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Bonne lecture !

Fête de la musique,
aux origines... (p.2)

Le saviez-vous ? (p.10)
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
A U X  O R I G I N E S . . .

Cela fait près de 40 ans que le fête de la mu-
sique fait danser dans les rues de France et 
à travers le monde. Concerts de musique 
d’amateurs ou professionnels, dans les 
rues, les bars…C’est l’occasion pour tout 
le monde de danser et se retrouver ! Alors 
préparez vos guitares, vos accordéons et 
vos trompettes car la fête de la musique à 
Saint-Barth c’est jeudi ! 

Origine de la fête de la musique 

L’histoire a démarré il y’a près de 40 ans. En 
octobre 1981, Jack Lang était alors ministre 
de la Culture. Il prit dans son équipe Maurice 
Fleuret au poste de directeur de la musique 
et de la danse. Ce dernier pose les fonde-
ments d’une nouvelle conception : « La mu-
sique sera partout et le concert nulle part » ! 

En 1982, le ministère de la Culture mène 
une grande enquête sur les pratiques cultu-
relles des Français et découvre que cinq 
millions de personnes, dont un jeune sur 
deux, jouent d’un instrument de musique. 

Autre constat, les manifestations musicales 
organisées jusqu’à présent ne concernent 
que très peu de Français. Ainsi, Jack Lang et 
son équipe imaginent un grand événement 
populaire qui permettrait à tous les musi-
ciens de s’exprimer et de se faire connaître. 
Ils décident que « la fête sera gratuite, ou-
verte à toutes les musiques, sans hiérarchie 
de genres et de pratiques et à tous les fran-
çais ». C’est ainsi que la première fête de 
la musique voit le jour le 21 juin 1982. Le 
résultat va bien au-delà des espérances. 
Les musiciens s’installent un peu partout 
dans les rues, les squares, les kiosques, 
les jardins…et des milliers de personnes 
déambulent dans les rues jusqu’au bout de 
la nuit, dans une atmosphère bon enfant.

Pourquoi le 21 juin

Le 21 juin est le jour du solstice d’été, donc 
la nuit la plus longue, et fait référence à l’an-
cienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. 
C’est donc le jour de l’année où il fait jour 

le plus tard et ainsi les 
français peuvent pro-
fiter pour écouter les 
musiciens jusque tard 
dans la nuit ! La fête de 
la musique existe sous 
des formes similaires 
dans les pays nor-
diques. En effet, dans 
certains pays à cette 
période de l’année, 
le soleil ne se couche 
jamais ! 

Un phénomène deve-
nu international

La fête de la musique 
commence à s’expor-
ter en Europe trois 
ans après la pre-
mière manifestation 
en France, à l’occa-
sion de l’Année euro-
péenne de la Musique. 
En 1997, une « charte 
des partenaires de la 
Fête Européenne de la 

Musique » est même signée à Budapest par 

plusieurs villes européennes : Paris, Berlin, 

Budapest, Barcelone, Istanbul, Liverpool, 

Luxembourg, Rome, Naples, Prague… L’an 

dernier, plus de 120 pays dans le monde 

participaient à la Fête de la Musique.

Cette fête est aussi porteuse de nouvelles 

tendances musicales : renaissance des 

musiques traditionnelles, développement 

des musiques du monde, effervescence des 

chorales, arrivée du rap, de la techno, des 

musiques urbaines, etc.

La fête de la musique reste avant tout la nuit 

où tout musicien, professionnel ou ama-

teur, peut tout simplement faire profiter les 

passants de sa passion. Alors comme disait 

Big Soul « Branchez la guitare, entonnez le 

tambour, moi j’accorde ma basse, un, deux, 

trois, quatre ! » A jeudi !     

  

Sources : www.cultivoo.com

www.fetedelamusique.culturecommunication.gouv.

fr/L-evenement/Historique-de-la-Fete-de-la-Musique

www.francemusique.fr/culture-musicale/petite-his-

toire-de-la-fete-de-la-musique-35209

www.rtl.fr/culture/musique/fete-de-la-musique-

2017-pourquoi-celebre-t-on-cet-evenement-le-

21-juin-7789051794

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Fête de la musique : aux origines...

04 / 05 Immo, logement, location, ventes...

06 / 09 Emploi, offres et demandes d’emploi...

10 / 11  Et sinon, actus insolites, recette, infos locales...

12 / 13 Auto, moto, bateau,  les petites annonces pour

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

14 / 15 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit

16 / 17 Divers, Enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé 
ailleurs

18 / 19 Loisirs, save the date, recette, programme télé, ho-
roscope et jeu, tout pour vous divertir...

20 Fin, c’est tout pour cette semaine

     A la semaine prochaine

Dans ce numéro
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 I VENTES OFFRES I

w Maison 3 chambres piscine : Maison 3 
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, ter-
rasse, bureau, buanderie, piscine, parking 
située à Grand Fond. 5 Pièces. Prix : 1 790 000 
€ ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME
w Triplex haut de gamme orient Baie : Particu-
lier vends magnifique Triplex haut de gamme 
de gamme 70m² meublé neuf composé au 
1er d’un salon et d’une cuisine en corian au 
second d’une chambre de 30m² avec king 
size tiroirs, douche italienne en corian, grande 
vasque corian incurvée, placards en corian. 
Au 3ème mezzanine deux couchages entiè-
rement équipée. Carrelage marbre blanc, 
plomberie et électricité refaits à neuf. Situa-
tion proximité de la plage et de ses restau-
rants. Appartement, 70 m², 3 Pièces. Prix : 240 
000 € ) domiyouri@gmail.com
w terrain zone verte : particulier vend un ter-
rain 1200m² plat zone verte - non construc-
tible. agence s’abstenir. Terrain, 1200 m². ) 
gyau26@gmx.fr
w Terrain : Terrain à vendre avec permis de 
construire en cours pour la construction de 
4 logements. Plat et accessible. Renseigne-
ments par email, merci. Jean Dominique 
PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. Ter-
rain, 665 m². Prix : 1 400 000 € ) 06 90 39 85 86 
IMMOBUSINESS
w Maisons neuves : A Grand Fond, vue déga-
gée, à vendre 2 maisons neuves. Maison, 
9 Pièces. Prix : 3 450 000 € ) 06 90 30 24 33 
BARNES
w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BAR-
THELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau, 
sur l’une des plus belle plage de l’île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires 
d’agence sont à la charge de l’acquéreur, 
soit 4, 00% TTC du prix du bien. référence : 
340932354277 Chambres : 3 Surface terrain : 
781 m² Nombre de salles de bain : 1 Grenier 
: non Nombre de place de stationnements : 
10 Type de stationnement : extérieur style : 
contemporaine Nombre de WC : 2 standing 
: luxe vue : Vue dégagée, Panoramique, sur 
Jardin, sur Mer Terrasse : Oui espaces verts : 
Oui Balcon : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 
5 Pièces, 130 m². Prix : 15 600 000 € ) 06 90 07 
15 34 CAPIFRANCE
w Appartement au cœur de Gustavia : Belle 
appartement de deux chambres offrant 
une vue imprenable sur Gustavia. La confi-
guration de ce bien est sur trois niveaux. 
Au premier étage se trouve la pièce de vie 
avec une cuisine ouverte donnant sur une 
terrasse partiellement couverte avec une 
piscine, une chambre et une salle de bains. 
Au niveau supérieur se trouve une seconde 
chambre avec salle de bain. Un garage se 
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Appartements de Luxe : Ces apparte-
ments composés de deux chambres, sont 
entièrement climatisés. Les 4 appartements 
à la vente ont une conception et déco-
ration identique moderne et élégante. La 
pièce de vie contemporaine avec sa cui-
sine bien équipée est ouverte sur une ter-
rasse couverte de 20m² à 25 m² dotée d’un 
coin repas. À l’étage, vous découvrir deux 
chambres et une salle de bains. L’une des 
chambres bénéficie d’une agréable terrasse 

privative. Chaque appartement dispose de 
deux places de parking. La résidence béné-
ficie d’une belle piscine couverte et d’autres 
commodités. Prix : à partir de 1 195 000€. 
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 1 195 000 
€ ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’excep-
tion : Vue panoramique à couper le souffle, 
emplacement idéal pour réaliser un projet 
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse 
rénovation ou nouveau projet de construc-
tion. Plus de renseignements, surface, prix et 
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une 
belle vue sur le lagon et sur la mer, compo-
sée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois 
chambres, trois salles de bains et d’une pis-
cine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90 
29 07 66 ST BARTH IMMO
w 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 : 
3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement meublé loué à l’année : 
Grand Cul de sac. Appartement meublé, 
climatisé, prix avec eau et électricité com-
prise: 1 chambre parentale avec bureau 
(+15m²) et une chambre d’enfant avec lits 
jumeaux, 2 salles de bains (attenantes à 
chaque chambre), cuisine équipée (maté-
riel neuf), salon avec TV, terrasse couverte 
(+30m²) belle vue mer avec table de salle 
à manger, salon extérieur, barbecue inox. 
1 place de parking. Enfants acceptés. Ani-
maux acceptés (sauf chien agressif avec les 
chats). Allergiques aux chats s’abstenir. Pas 
de colocation. Appartement, 77 m². Prix : 3 
200 € ) lesmaisonsdulac.sb@gmail.com
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 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

w Recherche maison 2 chambres a l’année 
: Couple ayant déjà vécu 14 ans sur St 
Barth recherche maison ou appartement 2 
chambres a l’année pour un retour sur l’île. 
Travail assuré sur place dès l’arrivée. 2 sa-
laires. Maison. ) couturierph2@wanadoo.fr
w Cherche local genre garage : Claire et 
Domi Cherche garage ou dépôt pour stoc-
ker marchandises vêtements et petits acces-
soires. Étudie toutes propositions sympas et 
sérieuses Nous contacter au 0690727000. Prix 
: 0 € à débattre ) 06 90 72 70 00 
w Recherche appartement en location : 
Recherche appartement studio ou t2 sur st 
Barthélemy pour la période de décembre 
à fin avril. Nous sommes un couple et nous 
sommes mutés sur l’ile pour la saison d’été. 

Nous recherchons un appartement ou une 
colocation pour 1200euros par mois maxi-
mum. Merci. ) x-benjaa@live.fr
w cherche location 1er septembre : urgent 
recherche logement pour le 1er septembre 
; 2 chambres si possible, couple sans enfant. 
tel 0680016226. 70 m². ) 06 72 03 43 79 
w Maison/ appartement 2 chambres : Ma-
rianne, Gaïa et Alex, recherche maison ou 
appartement 2 chambres location a l’an-
née, tous quartiers de l’ile, loyer paye par 
employeur, famille propre, discrète, excel-
lentes references résidant sur l’ile depuis 20 
ans, merci. ) 06 90 54 97 60 
w Recherche logement pour fin du mois : Bon-
jour. Notre demande est plus que urgente à 
ce jour. Nous recherchons un logement avec 
une chambre pour un couple de l’île. Nous 
devons rendre notre logement. Sommes 
tous deux employés et avons de très bonnes 
garanties. Nous sommes propre calme et 
sérieux. Appartement. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche logement et emploi. : Bonjour 
Mon compagnon part travailler sur un chan-
tier sur l’ile pendant 6 mois voir plus; et je désir 
le rejoindre. Je suis donc à la recherche d’un 
logement ainsi que d’un emploi ; Si il y avais 
possibilité de combiner les 2 je suis preneuse. 
Au niveau du logement étant seul je n’est 
pas besoin de grand, je peu également être 
intéressée par une colocation ou encore 
une chambre chez l’habitant. Je suis donc 
ouverte à toute proposition et je pourrais 
être sur l’île autour du 18 Juin. N’hésitez pas à 
me contacter, en vous remerciant. Cordiale-
ment. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73 
w Appartement/maison : Bonjour, couple 
avec une petite fille de 18 mois recherchons 
activement une maison 2 chambres. Sur l’île 
depuis 10 ans et en cdi. Nous étions toutes 
propositions. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 51 67 75 
w rechch urgente t2 et t3 voir t4 : Bjr Je 
recherche en urgence des logements sur 
SBH. Pourriez vous me contacter Merci par 
avance. Nb: bailleur entreprise. prix à dé-
battre ) 06 90 75 59 30 
w Vétérinaire recherche maison : Bonjour 
à tous Ma petite famille (pour l’instant 
une femme et deux très gentils chats) et 
moi-même recherchons une maison deux 
chambres à louer. Nous pouvons attendre 
si elle est actuellement occupée ou en 
travaux. Budget selon prestations. Merci 
d’avance ! Benjamin, Julie, Hector et Pata-
pon. Maison, 3 Pièces. prix à débattre
) juliedemaulmin@gmail.com
w Recherche logement : bonjour Jeune 
Couple sérieux et travaillant sur l’île (pla-
quiste/aide-soignante), recherche loge-
ment (maison/appartement) avec 1 ou 
2 chambres pour le 1er septembre 2018. 
Budget max 1800e Etudie toute proposition 
sérieuse. Prix : 1 800 € ) 06 90 30 86 01 
w Recherche Logement : Bonjour Couple 
natif de l’ile recherche logement à l’année. 
Sérieux et discret. Merci. ) 06 90 63 38 39 
w Recherche maison 2 ou 3 chambres : 
Centre Auto SBH recherche pour une famille 
maison 2 ou 3 chambres. Payée par virement 
au premier jour ouvrable de chaque mois; 
responsabilité société engagée. Turbé Guil-
laume 06 90 67 02 65. Maison. ) 06 90 31 68 
19 Centre Auto SBH

w location mutation fonctionnaire : Cause 
mutation, couple de fonctionnaires avec un 
enfant recherche appartement sur Saint Bar-
thélémy. Etudie toutes propositions. Apparte-
ment. ) (+692) 00 58 76 
w Couple recherche maison ou apparte-
ment : Bonjour Nous sommes un couple à la 
recherche d’un logement (maison ou ap-
partement). Nous sommes sérieux et calme. 
Nous étudions toutes propositions, vous pou-
vez nous contacter au 0762324962 pour plus 
de renseignements. Merci par avance. ) 07 
62 32 49 62 
w Recherche logement : Residente a st barth 
depuis 30 ans Annick (ex chez annick a st 
jean les fameux paninis) Recherche loca-
tion /colocation/sous location etudie toutes 
proposition devant quitter rapidement mon 
logement le 8juin Tel 0690 59 53 54. prix à 
débattre ) 06 90 59 53 54 
w Location studio 1 chambre : Bonjour. Je 
souhaiterais trouver un studio pour fin 2018 
début 2019 pour moi et ma femme. J etais 
sur l iles jusqu a 2017 juillet. Je suis portugais 
et ma femme Cubaine. Nous navons pas d 
animaux. On va avoir un bebe qui auras 6 
mois 8mois quand je viendrais. Je suis artisan 
en france et je pourrais vous faire des even-
tuelle reparation dans votre logement. Cor-
dialement. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 
95 99 17 69 
w Recherche Logement longue durée pour 
couple : Bonjour, ma femme et moi sommes 
sur Saint Barth depuis bientôt 3 ans et nous 
sommes à la recherche d’un logement 1 
à 2 chambre. Étudions toutes propositions. 
Merci. Maison. ) 06 67 41 78 64 

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

Carnet d’adresses

2 200 000€

Annonce coup de 
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w recherche appartement / maison / couple 
: Bonjour Locataires dans le même apparte-
ment depuis 10 ans, nous devons le quitter 
Nous recherchons donc un bien à louer, Ge-
rants CHEFSXO, nous sommes sérieux et nous 
avons un adorable vieux chat indépendant. 
Maison. ) 05 90 27 19 51 
w Recherche logement longue durée pour 
couple : Bonjour. Nous sommes à la re-
cherche d’un logement urgemment. 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. Nous sommes 
calme propre sérieux et responsable. Loyer 
garanti en temps et en heure. Mon em-
ployeur peut se porter garant s’il le faut. Bien 
à vous. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche villa : Bonjour, entreprise de 
charpente implanter sur l’ile, avec référence, 
cherche logement minimum 3 chambres 
pour famille (pas pour salarié). Premier 
contact par mail, étudie toutes propositions. 
Merci. Maison. Prix : 4 500 € à débattre ) sev.
laurent31@orange.fr
w Recherche location logement : Gérant de 
la société A. D. Concept recherche un loge-
ment en location pour lui même (un couple 
et une fille de 15 ans). Idéalement avec 2 
chambres. Etudie proposition. Faire offre. 
Merci. ) 06 90 55 42 58 
w Recherche logement pour Juin/ 1er Juillet 
: Recherche logement pour jeune femme 
ENG/FR vivant sur l’ile depuis 1an et demi. 
Studio, bungalow ou colocation en chambre 
indépendante. Idéalement pour mi-Juin, fin 
Juin ou 1er Juillet. Budget max. 1300 euro 
Looking for accommodation bilingual ENG/
FR living on the island for 1year and half. 
Studio, bungalow or shared flat with inde-
pendent room. Entry date for mid-June, end 
June or 1st July. Max. budget 1300 euro. Prix : 
1 300 € ) 06 90 85 58 37 
w House for rent : Hello we are looking for a 
long term rental house with 2 room minimum 
for á family Contact 0690264180 Thank you. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 26 41 80 
w recherche appart ou bungalow : En mis-
sion comme chef de projet pour un hôtel à 
SBARTH nous recherchons avec mon épouse 
une location longue durée avec 1CHmini-
mum SDB SALON CUISINE Vous pouvez me 
contacter sur SBARTH au 0652535585 romain-
syntebatyahoo. fr Merci et bonne journée 
GÉRARD & NADINE ROMAIN. Appartement, 
40 m², 3 Pièces. prix à débattre ) 06 52 53 
55 85 
w Cherche logement pour couple : Bonjour, 
nous somme un couple avec un enfant 
de 11 ans déjà installer sur le cailloux. Nous 
cherchons un logement depuis IRMA avec 2 
chambres idéalement ou 1 chambre avec 
un grand salon. Bien implanté, loyer assuré 
par mon employeur (en cdi), sans animaux, 
non fumeur. Merci de vos proposition. Prix : 2 
000 € ) 06 13 43 22 47 
w couple cherche location avec depen-
dance : 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 tou-
jours sur l’île recherche appartement pour 
avoir un petit chez soi sur du long terme. 
0690712383. Appartement. ) 06 90 71 23 83 

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 Sté St Barth recherche appart pour collabo 
: urgent recherche pour collaboratrice pro-
fession libérale appart type F2 St Barthélémy. 
Loyer garanti payé par la société implantée 
sur St Barth depuis 20 ans. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 
90 61 83 54 
w Recherche Villa au moins 3 chambres : 
Bonjour à tous Recherche villa à l’année le 
plus tôt possible - Au moins 3 chambres, vue 
mer, piscine Budget entre 5000 et 20000 / 
mois à voir en fonction des prestations. Mai-
son, 5 Pièces. Prix : 500 020 000 € à débattre 
) collocationsbh@gmail.com
w Apt 1 pers pris en charge par la société 
: Jeune femme, adulte, responsable et 
sérieuse avec références sur l’île. General 
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. Appar-
tement. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 59 
36 05 
w Location ou colocation : Bonjour je souhaite 
m’installer sur saint Barthélemy avec mon 
amie pour venir travaillé tous les deux. Moi 
je suis peintdre en bâtiment avec le cap et 
mon amie est serveuse. Nous cherchons un 
logement (chambre, location de studio ou 
colocation). ) 06 95 03 56 34 
w Logement : Bonjour sarl air flash energy 
société du btp recherche logement pour ses 
salariés. Idéalement logement 2 chambre 

ou plus étudions toutes propositions. Nous 
pouvons réaliser des travaux afin de remettre 
les logements en état. Budget 3000€ à dé-
battre selon logements. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez quelque chose. Cor-
dialement SARL air flash energy Jonathan 
0631469276. Maison. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 31 46 92 76 
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 dé-
battre ) 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. Appar-
tement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 75 
59 30 
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 contac-
ter au cas où. Bonne journée. Maison. Prix : 1 
500 € à débattre ) beatrice.gumbs@gmail.
com
w Recherche studio ou apt 1 chambre : Jeune 
couple sans enfant et sans animaux avec 
références sur l’île recherche studio ou ap-
partement 1 chambre sur Saint Barthélémy. 
Garants + salaires conséquents pour garantir 
le paiement du loyer. Madame est juriste et 
moi chef d’entreprises sur SBH et la métro-
pole. Nous serions heureux d’échanger avec 
vous et découvrir votre nid d’amour. Appar-
tement, 25 m². Prix : 1 800 € à débattre ) 06 
90 53 71 35 
w 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 Location à l’année : Couple sérieux avec 
de très bonnes références à la recherche 
d’un logement à l’année avec 2 chambres. 
Étudie toutes propositions. Appartement. Prix 
: 3 000 € à débattre ) 06 90 41 38 28 
w Recherche appartement : Personne seul 
depuis douze ans sur l île, discret, peintre 

en bâtiment, recherche appartement pour 
longue durée, entretien des lieux garantie, 
possibilité de refaire les peintures si besoin. 
Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 90 47 77 15 
w Location longue duree : Bonjour Je cherche 
un appartement ou bungalow à St Barthe-
lemy, longue durée si possible Merci de me 
contacter Martine 0607677028. Apparte-
ment, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 200 € à débattre 
) mareuse.martine@gmail.com

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w logement du 15 juillet au 15 octobre : Bon-
jour couple sérieux travaillant sur l’île sans 
enfant ni animaux recherche une solution de 
logement a partir de mi juillet jusqu’à la mi 
octobre. Merci d’avance. par semaine, par 
semaine. ) 07 69 63 45 52 

I COLOCATIONS OFFRES I

w chambre : Chambre em colocation a partir 
du 10 juin / 15 octobre. Prix : 450 € ) 06 90 
23 78 22 
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche collocation à compter du mois 
d’aout : Bonjour Ayant une promesse d’em-
bauche pour un poste démarrant en août, 

je cherche une collocation à compter de ce 
mois-ci. Budget max. 1800€ payable directe-
ment par mon employeur Tel :+33687484100 
(joignable également sut whatsup). Prix : 1 
800 € ) 68 74 84 10 0
w Recherche logement : Bonjour Actuellement 
charpentier sur l’ile, et etant dans la meme 
situation que beaucoup de personnes, je re-
cherche activement un logement. Etant don-
née la charge de travail actuel je recherche 
un endroit calme pour me permettre de 
continer a exercer sur st barthélémy. De na-
ture calme et solitaire, je suis ici pour travailler 
et désire vraiment rester sur st barthélémy un 
bon moment De plus pour assurer une securi-
tée, mon employeur s’engage a prendre en 
charge le total du loger ! Etudiant toutes pro-
positions, je reste disponible de suite et vous 
remercie d’avance de votre aide ! Cordia-
lement. Emile. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 41 98 89 
w JH 32 ans, 2 emploi cherche chambre : 
Bonjour Je suis àctivement a la recherche 
d une chambre à louer à l année de pré-
férence. Je cumule deux emploi (suis donc 
rarement la) suis calme ne sort pas et suis 
célibataire (pour le moment) Je suis prêt à 
étudier toute proposition si par miracle il y en 
as une ;0) Merci d avance. prix à débattre ) 
06 90 55 94 59

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Recherche location bureaux Gustavia : 
Société recherche location de bureaux sur 
Gustavia. Etudie toutes propositions. prix à 
débattre ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Baux Commerciaux : Baux commerciaux et 
fonds de commerce à vendre. A Gustavia et 
à St Jean. Dossiers confidentiels. A votre dis-
position pour tout renseignement. ) 05 90 29 
07 66 ST BARTH IMMO
w Affaire de location de véhicules : Cession 
d’une activité de location de véhicules à 
destination principale des touristes et des sai-
sonniers. Enseigne bien référencée et recon-
nue. Partenariats avec professionnels du tou-
risme. Pas d’enseigne à l’aéroport. Prix (frais 
d’agence inclus) : 500000 euros. Possibilité de 
racheter les parts sociales de l’entreprise rési-
dente à St Barthélemy. Bien commercial pro-
posé 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 : 500 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet 
d’affaires Michel Simond
w Cession de bail commercial : Cession de 
bail commercial : Agréable boutique avec 
réserve idéalement située sur Saint-Jean. 
Loyer attractif. Plus de renseignements sur 
rendez-vous. Prix : 200 000 € ) 05 90 29 07 66 
ST BARTH IMMO

Carnet d’adresses

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w peinture decoration batiment : entre-
prise Fiorillo peinture décoration recherche 
peintres enduiseurs sur saint barthélémy 
avec expériences envoyer cv par email. 
CDD, < 3 ans. ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture 
decoration
w Garagiste : Garage spécialisé dans les 
pneumatiques et les batteries automobiles 
recherche un employé qualifié pour renfor-
cer son équipe. Envoyer CV + LM par mail. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 27 62 30 
w Recherche Technicien Frigoriste : Clim 
Froid Services recherche Technicien Frigo-
riste avec expérience obligatoire dans le 
domaine pour un CDI. Possibilité d’être logé. 
CDI, > 3 ans. ) 06 90 30 25 28 
w CCPF recherche manutentionnaire : CCPF 
recherche manutentionnaire dynamique 
et motivé(e). Missions principales : - dépo-
tage de containers ; - vente de matériaux 
de construction ; - rangement des stocks ; - 
livraison de marchandises dans les différents 
points de vente ; - veiller à la bonne tenue 
des entrepôts ; - toute autre mission ponc-
tuelle contribuant au bon fonctionnement 
de l’entreprise ; Expérience appréciée. Titu-
laire du permis B. Envoyer CV+LM par e-mail 
uniquement à info at ccpf. net. CDI, Débu-
tant accepté. ) info@ccpf.net CCPF
w Femme de Chambre Polyvalente / Valet : 
L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE 
SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2018 - 2019 ! 
(H/F) La Femme de Chambre / Le Valet a 
la responsabilité d’entretenir les chambres 
de l’hôtel ainsi que les parties communes. 
La Femme de Chambre / Le Valet véhicule 
l’image de l’hôtel par son attitude exem-
plaire, sa gentillesse, son professionnalisme 
et sa disponibilité. Ses principales missions 
sous la responsabilité de notre Gouvernante 
Générale sont : - Consulter son planning de 

travail - Nettoyer et ranger les chambres - 
Nettoyer les parties communes (toilettes, res-
taurants, réception …) - Rendre compte à la 
Gouvernante - Répondre aux réclamations 
des clients. Si vous avez: - Sens du service et 
de la propreté. - Efficacité et rapidité d’exé-
cution. - Discrétion et honnêteté. - Expé-
rience dans l’hôtellerie de luxe. … Et si vous 
partagez nos valeurs : Professionnalisme, 
Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors postulez 
et faites partie de la Christopher Family et 
entrez dans notre histoire ! Poste à pourvoir 
pour Juin Juillet et Août 2018. LARGUEZ LES 
AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE 
NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 3 ans. ) recru-
tement@hotelchristopher.com
w CCPF Quincaillerie recherche magasinier 
polyvalent : CCPF Quincaillerie recherche 
magasinier polyvalent dynamique et 
motivé(e). ---------------------- Missions princi-
pales : ---------------------- - réception des com-
mandes ; - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer la bonne tenue des rayons, des stocks et 
du magasin ; - toute autre mission ponctuelle 
contribuant au bon fonctionnement de 
l’entreprise ; ---------------------- Autres compé-
tences : ---------------------- - expérience appré-
ciée ; - titulaire du permis B ; -------- Contact ---
----- Envoyer CV+LM par e-mail uniquement à 
info [at] ccpf. net. CDI, Débutant accepté. 
) 05 90 27 58 00 CCPF
w Recherche Main d’Oeuvre / Charpente : 
Main d’oeuvre pour travaux de Charpente 
à SBH Nous recherchons : un charpentier 
/ couvreur / zingueur / ou même un bon 
manutentionnaire avec quelques connais-
sances (H/F) ! Profil: - Investi(e) avec une 
bonne condition physique: manutention, 
station debout, chantier en extérieur, travail 
en hauteur - Bonne maîtrise des métiers BTP 
ou Charpente - Sérieux, ponctualité, bon 
relationnel - Travailleur Indépendant ou CDD 
6 mois - Votre salaire sera bien évidement 

négocié en fonction de votre profil …. CDD, 
6, Débutant accepté. prix à débattre ) 06 
90 51 32 34 
w Recherche laveur / livreur : Recherche 
agent d’entretien auto; permis de conduire 
indispensable et personne déjà logé. 2050 
euro net. Contrat de 40 heures/semaines si 
concluant CDI à la clé; poste disponible de 
suite. 06 90 67 02 65. Rémunération : 2 050 € 
) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Employée polyvalente : l’epicerie el bravo 
anse des cayes recherche une employee 
polyvalente. CDD, < 3 ans. ) 06 90 71 38 93 
w Recherche enseignant : Société de soutien 
scolaire et de cours de langues recherche 
enseignant. Anglais courant indispensable, 
idéalement «native English speaker». Poste 
pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer CV 
et lettre de motivation par email. CDI, Débu-
tant accepté. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Recherche Métallier / Main d’Oeuvre qua-
lifiée : Entreprise de Métallurgie recherche 
Métallier expérimenté et Main d’oeuvre qua-
lifiée. Rémunération selon expérience. CDD, 
9. prix à débattre ) 06 90 75 22 55 
w Recherche Vendeuse : Pati de St Barth 
recrute une vendeuse pour cet été. Poste à 
temps plein du 25 Juin au 29 Août. Anglais 
obligatoire Merci de nous envoyer vos CV 
ou de les déposer directement en boutique. 
Team Pati de St Barth. CDD, 2, Débutant 
accepté. ) (+590) 27 82 61 PSB International
w Recherche attaché de direction : Re-
cherche agent administratif. Gestion res-
source humaine, gestion des paies, gestions 
administratif; saisi facture. 2500 euro/net - 
40h - Turbé Guillaume 06 90 67 02 65. CDI. ) 
06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Pontonnier Polyvalent : Jicky Marine re-
cherche agent de marina polyvalent. Permis 
bateau + permis de conduire nécessaire et 
Anglais souhaité. Envoyer CV + lettre de mo-
tivation. CDD, 3, < 3 ans. ) carolinebigand@
me.com

w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : MISSION Composé de 4 commerces 
de proximité et d’une plateforme de distri-
bution en gros, le Groupe AMC cherche à 
renforcer ses équipes. Vous aurez en charge 
la réception des produits, la mise en rayon, 
le réapprovisionnement, le conseil, la vente 
et l’encaissement. Vous participerez égale-
ment à la qualité de la mise en ambiance 
des produits et à la vie du magasin. PROFIL 
DU CANDIDAT Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût 
du travail en équipe. CONDITIONS DE TRA-
VAIL Contrat: CDD / CDI Rémunération: fixe + 
13ème mois Evolution possible Lieu de travail: 
Gustavia, Lorient ou Saint-Jean POUR POSTU-
LER Envoyez nous votre CV et lettre de moti-
vation via le formulaire. CDI, Débutant ac-
cepté. ) patrice.magras@amcstbarth.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 »
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Chers clients,
Pour vous Digicel évolue.
Au cours des derniers mois, Digicel a investi 
massivement dans son réseau et a renouvelé 
l’ensemble de ses infrastructures pour vous 
offrir une meilleure expérience et une qualité 
de service optimale.

Aujourd’hui le réseau Digicel est neuf et 
bénéficie des dernières technologies. 
Désormais vous pouvez surfer en 4G en 
Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et 
très bientôt en Martinique et en Guadeloupe. 

Les cartes de couverture sont d’ores et déjà 
disponibles sur le site digicel.fr.

Pour profiter de la 4G, pensez à vérifier que 
vous êtes équipés d’une carte SIM 4G et 
d’un mobile compatible 4G correctement 
paramétré, le cas échéant, rapprochez-vous 
de vos boutiques Digicel.

Digicel vous remercie de votre fidélité et vous 
souhaite une agréable journée.

Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288
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w Responsable Aéroport : Turbé Car Rental 
/ Europcar. Recherche responsable de box. 
2400 euro/net (3 mois à 2000 euro temps for-
mation). Anglais et permis de conduire indis-
pensable. Poste disponible immédiatement. 
Turbé Guillaume 06 90 67 02 65. CDI. Rému-
nération : 2 400 € ) 06 90 31 68 19 Centre 
Auto SBH

w Assistant(e) administrative et comptable 
: L’Entreprise: St-Barth Electronique est 
un commerce indépendant dynamique 
spécialisé dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias ainsi que 
dans l’horlogerie et la bagagerie duty-
free. Fondée il y a plus de 25 ans, l’entre-
prise est leader de son marché, fort d’un 
espace de vente design et d’une clien-
tèle fidèle, le magasin est un acteur incon-
tournable du marché reconnu pour offrir 
une large sélection de toutes les marques 
tendances et high-tech au meilleur prix. 
Implanté sur l’île de St-Barthélemy, le 
magasin profite d’une clientèle locale 
et internationale et exerce également 
dans le domaine de l’équipement des 
villas en partenariat avec de nombreux 
professionnels. La sincérité et la culture 
du gagnant-gagnant sont des compo-
santes essentielles et fondamentales de 
la relation client. Le Poste Au sein de la 
société, vous prendrez en charge les mis-
sions suivantes : Vente : Facturation clients 
Suivi des règlements Contrôle des inven-
taires. Achats : Assurer les règlements et la 
confirmation des commandes à l’interna-
tional Contrôler les évolutions logistiques 
et l’état du transport des marchandises 
Suivi des comptes fournisseurs Création 
et saisie des articles destinés à la vente. 
Gestion comptable: Suivi de la comp-
tabilité fournisseur et client. Gestion du 
personnel: Suivi des plannings, absences, 
congés Suivi de l’évolution des réglemen-
tations Secrétariat: Préparer les dossiers, 
réceptionner le courrier, recevoir, filtrer et 
transmettre les communications télépho-
niques, rassembler et mettre en forme 
(tableaux de bord, graphiques) les diffé-
rents travaux de secrétariat de la société. 
SAV : Traitement du SAV Expédition, récep-
tion, gestion administrative. Connaissance 
approfondie de l’outil informatique. Le 
Profil Organisé(e) Ordonné(e) Réactif(ve) 
Dynamique et polyvalent(e) Bon relation-
nel avec les équipes Menant les missions à 
leur terme Culture du résultat Expériences 
précédentes à un poste équivalent Ou-
verture et curiosité Capacité d’écoute et 
d’anticipation des besoins Reconnu pour 
ses compétences Rigueur opérationnelle 
; Exemplarité appliquée au respect des 
procédures Capacité d’initiative. Impéra-
tif : Requis : Anglais La prise en charge de 
vos missions nécessite de communiquer 
en langue anglaise aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral. Requis : Français La prise en 
charge de vos missions nécessite de com-
muniquer en langue française aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral. CDI, > 3 ans. ) rh@sbh.fr

w embauche : TOP SERVICES recherche un 
chauffeur PL et un Agent d’entretien polyva-
lent. Contact : 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 
77 35 
w Electricien confirmé avec expérience : 
Cherche électricien confirmé pour com-
pléter son équipe pour poste à responsabi-
lité, expérience exigée ! CDD renouvelable. 
CDD, 12, > 3 ans. ) 06 90 34 54 72 
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 anté-
rieure 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 
selon les normes. •Protéger matériel et veiller 
à ce qu’il n’y a aucun insuffisances. •Prépa-
ration de base petit-déjeuner continental 

lorsque les clients sont présents. •Full service 
de couverture lorsque les clients sont pré-
sents. •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 chargé(e) de clientèle d’assurances : Nous 
recherchons notre futur collaborateur(trice)
d’assurances. Vous accueillerez la clientèle, 
proposerez des contrats d’assurance Auto-
mobile et habitation standard. Vous gérerez 

les dossiers santé de particuliers et collective. 
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 agent commercial independant : Vous 
avez un excellent relationnel et un fort tem-
pérament 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 situa-
tion du marché - Répondre aux demandes 
entrantes et fidéliser les clients existants - Pro-
mouvoir les produits de la société et propo-
ser 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 commis-
sion 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 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 + serveur(se) : Hôtel 
4* Le Village St Barth recrute -un/une récep-
tionniste Contrat à durée déterminé dans 
un premier temps pouvant déboucher sur 
un CDI. Nous recherchons une personne 
expérimentée, avec un excellent relationnel 
client, dynamique, parlant très bien anglais 
et pouvant travailler en totale autonomie. 
La maîtrise d’une seconde langue étrangère 
et la connaissance de l’île sera un plus. -un/
une serveur(se) pour le service des petits 
déjeuners. Contrat à durée déterminé dans 
un premier temps pouvant déboucher sur un 
CDI. Nous recherchons une personne organi-
sée, dynamique, responsable et parlant an-
glais. Ces postes sont a pourvoir rapidement. 
Merci de faire parvenir votre candidature 
avec CV et photo à l’adresse de l’annonce. 
> 3 ans. ) administration@levillagestbarth.
com Hôtel Le Village St Barth

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Gardiennage villa ou gestion locative : 
Couple 45 ans avec un enfant recherche 
gardiennage ou gestion locative maison/
propriété. Faible rémunération contre pos-
sibilité de logement. Madame avec forte 
expérience dans l’hôtellerie, le service, la 
gestion d’employés, l’entretien et la garde 
d’enfants (agréement) avec possibilité de 
recommandations. Capable d’assurer le 
gardiennage et l’entretien d’un site occupé 
irrégulièrement ou la prise en charge totale 
d’éventuelles locations saisonnières com-
prenant la gestion des locataires et une 
disponibilité constante pour ceux-ci (transits 
aéroport, installation, conseils et suivi de leurs 
séjours.). Monsieur, pompier professionnel, 
bon niveau d’anglais, avec des compé-
tences en maintenance technique capable 
en complément de gérer un entretien exté-
rieur (jardinage, piscine.). Dernier séjour sur 
l’ile en Avril, actuellement en métropole mais 
prêt en cas d’offre sérieuse à revenir pour 
une rencontre. Disponibilité totale fin Juin 
2019. prix à débattre ) 06 79 54 35 51 

w Villa Manager : Bonjour, HOMME avec 
sérieuses références (10 ans sur SBH / US) 
empathique, intègre et POLYVALENT, re-
cherche poste de VILLA MANAGER, (logé 
si possible) grande disponibilité. (just for 
correct owners Please) A bientôt ! Merci. 
) 06 90 41 99 69

 
w Responsable sécurité incendie : Dans un 
projet de changement de vie professionnelle 
et en vue de m’installer sur l’île en famille, je 
recherche un emploi dans le domaine de la 
sécurité incendie ou de la formation incen-
die-secourisme. Etant encore en poste et 
ayant une expérience de 28 ans au Bataillon 
des Marins-Pompiers de Marseille en metro-
pole, je suis capable de prendre en charge 
la gestion de la sécurité incendie de tous 
types d’établissements et d’assurer si néces-
saire la formation et le suivi des acquis de son 
personnel dans ce domaine. Disponibilité si 
intéressé sous 6 mois. CDI. prix à débattre ) 
06 84 51 62 70 
w Recherche un emploi sur sbh : Bonjour 
Jeune homme de 23ans, ayant vécu sur l’île 
pendant 2 ans, je recherche activement un 
emploi sur l’île de Saint-Barthélémy. Diplôme 
d’un Bac professionnel commerce et titulaire 
d’un Cap boulanger, je suis ouvert à toute 
catégorie d’emploi et étudie chaque pro-
position. Je suis motivé et consciencieux, 
mon désir est de revenir sur l’île au plus vite 
puis y rester. Tel : +33768605712 mail : je-
rome44117gmail. com. ) 07 68 60 57 12 
w Recherche d’emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi saisonnier et serai 
disponible à compter du lundi 18 juin 2018. 
Homme à tout faire, âgé de 20 ans, je suis 
polyvalent et reste à votre disposition pour 
tout travaux. Vous pourrez compter sur mon 
engagement et ma motivation pour aider 
ou tenir un poste. Je suis disponible en tout 
temps, si vous désirez avoir plus d’informa-
tions à mon sujet ou prendre contact avec 
moi, je vous invite à me joindre grâce à 
l’adresse mail ci dessus. Au plaisir de vous 
rencontrer. Cordialement. Axel Morel. CDD, 
2. Rémunération : 1 500 € ) 06 90 55 06 65 
w Recherche emploi et logements : Bonjour 
Mon compagnon part travailler sur un chan-
tier sur l’ile pendant 6 mois voir plus; et je désir 
le rejoindre. Je suis donc à la recherche d’un 
emploi ainsi que d’un logement ; Si il y avais 
possibilité de combiner les 2 je suis preneuse. 
J’un BTS technico-commercial et est travail-
lée dans différentes boutique alimentaire. 
Grâce à mes différentes expériences je suis 
désormais autonome et j’ai l’habitude d’ef-
fectuer un travail polyvalent. Je suis prête à 
m’adapter rapidement et ne cherche pas 
spécialement à travailler en alimentaire. 
Au niveau du logement étant seule je n’est 
pas besoin de grand, je peu également être 
intéressée par une colocation ou encore 
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une chambre chez l’habitant. Je suis donc 
ouverte à toute proposition et je pourrais 
être sur l’île autour du 18 Juin. N’hésitez pas à 
me contacter, en vous remerciant. Cordiale-
ment. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73 
w Cherche emploi : marketing, commerce 
: Bonjour Pour suivre mon compagnon à 
Saint Martin, je cherche un emploi dans 
le domaine du marketing, la communica-
tion, la gestion de projets ou le commerce. 
Positive, travailleuse et autonome je suis à la 
recherche d’un nouveau challenge. J’aspire 
aujourd’hui à rejoindre une entreprise dyna-
mique avec laquelle je partage les valeurs 
et le plaisir de travailler en équipe. Dispo-
nible immédiatement, je serais rapidement 
opérationnelle grâce à mes fortes capacités 
d’apprentissage. J’ai occupé des postes de 
chef de projets, chef de produits et chargée 
d’affaires. Je serais ravie de détailler mes 
expériences par mail ou téléphone.
) fanny.knochel@gmail.com
w Recherche emploi chauffeur Pl. Spl ou 
tracto pelle : Reisident saint Barthélemy 
Recherche place chauffeur Pl. spl Ou tracto 
pelle Fimo afcos à jours Caces grue camion 
Caces pelle tracto pelle Carriste BTP grue 
de chantier télécommande au sol Connais-
sance en mécanique hydraulique Auto-
nome Frédéric Tel: 06. 03. 80. 18. 77. > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 03 80 18 77 
w Emploi : A la recherche d’emploi résident à 
saint. Barthélemy Permis poid lourd et super 
lourd fimo afcos à jours Caces grue camion 
Caces pelle et tracto Carriste Manipulation 
grue chantier par télécommande Comme-
sence mécanique hydraulique et autre. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) 06 03 80 18 77 
w Recherche d emploie : Je m appel steve 
zonzon je suis a la Recherche de travail sur 
saint Barthélémy disponible de suite divers 
expérience ds le BTP vente en magasin res-
tauration rapide chef d équipe sur chantier. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 
94 97 91 
w Manœuvre : Recherche emploi manœuvre, 
charpente ou autre, je suis à mon compte, 
véhiculé, Et loger. Me contacter au 06 90 67 

80 34. CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 
67 80 34 
w Styliste/Chef de produits recherche emploi 
: Styliste/Chef de produit, logée à Saint Bar-
thélémy: Je cherche un poste dans la créa-
tion, la production et/ou la mise au point 
produit, idéalement dans le textile, l’habil-
lement et/ou la décoration. Également très 
intéressée et motivée pour une première 
expérience dans l’architecture. Polyvalente, 
créative et efficace, j’étudie toutes proposi-
tions. Expérience dans le prêt-à-porter haut 
de gamme et de luxe. 06. 72. 15. 93. 24 (Je 
travaille actuellement à Lyon, mais je dispose 
déjà d’un logement à St Barthélémy). ) 06 
72 15 93 24 
w Emploi : Travailleuse indépendante je pro-
pose mes services d’aide à la personne, 
garde d’enfants, entretien domicile. N’hési-
tez pas à me contacter. ) 06 31 93 31 71 
w secretaire confirmee cherche emploi : 
Bonjour Arrivée sur Saint Barthélemy depuis 
le 5 mars 2018, j’ai rejoint mon compagnon 
et nous habitons à Public vers Corossol. J’ai 
occupé différents postes dans ce domaine, 
ce qui m’a permis d’acquérir un enrichisse-
ment professionnel et de nombreuses com-
pétences. J’ai acquis durant ces années 
un certain professionnalisme. Je sais faire 
preuve de réactivité, je sais m’adapter et 
gérer mon stress. Rigoureuse, organisée dans 
mon travail, je sais faire preuve d’une grande 
discrétion. Mon atout principal est mon rela-
tionnel client et mon sens de l’intégration au 
sein d’une équipe de travail. Je pourrai vous 
apporter mon savoir-faire et vous décharger 
de toutes les préoccupations administratives 
qui vous incombent. un bras droit essen-
tiel et vous faire gagner du temps. N’hési-
tez pas à me contacter soit par mail ou tel 
(0664272169) afin que je vous adresse mon 
cv. Cordialement. J. LUPO. 6. ) 06 64 27 21 69 
w Coiffeur Manager : Coiffeur manager (BP), 
cherche poste en CDD logé de quatre a six 
mois, étudie toutes propositions (Antilles Fran-
çaise). Merci de me contacter par mail. prix 
à débattre ) sophiane.lebos@sfr.fr
w demande d’emploi : Ma formation « ingé-

nieur ENSAM « Bordeaux et MINES Paris Ma 
carrière professionnelle dans le BTP ; 40 an-
nées d’expérience (routes; bâtiments ;ports 
; aéroports) Directeur de projets international 
(Bouygues ; Eiffage) Banque LAZARE Paris 
(financement des entreprises) je désire m’ins-
taller 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 extra week-end : Bonjour Dispo-
nible 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 hôtelle-
rie, en vente, en logistique, en communica-
tion/marketing. Parle français / anglais. ) 06 
35 16 74 76 
w Recherche nounou/ garde à domicile : 
Nous recherchons une personne attention-
née et douce avec les enfants pour faire une 
garde partagée à domicile à partir de début 
juin. Salaire et contrat de garde à domicile. 
Merci de me contacter et de m’envoyer vos 
motivations. Kelly 06 90 38 43 87. ) 06 90 38 
43 87 
w Hard working and motivated looking for 
work : Bonjour Je suis à la recherche de bou-
lot, disponible de suite. Parle et écrit Anglais, 
Russe et Francais. Permis B et vehiculé. Déjà 
sur l’île. J’etudie toutes propositions. Un CV 
en anglais et en français. Je serais contente 
de vous rencontrer et discuter. Merci de me 
contacter par email. A bientôt! Kate. ) 69 
05 36 89 0

w Charpentier qualifié et expérimenté : Bon-
jour Charpentier qualifié (Brevet profession-
nel de charpente) auto entrepreneur je vous 
propose mes services, j’ai plus de 20 ans 
d’expérience et une bonne connaissance 
de la zinguerie. Je recherche ponctuel ou 
pourquoi pas bonne opportunité si possibilité 
de logement. N’hésitez pas à me contacter 
Florent Bertry. CDD, > 3 ans. prix à débattre ) 
f.bertry@free.fr
w Homme toutes mains et jardinier : Bonjour je 
suis actuellement en recherche d emploi. Je 
travaille actuellement dans l industrie cosmé-
tique et parfumerie en intérim pour le groupe 
LVMH (Christian Dior) à défaut de retrouver 
un emploi dans une autre propriété privée. 
Avant j étais Jardinier et Homme toutes 
mains, emploi que j ai occupé pendant 3 
ans et demi dans une grande propriété pri-
vée avec son golf privé. Vous pouvez regar-
der mon parcours professionnel sur le site 
LinkedIn. Vous pourrez aussi voir mon travail 
que j effectuais dans ce domaine, allant 
d homme toutes mains à Jardinier et aussi 
Chauffeur. Une attestation de mon ancien 
employeur m a été délivré attestant de 
mon professionnalisme N’hésitez pas à me 
recontacter si vous le désirez, pour vous ap-
porter tous les renseignements complémen-
taires que vous pourrez avoir besoin. CDI, > 
3 ans. Rémunération : 2 300 € à débattre ) 
06 30 90 84 19

I SERVICES DEMANDES I

w Cherche peintre sur Saint Martin : Cherche 
peintre pour rénovation d’un appartement 
sur Saint Martin samedi 14 et dimanche 15 
avril rénumération à l’heure.
) alain.brotons@yahoo.fr

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Aux USA, une femme a écopé d’une amende de 1,9 million de 
dollars pour avoir téléchargé illégalement 24 chansons !
Jammie Thomas-Rasset a été condamnée en 2009 dans le Minnesota, aux 
Etats-Unis, par un jury fédéral pour avoir téléchargé illégalement de la mu-
sique sur Internet. La femme a écopé d’une amende de 80 000 dollars pour 
chaque chanson, soit un total de 1,9 million de dollars pour les 24 chansons.

Une espèce de parasites a été nommée d’après Bob Marley !
Le Gnathia marleyi est une espèce de crustacés de la famille des 
Gnathiidae. Ce parasite marin infeste les poissons et se nourrit de 
leur sang. Cette espèce minuscule est endémique de la mer des 
Caraïbes.
L’espèce a été découverte par le biologiste marin Paul Sikkel qu’il a 
nommé d’après le célèbre artiste jamaïcain Bob Marley en raison de 
son admiration pour sa musique, le reggae. Il a également déclaré 
que cette espèce est caribéenne comme l’était Marley, une raison de 
plus pour la nommer ainsi.

La personne vivante la plus nominée aux Oscars n’est ni un ac-
teur ni un réalisateur !
Né le 8 février 1932 aux Queens à New York, le légendaire maestro du 
cinéma, John Williams, a composé certains des thèmes les plus populaires 
et les plus emblématiques de tous les temps au cours de sa carrière de six 
décennies.
Les bandes originales de Jurassic Park, Star Wars, Les Dents de la mer, 
Superman, E.T. L’Extra-Terrestre, Indiana Jones et les trois premiers films 
de Harry Potter ne sont qu’une petite sélection du travail de Williams.
Le compositeur a plus de nominations aux Oscars que toute autre personne 
vivante avec 50 nominations (et 5 victoires), après Walt Disney, qui a été no-

miné 59 fois. Plus encore, Williams a 66 nominations aux Grammy Awards 
(22 victoires), 25 nominations aux Golden Globe Awards (4 victoires) et 6 
nominations aux Emmy Awards (3 victoires).

La plus longue performance musicale de l’histoire !
Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible) ou « Aussi longtemps que 
possible » est le plus long concert de tous les temps. En effet, cette 
performance musicale a débuté en 2001 et devrait se terminer en 
l’an 2640 pour une durée de 639 ans soit un peu plus de 6 siècles.
Se déroulant dans l’église médiévale de St Burchardi dans la ville 
allemande de Halberstadt, cette oeuvre musicale a été créée par 
John Cage en 1987 et est jouée sur un orgue automatisé qui pro-
gresse si lentement qu’on doit attendre des mois pour un change-
ment d’accord.

Jimi Hendrix ne savait ni lire ni écrire la musique !
Largement reconnu comme l’un des musiciens les plus créatifs et les plus 
influents du 20e siècle, Jimi Hendrix est l’ultime icône de la guitare.
Jimi Hendrix est autodidacte, en effet, il était incapable de lire ou d’écrire 
de la musique. Malgré cela, il a pu créer son propre style musical qui conti-
nue d’influencer une foule de musiciens modernes.

Le premier son enregistré de l’histoire fut la chanson « Au clair 
de la lune » !
La célèbre chanson française « Au clair de la lune » fut enregis-
trée le 9 avril 1860 par Édouard-Léon Scott de Martinville avec un 
phonautographe, le premier dispositif qui pouvait enregistrer des 
sons réels sous forme d’ondes sonores modulées par un stylet vi-
brant sur papier. Cet enregistrement a été lu comme un son pour 
la première fois en 2008 grâce à la numérisation et l’utilisation de 
logiciels de conversion qui ont graphiquement codé le son dans un 
fichier audio numérique

Source : secouchemoinsbete.fr

Plonger le boulgour dans une casserole d’eau bouillante salée.
Laver le brocoli et le détacher et bouquets. Détailler les brocolis en 
petits morceaux. Laver les carottes, les éplucher et les couper en dés. 
Eplucher et émincer finement les échalotes.
Dans une grande casserole, faire revenir les échalotes et les légumes 
avec le beurre. Couvrir d’eau, ajouter le cube de bouillon et porter 
à ébullition. Laisser cuire jusqu’à ce que les légumes soient cuits. 
Egoutter les légumes et les mixer avec la crème afin d’obtenir une 
purée. Faire réchauffer si besoin, saler et poivrer. Dressage directement 
à l’assiette. Dans des 
cercles à pâtisserie, tasser 
le boulgour à l’aide du dos 
d’une cuillère. Couvrir avec 
une belle épaisseur de 
purée de brocolis.
Oter le cercle à pâtisserie 
et parsemer de noisettes 
concassées (ou pistaches 
selon les goûts).

La recette pour mieux manger !
Purée de brocoli sur lit de boulgour

200 g de boulgour - 500 g de brocolis - 2 carottes - 2 échalotes 
émincées - 20 g de beurre - 1 cube de bouillon - 15 cl de crème 
fraîche liquide - 1 pincée de poivre - 1 pincée de sel - 50 g de 
noisettes

Ingrédients (pour 1 personne) :
45min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org

Et sinon ?
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15/21 Juin
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// Stages de voiles. Bientôt les vacances d’été, à 
quelques semaines de Juillet, il est temps de pré-

voir son stage au Club de voile. Le club de voile vous propose des 
stages de 5 demi-journées, sur différents supports : Optimist, et Rs 
Féva et ce à partir de 5 ans. 

Au programme :
• Jardin des mers pour les 5 à 7 ans de 9h à 11h30
• Optimist à partir de 7 ans de 9h à 11h30
• RS Féva à partir de 12 ans de 14h à 16h30
130€ les 5 demi journées, du 9 juillet au 24 août.

Pour plus de renseignements : moniteurs.sbyc@gmail.com / http://
stbarthyachtclub.com/

// Vide grenier. L’amicale de l’école maternelle de Gustavia organise 
son vide grenier le dimanche 17 juin de 8h à 12h dans l’enceinte de 
l’école. Une quinzaine de participants seront présents. Thés, cafés et 
crêpes sur place. Venez nombreux !

// Sécurité sociale
Depuis l’installation de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) sur 
l’île de Saint-Barthélemy, les bureaux de l’agence, rue Lubin Brin à
Gustavia, connaissent une forte affluence. Peu utilisés pour l’instant
par les assurés, les services en ligne du site internet de la CPS
permettent pourtant de gagner un temps considérable. Depuis un 
peu plus d’un an maintenant, les assurés affiliés à la Caisse de Pré-
voyance Sociale (CPS) ont rapidement trouvé le chemin de l’agence, 
rue Lubin Brin à Gustavia. Mais, compte tenu de la forte fréquenta-
tion, le temps d’attente est parfois un peu long. Pour compléter cette 
relation de proximité, le site internet de la CPS permet d’accéder à 
un espace privé pour effectuer ses démarches en toute sécurité.

Vie locale.

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

L’offre de services en ligne est large et propose par exemple des opé-
rations fréquemment demandées en agence (attestation de droits 
maladie, attestation de paiement et non-paiement de prestations 
santé, famille et retraite ou encore la consultation des paiements et 
remboursements santé).
Les avantages à utiliser ces services en ligne sont multiples.
- informations accessibles 24h/24h et 7j/7j.
- décomptes disponibles en temps réel avec alerte par mail.
- documents consultables et téléchargeables de 12 à 18 mois.
- échanges sécurisés et traçabilité des demandes.
Pour accéder aux services en ligne du site www.cps-stbarth.fr, il suf-
fit de se rendre sur « Mon espace privé » (en haut à droite de l’écran) 
et de se connecter.
Une inscription est possible en quelques clics (numéro de départe-
ment à renseigner : 977). Dans ce cas, l’assuré reçoit immédiate-
ment par e-mail ou sms un code d’accès provisoire et peut choisir de 
recevoir ses documents sous forme dématérialisée.
En cas de difficulté, il est possible de contacter par mail une assis-
tance internet à l’adresse suivante : assistanceinternet.
blf@cps-stbarth.msa.fr

// Marché de Saint-Barth
Le Marché de Saint-Barth lance son appel à candidature pour les 
commerçants, artisans et associations souhaitant participer aux édi-
tions des mois de juillet, août et novembre 2018.
Pour y participer, merci de récupérer un dossier au Service Commu-
nication et Culture de la Collectivité de Saint-Barthélemy.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de Marché au mois de septembre 
et octobre. Pour tout renseignement : narcisse.dupre@comstbarth.fr
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w Hyundai i10 : Bon état général Non cyclo-
née Contrôle technique OK Vignette 2018 
OK Entretien régulier. Année 2009, Essence, 
Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 53 03 93 
w Mini Cooper : À vendre Mini Cooper de 
2010 avec 30000km ct ok pneus neuf. Année 
2010, Essence, 30000 kilomètres, Auto. Prix : 6 
800 € à débattre ) 06 90 57 26 09 
w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4 
places 5 gentes aluminium et pneus neufs 
Vitres électriques Fermeture centralisée Cli-
matisation ABS/TC Anti patinage Treuil élec-
trique Warn Crochet d’attelage Autoradio 
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs 
Grand marchepied Très bon état. Année 
2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
41 500 € ) 06 90 57 47 67 
w Suzuki SX4 : AV cause départ Suzuki SX4 
TBE Vignette OK CT OK Pneus neufs Révision 
récente 2ème main. Année 2008, Essence, 
57826 kilomètres, Auto. Prix : 4 900 € ) 69 05 
60 48 3
w donne jeep pour piece : donne jeep pour 
piece avant mise à la casse. Année 1995, 
Essence, Auto. ) 06 90 75 15 23 
w Mercedes SLK 200 Roadster : Pour cause 
de renouvellement de flotte, nous ven-
dons notre MERCEDES SLK 200 Roadster Du 
20/11/2015 Seulement 3. 000km au compteur 
Boite Auto, Essence 184ch 2l, 4 cylindres, 1991 
cc - Pack memories - Jantes alliage AMG - 
Pack éclairage intérieur - Pack AMG line A 
saisir rapidement avant retour en concession 
en Guadeloupe. Année 2015, Essence, 3 kilo-
mètres, Auto. Prix : 35 000 € ) 06 90 55 11 01 
SIXT Location de voitures
w mini cooper countryman 2x4 : mini cooper 
countryman 2x4 automatique clim autora-
dio jante alu tres bon etat occasion a saisir !. 
Année 2012, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 
Prix : 15 000 € ) 05 90 27 22 71 FBM AUTO-
MOBILE
w Toyota rav4 sport : Je mets en vente mon 
Toyota rav4 sport A 5000 euro à débattre 
Pour tout info et photo me contacter par 
téléphone. Prix : 5 000 € à débattre ) lildi971-
33sbh@live.fr
w FIAT 500C 2014 : Fiat 500C 2014 vignette OK, 
très bon état général, pneus avant neuf. Prix 
: 7 500 € ) gepetto13@live.fr
w polaris 800 rzr : vends polaris année 2014. 
très bon état révision à jour rien à prévoir 
8000e Tel 0673298276. Prix : 8 000 € ) 06 73 
29 82 76 
w Suzuki Grand Vitara 3 portes : Vend Suzuki 
Grand Vitara 3 Portes : - CT ok - Vignette ok 
- Embrayage complet neuf - intérieur propre 
- 50 127 km. Année 2010, Essence, 50127 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 8 000 € à débattre ) 
06 90 55 92 68 
w polo wolkswagen : Appeller moi pour plus 
d’infos. Année 2012, Essence, Auto. Prix : 9 
000 € à débattre ) 06 90 57 91 44 
w Kia soul : kia soul année 2013 pour pièces 
moteur récent 30 000km roule toujour. Année 
2013, Essence, 30000 kilomètres, Auto. prix à 
débattre ) 06 90 59 27 63 
w toyota hilux : vend toyota hilux gris tbeg 
controle vignette plusieurs factures. Année 
2009, Diesel, 78000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
9 000 € ) 06 90 75 15 10 
w mitsubishi outlander : Voiture a vendre en 
l’état ou pour pièces. Nombreuses pièces 
neuves, voiture refaite en 2015. Devis de 
réparation assurance en cours. Année 2005, 
Essence, Auto. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 
90 33 54 99 
w Hunday Tucson : À vendre en l état avec vi-
gnette à jour. Vitres électriques avant arrière, 
toit ouvrant, roule très bien. Année 2005, 
Essence, 80000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000 € 
) sevhypnotic@live.fr

w Mitsubishi asx : Mitsubishi asx 4x4 boite au-
tomatique CLIM autoradio bluetooth com-
mande au volant a voir absolument. Année 
2011, Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix : 
17 000 € à débattre ) 05 90 27 22 71 FBM 
AUTOMOBILE
w Fiat 124 Spider 1978 : Fiat 124 Spider 1978, 
étudie toutes offres. prix à débattre ) mave-
rick_ka@hotmail.com
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 Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Ca-
briolet 39 000 km A vendre pour cause de 
départ Très bien entretenu Révision com-
plète après le cyclone Contrôle technique 
OK 5900 euros. Année 2007, Essence, 39000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € ) 06 90 67 96 66 
w Vitara 3 portes : Pneus et embrayage neufs, 
contrôle technique et vignette ok plus d’in-
fos en privé. Année 2012, 62000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 61 92 50 

w range rover evoque : RANGE ROVER 
EVOQUE - 1ere MAIN - 25 000 KM - CT OK - 4 
PNEUS NEUFS - TEL 06 90 56 98 09. 25000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 32 000 € à débattre ) 06 
90 56 98 09

I VOITURES DEMANDES 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Sym mio 100cc : Vend sym mio 100cc. 
10500 kms. Pot d’echappement, plaquettes 
de frein avant, batterie et pneus NEUFS. Révi-
sion complète effectuée, rien à prévoir. Prix : 
1 200 € ) 06 90 66 93 66 
w scooter Peugeot tweet 125 : Vend scoo-
ter Peugeot tweet 125 cm3 année 11/2017 
encore sous garantie valeur neuf 2400 euros 
vendu 1900 à débattre. 3000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 900 € à débattre ) 06 90 55 42 01 
w Scooter Mio 50 - bon état : Scooter Mio 50, 
bon état (factures entretien régulier chez 
Moto Racing disponibles) - Année 2015 - 7 
844 km - batterie neuve - vendu avec antivol 

souple. Visible sur RDV quartier de Public. An-
née 2015, 7844 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € 
) garaixlionel@gmail.com
w Honda Dominator : cause maladie, sacri-
fiée, vignette 2018 OK. Année 1995, 15 kilo-
mètres, 650 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 41 93 98 
w Scooter ORBIT 50 II : A VENDRE SCOOTER 
50cm3 ** modèle SYM ORBIT 50 II 1ère mise 
en circulation 09/12/2015 8330 KLM Dispo-
nible début juillet ** Bonjour Je vends mon 
scooter ORBIT II - 50cm3. Non-cycloné et 
entretenu par Barthloc, il est en excellent 
état. Pneu, plaquettes de frein et batterie 
neufs. Très peu utilisé. Possibilité de paiement 
en deux fois. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’infos ! Chris. Année 2015, 8330 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 90 75 52 39 
w scooter piaggo 300 : AV Scooter Piaggo 300 
Sport BE. Dort dans un garage tous les soirs. 
Révisions à jour (Moto Racing). Pneu arrière 
récent et vignette à jour. Visible à Corossol. 
Année 2014, 22500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 
2 500 € à débattre ) 06 90 35 10 11 

w SYM VS 125 : Vend Sym Vs 125, nombreux 
frais réalisés rien à prévoir : Pneus Av/Ar, 
étrier frein + plaquettes, mâchoires arrières, 
vidange, nettoyage filtre, batterie, vignette 
Ok. Année 2009, 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 
15 27 82 23 
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Vends scoo-
ter kymco 50cc, avec casque taille S gratuit 
et grand top case à mettre à l’arrière. Prix 
négociable. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 
33 05 73 
w Quad sym300 s : Quad sym300 s. Prix : 2 500 
€ ) 06 90 09 70 00 
w quad Kimco 300 : Vend quad Kimco 300 
cm3 de Décembre 2013. 21 000km. Bon 
état. Entretient régulier (toutes les factures à 
l’appuis). Année 2013, 21000 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 2 500 € ) raphael_lemenager@
hotmail.com
w quad 500 irs : Quad 500 IRS, année 2014, 
tbe. 8000kms., entretien et suivi régulier. 
vehiclue non cyclone et bâché ts les jours. 
vignette ok, batterie neuve. treuil avant, at-
telage, top case. possibilite casques. aucun 
frais à prévoir. Année 2014, 8000 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 69 04 76 
06 2
w scooter kymco like 125 : vends scooter état 
neuf acheté en aout 2017. Prix : 1 600 € ) 06 
90 66 59 97 
w Vanvan : Vanvan en état de marche ou 
pour pcs: amortisseur neuf, pneu neuf, bras 
oscillant neuf, phare. Des voleurs l on dé-
montes prix à fixer. ) 06 90 35 93 92 

w Sym Mio 115 : Vend SYM MIO 115 Cuivre 
et blanc Très peu servi, seulement quelques 
jour. État neuf. Année 2018, 120 kilomètres, 
115 cm³. Prix : 2 100 € ) 06 90 63 98 80 
w Quad Sym Quadlander 300 S : Bonjour 
urgent cause retour métropole, vends Quad 
Sym Quadlander 300 S de 2015 7500 km en 
très bon état, vendu avec 2 casques (adulte 
et enfant) et sa bâche de protection. Prix : 3 
500 € à débattre ) 06 90 64 37 67 
w 100 Mio : Mio 100cc non cycloné. 100 cm³. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 73 17 82 
w Quad Adly 150 : Quad Adly 150. prix à dé-
battre ) 06 90 59 96 90 
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 ya-
maha grizzly car achat voiture, roule tres 
bien, entretien fais, pneu et baterie neuve. 
20000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 300 € à 
débattre ) 07 62 45 04 21 
w Calypso mio 50 : MIO 50 Je me sépare 
de mon scooter «Calypso» fidèle et sage 
vignette 2018 bon état. Année 2011, 17540 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 650 € ) karaokes-
bh@gmail.com
w Quad Kimco 300 : Quad Kimco 300 de Dé-
cembre 2015. 7000km Excellent état Rien à 
prévoir. 7000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 500 € 
) 06 14 21 37 07 
w Polaris RZR 800 : UNIQUE : A saisir particulier 
vends Polaris 800 RZR S modèle 2014 14. 000 
kms d’origine - 4 pneus neufs - excellent état 
général entièrement révisé - homologue 2 
places - idéal pour St Barth Valeur actuelle 
: 10. 000 euros Sacrifié : 6900 euros (ferme) 
curieux s’abstenir tél : 06. 90. 71. 66. 90. An-
née 2014, 14 kilomètres. Prix : 6 900 € ) 06 
90 71 66 90 
w Yamaha xt 250 : >> contact par e-mail seu-
lement <<. Année 2013, 11600 kilomètres, 250 
cm³. Prix : 2 500 € ) gf@usacell.com

I PIECES OFFRES I

w Bloc parking : A vendre Bloc parking. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 35 49 99 
w 2 pickup Veryca pour pieces : Vends 2 pick-
up Veryca /1 systeme Dump pour pieces. l’un 
des Veryca a 4 roues neuves de moins 1 mois 
ainsi que plusieurs pieces neuves. L’autre a 
un arriere fait sur mesure. 1 verrin hydraulique 
pour bascule de l’arriere. LE TOUT POUR 1500, 
00 EUROS. Prix : 1 500 € ) 06 90 74 09 40 
w Jantes et pneus : Vends jantes et pneus Nis-
san juke. Prix : 400 € ) 06 90 85 45 69 
w Selle et rétroviseurs Triumph : A vendre selle 
Triumph neuve Et paire de Rétroviseurs Trium-
ph. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87 
w gem : Qql la veut ? pas de batteries par 
brise cassé vignette ok. ) edgarboat@gmail.
com
w VERYCA pieces : vends quelques pieces 
de VERYCA vitres de porte avant droit et 
gauche vitres arriere fixes droit et gauche 
vitres de portes coulissantes droit et gauche 
vitre de hayon avec hayon phares droit et 
gauche feux arrieres droit et gauche leves 
vitres electrique droit et gauche plus inter-
rupteur bobine d’allumage 4 files serrure 
electrique avant droit et gauche demarreur 
pare choc avant comodo eclairage et lave 
glace et bocal. etc. Prix : 1 € ) 06 90 21 79 56 
w auto radio BOSS : Boss Audio système 320 
W Bluetooth, MP3, CD, AM/FM, SD card Neuf 
jamais servi valeur 200 €. Prix : 70 € à débattre 
) 06 90 56 36 50 
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w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross 
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19 (avant) 
Compatibles 85cc, 150crf.grandes roues uni-
quement. Prix : 100 € ) 06 90 66 93 66 
w Casques : Casques a vendre 10€ chacun. 
Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57 
w Jeep tj : Pour jeep. Prix : 260 € ) 06 90 50 
92 83 
w Alarme bloque disque : Alarme bloque 
disque. ) 06 90 40 19 60 
w Casque enfant : Casque enfant homologué 
état neuf. Vendu avec housse. Prix : 40 € ) 
stephanewelwert@hotmail.fr
w casque diesel : Casque DIESEL femme taille 
XS, état neuf vendu avec housse et visière 
blanche. Prix : 70 € ) stephanewelwert@
hotmail.fr

I PIECES DEMANDES I

w Jantes+pneus Jeep Wrangler JK : Recher-
cher jantes + pneus pour Jeep Wrangler JK. 
prix à débattre ) 06 17 47 07 42

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Contender 31 : Contender 31 de 2006 
basé St Barthélemy 2 Moteurs YAMAHA 300 
CV remplacés en 2016 Total horamètre 60 
heures Première vidange moteur et embeses 
effectués à 50 heures. Vendu avec sondeur, 
VHF, radio GPS Garmin possibilité place 
Contact Pierre 06 90 41 84 11 Mail : pierrea-
vm971. com. Année 2006. Prix : 80 000 € ) 
06 90 41 84 11 
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 VOILIERS OFFRES I

w Voilier habitable : Vends dufour 3800 de 
31 pieds 1982. Gustavia / saint Barthélémy. 
13000€ 0690759410 Idéal pour vie a bord et 
navigation. Coin cuisine avec feux doubles, 
frigo (groupe froid de 2017), et évier. Carré, 
avec table à doubles volets ou bien conver-

tible en couchage 120x200. Coin salle de 
bain avec wc et évier-douchette. Cabine 
à la pointe deux couchage. Une couchette 
cercueil permet ponctuellement un cou-
chage supplémentaire. Les panneaux so-
laires (2x90w) recharge les batteries (neuves) 
de servitude. Prise 12v et 220v sur transfo. 
Réservoir d’eau 140l, reservoir de gazoil 40l. 
Côté navigation, le moteur est un nanni 
diesel inbord de 30 cv, neuf et installé cette 
année avec seulement 200h. l’helice tripale 
fabriqué specialement pour ce moteur et la 
forme de la carène est neuve. Le carénage 
a également été fait cette année. Gps, 
guindeau 1200w, pompe de cale, ancre 
avec 50m de chaîne. Une grand voile de re-
change, beaucoup d’espace de stockage 
et de rangement. L’installation du nouveau 
mât est a prévoir, toutes les pièces sont a dis-
position. Possibilité d’une place sur corp mort 
L’annexe AB 2, 80m avec son moteur 10cv 
et son cover est vendu séparément. Année 
1982, Longueur 9 mètres. Prix : 13 000 € ) 06 
90 75 94 10 
w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal pour 
les Antilles. Carénage, interprotect, antifou-
ling janvier 2018, survie (>24h - 10 personnes), 
annexe, passe coque, vannes, batteries, 
TV, four, neufs. 4 cabines, 2 salle de bains 
remorque, corps mort Saint martin et corps 
mort Saint Barthélemy octroi de mer (imma-
triculation Pointe à Pitre) Moteur entièrement 
révisé Bien équipé, visible à Saint Barthélemy 
Idéal famille contact : Marco : 0690 61 58 54. 
Année 1999, Longueur 13 mètres. Prix : 87 000 
€ ) 06 90 54 60 42 
w Beneteau First 25S : Annee 2013, entretenu 
regulierement et soigneusement. Quille rele-
vable. Moteur Yanmar 14cv diesel, 96 heures, 
entretien et vidange juste faite. GV North 
Sails a corne. Genois North Sails sur enrouleur. 
Greement dormant neuf, enrouleur compris. 
Spi asymetrique avec bout dehors, 5 sorties 
seulement. 2 Winch Harken. Lazy bag et 
lazy jack. Reservoir diesel 30L. Reservoir eau 
douce 40L. Reservoir eaux noires 50L. Pan-
neau solaire. Deux batteries gel (sans entre-
tien), une d’un an, l’autre neuve. Coussins 
exterieurs en Sunbrella couleur toast. Grand 
taud de soleil en Sunbrella couleur toast. Gi-
rouette anemometre sans fil Tacktik. Sondeur 

speedometre Raymarine. Stick telescopique. 
Deux ancres. Materiel de survie. Boite a outils, 
produits entretien, tuyau d’eau. Remorque 
TBE. Bache Hivernage. Année 2013, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 29 000 € à débattre ) 
06 90 18 00 55

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w seadoo wake pro 215 : vend seadoo wake 
pro 215 avec sa remorque aucun frais a pre-
voir. Année 2011. Prix : 8 500 € ) 06 96 79 00 90 

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Remorque : Vend remorque 21 pied pour 
voilier modifiable pour bateaux moteur. Prix : 
1 300 € ) 06 90 66 63 57 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w moteur Yamaha 15Cv 2T Enduro occasion : 
vendons pour le compte d’un client, moteur 
Yamaha 15ch Enduro 2T Acheter en 2016 tres 
peut servie 8X depuis Remisé dans un garage 
fonctionne tres bien état proche du neuf just 
plaque Anticavitation sur embase endom-
magée mais ne perturbe pas le fonctionne-
ment. Vendu avec nourrice. Visible Gustavia. 
Prix : 1 450 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w lot de 4 climatisations marine 220V 16000Btu 
: Vend lot de 4 climatisation 1600BTU 220V 
Non cycloné Déposer en état de marche 
sauf une un composant électronique a 
changer sur la platine de commande. prix 
1000€ le lot ou 300€ l’unité Visible sur Gus-
tavia. Prix : 300 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE
w Pieces Yamaha F300 : Bonjour vend pieces 
d’occasions F300 Yamaha Vend toutes 
pieces de Yamaha F300 sauf capot moteur 
et cuvette sous capot et cache culbuteur. 
Nous avons de disponible bloc moteur com-
plet avec culasse bonne état embase trim 
Boitier électronique (réglage F250) fut mo-
teur injecteur et pompe injection faisceau 
moteur volant moteur et bobine relais trim 
boite a fusible démarreur et bien d’autre Prix 

de pieces 50% du prix du neuf baser sur les 
prix boats. net. Prix : 100 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE
w pieces Yamaha F250 : Vend toutes pieces 
Yamaha F250 sauf bloc moteur. Moteur 
tres peu d’heure. nous avons de disponible 
Capot Trim Embase (rotation normale arbre 
long) fut moteur démarreur injecteur et 
pompe injection boitier electronique fais-
ceau electrique volant moteur et plateau 
bobine 2 culasses équiper (en super état) 
et bien d’autre prix 50% du prix de la pieces 
neuve sur le basse du listing de prix de boats. 
net. Prix : 100 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE
w Moteur 115 Yamaha : Moteur avec 800 heur 
Il n’est pas cycloné 4 temps. Prix : 4 000 € ) 
06 90 50 92 83 
w radar bateau furuno : a vendre radar furuno 
jamais servi avec decoloration sur le des-
sus. valeur 1500€ a vendre 1000€ contact: 
0690418169. Prix : 1 000 € ) 06 90 41 81 69

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w dériveur lesté tout bois, restauré. : Dériveur 
lesté de 4. 3 mètres, gréement aurique, ossa-
ture et coque en bois (strip planking), entiè-
rement restauré, remorque refaite à neuf, un 
jeu de voiles complet, accastillages, mat et 
livarde révisés. Prêt à naviguer. Vendu avec 
: paire de rames en bois, bache sur mesure, 
ancre et chaîne galva, deux par battages, 
et huile d’entretien. Gréer et mise à l’eau 
à la main en 20 min Max. Fabriqué au boa-
tyard de public, à saint Barth. Visible et essais 
à Corossol. Prix : 4 200 € à débattre ) 06 90 
29 05 55 
w wishbone north 190-250 : Wishbone North 
Gold 190-250 Pour voiles windsurf de 7 à 9 m². 
Prix : 150 € ) 06 90 70 17 20 
w voile freerace north 7. 8 : Voile windsurf 
North Ram F13 - 7. 8 Excellent état. Prix : 200 € 
) 06 90 70 17 20 
w voile freerace north 7. 0 : Voile windsurf 
North Ram F13 - 7. 0 Excellent état. Prix : 200 € 
) 06 90 70 17 20 
w paddle bord f-one anakao : A Saisir Par-
fait etat Paddle F one ANAKAO 149 LITRES 
80X287 +2 Pagaies carbone (Homme et 
femme)290€. Prix : 1 190 € ) 06 90 31 02 49 
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I VIDE MAISON I

w Meubles, miroirs et decor : Plusiers meubles 
a vendre. Bois marron fonceé stile « wenge » 
Tout tres bon etat stile contemporain. Deux 
canapés en cuir marron stile « Ralph Lauren » 
Santa Fe Table carre 160, bureau, table bas, 
lustre en bois, appliques en metal, grande 
vases en bous, miroirs en metal gris, ancien 
vaisselier bois pin, divers plateaux en bois. 
Lampes en bois. Prix : 160 € ) 06 90 61 50 89 
w vide maison : Vide maison samedi 05 mai 
2018 à partir 08H30-12H30 petits prix -électro-
ménager (frigo américain et lave vaisselle 
non sur les photos) -mobilier -materiel de 
sports (VTT carbone, windsurfs) -Lot vête-
ments femme 36/38 S/M -Lot vêtements 
homme L/XL -Lot chaussures hommes P:11. 
5. et bien d’autres encore! Lieu exact par 
mail. prix à débattre ) fdmanagementsbh@
gmail.com
w Meubles : Vend divers meubles de 10 à 20 
euros et cuisinière à 200 euros. Prix : 20 € ) 
(+590) 29 10 70 
w Vide maison : Aspirateur Moulinex com-
pacteo 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 evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -un 
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX 
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180 
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130 
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6 
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 
67 96 66 
w ensemble douche : Cause déménage-
ment 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 ba-
layette « 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 Canapé neuf IKEA : Modèle Soderhamn 
avec coussins, module 3 places, gris foncé. 
Long. 186cmxProf. 99cm. Etat neuf, acheté 
il y a 6 mois mais jamais utilisé car les dimen-
sions ne conviennent pas. Prix : 450 € ) 06 
90 26 22 08 

w Commode Design : Magnifique commode 
design Parfait état Message en MP. Prix : 300 
€ ) dorotheebaize@gmail.com
w Meuble Indonésien : Magnifique meuble en 
très bon état Message en MP. Prix : 400 € ) 
dorotheebaize@gmail.com
w canape teck : Canapé teck 2-3 places Lon-
gueur 2m. Prix : 1 250 € ) 06 90 70 17 20 
w Matelas : Longueur 180 cm Largeur 135cm 
Hauteur 15cm. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00 
w Table de Chevet : Dimensions : 45 X 32 X 55 
cm. Prix : 20 € ) 69 05 65 54 2
w Matelas : Longueur 196cm Largeur 95 Hau-
teur 25 cm. Prix : 150 € ) 06 90 09 70 00 
w Canapé : Dimensions : 185 x 100 cm. Prix : 
150 € ) 69 05 65 54 2

w Matelas avec sur matelas : Longueur 2 m 
Largeur 1m Hauteur 29cm. Prix : 100 € ) 06 
90 09 70 00 
w Table et ses 4 chaises : Diamètre : 100 cm. 
Prix : 150 € ) 06 90 56 55 42 
w Table basse en bois : Longueur 1m93 Lar-
geur 96 cm Hauteur 32 cm. Prix : 50 € ) 06 
90 09 70 00 
w Donne Meuble : Donne meuble TV / Multi 
média Blanc Laqué et Rotin 4 petits tiroirs 2 
portes vitrées Hauteur 76 cm Largeur 78 cm 
Profondeur 47 cm A récupérer sur place. ) 
06 90 30 24 33 
w Table 4 fauteuils et 4 tabourets : Table 4 
fauteuils et 4 tabourets. Prix : 350 € ) 05 90 
87 30 93 
w Canapé Ghost 10 de Gervasoni NEUF : Le 
Cèdre Rouge vend un canapé neuf et en 
stock dans son Showroom de Saint Jean. 
Canapé 2, 5 places de la marque Gervasoni 
entièrement déhoussable. Trois coussins dos-

sier en dacron et plume 60 x 60 cm et deux 
50 x 50 cm. Finition Lin blanc. Prix : 2 650 € ) 
06 90 88 18 98 Le Cèdre Rouge FWI
w table basse : Particulier vend table basse 
en très bon état 150 euros. Prix : 150 € ) 06 
90 65 20 60 
w Bureau : Vends bureau d’angle 1, 18 x 0, 78 
x 0, 41. Prix 60 €. Prix : 60 € ) 06 90 61 17 92 
w A donner chaise de bureau : A donner 
chaise de bureau. ) 06 90 22 84 44 
w Table basse design suedois : Plateau en 
bois massif et piètement en intox. Dimension 
plateau en forme de cœur 78cm et hauteur 
53cm. Prix : 225 € ) 06 90 41 83 25 
w Étagère murale design suédois : Étagère 
murale hauteur 2. 10m en bois massif et en 
très bon état. Prix : 390 € ) 06 90 41 83 25 

w Grand Miroir 1. 80m 1. 00m : Grand miroir 
en très bel état. Prix : 180 € ) 06 90 41 83 25 
w SLIM AARONS - photographie d’art 1. 90m x 
1. 35m : Slim Aarons, né George Allen Aarons, 
est un photographe américain connu pour 
ses photographies de la jet set et de la haute 
société dans les années 1950, 1960 et 1970. 
Intitulé « party at the Kaufman Desert House» 
1970 Ce grand tirage sur papier photogra-
phique est monté sur aluminium et protégé 
par un matériaux transparent plexiglas anti 
uv. Il a été transporté par FedEx depuis Le 
New Jersey jusqu’à ST Barth. Cette photo est 
très fameuse et à fait Le tour du monde et est 
en couverture du livre consacré à ce grand 
photographe de portrait environnemental. 
Un must sur le mur principal de votre villa. 
L’œuvre n’a jamais été déballée depuis son 
transport. Donc elle est neuve. Prix : 2 600 € 
) 06 90 41 83 25 

w Grande table Jonas Bohlin - désigner sué-
dois : Grande table dimension du plateau 
en bois massif 2. 10 x 71cm posé emboîté 
sur la partie supérieure circulaire de chaque 
pieds en fer forgés. Très belle masterpiece 
(œuvre d’art) qui fera sensation dans votre 
salle à mangé. Très bon état car pas ou peu 
utilisée. jonas bohlin Documenté sur internet 
voir son œuvre complète. Prix : 2 450 € ) 06 
90 41 83 25 
w LAVABO avec pied et robinetterie com-
plète : Lavabo américain complet prove-
nant d’une maison bostonienne livrée avec 
sa robinetterie complète. Prix : 500 € ) 06 90 
41 83 25 
w chambre : cause double emploi vend lit 
160 x 200 sommier et matelas excellent etat 
+ 1 chevet et une commode. Prix : 250 € ) 
06 90 49 55 51 
w LITERIE 160 X 200 : A vendre cause double 
emploi sommier et matelas 160 X 200 ex-
cellent état Tel 06 90 49 55 51 PRIX 250 €. Prix : 
250 € ) 06 90 49 55 51 
w Fauteuil bureau : Vends fauteuil bureau très 
bon état. Prix 180€. Acheté 410€. Prix : 180 € 
) 06 90 61 17 92 
w Divers objets de décoration. : Prix sur de-
mande. Tél. : 06 79 52 21 55. ) 06 79 52 21 55 
w Tapis : Tapis 3m30 par 4m, plus protection 
anti dérapant, faire offre. prix à débattre ) 
kika-971@live.fr
w Comode 3 portes et 3 tiroirs : a vendre co-
mode 3 portes et 3 tiroirs mesures: 1. 1 M de 
haut 1. 75M de large 80 cm de profondeur 
TBE. Prix : 380 € ) 06 90 61 02 67 
w Lanterne « villa Victoria » : Lanterne « villa 
Victoria ». Prix : 15 € ) 06 90 40 19 60 
w bureau : bureau. Prix : 90 € ) 06 90 40 19 60 
w LIT avec literie et 2 chevets : Cause démé-
nagement? vend un ensemble composé 
de : - un lit en teck modèle ELI- avec les 2 
chevets assortis de chez DREAM TIME valeur 
neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 112 196 
de chez CCPF dimensions 180 X 200 valeur 
neuf 1325 € le tout acheté en Décembre 
2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € à débattre ) 
06 90 67 96 66

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w petite table à manger en bois : En très 
bon état, de préférence carrée et <1m². ) 
y.desgranges@wanadoo.fr

I LUMINAIRES OFFRES I

w Luminaire : Lampe. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix 
: 25 € ) 06 79 52 21 55 
w luminaire : Très belle Lampe hauteur 1m35. 
Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55 
w Ventilateur : Vends 3 ventilateurs lumière 
avec télécommande, très bon état. Prix 140€ 
l’unité. Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92 

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 »Déco, maison
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w lumiÈre chantier portable : Rechargeable, 
excellente condition, achetée à CPPF 220 €. 
2 modes, fonctionne de 3 à 6 heures SCAN-
GRIP LIGHTING. Prix : 140 € à débattre ) 06 
90 29 49 51

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Salon jardin : Salon jardin. Prix : 220 € ) 06 
90 41 05 57 
w Banc Exterieur : 2 disponibles Dimensions : 
198 X 62 X 85 cm. Prix : 150 € ) 69 05 65 54 2
w Barbecue à Gaz : Barbecue à Gaz. Prix : 150 
€ ) 69 05 65 54 2
w Transat : Bon Etat. Prix : 35 € ) 69 05 65 54 2
w Table extérieur et ses 4 chaises : Dimensions 
: 120 X 80 X 80 cm. Prix : 150 € ) 69 05 65 54 2
w Chaises de plage : 6 chaises Rio dont 5 
bleues et 1 verte. 15 euros la chaise. Prix : 15 
€ ) 06 90 09 70 00 
w Piscine 2. 30 x 0. 56 : Très peu utilisé. Prix : 40 
€ ) 06 90 66 11 40 
w 2 chaises longues (transat) : 2 chaises lon-
gues toile ajourée sur structure en aluminium 
anodisé de la boutique victoria jamais utili-
sées. Vendues 50% du prix neuf. Prix : 475 € ) 
06 90 41 83 25 
w echelle en resine pour piscine hors sol : 
vends echelle en resine pour piscine hors sol, 
etat neuf, disponible parfaitement stable, 
resistante, ne rouille pas, grande plateforme, 
ne craints pas les rayons du soleil. Prix : 100 € 
à débattre ) 06 90 55 91 43 
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

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Affaire Évier + plan de travail en granit 
: Évier de cuisine anglais en céramique 
blanche dimensions en cm 76x50x23 avec 
son plan de travail dimension en cm 228x76 
en granit tacheté dans les tons marrons. Le 
plan de travail est découpé aux dimensions 
de l’évier avec les trous pour la robinetterie 
non incluse dans la vente. Cet ensemble 

sera du plus bel effet dans la nouvelle cuisine 
de votre villa. Ce mobilier de cuisine provient 
d’une villa de Boston et à été transportée 
ici à St Barth. Il s’agit d’une rare opportunité 
considérant les coûts pour un tel transport. Le 
granit est scellé et protégé dans son caisson 
de transport. Venir avec un camion ou pos-
sibilité de livraison moyennant fraise supplé-
mentaires. Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Frigo/congélateur : Frigot/congélateur. Prix 
: 150 € ) 06 90 26 38 48 
w idéal bateau: soude sac sur pile très effi-
cace! : appareil de thermosoudure ultra effi-
cace sans fils. Il soude tous les types de sacs 
plastiques : - Salade, chips, bonbons, pâte à 
sucre etc. il vous permettra de protéger et 
de ranger une multitude de choses. presser 
pendant 3 secondes. (la vitesse de soudure 
dépend de l’épaisseur du sachet). -Tension: 
9V -Batterie: 6 piles AA (Non incluses) -Taille: 
23cm x 6. 5cm x 3. 5cm (Approx.) -Taille de 
la soudure 16cm (Approx.) tel 0690397262 
(deux en stock). Prix : 10 € ) 06 90 39 72 62 
w trancheuse : tbe trancheuse domestique 
180w tel 0690397262. Prix : 50 € ) 06 90 39 
72 62 
w frigo de bar : petit frigo de bar avec sa clef 
couleur noir totalement silencieux (c’est ma 
une table de chevet!) tel 06 90 39 72 62. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 39 72 62 
w Plaque de cuisson à gaz 5 feu, whirlpool : 
Plaque de cuisson à gaz 5 feu, whirlpool. Prix 
: 50 € ) 06 90 52 96 40 
w Four électrique Siemens : Four électrique 
Siemens. Prix : 250 € ) 06 90 52 96 40 
w Lave vaisselle bosch : Lave vaisselle bosch. 
Prix : 150 € ) cesar.bertrand84@gmail.com
w AV cave à vins 52 bouteilles TBEG : AV cave 
à vins 52 bouteilles TBEG. Prix : 500 € ) julien.
foodlandsbh@gmail.com
w congelateur general electric : MODEL 
ARMOIRE 110V BON ETAT, FONCIONNE PAR-
FAITEMENT Control Type Easy-Set Electronic 
Defrost Type Frost Free Temperature Control 
Electronic Audible Temp. Alarm Yes Interior 
Lighting LED Lock Yes Cabinet Shelves (Total) 
4 Wire (2 Adj.) Door Shelves (Total) 6 Bulk Sto-

rage Basket (1) Slide-Out Leveling System 
Adjustable Leveling Legs CAPACITY Total 
Capacity (cubic feet) 20. 2 cu ft Shelf Area 
23. 4 sq ft. Prix : 450 € ) 06 90 55 91 43 
w gasinière : Vend gasinière en très bon état 
150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 65 20 60 
w Réfrigérateur doubles portes LIEBHERR : 
L’appareil fonctionne parfaitement. Bon 
état. quelques petits points de rouille à net-
toyer. Intérieur très propre. Très bonne qua-
lité. Deux tiroirs congélateurs. Prix : 1 100 € ) 
69 06 71 33 3
w grand grille pain alu : Viennoiseries, bei-
gnets, brioches, bagels, sandwichs. ? Ce 
grille-pain répondra à toutes vos envies ! 
La fonction Peek&View de ce grille-pain, 
associée au thermostat électronique permet 
de contrôler à la perfection le dorage des 
tranches. Il possède 1 fente extra large avec 
ajustement manuel de 1 à 6 cm. Grâce à 
son thermostat électronique 4 positions de 
chauffe, vous réglez le brunissage à souhait 
: - Pain : pour griller des tranches de pain ou 
des toasts - Bagel : pour une cuisson à l’unila-
téral, pour la baguette par exemple - Sand-
wich : pour réchauffer à cœur sandwich, 
panini, croque-monsieur sans les brûler ni 
les dessécher. - Viennoiserie : pour réchauf-
fer croissants, pain au chocolat. Ce grille-
pain propose également : - une position 
décongélation - un bouton Annulation : pour 
arrêter le cycle de cuisson - et la fonction 
peek&view. Ne vous brûlez plus ! La remon-
tée extra haute du pain évite tout risque de 
brûlure en retirant les toasts puisque le pain 
se surélève en fin de cuisson. Son tiroir ra-
masse-miettes frontal vous facilitera le quo-
tidien ! En effet, plus besoin de déplacer le 
grille-pain pour le vider, une simple pression 
suffira à extraire le tiroir en acier inoxydable. 
Bouton stop et arrêt automatique. Range 
cordon. Puissance : 1080 Watts. LA MARQUE 
VOUS PARLE Grille-pain TTM610 Veritable 
appareil convivial multicuisson doté d’une 
fente réglable de 1 à 6 cm. Ce grille-pain 
est doté d’une fente extra large ajustable 
manuellement de 1 à 6 cm. Veritable petite 
révolution dans le monde du grille-pain : 
viennoiseries, beignets, pains, panini, bagels, 
blinis ou sandwichs peuvent être grillés, dorés 
ou réchauffés à coeur ! Pour un résultat tou-

jours parfait, le grille-pain persona est doté 
de 4 fonctions spécifiques : Programme pain 
ou toasts ; programme baguette ou bagel 
(cuisson à l’unilateral) ; programme panini, 
sandwich ou croque-monsieurs ; programme 
viennoiseries. Le résultat sera toujours par-
fait ! Le porte sandwich en métal est très 
pratique pour insérer ou retirer facilement 
les préparations. Il évite également que les 
miettes, le fromage ou les ingrédients ne 
tombent dans le fond du grille-pain. Prix : 90 
€ ) 06 90 55 91 43 
w ventilateur mural : 3 vitesses Grille plastique 
+ 3 pales plastiques, ne rouille pas Oscillant 
ou fixe Angle d’inclinaison réglable afin 
d’orienter le flux d’air Ecran LED + panneau 
de contrôle Minuterie jusqu’à 7h30 max 
Silencieux Couleur : blanc Installation facile 
Usage domestique. Prix : 44 € ) 06 90 55 91 43 
w Aspirateur vapeur Polti : Polti Aspirateur Net-
toyeur vapeur Unico MCV85 TOTAL CLEAN & 
TURBO multifonction 3 en 1, 6 bar. ) 06 90 
40 19 60 
w Plaque de cuisson : Vends Piano Encas-
trable 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 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Parquet neuf d’usine prêt à poser : Lot de 27 
paquet de 2, 27m² (59m²) de lames de par-
quet en bois de bambou avec le sous revê-
tement isolant et amortissant à poser avant 
le parquet. Idéal pour refaire le sol du salon 
ou de 2 chambres à coucher. Superbe fini-
tion bois clair, très doux et chaud au toucher. 
Installation aisée les l’âme s’emboitent les 
unes aux autres. Prix : 1 600 € ) 06 90 41 83 25 
w plaques commande wc grohe : VENDS LOT 
9 PLAQUES COMMANDE WC GROHE NEUVES 
DANS EMBALLAGE ORIGINE Plaque de Com-
mande WC 38564 20 € PIECE (au lieu de 54 
€ sur Amazon). Prix : 180 € à débattre ) 06 
90 23 50 40 
w Broyeur VIKING : Broyeur VIKING lAMES ET 
COUTEAUX NEUFS Prix neuf 3000€. Prix : 1 950 
€ ) 06 90 31 02 49 

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
A R T  D E  L A  T A B L E   L U M I N A I R E S
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

w Siège auto : A vendre siège auto, bon état 
plus d’infos au 0590 275508. Prix : 15 € ) 05 
90 27 55 08

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w déguisement 5-7 ans : A vendre déguise-
ment indienne, taille 5 - 7 ans 3 EUR. Prix : 3 € 
) christine.sbh@hotmail.fr
w Vêtements garçon : Vend divers vêtements 
garçon de taille 10 /12 ans. Prix : 2 € ) (+590) 
29 10 70

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w tapis de jeux : A vendre tapis de jeux. 5 EUR. 
Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w jouets : Jouets à vendre 3 EUR/ pièce. Prix : 
3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Jeux/Puzzle : A vendre jeux/puzzles. 3 EUR 
/ pièce. Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Poupée « docteur la peluche » : Poupée « 
docteur la peluche ». Prix : 15 € ) 06 90 40 
19 60 
w Skimboard en bois : Skimboard en bois. Prix 
: 15 € ) 06 90 40 19 60 
w doigte : jeux pour surprendre. si vous savez 
le faire. tres marrant. Prix : 5 € ) 06 90 28 65 04 
w jeu d’echec de collection : JEU ECHEC DE 
COLLECTION PROVENANCE INDE EN IVOI-
RINE (mélange de poudre d’ivoire et résine) 
possibilité de négociation sur le prix. Prix : 700 
€ à débattre ) jp.guiroux@wanadoo.fr
w Jouets enfants : Table a langer + baignoire 
+ baignoire 10€ a debattre. Prix : 10 € ) 06 
90 41 05 57

 I BABYSITTING OFFRES I

w baby sitting services : Etudiante propose 
ses services de Babysitting à domicile de jour 
comme de nuit. Propose activité manuelle 
(coloriage, dessins, jeux divers) N’hésitez pas 
à me contacter. ) 06 90 77 18 44 
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 ANIMAUX OFFRES I

w À donner chaton : À donner chatons (7 
semaines). ) 06 90 67 80 34 
w Donne chaton : Donne chaton pas sérieux s 
abstenir. ) 06 90 67 80 34 
w cage de transport animal : vends cage de 
transport animal 60cmx35x35. Prix : 20 € ) 05 
90 27 87 01
w Staffordshire Bull terrier dit Staffie : A réserver 
chiots staffies LOF (ELEVAGE CANIN DU LITTLE 
PAWS GANG) N° de portée : LOF-2018018316-
2018-1 Mère : LHASSA des Gwada Sailors 
250268500836708 Père : MISTER FOREST GUMP 
de L’entre des Ghost Riders 250269606816305 
(4ème/10 à l’expo Gpe de 2017 dans la 
classe jeune mâle) 8 Chiots sont nés le 24. 04. 
2018 A réserver : - 2 femelles noires panaché 
blanc - 3 femelles noires - 3 mâles noirs Les 
chiots partiront à l’âge de 8 Semaines soit le 
24 Juin 2018 : - inscrit au LOF - pucés - vacci-
nés, carnet de santé - vermifugés - certificat 
de bonne santé - L2HGA-HC clear (test pa-
rent) Les chiens sont élevés dans une famille 
avec enfant. Prix : 1 300e Mode de paiement 
: Espèce CB Chèque (en plusieurs fois). Un 
acompte sera demandé à la réservation. 
Les parents et les chiots sont visibles sur 
place, possibilité d’envoyer plus de photos 
sur demande. pi : Les chiots se trouvent en 
GUADELOUPE Port : 0690 71 36 19 Pas sérieux 
s’abstenir. Je rappelle que le staffie (stafford-
shire bull terrier) ne fait pas partie des races 
catégorisées. Prix : 1 300 € ) 06 90 71 36 19

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w HP Color Laser Multifunction + 3 cartouches 
: Laser / scan / lecteur de carte + 3 car-
touches neuves valeur neuf du tout > 700e 

état impec. Prix : 380 € à débattre ) 06 90 26 
84 26 Cyphoma
w Imprimante multifonction laser couleur A3 
: Imprimante laser A3 ayant peu servi avec 
cartouches impression. Impression directe - 
WIFI - numérisation-. Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 38 18 74

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Bose 251 Extérieures + Ampli 100 watts : 
Paire de Hauts Parleurs Bose 251 noires avec 
supports Amplificateur mini format 100 watts 
idéal pour une terrasse très discret et effi-
cace Vendues avec le câblage Disponibles 
de suite. Prix : 350 € ) anthony.baize85@
orange.fr
w ensemble bose - companion 5 - 2. 1 : en-
semble BOSE Companion 5 2. 1 2 enceintes 
+ 1 caisson basse (réglable). Prix : 240 € à 
débattre ) 06 90 27 50 01 
w enceinte portable bluetooth - denon dsb 
200 white : A vendre Enceinte bluetooth por-
table DENON DSB 200 WHITE cause double 
emploi. Prix : 110 € à débattre ) 06 90 27 50 
01 

w Home cinema pioneer 5. 1 : Home cinema 
pioneer 5. 1. Prix : 200 € ) 06 90 40 81 32 
w Parabole : Antenne parabolique en très 
bon état. Moins de 3 ans et non cyclonee. 
Faire offre. prix à débattre ) 06 90 67 40 04 
w Projecteur Video Acer Full HD 1080 3D avec 
Ecran : Cause depart, vendu avec ecran 
avec interrupteur. Prix : 300 € ) 06 90 18 00 55 
w TV 47cm : Jolie petite TV avec sa télécom-
mande. Se branche sur secteur 220v direc-
tement pas de transfo. Prix : 60 € ) 06 90 41 
83 25 
w smart tv samsung 85cm : Achetée en 2016. 
TV d’appoint jamais servi. Prix : 190 € ) 06 90 
41 83 25 
w Canon expert pro G7X : Canon G7X com-
pact expert pro en très bon état, livré avec 
une batterie supplémentaire, sa housse en 
cuir et une carte SD 32go. Prix : 250 € ) 06 
90 39 87 66 
w Canon extension tube EF12II : Je vend un 
tube extension pour canon, pour les passion-
nés de macro photos ainsi qu’un extendeur 
1. 4 III Et une bonnette 77mm État neuf, très 
peu servi Tarif promo pour l’ensemble, peut 
être vendu séparément. Prix : 395 € ) 06 90 
39 87 66 
w Sony Bravia 50’ : Vend TV Sony Bravia 3D 
50 pouces, 2016. Prix : 550 € ) 06 90 73 17 82 

w Tête panoramique Nodal Ninja : Kit tête 
panoramique Nodal Ninja en très bon état + 
Trépied. Prix : 130 € à débattre
) philblanchard971@gmail.com
w Controleur DJ Pioneer : Contrôleur DJ Pio-
neer 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 tv sony neuve : TV SONY Bravia 123 cm 
neuve Garantie 2 ans chez SBH Electronic + 
Prise multiples protection surtension + Cable 
HDMI Valeur + de 800 € en vente le tout à 
600€. Prix : 550 € ) 69 04 05 61 4
w DJI Osmo Camera Stabilisee 4K : Vends DJI 
Osmo Camera Stabilisee 4K très peu servi. 
Capturez le mouvement sans flou. Filmez des 
sujets mobiles sans trembler. Réussissez vos 
vidéos même lorsque vous bougez. Grâce 
à ses technologies de pointe conçues pour 
garantir la stabilité de l’image en toute cir-
constance, la caméra DJI Osmo vous per-
met d’enregistrer des vidéos et de prendre 
des photos comme un pro !. Prix : 300 € à 
débattre ) 06 90 63 98 80 

w drone parrot mambo : A vendre cause 
double emploi, drone acheté en décembre 
2017. Prix : 120 € ) 06 90 29 50 06

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Xbox 360 : Xbox 360. Prix : 200 € ) 06 90 
40 81 32 
w PS3 + 9jeux + 4manettes : Vends PS3 avec 
9jeux et 4manettes le tout en tres bon etat. 
Prix : 300 € ) wiseghandy@yahoo.es
w ps4 : Comme neuve. 2 manettes incluses. 
Prix : 300 € ) 06 90 73 17 82 
w Nintendo switch : Vend nintendo switch 
avec mario kart. La console est neuve ache-
ter a st barth electronic il y a 1 moi. Je la vend 
car je ne m’en sert pas. Prix : 300 € ) 07 62 
45 04 21 
w Jeux DS « Alice au pays des merveilles » : 
Jeux DS « Alice au pays des merveilles ». Prix : 
15 € ) 06 90 40 19 60 
w Jeux DS « Hurry up edge hog » : Jeux DS « 
Hurry up edge hog ». Prix : 15 € ) 06 90 40 
19 60

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Cables Iphone : Bonjour Vends cable 
Iphone de 1m et 2, 5m. Comptatible: -Iphone 

5/6/7/8/X -Ipad Mini 1/2/3/4 -Ipad Air/Pro 1/2 
-Ipod 5/7 10€ cable 1m 20€ cable 2, 5m. Prix : 
10 € ) 06 90 26 38 48 
w samsung galaxy s5 blanc : Smartphone 
SAMSUNG GALAXY S5 BLANC Mobile sous 
Android 4. 4. 2 KitKat - Compatible 4G Ecran 
tactile Super AMOLED Full HD de 5, 1» (12, 9 
cm) Processeur Quad-Core 2, 5 GHz - Mé-
moire 16Go - RAM 2Go Appareil photo 16 
Mpixels - Vidéo Full HD 1080p. Prix : 300 € ) 
regcavatore@yahoo.fr
w I Phone : I PHONE 7 +. 128 G Parfait état 
avec boite et accessoires. Prix : 700 € ) 06 
90 50 33 70 
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 Coque étanche pour iPhone : À vendre 
jamais servi neuf 50€ vendu 30€. Prix : 30 € ) 
06 90 47 51 01

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Lot de vêtements neufs jamais portés t 48 : 1 
combinaison 3 robes 1 pantacourt 1 short Je 
vends le lot entier, pas séparément. Femme. 
Prix : 50 € ) 06 90 75 47 10 
w Survêtement ADIDAS ORIGINALS - Ed. 
Limitée : Bonjour Je vends ce magnifique 
ensemble veste & pantalon de survêtement 
ADIDAS rose pale unisexe taille S. Acheté à 
la boutique ADIDAS à Marseille, introuvable 
sur l’île ! Porté une seule fois. Contactez-moi 
pour plus d’infos. Chris. Femme. Prix : 100 € ) 
06 90 75 52 39 
w Robe : Robe neuve taille 38/40. Femme. Prix 
: 30 € ) 06 79 52 21 55

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Escarpin de danse latines neuve T37 tallon 
4cm : Escarpin de danse latines neuve T37. 
Prix : 49 € ) 06 90 57 46 51 
w chaussures : Chaussures de luxe tout cuir - 
pointure 38 - marque FREE LANCE. Tél. : 06 79 
52 21 55. Femme. Prix : 50 € ) 06 79 52 21 55 
w Chaussures : Chaussures neuves tout cuir 
de marque SHOE BIZZ pointure 38. Tél. : 06 79 
52 21 55. Femme. Prix : 30 € ) 06 79 52 21 55 
w Superga en toile blanches t. 45 : Superga 
blanches en toile, pointure : 45 Neuves, en-
core dans la boite non ouverte. Prix : 60 € ) 
sandraaa_@hotmail.fr

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Montre Ecko : AV Montre Marc Ecko TBE, 
pile neuve. Papiers et boite non disponible 
car cyclonés. Valeur d’occasion sur Ama-
zone : € 358. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 
35 10 11 
w Lunettes ray-ban : Lunettes ray-ban. Prix : 30 
€ ) 06 90 40 19 60

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w POWER PLATE fitness musculation : l’anti-cel-
lulite par excellence! D’occasion, fonctionne 
parfaitement. manuel et livre de muscula-
tion. livraison possible prix 100€ tel 06 90 39 72 
62. Prix : 100 € ) 06 90 39 72 62 
w tapis de course : Tapis de course KETTLER 
Utilisé 3 heures. Prix : 900 € ) 06 90 70 17 20 
w banc de musculation : Banc de muscula-
tion KETTLER Primus Attention: vendu sans 
barre ni poids. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20 
w Rameur electronique : Rameur electro-
nique. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 59 53 54 
w Banc de musculation + poids : Faire offre. 
) 06 90 73 17 82 
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 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 dispo-

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Divers, enfants
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nible un vélo homme et un vélo femme 26 
pouces. Prix : 80 € à débattre ) anthony.
baize85@orange.fr
w tatami : Tatami 90×200. Prix : 80 € ) 06 90 
73 33 92 
w mah-jong : MAH-JONG Original - nouveau 
jamais jouer. Prix : 15 € ) 06 90 28 65 04

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Groupe Electrogène : A vendre Groupe 
Electrogène Essence AY5000 KT. 1 an. Très 
bon état de fonctionnement Groupe élec-
trogène monophasé Modèle : standard 
Carburant : essence Moteur : KIOTSU KT-188 4 
temps OHV Vitesse : 3600 t/min Tension : 230 
V Capacité du réservoir : 6 L Consommation 
(à 75 %)* : 2, 1 L/h Autonomie (à 75 %)* : 3 
h Démarrage manuel * Il s’agit de l’autono-
mie ou de la consommation lorsque que le 
groupe électrogène a son réservoir rempli à 
75 % Caractéristiques : Puissance nominale : 
4, 8 KVA / 3850 W Puissance maximale : 5 KVA 
/ 4000 W Puissance du moteur : 13 HP (ch) / 
390 cc Puissance acoustique (LwA) : 97 dB 
Pression acoustique (LpA) : 74 dB Dimensions 
: 770 x 746 x 625 mm Poids : 75 kg Utilisations 
: Le groupe électrogène est généralement 
utilisé pour alimenter un chantier ou des 
commerces ambulants (comme un food-
truck ou un camion frigorifique). Mais il peut 
également servir d’alimentation de secours 
pour les hôpitaux, les industries, les aéroports, 
les serveurs informatiques, les pompiers, etc. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 40 06 31

I DIVERS OFFRES I

w guillotine pro, coupe papier a3 : guillo-
tine, coupe papier permet de couper net 
jusqu’au format a3 plus de 400 feuilles a la 
fois disponible de suite. Prix : 100 € ) 06 90 
55 91 43 
w Destructeur de documents : Destructeur de 
documents électrique FELL0WESS n’ayant 
servi qu’une fois. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 60 
€ à débattre ) 06 79 52 21 55
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20:55 - MARIE-FRANCINE
Comédie

22:55 - DE PLUS BELLE
Comédie dramatique

20:55 - JOUR J
Comédie

22:55 - TELLE MÈRE, TELLE 
FILLE
Comédie

20:55 - GHOST IN THE SHELL
Science fiction

22:55 - TUNNEL
Série

20:55 - TUNNEL
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine

20:55 - EMBRASSE-MOI 
Comédie

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - JACKIE
Film biographique

22:35 - THE CIRCLE
Thriller

20:55 - HOMELAND
Série

22:40 - SOUPÇONS
Série

20:50 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série 

20:55 - PORTUGAL/ESPAGNE
Foot

23:05 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:45 - CANDICE RENOIR
Série

23:15 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - 300 CHOEURS 
FÊTENT LA MUSIQUE
Divertissement

20:05 - THE MISSING
Série

23:45 - THE MISSING
Série

20:50 - ELEMENTARY
Série

23:15 - ELEMENTARY
Série 

20:50 - CROATIE/NIGERIA
Foot

23:15 - COUPE DU MONDE :
LE MAG
Magazine

20:55 - LES 20 ANS DU 
«PLUS GRAND CABARET DU 
MONDE» - Divertissement
22:50 -LES SECRETS DU 
«PLUS GRAND CABARET DU 
MONDE» - Documentaire

20:45 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Téléfilm

22:50 - LE SANG DE LA 
VIGNE - Téléfilm

20:05 -  TOUSSAINT 
LOUVERTURE
Téléfilm

21:15 - TOUSSAINT 
LOUVERTURE - Téléfilm

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - BRÉSIL/SUISSE
Foot

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - MAGIC IN THE 
MOONLIGHT
Comédie romantique
22:30 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ
Magazine

20:45 - COMMISSAIRE DUPIN
Téléfilm

22:50 - INSPECTEUR LEWIS 
Téléfilm

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

21:55 - THE AMERICANS
Série

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES 
PROFESSIONNELS
Divertissment

20:50 - TUNISIE/
ANGLETERRE
Foot
23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

22:25 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - THÉRÈSE 
DESQUEYROUX
Drame

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ? 
Magazine

NON DISPONIBLE

20:50 - THE ISLAND 
CÉLÉBRITÉS
Téléréalité
22:50 - THE ISLAND 
CÉLÉBRITÉS, LES SECRETS 
DE L’ÎLE - Téléréalité

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

23:45 - ESPRITS 
CRIMINELS
Série

20:45 - LE VILLAGE 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
Divertissement

22:51 - LES PIONNIERS DE 
TRÉMARGAT - Docu

20:45 - TANDEM
Téléfilm

22:50 - TANDEM
Téléfilm

NON DISPONIBLE

20:50 - QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE 
HEUREUX ?
Série

20:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série
23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - L’AFFAIRE DE MAÎTRE 
LEFORT
Téléfilm

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

20:55 - MUSIQUES EN FÊTE 
Divertissement

NON DISPONIBLE

20:50 - DUO D’ESCROCS
Comédie

22:50 - 100 % CACHEMIRE 
Comédie

20:55 - ARGENTINE/CROATIE
Foot

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:45 - LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE, TOUS À NICE !
Divertissement

20:45 - ENTRE VENTS ET 
MARÉES
Téléfilm

23:30 - ENTRE VENTS ET 
MARÉES - Téléfilm

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 juin 2018
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Préparation : Versez dans un shaker le rhum, la liqueur d’abricot, les 
différents jus de fruits et le sirop de cannelle, remplissez de glaçons 
et shakez. Versez dans un grand verre style Tiki rempli de glaçons, 
ajoutez quelques traits de Bitters (Angostura ou autre) et décorez 
de menthe et fruits de saison.

Ce cocktail qui reflète très bien la culture Tiki est à déguster au bar 
du  «25 Quarter» à Gustavia.

What you need :
5cl de rhum Angostura 1919
1.5cl de liqueur d’abricot (pêche 
éventuellement)
5cl de jus d’ananas
2cl de jus de passion
2cl de Jus de citron vert
1.5cl de sirop de cannelle
Quelques traits de Bitters

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •      Enjoy St Barth

Volcano PuncH

RE
CE

TT
E

PA
R

Cheers & Enjoy !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Loisirs Save the date !
Les « Art School » de l’été 2018
La Collectivité de Saint-Barthélemy en partenariat avec l’association 
United Artists of Saint-Barth et le St Barth Photo Festival organisent la 
première Art School de l’île Saint-Barthélemy (SB Art School).

Née de la volonté de la Commission Culturelle de proposer durant l’été 
des activités artistiques et culturelles pour les enfants (6-12ans), les jeunes (12-
17ans) et les adultes, le Musée Territorial accueille cet été 15 ateliers de peinture, 
sculpture et photo du 20 Juin au 17 Août.

Cette initiative est pilotée par deux associations culturelles qui, dont la continuité 
de leur travail de mise en avant d’artistes locaux et internationaux, ont souhaité 
soutenir ce projet éducatif et culturel.

La Collectivité souhaite à l’aide de ce nouveau projet ouvrir les portes de son 
Musée pour éveiller le jeune public à de nouvelles activités artistiques dans un 
environnement social et culturel stimulant.

Les « Art School » sont : 
• 12 d’artistes mobilisés
• Des ateliers quasi quotidiens
• Un programme disponible sur le site SBartschool.org
• Inscription par téléphone : 0690 22 42 20 et paiement à la Galerie United Artists of 
Saint-Barth à la Villa Créole
• Un tarif de 20 euros par atelier (durée entre 2 et 3 heures)

20 JU
IN

17 AO
ÛT

Reprise des cours de yoga avec Be.
Reprise des cours de yoga avec Be. Les mardis et jeudis à 7h, les 
vendredis à 18h30 à l’ASCCO. Cours maman/bébés les lundis à 11h à 

l’ASCCO et les mercredis à 18h30 au shop Quicksilver.

15 JU
IN
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 598
NIVEAU : FACILE

Sudoku

369857421

842193765

751426398

423781956

186945237

975632184

598314672

217569843

634278519

SOLUTION DU N° 598

Solution du sudoku

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

L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.
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L’Astro
BELIER 21/03 au 21/04
Vénus survole votre semaine, ce sera la promesse de 
rencontres sentimentales, sous le signe de l'imprévu.

CANCER 22/06 au 22/07 
Vous prendrez d'heureuses initiatives dans votre 
travail. Attention aux collègues malveillants

VIERGE 22/08 au 22/09 
Respecter les différences, c'est un paramètre essentiel de 
l'amitié, et vous le savez mieux que personne !

SCORPION 23/10 au 21/11 
Les astres vous mettront en garde contre une augmentation
de vos dépenses. Apprenez à tenir votre budget.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01
Vous ne manquerez pas d'énergie, mais vous pourriez 
avoir tendance à la gaspiller.

POISSON 20/02 au 20/03 
Tâchez de ne pas trop faire de forcing : vous ne réussiriez 
qu'à provoquer un sentiment général d'hostilité.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Depuis quelque temps vous vous laissiez plutôt porter par 

les événements. Mais tout ça, c'est fini ! 

LION 23/07 au 21/08 
Vous auriez tout de même intérêt à surveiller un peu

plus votre appétit féroce.

BALANCE 23/09 au 22/10
Vous retrouverez toute votre combativité et votre esprit 

d'initiative. De grands événements positifs vont survenir.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Santé excellente, si l'on excepte une certaine tendance

à la nervosité.

VERSEAU 21/01 au 19/02 
 Les influences astrales semblent très favorables. 

Saturne vous incitera à assumer vos responsabilités.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06.
L'ambiance au travail sera détendue et agréable. Grâce à Vénus qui
protégera momentanément votre carrière, vous devriez bénéficier d'une 
certaine chance.
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* Prix pour une offre sans mobile et un engagement d’une durée de 24 mois. Offre LIFE 25 Go Série Limitée réservée aux particuliers et soumise à conditions, valable du 12/06/2018 au 
08/08/2018. (*) Prix pour une offre sans mobile et avec un engagement d’une durée minimale de 24 mois. Voir détails en boutiques. L’option d’Music est un service d’écoute de musique à 
la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf le Forfait LIFE 2h-3Go). 4G accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement 
dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288. »


