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VOYAGER SEREINEMENT EN AVION
PETITS TIPS DE SURVIE

C

e n’est un secret pour personne :
nous vivons sur une île ! Une île, qui
plus est de l’autre côté de l’Atlantique
par rapport à la France. Il n’y a donc pas
trente-six solutions pour pouvoir sortir du
rocher et pour se rendre ailleurs que dans
la Caraïbe : vous avez au choix le bateau
(mais demandez donc aux spécialistes des
transatlantiques de vous raconter les fenêtres météo, les conditions de navigation
et le temps à perdre sur le pont d’un bateau,
sans parler du stock de « mercalm » à faire
avant d’embarquer) ou alors l’avion ! Et
comme la plupart d’entre nous opte pour ce
moyen de transport, nous ne parlerons pas
cette semaine des techniques pour passer
un mal de mer mais comment bien voyager
en avion et surtout sur un long courrier (on
entend ici un vol de plus de 5h). Donc accrochez vous à vos sièges, car entre correspondances, turbulences, voisins pénibles
et froid à vous glacer les pieds, il y a des
choses à prévoir pour passer un bon voyage.
Suite à nos expériences et interrogations
auprès de grands voyageurs (hôtesses et
stewarts compris) nous sommes en mesure de vous donner les clés pour voyager
sereinement en classe éco !

Car on ne va pas se mentir, un voyage long
courrier c’est super fatiguant et vraiment
épuisant, ça peut vous gâcher les premiers
jours de voyage ou rendre votre retour très
pénible !

Réserver ses billets sur la bonne
compagnie
Il n’y a pas de secret, pour que votre vol
se passe le mieux possible, il faut vous y
prendre un peu
en amont et
choisir la compagnie aérienne.
Si vous vous y
prenez suffisamment à l’avance,
vous aurez le
choix entre plusieurs compagnies moyennant
une différence d’une cinquantaine d’euros.
Choisissez bien, car ça fait vraiment la différence une fois à bord. Avoir un bon service
de divertissement, une place un peu plus
grande et plus confort ça n’a pas de prix,
vraiment. Il est possible de comparer les
prix des billets facilement sur internet de
nos jours.

Préparer ses bagages pour
qu’ils ne s’égarent pas.

Dans ce numéro
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Voyager sereinement en avion, petits tips de survie
04 Immo, logement, location, ventes...
05 Emploi, offres et demandes d’emploi...
06 Voyager sereinement en avion, idée shopping...
07 L’instant yoga
08 Auto, moto, bateau,

les petites annonces pour

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

09 Déco, Divers, Enfant, vous cherchez à vous meubler ?

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

10 / 11 Loisirs, infos locales, programme télé, horoscope et
jeu, tout pour vous divertir...
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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Rien de pire que d’égarer ses bagages, les
vacances commencent
mal et ça gâche une
fin de séjour. Donc petit
récapitulatif : vous avez
droit en général pour
un vol long courrier en
éco à un accessoire (en
général c’est votre sac
à main), un bagage en
soute de 23kg et un bagage cabine de dimension maximum 55 x 35
x 25 cm de 12 kg (poids
et tailles variant selon
les compagnies).
Pour votre bagage
en soute, prenez une
valise ou un sac facilement reconnaissable,
avec les couleurs les
plus folles possibles,

des motifs, etc… On a tendance (à tort) à
penser que plus elle sera passe partout
moins on sera tenté de la voler alors que
c’est en général tout le contraire. Évitez
surtout le sac noir standard. D’abord ça
évitera que quelqu’un prenne votre bagage
pour le sien sur le tapis et ne l’embarque. Et
ensuite si la compagnie égare votre bagage
elle sera plus facile à identifier dans une
grande salle remplie de bagages perdus
(on parle ici d’expérience).
Mettez aussi bien
votre nom et adresse
SUR votre valise ET
sur un papier DANS
la valise.
Et aussi un bagage
cabine où l’on met
tout ce qui a de la valeur : bijoux, appareil photo, ordinateur. Prévoyez aussi des vêtements indispensables
(type maillot de bain, tong pour les pays
chauds, chaussettes, sous vêtements...) et
vos vêtements préférés en cas de perte de
la valise (une semaine à l’étranger sans ses
vêtements c’est pénible).

Voyager confortablement en avion.
On peut commencer à s’enregistrer en ligne
24h avant l’heure du décollage, en général
la compagnie vous envoie un mail à ce moment-là. Faites-le, vous gagnerez du temps
et pourrez choisir votre place. Quand on
s’enregistre, on a accès au plan de la cabine
pour choisir son emplacement, on y voit les
sièges libres et les sièges déjà réservés,
c’est là qu’il faut être malin : cherchez une
rangée de 3 où une personne seule s’est
déjà mise. Il y a ainsi une forte probabilité
d’avoir un siège libre entre vous (si l’avion
n’est pas en surbooking bien-sûr).
En parlant surbooking, comment fait-on
pour être surclassé ? Cela arrive rarement,
mais ça arrive. Pour ça, pas de mystère, il
faut plutôt voyager seul et arriver soit en
premier à l’enregistrement, soit en dernier
et plutôt en périodes de vacances (quand les
avions sont surbookés). Vous avez ainsi plus
de chances qu’on vous propose de changer de place : pour permettre à une famille
d’être regroupée le plus souvent. Et quand
on vous change de place 90% du temps on
vous surclassé(e).
Suite page 6
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Maison 3 chambres piscine : Maison 3
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, terrasse, bureau, buanderie, piscine, parking
située à Grand Fond. 5 Pièces. Prix : 1 890 000
€ ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME
w Maisons neuves : A Grand Fond, vue dégagée, à vendre 2 maisons neuves. Maison,
9 Pièces. Prix : 3 450 000 € ) 06 90 30 24 33
BARNES
w Terrain Vue Mer : Particulier Vend un Terrain
1020m² - Vue Mer - Shon 250m² pour faire une
villa 2 ou 3 chambres - 2 salles de bains. Prix
du marché. Agence s’Abstenir. 1020 m². )
ftin20@gmx.fr
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 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

Annonce coup de

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

w Terrain : Particulier vend terrain constructible de environ 800 m² relativement plat
dans les hauteurs de st-jean, au prix du marché. Premier contact par mail uniquement.
) sbhvilla@hotmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Studio à louer meublé MARIGOT : Studio
refait à neuf et entièrement meublé à louer
au sein de la Résidence Anse des Sables. Lit
140 neuf Canapé lit Table et chaises FERMOB
TELEVISION Meuble TV LAVE LINGE 700 EUROS
MENSUEL HORS CHARGES. Appartement, 25
m², Oui Pièces. Prix : 700 € ) 06 82 32 38 43
w Staff Accomodation/rooms in St Barth : Staff
accommodation available for rent. Only for
professional companies as tenants. Several
properties available in Gustavia and the rest
of St Barth. One year contracts only for 1500
euro rent per room and per month. Email

with full details of your business to stelios at
stelios. com. Prix : 1 500 € ) 98 80 10 10
w Plusieurs Chambres en colocation : Staff
accommodation available for rent. Only for
professional companies as tenants. Several
properties available in Gustavia and the rest
of St Barth. One year contracts only, for 1500
euro rent per room and per month. Email
with full details of your business. Prix : 1 500
€ ) 98 80 10 10
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

I LOCATIONS DEMANDES I

PRIX SUR DEMANDE
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w Cherche studio : Couple sérieuse cherche
studio ou petit appartement à Gustavia à
prix raisonnable à partir ml novembre 2018
pour six mois. ) 06 90 22 53 09
w couple cherche location avec dependance : Bonjour Nous recherchons a louer
un bien sur St Barthelemy, l’idéal serait une
maison avec dépendance type garage
ou préau ou appartement avec dépôt ou
magasin en dessous ou a proximité, même
hors de la ville, etc. Nous sommes un couple
métropolitain de 46 et 44 ans l’emploi de
Monsieur est dépanneur en électroménager
Madame est assistante de direction. Prise de
contact par mail dans un 1er temps s’il vous
plait. Merci. ) outillagedusud@gmail.com
w recherche appt 1 chambre : Bonjour
Couple sérieux sans enfants, depuis toujours sur l’île recherche appartement pour
avoir un petit chez soi sur du long terme.
0690712383. Appartement. ) 06 90 71 23 83
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w recherche location : recherche appartement pour couple sans enfant urgent pour
aout 2018 sérieuses garanties. Appartement.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 72 03 43 79

I COLOCATIONS OFFRES I
w Propose couchage : Propose couchage
pour depannage 1 mois voir 2 Veuillez me
contacter par telephone. Appartement. Prix
: 1 000 € ) 06 90 28 23 03
w Chambre à louer : Loue ch avec sb + clim.
dans maison tous confort a colombier. du
25 août au 20 octobre. loyer payable d,
avance, 2400 euros. soit 55 jours. Prix : 1 200 €
) 06 90 38 96 00
w colocation : COLOCATION pour une personne seule. Une chambre avec vue mer,
salle de bain, wc et clim. Dans villa avec
piscine. Libre le 01 Mai 2018 pour 2 a 3 mois

ou plus. Prix 1300/mois charges inclus. TEL
APRES 13H:0690 419 736. Prix : 1 300 € ) 06
90 41 97 36
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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche colocation : Bonjour je recherche
urgent une colocation sur st barth. prix à
débattre ) 06 28 89 20 65
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Salon de coiffure : Possédant 2 bacs et 3
postes de travail, ce salon de coiffure est
très bien équipé et bien décoré. Il se situe au
coeur de la zone économique de l’île à proximité de nombreux commerces, restaurants,
hôtels et bénéficie de places de parking
facilitant le stationnement de la clientèle. Bel

outil de travail à saisir. Loyer raisonnable. Non
soumis au DPE. 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 :
184 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond
w Affaire de location de véhicules : Cession
d’une activité de location de véhicules à
destination principale des touristes et des
saisonniers. Activité en croissance pour cette
nseigne bien référencée et reconnue. Partenariats avec professionnels du tourisme. Pas
d’enseigne à l’aéroport. Prix (frais d’agence
inclus) : 435. 000 euros. Possibilité de racheter
les parts sociales de l’entreprise résidente à
St Barthélemy. 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. 270 m². Prix :
435 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond
w Cession de Bail Commercial : Cession de
Bail - Belle Boutique de plus de 70m² - Belle situation au coeur des boutiques de Gustavia
Dossier Confidentiel plus de renseignements
sur demande. 70 m². Prix : 378 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Villa Pointe Milou a louer : Villa Pointe
Milou cote au vent, a louer du 15 juin au
15 oct. Ideal pour un couple sans chien,
aimant les chats. Vue mer, piscine, jacuzzi,
jardin, parking. FDM 2h/semaine, jardinier,
poolman, maintenance inclus. Chats a
nourrir 2xjour. Depot remboursé 1. 000e
+ eau, electricité, telephone. par mois, 3
Chambres, Piscine, Capacités 2. Prix à la
semaine à partir de : 3 500 €
) jhverrechia@gmail.com

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 »

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se)et aimez
être au contact de la clientèle. Vous avez
des notions d’anglais. Adressez nous votre
lettre de motivation manuscrite ainsi que
votre CV. Poste pouvant déboucher sur un
CDI. Nombreux avantages. A bientôt. CDD,
12, Débutant accepté. Rémunération : 2 000
€ à débattre ) hdgstba@icloud.com
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

I OFFRES D’EMPLOI I

selon les normes. •Protéger matériel et veiller
à ce qu’il n’y a aucun insuffisances. •Préparation de base petit-déjeuner continental
lorsque les clients sont présents. •Full service
de couverture lorsque les clients sont présents. •Assister au fonctionnement au jour le
jour de la villa, y compris la gestion d’autres
agents, c’est à dire de servantes. Mentor en
liaison directe avec le manager de villa et de
communiquer les problèmes ou les besoins
des clients lui d’une manière opportune et
efficace. Les candidats sont priés de faire
parvenir leur CV par e-mail. ) 06 90 16 84 42
w carrossier : la sas rca recrute un/une carrossier peintre pour completer son equipe.
merci de nous contacter au 0590 27 77 67 ou
par mail. ) 05 90 27 77 67
w recherche second de cuisine ou commis
pour extra : Kiki-é Mo Restaurant/Traiteur
recherche Second de Cuisine/Commis pour
extra. Envoyez CV par email à IB CHARNEAU:
kikiemowanadoo. fr ou passez au restaurant
à St. Jean. ) 05 90 27 90 65
w Caissier(ère) : La Station Service du Centre
recherche un(e) caissier(ère) pour cet été
(poste à pourvor à partir du 18 Juin 2018).

w Assistant(e) de gestion/direction : Notre
groupe d’entreprises (Cyphoma, St Barth
Evasion, Le Cèdre Rouge…) recherche un
Assistant(e) de gestion/direction. Dans un
premier temps, vous prendrez en charge l’organisation administrative et financière des
sociétés. Interlocuteur principal de notre cabinet comptable, vous gérerez les banques
et les fournisseurs, et nous assisterez dans
la gestion au quotidien de nos différentes
entreprises. En fonction de votre profil, nous
pourrons vous emmener vers des missions/
opportunités complémentaires. Temps partiel
et horaires aménageables. Particulièrement
rigoureux(se) et organisé(e), totalement à
l’aise avec l’informatique, vous devez disposer de notions de bases en comptabilité,
être disponible rapidement et être impérativement déjà sur l’île. Merci de nous adresser
exclusivement par email prétentions, CV et
motivations. CDI, Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w CCPF recherche manutentionnaire : CCPF
recherche manutentionnaire dynamique et
motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer
CV+LM par e-mail uniquement à infoccpf.
net. ) info@ccpf.net CCPF
w Electricien confirmé avec expérience :
Cherche électricien confirmé pour compléter son équipe pour poste à responsabilité, expérience exigée ! CDD renouvelable.
CDD, 12, > 3 ans. ) 06 90 34 54 72
w Agent de comptoir H/F : Maurice car rental
recrute un agent de comptoir dynamique
souriant et Bilingue poste a pourvoir immédiatement. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR
RENTAL
w femme de ménage professionnelle à plein
temps voulu : La recherche d’une femme de
ménage professionnelle à plein temps pour
une location villa de luxe à St Jean. Ce serait
un rôle à long terme. Une expérience antérieure serait bénéfique. Le candidat requis
doit être bien parlé, présentable et digne de
confiance. Aisance en anglais et en Français
est bénéfique. Fonctions incluent : Variété
de •un de nettoyage des activités telles
que le balayage, essuyage, époussetage et
polissage si nécessaire. •Entretien toutes les
chambres sont pris en charge et inspectés

Connaissances en informatiques exigées. CV
+ LM par mail. CDD, 3, Débutant accepté. )
05 90 27 62 30
w Lingère/femme de ménage : Recherche
pour renforcer l’équipe une lingère/femme
de ménage - avec Expérience - Tél : 069037
12 36. prix à débattre ) 06 90 56 59 59
w chargé(e) de clientèle d’assurances : Nous
recherchons notre futur collaborateur(trice)
d’assurances. Vous accueillerez la clientèle,
proposerez des contrats d’assurance Automobile et habitation standard. Vous gérerez
les dossiers santé de particuliers et collective.

de l’aide tel que les tâches ménagères, entretien, jardinage, cuisine, babysitting, aide
à la toilette et à l’habillage. Célibataire sans
enfants, permis B, polyvalente, dynamique,
ponctuelle et sérieuse. contactez pour plus
de renseignements. 0690 33 28 25. Rémunération : 20 € ) 06 90 33 28 25
w Styliste/Chef de produit recherche emploi
: Styliste/Chef de produit, logée à Saint Barthélémy: je cherche un poste dans la création, la production et/ou la mise au point
produit, idéalement dans le textile, l’habillement et/ou la décoration. Également très

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Coiffeur Manager : Coiffeur manager (BP),
cherche poste en CDD logé de quatre a six
mois, étudie toutes propositions (Antilles Française). Merci de me contacter par mail. prix
à débattre ) sophiane.lebos@sfr.fr
w aide à domicile/auxiliaire de vie : bonjour
ayant déjà de l’expérience, je vous propose
mes services d’aide à domicile aux personnes âgées/handicapées ou nécessitant

intéressée et motivée pour une première
expérience dans l’architecture. Polyvalente,
créative et efficace, j’étudie toutes propositions. Expérience dans le prêt-à-porter haut
de gamme et de luxe. ) 06 72 15 93 24
w Demande d’emploi : Je cherche un placement de travail à St Barth, à Guadeloupe,
Saint Martin ou Martinique. Je suis portugais,
j’ai un excellent niveau, parlé et écrit, de la
langue française, et un bon niveau pour la
langue anglaise. Je comprends l’espagnol
et je peux le parler dans le niveau intermédiaire. J’ai la formation et expérience dans le
domaine de la topographie et construction.
Aussi, j’ai expérience des fonctions administratives et pendant mon parcours professionnel et social, j’ai eu l’expérience d’organiser
les activités touristiques extérieures, ainsi que
la gérance d’une base de vie et restaurant
(les immeubles, espaces extérieures, services
et fonctionnaires). J’ai le permis de conduire
A, A1, B et B1. Je suis organisé, dynamique,
responsable et je souhaiterais vous apporter
mes connaissances et compétences pour
une bonne collaboration. Pour cela, vous
pouvez me contacter par téléphone ou par
e-mail (formulaire de réponse), et si vous
trouvez convenable, nous pouvons fixer un
rendez-vous, par le skype. ) 35 19 12 55 07 11
w demande d’emploi : Ma formation « ingénieur ENSAM « Bordeaux et MINES Paris Ma
carrière professionnelle dans le BTP ; 40 années d’expérience (routes; bâtiments ;ports
; aéroports) Directeur de projets international
(Bouygues ; Eiffage) Banque LAZARE Paris
(financement des entreprises) je désire m’installer définitivement à ST BARTH avec mon
épouse ; je recherche un emploi dans les
banques ; le BTP. l’hôtellerie ; les assurances.
disponible de suite. > 3 ans. ) 06 80 01 62 26
w Recherche d’emploi. : Bonjour, j’habite
en France et je souhaite m’installer à st
Barthélemy avec mon ami qui est peintre
en batiment. Nous aimerions donc pouvoir
trouver un travail avant de partir. J’ai de
l’expérience dans la restauration, la vente,
et l’accueil. Je suis disponible de suite et
pour du long terme. Je suis disponible pour
tout entretien téléphonique afin de pouvoir
vous présenter mes motivations. Je reste à
votre disposition pour tout renseignement
me concernant. Cordialement. Num : 07. 58.
66. 50. 88 Mail : sarahcossard26gmail. com.
Rémunération : 2 000 € ) 07 58 66 50 88
w recherche emploi : femme 46 ans dynamique polyvalente assidu mÉthodique
discrÈte recherche emploi tous domaines,
administratif, social, mÉdical. je suis ouverte
a toutes propositions serieuses de formation
bac g1 secrÉtariat bts en economie sociale
et familiale et du diplÔme daide soignante
je suis disponible au 1er juin 2018 me contacter au 0672034379 karine. chapelierhotmail.
fr. > 3 ans. ) 06 72 03 43 79
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

Carnet d’adresses
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VOYAGER SEREINEMENT

EN AVION...
Suite de la page 2

Le kit pour survivre aux autres pendant le vol
C’est toujours la loterie niveau voisinage,
les enfants qui donnent de la voix, les gens
qui ne sentent pas bon, les bavards qui
gloussent, les sans-gènes qui envahissent
votre espace vital et autres pénibles seront
votre pire cauchemar si vous n’avez pas de
petite trousse de survie.
• Des soins pour se détendre. Entre la pression qui fait gonfler, la fatigue et l’inconfort,
vous ressemblerez à une baudruche un peu
trop gonflée. On vous conseille un roll pour
se détendre, un baume à lèvres (l’air est
très sec), une petite crème pour les mains,
un nettoyant visage, une brosse à dents,
et des lingettes déodorantes. Vous pouvez
ajouter un petit masque hydratant que vous
poserez une fois l’éclairage éteint (histoire
de ne pas faire peur aux voisins)
• Un adaptateur à double prise jack d’avion
pour regarder le film avec votre casque et
non les écouteurs fournis par la compagnie.

• Des bouchons antibruit
de compétition pour ne
pas entendre le son autour de vous et ainsi vous
créer une petite bulle.
• Un masque pour dormir sereinement.
Malheureusement il y
a un truc pour lequel il
n’existe pas de solution : une protection
contre le voisin de derrière qui tape dans
votre siège !

Comment s’occuper dans l’avion ?
Vous pouvez bingewatcher des séries.
Grâce aux abonnements, il est possible de
télécharger sa série en locale sur votre appareil afin de pouvoir la regarder plus tard
une fois hors-ligne. Sinon préparez vous
ce qu’il vous faut sur votre ordinateur portable (Attention cependant si vous voyagez
aux Etats-Unis, vérifiez que vous pourrez le
prendre à bord si vous avez une escale dans
un autre pays).

Idée Shopping...

Programme silhouette...

79€ la cure de 14 jours / 158€ 139€ la cure de 28 jours.
Un soin efficace pour les zones de votre corps que vous cachez
habituellement, le programme silhouette est la solution idéale.

Nature et beauté

Lorient - 05 90 29 89 60
Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop
Institut Nature & Beauté St Barth
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Pensez à des
chargeurs de
batterie universels assez
conséquents
qui
passent
dans
l’avion
pour
votre
ordi,
ipad,
téléphone, de
nombreuses
compagnies
proposent
des prises de
courant universelles
à
chaque place
mais c’est encore loin d’être
systématique.

Enfin rien ne
vaut un bon
livre ! Prenez
de la lecture
papier
pour
vous occuper
car on vous demandera souvent d’éteindre
vos appareils
électroniques

et le divertissement à bord n’est pas mis en
marche tout de suite et coupé 30 minutes
avant l’atterrissage.

Comment s’habiller pour un vol long courrier ?
Lâchez de suite ce jogging rose ! Pensez
confort avant tout mais soyez classe si
vous voulez être surclassé : des vêtements
amples et sobres. Évitez de porter des ceintures, des chaussures qui sont compliquées
à enlever : ça vous gênera tout le voyage et
vous fera perdre un temps fou au contrôle
de sécurité.
Prenez de quoi vous réchauffer car il fait
souvent froid surtout au niveau du sol (collants, chaussettes, mini plaid, sweat à capuche). Certaines compagnies proposent
les plaids en option payante donc prévoyez
quelque chose de chaud à ajouter en cas de
froid.

Se préparer au décalage horaire dans l’avion
Si vous voulez arriver frais comme une fleur
des champs, ça se prépare dès l’avion : les
repas ! Si vous prenez plusieurs avions ou
avez une escale, conformez vous bien aux
prises de repas même si vous n’avez pas
faim sur le dernier vol. Les repas sont calés
sur les heures de votre destination, et c’est
très important pour mieux subir le décalage
horaire.
La nuit artificielle (vous savez quand ils
éteignent tout et qu’il y a juste une lumière
bleue) : quand tout s’éteint à bord, dormez,
c’est fait pour que vous soyez calé sur votre
pays de destination. Si vous avez une escale,
dormez pendant la nuit artificielle de votre
dernier vol.
Si avec tout ça vous n’arrivez pas frais et
dispo lors de votre prochain voyage nous
sommes au regret de vous annoncer que
nous ne pouvons pas faire plus pour vous !
Peut-être un jet privé ? Blague à part, bon
courage pour votre prochain voyage !

#GRATITUDE

C’est l’histoire de tous ces gens qui semblent
tout avoir : une superbe situation, une famille,
de l’argent, une société qui marche, la réussite
sociale. Tout de l’extérieur parait parfait. Et
pourtant, ils sont stressés, en veulent toujours
plus, et au fond sont malheureux...
Nombreuses sont les raisons : la peur de manquer, le besoin de
reconnaissance, de se sentir exister dans un contexte matériel, etc...
Nous avons beau accumuler ces richesses matérielles, collectionner
chaussures ou montres, le problème sera toujours sous-jacent.

Le bonheur est beaucoup plus subtil que cela...
Et si nous nous centrions sur nous ? Et si nous concentrions notre énergie
sur ce qui fait que nous sommes nous ? Sur ce que nous vivons? (Et non pas
ce que nous montrons aux autres que nous avons).
C’est le chemin de la gratitude. La gratitude c’est la reconnaissance.
Remercier. Nous et les autres.
Nous sommes tellement aujourd’hui, contraints de vivre en faisant plusieurs
choses en même temps, que l’on n’est même plus capable d’apprécier ce que
l’on a et ce que l’on rencontre dans nos journées.
On focus sur nos tracas quotidiens, le reste devient banal... mais la clé c’est
d’inverser cette vapeur.
Souvenez vous à la fin de la journée de ce doux réveil auprès de votre
amoureux(se), de la délicieuse saveur d’un café chaud. Du paysage paradisiaque
de votre trajet quotidien. De la sensation rassurante du soleil sur votre peau. Du
déjeuner avec un ami de longue date. Du sourire de quelqu’un dans la rue. Des
efforts produits pendant notre séance de sport....
En fin de journée, les sensations agréables collectionnées dans votre mémoire
doivent être plus importantes qu’un ou deux incidents du jour.
Alors essayez ! En vous couchant ce soir, remémorez-vous votre journée et
trouvez la moindre petite chose qui vous a fait sourire, réconforter.
Même si vous avez eu une sacrée journée de merde, il y a forcément quelque
chose. La gratitude c’est comme redonner des yeux à un aveugle et redécouvrir
tous les cadeaux qui nous entourent.
Et vous vous commencez quand ?
Namasté Be.

Ps: bientôt un challenge gratitude à faire sur ma page @beyourself: yoga barre
healing.

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 Toyota RAV4, 3portes : A vendre véhicule
Toyota Rav4 3 portes, boîte auto. Bon état
général, contrôle technique ok. Distribution complète neuve, tendeur de courroie,
pompe à eau et joint cache culbuteur neufs.
Pour plus d’infos : 0690535647. Année 2004,
Essence, 78330 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 €
à débattre ) 06 90 53 56 47
w Hyundai tucson 4x4 a vendre : Hyundai tucson automatique 4 x 4 CT OK véhicule bien
suivi dispoinible de suite garage de le Merci
de contacter. Année 2006, Essence, 31231
kilomètres. Prix : 6 000 € à débattre ) 05 90 27
22 71 FBM AUTOMOBILE
w mini couper countryman : Décembre 2012
bon état général transmission automatique
toit électrique etc. contrôle technique ok
entretien ok. Année 2012, Essence, 19000 kilomètres, Auto. Prix : 16 500 € ) 06 90 66 11 40
w mini cooper cabriolet rouge : 7 cv bien
entretenu decembre 2009. Prix : 10 000 € à
débattre ) 06 90 41 01 17
w Suzuki Celerio : A vendre, cause départ,
Suzuki Celerio neuve, 1ère mise en circulation 05 janvier 2018, voiture toutes options
pour l’europe (norme euro 6), 1100 kilomètre
boite manuelle, libre de suite. me contacter
pour plus d’infos. Année 2018, Essence, 1100
kilomètres, Manuelle. prix à débattre ) 06 30
65 32 01
w Renault tiwzy 45 : RENUALT TWIZY 45 OCCASION A VENDRE CAUSE DÉPART Très RARE,
Renault twizy, SANS PERMIS à vendre à Très
bon état Merci de contacter le garage pour
tout renseignement. Année 2013, Électrique,
13000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 05 90
27 22 71 FBM AUTOMOBILE

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 »

kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 500 €
) cheecheese971@gmail.com
w Quad adly 150 : Vignette ok, les pneus
arrière seront changés, entretiens réguliers,
facture à l’appui. 12000 kilomètres, 150 cm³.
Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 26 35 98
w Quad kymco 150 : Vignette ok, vendu avec
top case, entretien régulier facture à l’appui.
6000 kilomètres. Prix : 3 000 € à débattre )
06 90 26 35 98
w Quad yamaha 300cm3 : Vend quad yamaha grizzly car achat voiture, roule tres
bien, entretien fais, pneu et baterie neuve.

w Annexe : Annexe rigide type WALKER BAY.
Prix : 500 € ) 05 90 87 13 45
w Remorque : Vend remorque 21 pied pour
voilier modifiable pour bateaux moteur. Prix :
1 300 € ) 06 90 66 63 57

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

20000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 300 € à
débattre ) 07 62 45 04 21
w scooter : A vendre scooter SYM remis à neuf
- Télé 0690 56 59 59. Année 2015, 50 cm³. Prix
: 600 € ) 06 90 56 59 59

I PIECES OFFRES I

w cherche voiture : Bonjour je recherche un
véhicule de préférence boite auto. Mon
budget est max. 2000 €. Auto. Prix : 2 000 €
) 06 64 27 21 69
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 Jeep tj : Pour jeep. Prix : 260 € ) 06 90 50
92 83
w casque : casque neuf taille m et lunette
cross shot. Prix : 120 € ) 06 90 56 71 65

w Sym mio 100cc : Vend Sym mio 100cc. Pour
plus d’infos me contacter au 0690669366. )
06 90 66 93 66
w ktm 125 exc : vend moto cause depart
entretien fait par moto racing moto vendu
avec piece et accessoirs. Année 2016, 271

sance. Affaire unique. Prix : 39 000 € ) 06 90
77 76 55
w sundancer 330 sea ray habitable : Sea
Ray Sundancer 330 (9. 78 m) intérieur
rénové et 2 moteurs neufs 370 CV Avec
annexe avec moteur Yamaha 3ch et
corps mort, chaine d’ancre inox, guindeau électrique etc. Prix : 85 000 € ) 06
90 38 18 74

I PIECES DEMANDES I
w Alimentation samsung : Cherche alim samsung 12v 3. 33A (40w) pour prêt 3 jours. )
nbrument@orange.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau 33 pieds aluminium chantier Meta
: Vends bateau de peche rapide et tres
marin. Construit en 1995 par les chantiers
Meta (Tarare) La coque, en excellent état a

Carnet d’adresses
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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 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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I VOITURES DEMANDES I

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

été repeinte entièrement epoxy bi composants et l’électricité est neuve. VHF neuve
et panneau solaire 285 w sur le toit. Deux
grandes cales à poissons sur le pont avant.
Deux larges bancs en ipé ont été ajouté sur
la partie arrière. (Potentiel pour en faire un
navire de plongée.) le bateau est visible à
public. le navire est actuellement équipé de
deux moteurs Yamaha hors bord F225 qui
ont 700 heures chacun. Le moteur tribord a
été démonté car le bloc moteur doit être
remplacé. Le moteur babord marche bien.
Nombreuses pieces neuves sur les moteurs.
Pavillon Francais St Barth) avec livret plai-
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w Moteur 115 Yamaha : Moteur avec 800 heur
Il n’est pas cycloné 4 temps. Prix : 4 000 € )
06 90 50 92 83
w Corps Mort : Corps Mort à Public face au
restaurant Maya’s, enregistré au port. Prix : 2
000 € ) 05 90 87 13 45
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

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 VOILIERS OFFRES I

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w jeanneau Sun Rise 34 : Voilier performant
très habitable. 3 cabines(matelas bultex)
Moteur Yanmar 18, 4 inboard GV bon état+

w Kayaks occasion - simple ou double :
Vends kayaks d’occasion Un kayak de mer
une place; de marque Renegade en bon
état. Avec une pagaie 350€ et Un Kayak de
mer 2 places; marque Malibu Two en TBE.
Avec 2 pagaies. 450€ Ou les 2 à 700€. Prix :
350 € à débattre ) 06 90 44 43 97
w Surf Al Merrick Weirdo Ripper 5, 7 : 5, 7 x 19
3/8 x 2 3/8 28, 6L. Prix : 200 € ) 06 90 18 00 55
w bodybaord, palme, masque plonge :
planche bodyboard taille 42 palme 43 custom x vendu 120 e palme taille 38/39 et 40/41
10e chaque masque et tuba 20e. ) cheecheese971@gmail.com
w Stand Up Paddle gonflable Redwood +
pompe : Je vends un SUP Redwoodpaddle
FUNBOX 10’+ une pompe électrique à brancher sur l’allume cigare. Il est en parfait état
et a très peu servi. C’est une board très polyvalente et de très bonne qualité. Le sac de
transport est vendu avec. Prix : 400 € ) 06
23 65 47 53

Déco, Divers, enfants
I DECO I
w casseroles, vaisselles, verres plein de
choses : Vaisselles, verres à vin, casseroles,
assiettes, cafetière, planche à découper,
vases, mobiliers. venez voir. ) robbsbh@
gmail.com
w Vide maison : Aspirateur Moulinex compacteo ergo 2000W (no bag necessaire!) 60
euros Clavier Yamaha 50 euros Fer a repasser
Calor 10 euros (original box). Prix : 60 € ) 06
90 29 49 51
w Futon Japonais : 150 x 200 cm. Prix : 30 € )
robbsbh@gmail.com
w Tapis : Tapis 3m30 par 4m, plus protection
anti dérapant, faire offre. prix à débattre )
kika-971@live.fr
w Ventilateur : Vends 3 ventilateurs lumière
avec télécommande, très bon état. Prix 140€
l’unité. Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92
w Recherche bols à pacojet : Recherche à
acheter bols pour pacojet d’occasion. Prix :
10 € ) 06 90 77 65 20
w Presse Agrume silencieux : Puissant et silencieux, peu servi. Prix : 45 € ) robbsbh@gmail.
com
w Recherche senseo : Bonjour Je recherche
une cafetière senseo, si quelqu’un a ça à
vendre Merci. ) 06 74 36 07 30
w Jacuzzi : JACUZZI CITY SPA. 160 x 150 x 85
cm. Blanc, habillage sable. 20 hydro-jets
réglables. Spot subaquatique (multicolor).
NEUF (6 mois). Encore sous garantie. Acheté
12 400€ demandé 9 000€. Prix : 9 000 € ) 06
90 72 07 16
w Hitachi DH38MS : Hitachi DH38MS marteau
rotatif Marteau-perforateur. Prix : 400 € ) 07
67 22 56 89

I ENFANCE I
w Trotteur neuf : Neuf acheté 90e à alma
baby. Prix : 20 € ) 06 90 28 46 24

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Matelats neuf : Vend deux matelas Ikea 97 X
190 cm pour lit enfant évolutif, jamais utilisés
cause erreur de commande. Si intéressé, prix
en MP Ref : vyssa vinka. prix à débattre ) 06
90 76 14 47
w Poupée « docteur la peluche » : Poupée «
docteur la peluche ». Prix : 15 € ) 06 90 40
19 60
w Baby sitting : Bonjour J’arrive sur l’île le 21
avril et je repars le 15 mai, pendant mon petit
séjour sur l’île je propose mes services pour
du baby sitting ou du ménage, laissez moi
un message au 0690671464, merci. ) 06 90
67 14 64

I DIVERS I
w Accessoires pour chat : Vends accessoires
pour chat. Prix : 25 € ) 06 90 64 37 67
w Cage de transport : Caisse de transport
agréée, pour petit chien ou gros chat ! L 50
cm x l 35x H 35. Bon voyage !. Prix : 30 € ) 06
90 35 33 29
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 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 Controleur DJ Pioneer : Contrôleur DJ Pioneer à vendre cause double emploi. Acheté
fin 2016. Très bon état. 900€ Merci de nous
contacter par email sur contactletoiny. com.
Prix : 900 € ) 06 90 29 64 04
w Nintendo switch : Vend nintendo switch
avec mario kart. La console est neuve acheter a st barth electronic il y a 1 mois. Je la
vend car je ne m’en sert pas. Prix : 300 € )
07 62 45 04 21

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 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 Lunettes ray-ban : Lunettes ray-ban. Prix : 30
€ ) 06 90 40 19 60
w Lisseur Saint Algue : Vends lisseur Saint
Algue neuf + crème demeliss offerte. Prix : 40
€ ) 06 90 30 58 37
w Soin Energétique : Le magnétisme permet
de dénouer et de libérer les énergies bloquées. Tonifiant et revitalisant, améliore les
performances physiques et intellectuelles
tout en stimulant les défenses naturelles
du corps, libère les tensions liées au stress,
fatigue, surmenage, douleurs musculaires et
articulaires…Il permet d’identifier l’origine de
son mal être et de lâchers prises pour dépasser ses peurs, ses angoisses, ses manques, ses
frustrations… Equilibre la circulation des énergies dans tout le corps et apporte la vitalité,
Santé et Bien Être. ) 06 90 66 12 57
w Surf Stretch : shortboard. Prix : 100 €
) robbsbh@gmail.com
w VTT GT Zaskar carbon expert’ : a vendre VTT
GT Zaskar carbon expert’excellent etat freins
neufs jeux de chambres à air pompe a pied
eclairage led. Prix : 1 400 € à débattre ) 06
90 61 02 67
w Amplificateur guitare / Chant : Marque AER
Transportable 1 entrée jack pour guitare 1
entrée XLR pour voix effets intégrés Reverb/
Chorus puissance 60 W. Prix : 700 € à débattre
) robbsbh@gmail.com
w Ampli Dupont DA5 : Hello! Je vends mon
DA5! Ampli combo tout lampe fait main chez
Dupont à Cognac. Un controle de l’impédence de l’entrée (équivalent entrée high
et low, mais avec toutes les possibilités entre
les deux), tonalité, volume et switch boost.

Pré amp en 12AY7, possibilité de 12AX7 mais
franchement, il y a déjà beaucoup de gain
d’entrée comme ça… En puissance une
EL84, environ 5w en sortie, mais ça fait du
bruit. HP Jensen Alnico en 10’, comme dans
les vieux Fender, reverb à ressort, amplification en classe A… Vendu avec son fly indestructible fait sur mesure par Ridebox à Montpellier. A essayer sur Public!. Prix : 900 € ) 06
90 55 76 50
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 machines à bois : Vend machines à bois. 2
scies à format et une plaqueuse de chants.
4500€ le lot. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90
61 61 10

LA SOLUTION WATER/SUNPROOF
DREAMTIME :

LA DOUBLE HOUSSE
#2 : SUNPROOF

#1 : HANOMAN WP
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Loisirs

27 Avril 03 Mai
2018

C

2018

OUP DE POUCE pour être
enceinte ! Voici les zones que vous
pouvez appuyer de temps en temps.

INFOS LOCALES

// SOLDES 2018
Cette année les soldes auront lieu du samedi 5 mai
au vendredi 15 juin 2018 puis du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018.

Vie locale.

Hypophyse

// LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE - Avis aux consommateurs : Œufs
suspectés d’être contaminés par la Salmonelle – Ne pas les consommer. Les autorités sanitaires américaines rappellent en urgence des
lots d’œufs de la marque Rose Acre Farms en provenance des ÉtatsUnis, suspectés d’être contaminés par la bactérie Salmonella.
Il s’agit des lots identifiés par les numéros P-1065 (identification de
l’usine) pour les jours allant de 011 à 102, (lots 011 P-1065, 012 P-1065,
013 P-1065...jusqu’ à 102 P-1065) indiqués sur les boîtes d’œufs.
Si vous avez déjà fait l’acquisition de tels œufs, vous êtes appelés à ne
pas les consommer. Les symptômes de la contamination à la bactérie
se manifestent par de la fièvre, des diarrhées, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. La souche de la bactérie peut
être fatale chez les jeunes enfants, les personnes fragiles ou âgées et
les personnes à faible défense immunitaire. Pour plus d’information, le
lien de la FDA (Food and Drug Administration)
https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm604640.htm
// Propiétaire d’embarcation à Public - La Collectivité de Saint-Barthélemy demande aux propriétaires d’embarcations (annexe, bateau,
kayac, ...) situées à proximité immédiate du mur du cimetière de Public
(côté mer) de bien vouloir les déplacer afin que dans le cadre des travaux de réfection, l’entreprise en charge des travaux puisse intervenir.

Programme TV

Ovaires

Hypophyse

Par Océane Laplace

u

Vendredi 27

22:55 - CE QUI NOUS LIE
Drame

23:15 - MACGYVER
Série

23:15 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine Musical

Samedi 28

20:50 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - BRIMSTONE
Western

20:55 - PLANÈTE BLEUE
Documentaire

23:15 - THE VOICE LA SUITE
Divertissement

22:55 - HHHH
Historique

20:50 - LES ROIS DE LA
FOIRE - Jeu
23:15 - ROIS DE LA VENTE :
RUSES, BAGOUT ET
GROSSES FICELLES
Documentaire

20:55 - ANT-MAN
Fantastique

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

23:15 - BATTLESHIP
Action

22:55 - J+1
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

20:55 - VERSAILLES
Série

20:50 - RATATOUILLE
Animation

23:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

22:50 - SCÈNES DE
MÉNAGES - Série

20:50 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport / Foot

20:50 - EXODUS : GODS AND
KINGS - Péplum
22:50 - 40 ANS DU PUY DU
FOU : LES ANIMATEURS
FONT LE SPECTACLE
Magazine
20:50 - TOP CHEF
Jeu

Jeudi 3

Mercredi 2

Mardi 1er

Lundi 30

20:50 - MACGYVER
Série

Dimanche 29

ON
AIME

20:55 - JOUR J
Comédie
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ON
AIME

23:45 - L’ARME FATALE
Série
20:50 - GREY’S ANATOMY
Série
23:15 - CHICAGO MED
Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

u
ON
AIME

20:55 - ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR
Comédie
23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport / Foot

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:35 - 21 CM DE +
Magazine

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

20:55 - TRUST
Série

20:50 - SCORPIONS
Série

22:40 - SMILF
Série
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Ovaires et
testicules

du vendredi 27 avril au jeudi 3 mai 2018

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

u

Zone des troubles
chroniques du système
reproducteur

20:45 - CANDICE RENOIR
Série

u

23:15 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

20:05 - MAS DEWO
Série
23:45 - JE FAIS LE MORT
Comédie

20:45 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm
22:50 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:05 - VICTORIA
Téléfilm

20:45 - LA FOLIE DES
GRANDEURS
Comédie
22:30 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:45 - GRANTCHESTER
Téléfilm

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

20:45 - SPEAKERINE - Série
23:00 - BONSOIR
MESDAMES,
MESDEMOISELLES,
MESSIEURS
Documentaire

20:45 - 68 : SOUS LES
PAVÉS... LES FLICS
Documentaire
22:50 - 68, LA GRÈVE DU
SIÈCLE EN DIRECT
Magazine

20:05 - MENTALIST
Série

20:45 - PRÉSIDENTIELLESAIME
2017 : HISTOIRES SECRÈTES
Documentaire
22:51 - MARSEILLE : ILS ONT
TUÉ MON FILS
Documentaire

20:45 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

20:05 - TANDAKAYOU
Magazine

22:50 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Magazine

21:55 - JUSTE UN REGARD
Série

20:55 - PAROLE CONTRE
PAROLE
Téléfilm

20:55 - LA CARTE AUX
TRÉSORS - Jeu

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

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

22:50 - GRANTCHESTER
Téléfilm

u
ON

23:05 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER - Magazine
ON
AIME

20:55 - FLORENT PAGNY, LA
VOIX NUE
Documentaire

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine
23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:30 - ENQUÊTES DE
RÉGIONS
Magazine
20:45 - LES RECETTES
DU BONHEUR - Comédie
dramatique
23:30 - JOURS DE DÉFAITE
Documentaire

21:15 - THE FALL
Série

21:55 - THE AMERICANS
Série

23:35 - LES EXPERTS
Série

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

L’Astro

TAUREAU 22/04 au 21/05.

Vous serez en grande forme et résisterez bien au stress ou à la fatigue. Tous
vos processus de défense et d'assimilation seront tonifiés. N'oubliez pas de
répondre aux messages d'amis, ceux-ci pourraient se vexer et vous en vouloir.

BELIER 21/03 au 21/04

Vous devriez pouvoir profiter de cette position d'Uranus
pour améliorer votre équilibre financier.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06
Des petits problèmes de tension ou d'irritation, mais rien de
bien méchant, soyez sans crainte.

SCORPION 23/10 au 21/11

Jupiter, une planète de nature bénéfique, devrait vous
valoir une solide protection.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Les astres indiquent des modifications dans la structure
de votre famille qui demanderont un effort d'adaptation.

CANCER 22/06 au 22/07

Soyez réceptif aux beautés autant qu'aux peines du
monde, vous donnerez à votre vie tout son sens.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

LION 23/07 au 21/08
Mars, planète de l'énergie, vous promet un dynamisme
en hausse et un charisme au firmament.

Les membres de votre famille se réjouiront de votre
bonne humeur, et votre enthousiasme rejaillira sur eux.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier :
vous pourriez être déçu des résultats.

VIERGE 22/08 au 22/09

Evitez de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué : il y
aura un grand pas à franchir !

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Il y a fort à parier que vous tiendrez absolument à être la
vedette de votre foyer.

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

2

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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FACILE

2

1

NIVEAU :

PROBLÈME N° 619

1

GRILLE DU NUMERO

Vous bénéficierez d'une étonnante résistance à la fatigue
et aux maladies infectieuses.

IVITÉ
EN EXCLUS
IN
CHEZ LUR

RIE
MENUISE
VEZ
RETROU

La Griffe de la Différence !
FA B R I C A N T D E M O B I L I E R

S TA N D A R D

ET

SUR-MESURE

B A N Q U E T T E S - P O U F S - C A N A P É S - FA U T E U I L S - C H A U F F E U S E S - T Ê T E S D E L I T

06 90 59 13 35 - 06 90 33 32 64 lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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