaine, j’ai une licence
en management touristique et une attestation de Barman, je parle français, Anglais et
Arabe, j’ai une expérience de 5 ans dans le
domaine, j’ai un permis de conduite international, si vous pouvez m’aider ou me conseil
je suis ouvert a toute proposition. Merci. > 3
ans. prix à débattre ) 68 16 00 56 6
w Homme toutes mains et jardinier : Bonjour je
suis actuellement en recherche d emploi. Je
travaille actuellement dans l industrie cosmétique et parfumerie en intérim pour le groupe
LVMH (Christian Dior) à défaut de retrouver
un emploi dans une autre propriété privée.
Avant j étais Jardinier et Homme toutes
mains, emploi que j ai occupé pendant 3 ans
et demi dans une grande propriété privée
avec son golf privé. Vous pouvez regarder
mon parcours professionnel sur le site LinkedIn. Vous pourrez aussi voir mon travail que j
effectuais dans ce domaine, allant d homme
toutes mains à Jardinier et aussi Chauffeur.
Une attestation de mon ancien employeur
m a été délivré attestant de mon professionnalisme N’hésitez pas à me recontacter si
vous le désirez, pour vous apporter tous les
renseignements complémentaires que vous
pourrez avoir besoin. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 300 € à débattre ) 06 30 90 84 19

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 soudeur pour reparation d une structure. prix à
débattre ) carolegreaux511@hotmail.com
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Les Voiles - Programme
SAMEDI 07 AVRIL

MERCREDI 11 AVRIL
10h00 3ème jour de course
15h00 Ouverture du bar du village de course
18h00 Remise des prix du jour

A partir de 18h30 : Soirée Equipage sur la plage de Shell Beach ouverte à tous Repas gratuit pour tous les équipages
DJ Ludovic Coudert & Jimmy Sax

09h00 Accueil
14h00 Ouverture des inscriptions
16h00 Ouverture du bar des Voiles

Sur réservation : Soirée Paella et Live music au Baz Bar ou Menu spécial
«Voiles» et Dj Set au Tamarin

JEUDI 12 AVRIL : DAY OFF
Sur réservation, réservé aux équipages :
Day off au Nikki Beach.

DIMANCHE 8 AVRIL
09h00 Ouverture des inscriptions
17h00 Briefing des skippers
18h00 Fermeture des inscriptions
18h00 Cérémonie d’ouverture
des Voiles 2018

VENDREDI 13 AVRIL

19h30 Concert Live - Joyful Noise

10h00 4ème jour de course
15h00 Ouverture du bar du village de course
18h00 Remise des prix du jour
19h30 Concert surprise sur les quais

Sur réservation : Offre spéciale « Voiles » à La Crêperie : planteur et tapas offerts
+ remise 10 % sur l’addition à tous les équipages

Sur réservation : Soirée Cabaret show au Ti
St Barth

SAMEDI 14 AVRIL

LUNDI 9 AVRIL

10h00 5ème jour de course
15h00 Ouverture du bar du village de course
19H00 Remise des prix
19h45 Feu d’artifice
20h00 Live Music Joyful Noise

12h00 1er jour de course
15h00 Ouverture du bar du village de course
18h00 Remise des prix du jour
19h30 Concert Live - Hidden Dreams

Sur réservation : Soirée live music chez Eddy’s et offre spéciale « Voiles » au
Black Ginger (remise 10 % pour tous les équipages)

DIMANCHE 15 AVRIL
8h00 Run Eco Team au départ de Public

MARDI 10 AVRIL
10h00 2nd jour de course
15h00 Ouverture du bar du village de course
18h00 Remise des prix du jour
19h30 Live Music Caraibeen Boys

N° 118

S O L U T I O N PA G E 1 5
Il fait
un récit

Sur réservation : Menu spécial « Voiles » et planteur offert au Quartier Général

Idée Shopping...

Arme
d'Éros

Maestria
Mouvements
en arrière

Déduire,
retrancher
Fondement

Oiseau
coureur

Audessus
du do

9 Allonge

Pomme
à croquer
Venir
en hâte
Échangé
entre
amis

7
Qu'on
Conpeut
supporter traindre
Pas
régulière

6

Poils à
maquiller

Poudre
Marque
douce
le lieu À doubler
en mer

Mécontent
Matière
de miroir

8

Besoin
impérieux

Amour
bestial
Déséquilibrées

Mouvements
de masse

Distillées,
exsudées

Entravant
Raser
Assez
irritant
Zone à
aménager

Piqueassiette

Se
flétrir (se)
Arme de
chevalier

3

Substance
de perles

Grossiers
Chéri du
moment
Bouddha
chinois

Met
un frein à

Fromage
crémeux

2

Sainte
Panards
Très
intéressé

Intérieur élégant

Console en teck et tiroirs en galuchat

Teck

Gustavia
05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com
www.teck-sbh.com
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Au choix !

Opus
en abrégé Incision

Gens,
personnes

Pratique
religieuse

Société
anonyme

Hommes
de clés
Deux
1 semestres
Planchette

Court
dédain
Désigne
l'objet
Le saintpierre

4

Vieux
principe
chinois

Mesure le
poids de

Altérer
l'éclat

Aride,
sans eau

Cardinal
d'Alsace

Cité de
clairette
Guerre
civile
aux USA

Bit d'informaticien

Sur-Tille
L'or
d'un
labo

5

G-H 2008

5 POSTURES DEYIN CONTRE LA SCIATIQUE

Beaucoup d’entre nous sont sujets à des douleurs au niveau du nerf sciatique.
Et devinez quoi ? Le nerf sciatique est l’un des plus long du corps, partant
du bas de la colonne, passant à travers les couches
profondes de la fesse puis derrière la cuisse, et sur
le bord externe de la jambe jusqu’au pied.
Je ne suis pas médecin, mais le plus souvent la
sciatique est liée à une compression des vertèbres
lombaires ou du piriforme. Il s’agit du muscle
attachant le sacrum (au dessus du coccyx) à la tête
du fémur (os de la cuisse).
Je vous propose donc aujourd’hui 5 postures de
yin pour relâcher le bas du dos et les fessiers pour
soulager votre sciatique.
La seule consigne à appliquer est aucune tension
musculaire dans les postures, et n’hésitez pas à
utiliser des livres, blocs, coussins pour être plus
confortable. ([!!] Confortable ne veut pas dire: aucune

La recette qui change !

Velouté de panais à la vanille
Source : marmiton.org
55min - Moyennement facile et bon marché
Ingrédients (pour 6 personnes) :
6 panais - 3 oignons - 70 g de beurre - 750 ml de lait - 750
ml de bouillon de volaille - 1/2 gousse de vanille
1 petit pot de crème épaisse
Poivre - Sel

sensation.)

Éplucher et couper les panais.
Éplucher et émincer les
oignons, les faire revenir avec
le beurre.
Ajouter les panais, remuer
et mouiller avec le lait et le
bouillon de volaille.
Ajouter la gousse de vanille
fendue en deux et grattée.
Laisser cuire pendant 40
min. Mixer (en prenant soin
d’enlever la gousse de vanille)
et ajouter la crème épaisse.
Saler et poivrer.

Vous devez sentir les tensions et le stress appliqué
consciemment dans l’articulation pour y faire de
l’espace, tout en essayant de vous relâcher. Pas
facile!
Chaque pose se fait à droite et à gauche, le temps
indiqué est pour un seul coté :

1/ le lacet en torsion [3 min]
2/ le chiffre 4 sur le dos [2,5 min]

3/ la balançoire jambes croisées [2,5 min]
4/ le cygne [4 à 5 min]
5/ le twist de l’aigle sur le dos [3 min] (en changeant le
croisement des jambes)
N’hésitez pas à véritablement prendre votre
temps pendant les transitions, et pensez à respirer
profondément vers les tensions.
		
Namasté Be.

CHAISES & FAUTEUILS ROTIN
en
STOCK

NEW

Fauteuil EGG

furniture

C

Tous les Jours : 9H30-12H30 & 15H-18H sauf sam

Dreamtime, St Barth Tel. 0590 52 46 16
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w ssangyong korando : 11 CV 2L ESSENCE
Mise en circulation Octobre 2016. Année
2016, Essence, 16600 kilomètres, Auto. Prix :
19 500 € ) 06 90 49 04 86
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 : 13 500 € à débattre )
06 90 34 54 72

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 »

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 Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper
Cabriolet 122ch Jantes Alu, Boite Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar de recul Peinture métal ligthing blue, British racing green
Peinture non métal Pepper White et Chili red
Revision complète après cyclone Carrosserie en très bon état Cause : renouvellement
de la flotte véhicule. Année 2015, Essence,
10000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) sbh@
sixt.gp

I VOITURES DEMANDES I

w rav 4 : Rav 4 urgent cause départ Frais à
prévoir mais fonctionne très bien. Prix : 2 900
€ ) djoul78@msn.com
w Fiat 124 Spider 1978 : Fiat 124 Spider 1978,
étudie toutes offres. prix à débattre
) maverick_ka@hotmail.com
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 39 000 km A vendre pour cause de
départ Très bien entretenu Révision complète 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 complete 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’infos 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 kilomètres, Auto. Prix : 32 000 € à débattre ) 06
90 56 98 09
w Bmw 120i cabriolet : Bmw cabriolet Peinture
neuve et entièrement révisée Aucun frais
à prévoir. Année 2012, Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 €
) philippedegravelyn@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 - canalisations de frein à corriger. Année 2004, Essence, 63000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 500
€ à débattre ) jgueroult@me.com
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 marché et prisé. Année 2017, Essence, 11300 kilomètres, Auto. Prix : 39 422 € ) 06 90 63 03 42
w dokker dacia neuf amenage avec galerie
: Vend Dokker neuf avec galerie et rangements intérieurs démontables. Prix neuf avec
galerie 164000 € à vendre 15000 €. 600 kilomètres. ) 06 90 23 50 40
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 / séquentielle avec palettes au volant, intérieur
cuir. Véhicule visible à Saint Barth sur demande 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
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w Cherche GRAND VITARA 3 portes : Je suis
à la recherche d’un GRAND VITARA 3 portes
d’occasion. Etudie toutes propositions Merci
de me contacter par mail. prix à débattre )
leslie-effie@hotmail.fr

w quad 400 hytrack linhai : Bonjour à tous!
Moi c HYTRACK LINHAI 400 4X4.mon maître
et ma maîtresse ne m’utilise plus beaucoup,
préfèrent cette satanée voiture snif.un bon
mécano à pris soin de moi, vidange graissage et contrôle des niveaux, Je me sens
bien!!! 3800km de 2015, phare à led, 4 roues
motrice plaque hollandaise.IRMA m a blessé
l aile droite rien de méchant, visible à cul
de sac j attend un nouveau proprio qui me
fera rouler bientot davantage!!!! 2800euros.
bonne affaire garantie. Prix : 2 800 € )
davsxm2014@gmail.com
w scooter 400 yamaha : À vendre scooter Yamaha 400cc Année 2011 / 20000 klm Transport possible sur Sxm si vente. Prix : 3 000 € )
baouden001@hotmail.com
w Scooter sym 125 : Vend scooter sym 125
cm en bon état de marche Aucune rouille
quelque rayures sur plastique Contact par tel
ou par e-mail. 0 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
000 € ) 06 90 57 59 05
w Quad : Bonjour Vends Quad Sym Quadlander 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 Quad Kawazaki : Quad Kawasaki 650 KVF
Année 2011 Bon état général 20, 000KM En-

w Honda transalp : Aucun frais à prévoir très
bien entretenue. Année 2012, 9400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 4 500 € ) 06 90 38 25 34
w Moto kmx 125 : Frais à prévoir. Petit problème moteur idéal pour mécaniciens et bricoleurs. 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 départ 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 produit 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 carter moteur hs. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 72

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche mio 100 pas trop de kilomètre
: Bonjours je recherche un mio 100 bien entretenu et si possible pas trop de kilomètres
merci. ) 06 90 51 73 23
w Moto 125 cc : Recherche moto 125 cc
d’occasion. Faire offre au 0690 718249. ) 06
90 71 82 49

I PIECES OFFRES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Dirt bike 140cc : Demarre au premier coup
remis a neuf. Prix : 800 € ) yaniswilly123@outlook.com
w Quad kymco 150 : Quad kymco 150 bleu
bon état avec toutes les factures Pneus neufs
et batteries neuves circuit d’éclairage neuf
vidange faite dernière révision chez moto
racing en février 2018 (moins d’un mois)
Vignette 2018 ok et carte grise en règle Non
cycloné Prix: 2000€ Plus d’infos et de photos
en MP. Prix : 2 000 € ) etienne-mesirard@live.fr
w Dirt bike 140cc : Dirt bike 140 remis a neuf
et demarre au premier coup. Prix : 800 € )
yaniswilly123@outlook.com
w Quad adly 150cc de 2016 : Vends quad
adly 150cc(sans le top case), pour pièces ou
à réparer. Vignette à jour (Le quad démarre
et roule). Prix : 500 € ) kspr.g@hotmail.fr
w Quad Kimco 300 7000km : Kimco 300 excellent état - Déc 2015 - 7000km. Prix : 3 500 €
) jubook@hotmail.fr
w Quad SYM 300 : A vendre quad entretenu
avec toutes les factures. Année 2011. Prix : 2
000 € ) 06 90 38 95 86
w Scooter : Vend scooter sym 125cm² vignette
2018 ok pneus av et ar bon plus d info au
0690575905. Prix : 1 000 € ) josan.gumbs@
wanadoo.fr
w Quad yamaha grizzly 300cc : Quad grizzly
300cm3 pneus neufs, baterie neuve, vidange
faite, roule tres bien. Juste la selle un peu
abîmé. Année 2012, 300 cm³. Prix : 2 550 €
à débattre ) francoisbernier77@gmail.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
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tretien très assidu avec factures à l appui. Me
contacter en MP uniquement. Prix : 3 800 € )
jeremyaudon@me.com
w sym symphony st 125cc : Vends sym symphony 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 €
) montabille2000@yahoo.fr
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. Année 2014, 14 kilomètres. Prix : 6 900 € ) 06
90 71 66 90
w moto transalp750 : Cause double moto,
très bon état. Prix : 4 500 € ) onierchristian@
yahoo.fr
w Scoot 300 Piaggo Sport : AV scooter Piaggio
300 Sport. TBE. Dort toutes les nuits dans mon
garage. Révision à jour (Moto Racing). Visible
à Corossol. Année 2014, 20600 kilomètres,
300 cm³. Prix : 3 700 € ) 06 90 35 10 11
w T Max : À vendre TMAX IRON MAX. Année
2016, 6000 kilomètres, 530 cm³. Prix : 9 000 € à
débattre ) 06 90 51 52 37
w Scooter : Si intéressé contacter moi au
0690671464. 125 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 67
14 64

w Portières Jeep Wrangler TJ : Vends portières
droite et gauche avec vitre et rétroviseur.
Négociable. Prix : 1 500 €
) sevyone@hotmail.com
w Pneus : Pneus neuf 235/45/zr17 la paire à
180 euros. Prix : 180 €
) speedauto97@hotmail.fr
w PT CRUISER pour pièces : A vendre PT CRUISER Chrysler pour pièces. Voiture de 2006
achetée au Canada. Moteur et distribution
refait il y a 30000 km. 2 pneus avant moins de
6 mois. Immatriculation française Biellette de
direction droite cassée. Prix : 800 €
) chrislabosxm@hotmail.com
w Rear light assembly (right side) Hyundai i10
: Brand new rear light assembly for Hyundai
i10. It comes with all the light bulb sockets.
Selling because insurance took my old car
in the end. Prix : 40 € ) alex2kdl@gmail.com
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 Remorque Porte engin 2T : Vends reporque
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 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 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 stabilisatrice, Vérrin coffre, Rétroviseur avant droit.
Siège arrière complet + coffre de rangement. Siège passagé. Diverses pieces suspensions, moyeux roues et freinage. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39
w 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 Alimentation samsung : Cherche alim samsung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. )
nbrument@orange.fr

I VOILIERS OFFRES I
w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal
pour les Antilles carénage neuf (janvier
2018) Antifouling 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 jeanneau Sun Rise 34 : Voilier performant
très habitable. 3 cabines(matelas bultex)
Moteur Yanmar 18, 4 inboard GV bon état+
1 neuve de régate Génois sur enrouleur
très bon état+ 1 kevlar sur étai largable. 2
panneaux solaires, survie, gps et vhf B&G.
Guindeau électrique 60 m chaîne+ cablot.
Année 1985, Longueur 10 mètres. Prix : 35 000
€ à débattre ) 06 90 68 56 63
w voyage 12, 50 : Vend voyage 12, 50 cyclone 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w sundancer 330 sea ray habitable : Sea Ray
Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur rénové et
2 moteurs neufs 370 CV Avec annexe avec
moteur Yamaha 3ch et corps mort, chaine
d’ancre inox, guindeau électrique etc. Prix :
85 000 € ) 05 90 29 51 87
w Boston whaler 235 conquest : Vends Boston
whaler 235 conquest de 2006, moteur Mercury 250 Verado xxl 600h Cabine, équipé
sonar ordi de bord, sono, wc, énorme taud,
super état, a voir absolument place 20 à gustavia. Année 2006, Longueur 7 mètres. prix à
débattre ) 06 90 88 26 53
w Semi-rigide Caribe UB20 : Semi-rigide Caribe UB20, coque Ok, boudins hs (Irma). Moteur Mercury 115cv 4tps Ok en bon état (vendu 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 remontée, 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 ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque 21 pied voilier ou bateaux hb
: Vend remorque 21 pied pour voilier modifiable pour bateaux moteur. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 66 63 57
w Annexe + Voilier : Vend annexe neuve
(achetée après Irma) et son moteur 4CV
Yamaha. Et son voilier démâté après Irma
First 30 Coque très bon état. Panneau solaire
neuf (après Irma) Quelques travaux de soudures sur le pont. Prix : 15 000 € ) 07 78 00
06 61

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w 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 during the night in gustavia thks. Prix : 10 000 000
€ ) 69 02 22 53 7

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w furuno : A Vendre Radar Bateau FURUNO.
Prix : 1 000 € ) baouden001@hotmail.com
w radar bateau furuno : a vendre radar furuno
jamais servi avec decoloration sur le dessus. valeur 1500€ a vendre 1000€ contact:
0690418169. Prix : 1 000 € ) 06 90 41 81 69
w Deux panneaux solaires : cause changement pour panneau plus grand je vend 2
panneaux photovoltaiques 60 watts/12/24
volts Dimensions 66. 5/78cms Ideal pour recharger 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 Mercury 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

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 : Recherche 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 palmes masques tubas harpon : Vends
palmes T39 et T44-45. Un masque (le clair) et
deux tubas. Un harpon. Le tout en bon état.
Merci de me contacter directement par
message. Prix : 90 € ) songs_dealer@hotmail.
com
w Palmes stratos : 44 45. Prix : 20 € ) breytondaphnee@gmail.com

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

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
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Déco, maison
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 déménagement 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
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92,
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix :
80 € ) 06 90 67 96 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Tête de lit en rotin : Tête de lit en rotin. Prix :
50 € ) stephaniesalle.sbh@gmail.com
w lot de 2rideaux moustiquaire a lamelles
: Lot de 2rideaux moustiquaire a lamelle à
adapter à votre porte ou fenêtre 1rideaux
tout neuf dans son emballage d’origine le
Deuxième déjà utilisé. Prix : 10 €
) armelle.kvn@gmail.com
w évier : Petit lavabo blanc. Neuf. Prix : 40 € )
sevyone@hotmail.com
w Lit cadre + sommier + Matelas : Bon Matelas Lit utilisé par un enfant Dimension 90x190
Dispo de suite. Prix : 130 € à débattre
) anthony.baize85@orange.fr
w Porte Japonaise Coulissante : Porte Coulissante 2m x 2m, papier à changer Avec système de blocage de la coulisse. Prix : 350 € à
débattre ) robbsbh@gmail.com
w housse canape ikea 3places : Housse
blanche pour canapé Ikea 3places EKTORP
Lavable en machine très peu utilisé. Prix : 40
€ ) armelle.kvn@gmail.com
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w 3 cadres : Un avec peinture de Chapon,
30 euro le lot. Prix : 30 € ) songena@hotmail.
com
w Ensemble Table + 6 chaises : Bon état général. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 55 33 36
w miroir indien en laiton : Miroir en laiton motif
oiseau fleur Bon etat. Prix : 30 €
) armelle.kvn@gmail.com
w enfant multifonction gris et blanc : Lit enfant multifonction : - 2 lits dont un surélevé et
accessible par l’escalier - bureau muni d’une
tablette coulissante pour ordinateur - une
bibliothèque -penderie (sous les escaliers)
-tiroirs Dimensions: Longueur totale : 2560
mm Largeur totale : 2045 mm hauteur totale
: 1900mm Details des dimensions en image.
prix à débattre ) 06 90 40 19 60
w Mobilier de salon : À vendre meubles de
séjour comportant 6 tiroirs, 4 étagères, il
peut accueillir une télé. Il mesure H:230cm
L:160cm et de profondeur :53cm. Vous pouvez nous joindre au 0690529640. Prix : 150 € )
cesar.bertrand84@gmail.com
w porte vetement de porte : Patère de porte
dans son emballage d’origine Neuf jamais
servi. Prix : 15 € ) 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 anciennes. Prix : 50 € ) armelle.kvn@gmail.com
w Lit en bois pour enfant : Lit en bois pour
enfant en bon état. Prix : 100 € ) pilotefish@
yahoo.fr
w déco : Faire offre mp. Prix : 0 € ) titidbois@
hotmail.com
w aquairum : Tout équipe plus info en message privée. Prix : 300 € ) titidbois@hotmail.
com
w chaises, lustres, fauteuil : Bonjour, vends
8chaises resine orange pieds gris clair : valeur
800euro =200 euro, fauteuil ext resine tressée marron avec sa petite table 100 euro. 2
lustres napoléon 3 electrifiés : 300euro. ) 06
90 71 17 57
w Lit complet : Lit complet avec matelas,
sommier et le contour en bois. 156 cm x 200
cm Matelas acheté l’annee Dernière et toujours protégé avec un sur matelas épais. Prix
: 700 € à débattre ) 06 90 09 70 00
w lampes : Lampes 5 euros. ) melserra36@
hotmail.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Transat : Vend transat d occasion les deux
100e. Prix : 100 € ) carlos.desousa31@gmail.
com
w Canapé d’Angle Extérieur : Canape
d’Angle extérieur, en 4 pièce et en bonne
état, avec housse non d’origine mais pouvant s’adapter. Prix : 220 € à débattre ) 06
90 26 36 40

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

w Transat : Vends transat très bon état imitation 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’origine mais pouvant s’adapter. Prix : 180 € à
débattre ) 06 90 26 36 40

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w 05 flutes à champagne : 05 flutes à champagne. Prix : 10 € ) cathy.sbh@hotmail.fr
w set de barbecue : Set de barbecue et pic
de brochettes. Prix : 10 € ) armelle.kvn@
gmail.com
w fontaine thermos pour eau ou cafe : Fontaine isotherme pour boissons chaudes ou
froides Neuf jamais utilisé. Prix : 15 €
) armelle.kvn@gmail.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

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 Barbecue Weber : Faire offre en MP. Prix : 1
€ ) aurore_ra@hotmail.com
w Plaque de cuisson : Vends Piano Encastrable 4 feux GAZ + Plaque électrique Ariston
PH 941 MSTV Dimension ext 860mm x 500 mm
Dimension encastrable 835mm x 475 mm
Renseignements 0690548209. Prix : 120 € ) 06
90 54 82 09
w Combiné réfrigérateur congélateur : A
vendre combiné réfrigérateur congélateur
blanc. Dimensions 183x70x70. Fonctionne
correctement, bon état. Prix : 280 € ) 06 73
24 46 03
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 Ventilateur : Vends ventilateur. Prix : 60 € )
06 90 64 37 67
w frigidaire et ventilateur : bonjour, vends frigidaire 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 telecommande 300euro valeur 500 euro. un microonde gris alu 100 euro. ) 06 90 71 17 57

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 hotte aspirante de cuisine : Cause changement de cuisine format plus adapté vends
groupe aspirant ROBLIN 770 3 vitesses 2
lampes + filtre à charbon compris format 73 x
30 x 26 profondeur inspiration /2 770 acheté
540 € facture à l’appui très peu servi. Prix : 180
€ à débattre ) 05 90 52 92 53

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 Hitachi DH38MS : Hitachi DH38MS marteau
rotatif Marteau-perforateur. Prix : 400 € ) 07
67 22 56 89
w Groupe électrogène : Vend groupe électrogène 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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w housse de couette : Housse de couette Princesse Sofia avec taie d’oreiller 1 personne.
Prix : 10 € ) nadia_schamper@hotmail.com
w parure de lit : Housse de couette, drap
housse, taie d’oreiller 1 personne. Prix : 10 €
) nadia_schamper@hotmail.com
w Tissus : Vente tissu suedine réversible 3 panneaux de 1m50 x 5m. Prix : 150 € ) 06 90 54
82 09
w Moustiquaire pour lit double : Moustiquaire
pour lit double. Prix : 10 €
) vincentsbh@hotmail.com

Divers, enfants
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I ENFANTS I

I DIVERS I

w berceau blanc : À vendre berceau Très
bon état. Matelas un peu abîmé mais peu
encore servir. Plus d’infos mp. Prix : 40 € )
rosa971_sbh@hotmail.com
w Table à langer/baignoire : Détails en Mp.
Prix : 1 € ) aurore_ra@hotmail.com
w A donner, Matelas une place et Baignoire
Bebe. : A donner, Matelas une place et Baignoire Bebe, a venir chercher.
) philippe.ros@hotmail.fr
w Doomoo : Doomoo 30€. ) pandafreedivingschool@yahoo.fr
w Cherche porte bébé de ce style : Bonjour,
Cherche porte bébé de ce style. Quelqu’un
en a t il à vendre ? Merci !.
) ianna@hotmail.fr
w Lot de 4 Sweet BelleRose 14 ans : Lot de 4
Sweet BelleRose 14 ans. Prix : 40 €
) lesdentsdupere@live.fr
w Sweet RALPH LAUREN 12-14 ans : Sweet
RALPH LAUREN 12-14 ans. Prix : 5 € ) lesdentsdupere@live.fr
w Quad électrique enfant : Quad électrique
enfant excellent état. Prix : 80 € ) 06 90 22
84 44
w Peluches : 10euro le lot. Prix : 10 €
) songena@hotmail.com
w doigte : jeux pour surprendre. si vous savez
le faire. tres marrant. Prix : 5 € ) 06 90 28 65 04
w jeu trivial pursuit d : Jeu de société :Trivial
pursuit Pour passer de bons moments en vacances. Prix : 5 € ) armelle.kvn@gmail.com
w Toboggan enfant : Toboggan enfant bon
état. Prix : 50 € ) pilotefish@yahoo.fr
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 Accessoires pour chat : Vends accessoires
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67
w Promenade : Chienne taille moyenne stérilité affectueuse âgée de 10 ans cherche
compagnon de promenade. ) 06 90 51 31
78
w bébé canard : Recherche deux bébé canard faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44
#&# HP Color Laser Multifunction + 3 cartouches : Laser / scan / lecteur de carte +
3 cartouches neuves valeur neuf du tout >
700e état impec. Prix : 380 € à débattre )
06 90 26 84 26 Cyphoma

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 Gopro hero4 : Bonjour à tous À vendre : Pack go pro hero 4 avec deux étui imperméables —> 220€. ) danigocyril@gmail.com
w Camera olympus etanche 30m : Encore
sous garantie. Prix : 220 €
) breytondaphnee@gmail.com
w Support Go pro : Support Go pro. Prix : 20 €
) breytondaphnee@gmail.com
w nintendo switch+ jeux zelda : A vendre
Nintendo switch comme neuve !!! Encore
garantie + le jeux the legend of Zelda Breath
of the Wild Très peu servi acheté il y a 2mois.
Prix : 350 € ) timou06@hotmail.fr

w Jeux ps4 : Jeux ps4 neuf. Prix : 40 €
) debeaud97133@live.fr
w nintendo switch : nintendo switch. Prix : 350
€ ) francoisbernier77@gmail.com
w copieur fax : Copieur-fax Canon L-220. Prix :
20 € ) 06 90 46 76 49 St Barth Evasion
w IPhone SE : À vendre: IPhone SE 16GB or
rose neuf dans son emballage d’origine,
cause double emploi. Prix : 350 € à débattre
) 06 90 57 04 52
w iphone 6s gris sideral 64giga : 2 fêlures sur
l’écran et petite trace d’usure Classic derrière. Possibilité de rajouter une smart batterie case Apple pour 50€. Prix : 300 €
) alrobin56@gmail.com
w Coques Iphone 6 : Neuf, Jamais utilisé! 5€
chacune!!. Prix : 5 € ) vaniaaaa@gmail.com
w Accessoires et vêtements : Prix indiqués
négociables raisonnablement. Si pas de prix
sur la photo faire offre. Prix : 0 €
) helene.galcie@hotmail.fr
w 6 sweet pants : Vends 6 sweet pants taille 14
ans et une doudoune jott 60 euros.
) lesdentsdupere@live.fr
w Pantalon Sweet Massimo Dutti : Neuf 11-12
ans. Prix : 20 € ) lesdentsdupere@live.fr
w 2 Jeans Bonpoint : 12 ans, Neuf. Prix : 10 € )
lesdentsdupere@live.fr
w Superga en toile blanches t. 45 : Superga
blanches en toile, pointure : 45 Neuves, encore dans la boite non ouverte. Prix : 60 € )
sandraaa_@hotmail.fr
w Chaussons Néoprène : Chaussons Néoprène et bec zip côté. Taille correspond plus
à un 37/38. car 38/39 c’est un peu serré à
chausser mais on est bien dedans.!. Prix : 1 €
) jeannelemenn@hotmail.fr
w Apple watch 2 : Vends Apple Watch Series 2
Neuve. 42 Mn Aluminum Space Gray Avec 4
Bracelet (Valeur de la cuisine 400$). Prix : 350
€ ) 06 90 63 98 80
w Lisseur Saint Algue : Lisseur Saint Algue neuf
jamais utilisé. Prix : 50 €
) ragfab@wanadoo.fr

w coffret de 4dvd mr. Bean : Coffret de 4dvd
Mr Bean tout neuf Visionner 1fois. Prix : 5 € )
armelle.kvn@gmail.com
w Porte Vélos Mont Blanc : Se fixe sur le Hayon
de la Voiture à l’aide de Sangles Permet de
transporter jusqu’à 3 vélos Egalement disponible un vélo homme et un vélo femme 26
pouces. Prix : 80 € à débattre
) anthony.baize85@orange.fr
w Vélo Hommes 26 pouces : Egalement
disponible Vélo Femme Porte Vélo hayon.
Prix : 100 € à débattre ) anthony.baize85@
orange.fr
w Vélo Femmes 26 pouces : Vélo très peu servi disponible de suite un autre vélo homme
dispo et un porte vélo. Prix : 100 € à débattre
) anthony.baize85@orange.fr
w tatami : Tatami 90×200. Prix : 80 € ) 06 90
73 33 92
w electrical piano : Casio Privia PX-120 / 88
keys full electrical piano. Il y une touche qui
ne marche pas. Prix : 50 €
) music@annakarena.com
w Guitare : Vends guitare. Prix : 35 €
) sevyone@hotmail.com
w Collection de canards : +-100 pièces 50€
à débattre. Prix : 50 € ) songena@hotmail.
com
w Trouvé portable : Trouvé portable aujourd’hui. Sur Lorient je crois qu’il est à vagao
peinture contact en mp. ) lesdentsdupere@
live.fr
w Oublié à la pharmacie Island : Oublié à la
pharmacie Island. ) helene.galcie@hotmail.
fr
w photo collection de chaussures : Photo
collection collection de chaussure 28x42cm
sans le passé partout Je vous laisse le passé
partout noir un peu abîmé dans les coins. Prix
: 5 € ) armelle.kvn@gmail.com
w Chaussures : Chaussures neuves. Prix : 15 €
) sevyone@hotmail.com
w Deco équestre : 25euro le lot à débattre.
Prix : 25 € ) songena@hotmail.com

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Loisirs
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Save the date !
15

Course Eco-Run au départ de
public à 8h.

Toute l’équipe de TIRU – Ouanalao
Environnement, en partenariat avec Run Eco
Team est heureuse de vous inviter à « Courir
(ou marcher) pour une île plus propre » le
dimanche 15 avril prochain. Soucieuses de
la protection de l’environnement de l’île, la
Collectivité et les Voiles de Saint-Barth ont
également répondu présent en s’associant à
cet événement vertueux. Cette course/marche
citoyenne viendra clôturer la semaine des Voiles
qui se déroulera du 8 au 14 avril 2018.
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20

Cours de français gratuits pour
étrangers

Les cours de français
pour
étrangers ont repris le mardi 20 mars à 18h
au collège Mireille Choisy . Ils sont 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.
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Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé

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

Programme TV
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Les huiles essentielles. Les huiles
essentielles sont des extraits naturels odorants
de plantes puissants et d’une extraordinaire
efficacité, tant sur le plan de la santé que de
la beauté et du bien-être. En les combinant, il
est possible de mettre au point des synergies
aromatiques inédites dont les vertus et
propriétés répondent à des besoins ciblés
comme, par exemple, le traitement des infections,
le renforcement des défenses immunitaires,
la relaxation, la stimulation, le soulagement de
douleurs articulaires et musculaires.
Les huiles essentielles sont obtenues principalement par distillation à la vapeur
d’eau. D’autres procédés sont employés : extraction avec des solvants non aqueux
volatils (hexane, éther), l’extraction au CO2 supercritique, extraction par expression
(huile essentielle d’orange).
Les huiles essentielles contiennent de très nombreuses molécules actives
(plus d’une centaine). Ce sont des mélanges complexes de molécules variées,
comprenant en particulier des terpènes (hydrocarbures non aromatiques), et des
composés oxygénés (alcools, aldéhydes, cétones, ester).
L’utilisation des substances odorantes des plantes est connue depuis l’Antiquité. Les
égyptiens s’en servaient il y a 2800 ans comme parfum et pour l’embaumement.
Les industries de la parfumerie, des arômes et de la cosmétique sont les principales
consommatrices d’huiles essentielles. Ce sont en effet les produits de base utilisés
pour ajouter des odeurs et des saveurs aux aliments.
Les huiles essentielles ont des effets biologiques variés, sur les cellules de
l’organisme. Les effets sont multiples du fait de chaque composant chimique, et de
leur multiplicité. Les huiles essentielles ont notamment des effets antiseptiques,
anti-infectieux, anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, anxiolytiques,
antihypertenseurs. Du fait de leur très forte activité, les huiles essentielles doivent
être utilisées avec précaution. Elles sont utilisées par voie orale, par voie cutanée
ou par voie olfactive.
Venez découvrir dans notre boutique notre sélection d’huiles essentielles et
d’huiles végétales pour soutenir une bonne vitalité de votre organisme.
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u
ON
AIME

20:55 - KOH-LANTA, LE
COMBAT DES HÉROS
Jeu
23:05 - PAS DE ÇA ENTRE
NOUS !
Divertissement

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - MACGYVER
Série

22:55 - CANAL SPORT CLUB
Magazine

23:15 - MACGYVER
Série

23:15 - CAÏN
Série

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - TONY YOKA, LA
CONQUÊTE : ROUND 4
Boxe

20:50 - X-FILES
Série

20:55 - LES ANNÉES
BONHEUR
Divertissement

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:55 - NOX
Série

20:45 - CAÏN
Série

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

20:55 - PEUT-ON RIRE DE
TOUT ?
Documentaire
22:50 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Documentaire

20:05 - MAS DEWO
Série

20:45 - ROCHES NOIRES
Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

22:50 - UNE MÈRE EN TROP
Téléfilm

21:15 - THE FALL
Série

20:45 - LES ENQUÊTES DE
MORSE
Téléfilm

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

22:50 - LES ENQUÊTES DE
MORSE - Téléfilm

21:55 - THE AMERICANS
Série

23:45 - JE FAIS LE MORT
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:45 - THE KARATE KID
Action

23:15 - NEXT
Série

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:50 - CLEM
Série

20:55 - CARDINAL
Série

20:45 - LE CHALET
Série

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:50 - WILD, LA COURSE DE
SURVIE
ON
Jeu
AIM

23:00 - STUPÉFIANT !
Magazine

22:50 - QUI SOMMES NOUS
Information

23:35 - LES EXPERTS
Série

20:50 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport / Foot

20:45 - TENSIONS SUR LE
CAP CORSE
Téléfilm

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

20:55 - BATTLESHIP
Action

23:45 - L’ARME FATALE
Série

u
E

22:50 - WILD, LE CHOIX
DÉCISIF - Jeu

20:50 - MAISON A VENDRE
Magazine

20:50 - TOP CHEF
Jeu

22:35 - STALINGRAD
Film de guerre

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

20:55 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

20:55 - AMERICAN CRIME
STORY
Série

20:50 - SCORPIONS
Série

23:15 - SECTION DE
RECHERCHES - Série

22:40 - RAY DONOVAN
Série

23:15 - NIGHT SHIFT
Série

u
ON
AIME
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22:51 - LE COURAGE DE
GRANDIR - Docu

22:35 - TCHI TCHA
Magazine
20:55 - CESSEZ-LE-FEU
Drame

20:50 - GREY’S ANATOMY
Série

20:45 - PAPRIKA
Théâtre

u
ON
AIME

ON
AIME

22:50 - UN PARFUM DE SANG
Documentaire

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:55 - NOS TERRES
INCONNUES
Aventure
23:05 - NOS TERRES
INCONNUES, LA SUITE
Magazine

20:55 - DES RACINES ET DES
AILES - Documentaire
23:30 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Documentaire

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

20:45 - BEN
Magazine

20:45 - SUITE FRANÇAISE
Film biographique

20:05 - ROSEWOOD
Série

23:05 - PNC
Magazine

23:30 - ROLAND DUMAS, LE
MAUVAIS GARÇON DE LA
RÉPUBLIQUEDocumentaire

21:30 - TYRANT
Série

L’Astro

BELIER 21/03 au 21/04.

Semaine faste pour vous : de nouvelles aventures et un plein
épanouissement personnel. Des perspectives alléchantes s'ouvriront à
vous dans tous les domaines.

TAUREAU 22/04 au 21/05

Pas question de vous serrer la ceinture si vous êtes en
vacances ! Vous prendrez le maximum de bon temps !

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Vous risquez d'être assez nerveux et d'avoir du mal à
vous détendre, prenez du temps pour vous.

SCORPION 23/10 au 21/11

Vous vous concentrerez sur des projets qui vous tiennent à
coeur. Ténacité et persévérance sont vos mots.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Les initiatives professionnelles vous réussiront et
vous permettront de developper des projets.

CANCER 22/06 au 22/07

Le monde entier vous énerve ? Prenez sur vous, ou
isolez-vous un temps pour vous ressourcer.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

LION 23/07 au 21/08
Faites beaucoup de sport ou livrez-vous à un hobby
passionnant, la vie sera plus belle !

Faites avec votre conjoint ou partenaire des projets sur
le long terme, cela sera salutaire pour votre couple.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Si vous aviez un changement en tête, il sera probablement
retardé. Parfait pour apprendre la patience.

VIERGE 22/08 au 22/09

A rencontrer des gens, les échanges d'idées sont très
enrichissants et vous fourmillez d'idées.

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Luttez contre une tendance à l'insatisfaction. Faites
l'effort d'apprécier les petits moments de votre vie.

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

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

PROBLÈME N° 589
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GRILLE DU NUMERO

Une rentrée d'argent inattendue pourrait être votre Ne
vous précipitez pas pour enchaîner les dépenses !

RETROUVEZ LES NOUVEAUTÉS ET BEST SELLERS
XTREME
LINK 20

BOOMBOX

GO
CLIP 2

Rejoignez-nous sur Facebook
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
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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