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DU FOOT, DU FOOT, DU FOOT
AUTOUR DU FOOT

À

la maison, tout le monde est fan de foot
et attend avec impatience les matchs de
leur équipe préférée… tout le monde ? Non
pas tout le monde, un seul résiste encore et
toujours à l’envahisseur : vous ! Manque de
chance, ces jolis mois de juin et juillet , il y
a des matchs tous les jours. On palie comment quand on n’aime pas ou que l’on ne
comprend pas ?

Faites des compromis
Pour satisfaire les envies de tout le monde
à la maison, le plus simple reste encore de
faire des compromis ! Mais il va sans dire
que ces compromis vont dans les deux
sens. Un soir sur deux, ce sera match à la
télé, mais le lendemain, c’est vous qui choisissez le programme de la soirée.

Profitez-en pour prendre du temps pour vous
Pourquoi ne pas mettre ce moment à profit
pour vous accorder un petit moment rien
qu’à vous ? C’est l’occasion de lire un bon
bouquin, de sortir avec les copains qui eux
aussi ne sont pas foot, aller au cinéma sous

les étoiles, en bref, profiter de la vie nocturne de Saint-Barthélemy.

Essayez de découvrir le foot et ses règles
Vous pourriez profiter de ce mondial pour
essayer d’en apprendre davantage sur le
foot. Et qui sait, vous pourriez vous surprendre à apprécier ? Si l’un de vos proches
est accro au ballon rond, demandez-lui
de vous en apprendre les règles, de façon
à pouvoir suivre un match avec lui tout en
profitant du suspens des matchs à élimination directe. Et si vraiment, la sauce ne
prend pas, ce n’est pas grave : vous aurez
au moins fait l’effort de vous intéresser à la
passion de votre entourage. Ca peut marcher en vrai... on a testé par ici...

Et pourquoi pas tester la pratique ?
Improvisez une partie en famille ou entre
amis. Profitez d’un après-midi à la plage ou
au stade pour vous familiariser un peu avec
le ballon rond, simplement dans l’optique
de passer un bon moment tous ensemble.
On est sûr qu’à la fin vous serez ceux qui
comptent les points et sifflent les fautes.

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

02 Du foot, du foot, du foot, autour du foot
04 / 05 Immo, logement, location, ventes...
06 / 07 Emploi, offres et demandes d’emploi...
08 / 09 Le tableau des matchs, pour s’y retrouver
pendant le mondial...

10 / 11 Auto, moto, nautisme,

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

12 Déco,maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au

bon endroit

13 Divers, Enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs
14 / 15 Loisirs, instant yoga, astro, jeu, programme tv
16 Fin, c’est tout pour cette semaine
				 A la semaine prochaine
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Découvrez les variantes du football
Rien à faire, le football
classique vous ennuie
profondément. Et si
vous essayiez une de
ses variantes, toutes
plus amusantes et
originales les unes
que les autres. Tennis
ballon, beach soccer
ou même footgolf, il
y en a pour tous les
goûts !

Optez pour une autre
activité : ce ne sont
pas les sports qui
manquent !
Vous avez tout essayé
mais, vraiment, le
football ça ne vous
amuse pas. Ce n’est
pas la fin du monde,
et ce ne sont certainement pas les
sports qui manquent !

Organiser une soirée
Une fois que l’on vous aura appris les règles,
pourquoi ne pas organiser une soirée entre
passionnés ou non, ou un barbecue, comme
cela vous pourrez associer convivialité et
foot. Et vous verrez, on vous parle d’expérience, vous aussi vous serez pris dans
le match, car à plusieurs on est pris dans
l’ambiance et on meurt d’envie de crier au
joueur de se dépêcher et de faire attention...
oui même devant sa télé.

On refait sa déco !
Prenez la photo d’un Pelé ou d’un Maradona,
plus récemment d’un Zidane ou d’un Messi.
Ajoutez-y un savant mélange graphique et
typographique très réussi dans une palette
de couleurs et une composition au look
rétro. Résultat ? Un ensemble d’affiches
mettant à l’honneur les grandes figures du
football, qui ferait aimer le ballon rond à
tout amoureux du graphisme allergique au
football ! Ce travail au look très vintage et à
la gloire des grandes légendes du foot, on le
doit à l’illustrateur serbe Zoran Lucic.
Sources : www.mangerbouger.fr
www.francesoir.fr / www.sergeantpaper.com
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w villa 4 chambres piscine, vue
mer : Idéalement située dans
le quartier prisé de St-Jean,
belle vue mer de cette villa
de 4 chambres, trois salles
d’eau avec piscine. La
cuisine ouverte donne
sur un vaste salon-séjour
qui s’ouvre lui même sur
une terrasse couverte et la
piscine. De la piece de vie, on accède à
une spacieuse mezzanine faisant office de
bureau, de salon TV ou de 5 ème chambre.
Situated in the highly desirable and conveneint location of St. Jean sits this open and
airy four bedroom villa. Within the high
vaulted ceilings and large windows, neutral
tones and organic materials are in perfect
harmony with all the best St. Barth has to
offer. The spacious kitchen with breakfast
bar opens directly to the salon and a second
salon provides you with ample space for
indoor dining. The pool, outdoor salon and
dining areas afford plenty of sunfilled and
shaded places for relaxation. As a bonus, the
mezzanine offers a quiet workspace or could
be converted into an additional sleeping
area. With plenty of storage this thoughtful,
chraming villa is a must see. Maison. Prix : 3
100 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Triplex haut de gamme orient Baie : Particulier 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 entièrement équipée. Carrelage
marbre blanc, plomberie et électricité refaits
à neuf. Situation proximité de la plage et
de ses restaurants. Appartement, 70 m², 3
Pièces. Prix : 240 000 € ) domiyouri@gmail.
com
w terrain zone verte : particulier vend un terrain 1200m² plat zone verte - non constructible. agence s’abstenir. Terrain, 1200 m². )
gyau26@gmx.fr
w Terrain : Terrain à vendre avec permis de
construire en cours pour la construction de
5 studios et une villa. Vue mer, plat et accessible. Renseignements par email, merci. Jean
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BUSINESS. Terrain, 665 m². Prix : 1 400 000 € ) 06
90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Maison 3 chambres piscine : Maison 3
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, terrasse, bureau, buanderie, piscine, parking
située à Grand Fond. 5 Pièces. Prix : 1 790 000
€ ) 06 90 30 64 07 SO BARTS HOME

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

w Villa 5 pièces Saint Barthelemy : SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds dans l’eau,
sur l’une des plus belle plage de l’île. renseignements exclusivement après contact téléphonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires
d’agence sont à la charge de l’acquéreur,
soit 4, 00% TTC du prix du bien. 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 configuration de ce bien est sur trois niveaux.
Au premier étage se trouve la pièce de vie
avec une cuisine ouverte donnant sur une
terrasse partiellement couverte avec une
piscine, une chambre et une salle de bains.
Au niveau supérieur se trouve une seconde
chambre avec salle de bain. Un garage se
situe au rez-de-chaussée. 3 Pièces. Prix : 2 700
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Vue panoramique pour projet d’exception : Vue panoramique à couper le souffle,
emplacement idéal pour réaliser un projet
d’exception. Bâtis existants, prévoir grosse
rénovation ou nouveau projet de construction. Plus de renseignements, surface, prix et
photos sur rendez-vous. ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Villa 3 chambres : Agréable villa offrant une
belle vue sur le lagon et sur la mer, composée d’un grand salon, d’une cuisine, de trois
chambres, trois salles de bains et d’une piscine. Maison, 820 m². Prix : 2 490 000 € ) 05 90
29 07 66 ST BARTH IMMO
w 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 Maison de location : maison 1 chambre et
d une mezzanine disposant d un lit en 160
salon, cuisine, salle de bain jardin, équipée
et aménagée et une place de parking Loyer
3000 euro et 100 euro de charge et deux
mois de caution Animaux autorisés. Prix : 3
000 € ) 06 69 70 30 04
w Appartement : Bonjours, j’ai actuellement
un appartement 2 chambres à saint Barthélémy d’environ 80 m². Je recherche quelque
chose de plus petit (1 chambre). Je re-

Carnet d’adresses
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Annonces coup de

2 500 000€

cherche uniquement un échange. Contacter moi en MP pour plus d’info. Appartement,
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@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 La direction de BONITO tech Maison 3 a
4 Chambres : La direction du BONITO recherche une Maison 3 ou 4 chambres pour
Septembre. Sérieux, pas d’animaux, pas de

2 200 000€

collocation. Merci de contacter Nico au
0690687686. Maison. Prix : 4 000 € ) 69 06 87
68 6
w Locataires extras cherchent propriétaires
sympas : Bonjour Jeune couple sur l’île depuis 3 ans, avec chacun un emploi et sans
enfants ni animaux, garanties financières,
recherchons activement un logement !
Nous connaissons parfaitement la situation
actuelle du logement sur l’île mais nous ne
désespérons pas ! Nous sommes un couple
sérieux et investi sur cette île de cœur. Idéalement, nous recherchons un logement comprenant une chambre, un WC, une salle de
bain, une petite cuisine et un balcon ou tout
petit extérieur mais nous sommes ouverts à
toutes propositions Si jamais, un petit bout de
chez vous est libre, nous sommes joignable
de plusieurs façons : Par téléphone, au 07.
69. 89. 02. 20 ou 06. 31. 62. 08. 54 Et par mail, à
geofus44gmail. com ou sylvaniedm82gmail.
com Merci beaucoup !! Geoff et Sylvanie.
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 07
69 89 02 20
w Cherche location : Bonjour Cause mutation, enseignante, avec conjoint, cherche un
logement pour la rentrée de septembre 2018
au plus tard. Pas d’enfant pas d’animaux.
Budget selon prestation. ) emmanuelle.b@
live.fr
w Cherche local genre garage : Claire et
Domi Cherche garage ou dépôt pour stocker marchandises vêtements et petits accessoires. Étudie toutes propositions sympas et
sérieuses Nous contacter au 0690727000. Prix
: 0 € à débattre ) 06 90 72 70 00
w Recherche maison 2 chambres a l’année :
Couple sérieux avec références 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. 3 salaires. Notre fils travail sur l’Île et
actuellement en colocation. Possibilité si entente rapide de virement bancaire immédiat
pour les premiers mois afin de valider l’offre
de location. Pas d’animaux. Réponse assuré
et rapide après contact. Maison. Prix : 3 000 €
) couturierph2@wanadoo.fr
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
: 0 € à débattre ) 06 90 41 38 28
w Recherche logement à l’année. : Bonjour.
Nous sommes à la recherche d’un logement
urgemment. En effet mon ami (natif de l’île)
et moi même (depuis 5 ans sur l’île) recher-

chons un logement avec une chambre de
préférence. Notre recherche est urgente
car nous devons rendre notre logement dès
la fin du mois de juin Nous sommes calme
propre sérieux et responsable. Loyer garanti
en temps et en heure. Possibilité de garants.
Bien à vous. ) 06 90 67 07 7
w recherche logement : Couple installé sur
l’île depuis plusieurs années recherche un
logement 1 ou 2 chambres. Références sérieuses (Mr est gérant de société et Mme en
CDI). 2 Pièces. ) 06 12 95 71 09
w Recherche logement : Bonjour. Nous
sommes à la recherche 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. Notre recherche est urgente
car nous devons rendre notre logement dès
la fin du mois de juin Nous sommes calme
propre sérieux et responsable. Loyer garanti
en temps et en heure. Possibilité de garants.
Bien à vous. ) 06 90 67 10 77
w Recherche de logement : Bonjour Jeune
couple sérieux et stable (non fumeur, pas
d’animaux) en CDI à la boulangerie Choisy
depuis 2 ans recherche un logement une
chambre et demi (chambre + bureau ou
chambre + dressing) ou deux chambres.
Nous nous tenons disponible pour toutes visites éventuelles. Nous sommes actuellement
logés jusqu’à la fin de l’été. Appartement.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 55 18 32
w Recherche Logement : Couple stable et sérieux recherche une maison deux chambres.
Maison, 2 Pièces. ) 06 90 88 52 08
w Recherche appartement : Couple depuis
toujours sur l’ile recherche activement logement à long therme. Prix : 1 500 €
) juliette.delpech1@outlook.fr
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 maximum. Merci. )
x-benjaa@live.fr
w Maison/ appartement 2
chambres : Marianne, Gaïa et
Alex, recherche maison ou appartement 2 chambres location a l’année,
tous quartiers de l’ile, loyer paye par employeur, famille propre, discrète, excellentes
references résidant sur l’ile depuis 20 ans,
merci. ) 06 90 54 97 60
w Recherche logement et emploi. : Bonjour
Mon compagnon part travailler sur un chantier 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. Cordialement. 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 débattre ) 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 Patapon. Maison, 3 Pièces. prix à débattre
) juliedemaulmin@gmail.com
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
Guillaume 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 Barthélémy. Etudie toutes propositions. Appartement. ) (+692) 00 58 76

w Couple recherche maison ou appartement : Bonjour Nous sommes un couple à la
recherche d’un logement (maison ou appartement). Nous sommes sérieux et calme.
Nous étudions toutes propositions, vous pouvez nous contacter au 0762324962 pour plus
de renseignements. Merci par avance. ) 07
62 32 49 62
w Location studio 1 chambre : Bonjour. Je
souhaiterais trouver un studio pour fin 2018
début 2019 pour moi et ma femme. J etais

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 independent room. Entry date for mid-June, end
June or 1st July. Max. budget 1300 euro. Prix :
1 300 € ) 06 90 85 58 37

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

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 eventuelle reparation dans votre logement.
Cordialement. 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
w recherche appartement / maison / couple
: Bonjour Locataires dans le même appartement depuis 10 ans, nous devons le quitter
Nous recherchons donc un bien à louer, Gerants CHEFSXO, nous sommes sérieux et nous
avons un adorable vieux chat indépendant.
Maison. ) 05 90 27 19 51
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 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 mission comme chef de projet pour un hôtel à
SBARTH nous recherchons avec mon épouse
une location longue durée avec 1CHminimum SDB SALON CUISINE Vous pouvez me
contacter sur SBARTH au 0652535585 romainsyntebatyahoo. 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w logement du 15 juillet au 15 octobre : Bonjour couple sérieux travaillant sur l’île sans

w technicien : Technicien sur l’ile depuis 4 ans,
recherche colocation a l’année. Point positif
je serais là pour les problème technique du
quotidien (Électricité, plomberie.). Prix : 1 500
€ ) 06 90 29 12 46
w Recherche logement : Bonjour Actuellement charpentier sur l’ile, et etant dans
la meme situation que beaucoup de personnes, je recherche activement un logement. Etant donnée la charge de travail
actuel je recherche un endroit calme pour
me permettre de continer a exercer sur st
barthélémy. De nature calme et solitaire, je
suis ici pour travailler et désire vraiment rester sur st barthélémy un bon moment De plus
pour assurer une securitée, mon employeur
s’engage a prendre en charge le total du loger ! Etudiant toutes propositions, je reste disponible de suite et vous remercie d’avance
de votre aide ! Cordialement. 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 préférence. 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
w Recherche collocation à compter du mois
d’aout : Bonjour Ayant une promesse d’embauche pour un poste démarrant en août,
je cherche une collocation à compter de ce
mois-ci. Budget max. 1800€ payable directement par mon employeur Tel :+33687484100
(joignable également sut whatsup). Prix : 1
800 € ) 68 74 84 10 0

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 disposition 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 saisonniers. Enseigne bien référencée et reconnue. Partenariats avec professionnels du tourisme. Pas d’enseigne à l’aéroport. Prix (frais
d’agence inclus) : 500000 euros. Possibilité de
racheter les parts sociales de l’entreprise résidente à St Barthélemy. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond
de St Barth. Plus de détails peuvent être remis
lors d’un rendez-vous et/ou la régularisation
d’un engagement de confidentialité. 270
m². Prix : 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
w restaurant fonds de commerce : Fond de
Commerce (restauration) à Gustavia, emplacement stratégique, rue très passante.
Clientèle résidente et touristique. Fond de
Commerce (restauration) ideally located in
Gustavia, on the corner of two major streets,
with plenty of foot traffic. Frequently visited
by both tourists and locals. 85 m². Prix : 900
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w electricien confirme : Pour
renforcer nos équipes, recherchons Electricien confirmé
avec expérience en dépannages et installations de
chantiers. Rigoureux et
autonome, vous vous verrez confier le suivi d’un
chantier du début jusqu’à
la livraison. Possibilité de
logement. CDD, 6, < 3 ans. )
05 90 27 78 29
w peinture decoration batiment : entreprise 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 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’entreprise est leader
de son marché, fort d’un espace de vente
design et d’une clientèle fidèle, le magasin
est un acteur incontournable 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 composantes
essentielles et fondamentales de la relation
client. Le Poste Au sein de la société, vous
prendrez en charge les missions suivantes
: Vente : Facturation clients Suivi des règlements Contrôle des inventaires. Achats :
Assurer les règlements et la confirmation
des commandes à l’international 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 comptabilité fournisseur et client.
Gestion du personnel: Suivi des plannings,
absences, congés Suivi de l’évolution des
réglementations Secrétariat: Préparer les
dossiers, réceptionner le courrier, recevoir,
filtrer et transmettre les communications téléphoniques, rassembler et mettre en forme
(tableaux de bord, graphiques) les différents travaux de secrétariat de la société.
SAV : Traitement du SAV Expédition, réception, gestion administrative. Connaissance
approfondie de l’outil informatique. Le Profil
Organisé(e) Ordonné(e) Réactif(ve) Dynamique et polyvalent(e) Bon relationnel avec
les équipes Menant les missions à leur terme
Culture du résultat Expériences précédentes
à un poste équivalent Ouverture 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. Impératif : 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 communiquer en langue française aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral. CDI, > 3 ans. ) rh@sbh.fr
w Recherche Technicien Frigoriste : Clim
Froid Services recherche Technicien Frigoriste 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 : - dépotage 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 ponctuelle contribuant au bon fonctionnement
de l’entreprise ; Expérience appréciée. Titulaire du permis B. Envoyer CV+LM par e-mail
uniquement à info at ccpf. net. CDI, Débutant accepté. ) info@ccpf.net CCPF
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w préparateur livreur véhicules : préparation
pour nettoyage de véhicules neufs et d’occasions livraisons en villas. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER recherche H/F pour un poste d’Agent
d’escale. Rigueur, autonomie et réactivité
sont indispensables. Maîtrise de l’anglais
indispensable. Permis B obligatoire. Éligibilité
au titre d’accès aéroport. Merci envoyer CV
+ LM par email. Débutant accepté. ) emploi@stbarthcommuter.com
w Préparateur Véhicules : L’offre d’emploi
(Plein temps) : - Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules - Contrôle des niveaux
et réalisation d’entretien courant sur les
véhicules - Livraison et récupération des
véhicules sur l’île - Réaliser les états départ et
retour avec les clients Profil recherché : - Etre
dynamique, autonome et organisé - Sens
du détail, savoir effectuer un travail rapide
et de qualité - Permis B - Connaissance en
mécanique - Connaissance / Base en Anglais Pourquoi nous rejoindre : - Equipe jeune
et dynamique - Rémunération attractive :
heures supplémentaires, bonus, commissions
- Jeune société en essor - Responsabilités
et possibilité d’évolution Vous pouvez nous
contacter par email ou par téléphone au
0690551101. CDI, Débutant accepté. ) 06
90 55 11 01 SIXT Location de voitures

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 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, Débutant accepté. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
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 exemplaire, 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, restaurants, 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’exécution. - Discrétion et honnêteté. - Expérience dans l’hôtellerie de luxe. … Et si vous
partagez nos valeurs : Professionnalisme,

2400 euro/net (3 mois à 2000 euro temps formation). Anglais et permis de conduire indispensable. Poste disponible immédiatement.
Turbé Guillaume 06 90 67 02 65. CDI. Rémunération : 2 400 € ) 06 90 31 68 19 Centre
Auto SBH
w Pontonnier Polyvalent : Jicky Marine recherche agent de marina polyvalent. Permis
bateau + permis de conduire nécessaire et
Anglais souhaité. Envoyer CV + lettre de motivation. CDD, 3, < 3 ans. ) carolinebigand@
me.com

I DEMANDES D’EMPLOI I

w recherche jardinier : Entreprise de jardin recherche jardinier qualifié ou débutant CDD
renouvelable et CDI temps complet sont a
pourvoir à partir du mois de Juillet merci de
nous communiquer un CV. CDI, Débutant
accepté. ) 06 90 40 08 83
w CCPF Quincaillerie recherche magasinier
polyvalent : CCPF Quincaillerie recherche
magasinier polyvalent dynamique et
motivé(e). Missions principales : réception
des commandes ; - mise en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin ; - assurer la bonne tenue des rayons, des
stocks et du magasin ; - toute autre mission
ponctuelle contribuant au bon fonctionnement de l’entreprise ; Autres compétences
:expérience appréciée ; titulaire du permis
B ; ContactEnvoyer CV+LM par e-mail uniquement à info [at] ccpf. net. CDI, Débutant
accepté. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Garagiste : Garage spécialisé dans les
pneumatiques et les batteries automobiles
recherche un employé qualifié pour renforcer son équipe. Envoyer CV + LM par mail.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 27 62 30
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
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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. ) recrutement@hotelchristopher.com
w Recherche Métallier / Main d’Oeuvre
qualifiée : Entreprise de Métallurgie
recherche Métallier expérimenté et
Main d’oeuvre qualifiée. 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 : Recherche agent administratif. Gestion ressource 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 Responsable Aéroport : Turbé Car Rental /
Europcar. Recherche responsable de box.

w Villa Manager : Bonjour, HOMME avec
sérieuses références (10 ans sur SBH / US) empathique, intègre et POLYVALENT, recherche
poste de VILLA MANAGER, (logé si possible)
grande disponibilité. (just for correct owners
Please) A bientôt ! Merci. ) 06 90 41 99 69
w Vendeuse Polyvalente : Bonjour ! Je suis à
la recherche d’un poste de vendeuse polyvalente pour la saison 2018. CV sur contact,
10ans d’expérience en vente. Je suis parfaitement bilingue ayant passé une partie
de ma vie aux États Unis – Newport, RI, (notamment en qualité d’assistante manager
dans une boutique de prêt a porter haut
de gamme et tendance), je sais répondre
aux exigences d’une clientèle touristique
haut de gamme. De plus, étant Française
- St Barth du coté de mon père, je connais
l’ile parfaitement, notamment en terme
d’aspirations et sollicitations de la clientèle,
quel qu’en soit sa nationalité. Rigoureuse et
ayant un grand sens des responsabilités, je
suis disponible immédiatement, joignable sur
mon portable au 0690633839, par émail, ou
sur rdv selon vos disponibilités. Cordialement
Jasmine Questel. > 3 ans. ) 06 90 63 38 39
w Main d œuvre : Recherche emploi main
d œuvre. Je suis logé, véhiculé, travailleur
indépendant, 25€ (heure). CDD, 4. ) 06 90
67 80 34
w Recherche emploi charpente couverture
: Charpentier couvreur avec 5ans d’expérience je recherche un poste à Saint Barthélémy je suis polyvalent et autodidacte J’ai
travaillé sur tout type de toiture (bacacier~tuile~ardoise) J’habite en
France et je prépare mon projets
pour le mois de septembre et
pour une durée illimité Je Suis
jeune motiver et dinamique me
contacter pour plus de renseignements. Rémunération : 3 000
€ ) 06 08 56 55 86
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 proposition. Je suis
motivé et consciencieux, mon désir est de
revenir sur l’île au plus vite puis y rester. Tel
: +33768605712 mail : jerome44117gmail.
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’informations 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 Gardiennage villa ou gestion locative :
Couple 45 ans avec un enfant recherche
gardiennage ou gestion locative maison/
propriété. Faible rémunération contre possibilité 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 comprenant 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 compétences en maintenance technique capable
en complément de gérer un entretien extérieur (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 Recherche emploi et logements : Bonjour Mon compagnon part travailler sur un chantier 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
travaillée dans différentes boutique alimentaire. Grâce à mes
différentes expériences je suis
désormais autonome et j’ai
l’habitude d’effectuer 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 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. Cordialement. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73
w Responsable sécurité incendie : Dans un
projet de changement de vie professionnelle

w Cherche emploi : marketing, commerce
: Bonjour Pour suivre mon compagnon à
Saint Martin, je cherche un emploi dans
le domaine du marketing, la communication, 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 dynamique avec laquelle je partage les valeurs et
le plaisir de travailler en équipe. Disponible
immédiatement, je serais rapidement opé-

w Manœuvre : Recherche emploi manœuvre, charpente ou autre, je suis à mon
compte, véhiculé, Et loger. Me contacter au
0690678034. 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 Barthélémy: Je cherche un poste dans la création, la production et/ou la mise au point
produit, idéalement dans le textile, l’habillement et/ou la décoration. Également très
intéressée et motivée pour une première
expérience dans l’architecture. Polyvalente,
créative et efficace, j’étudie toutes propositions. Expérience dans le prêt-à-porter haut
de gamme et de luxe. 06. 72. 15. 93. 24 (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 propose mes services d’aide à la personne,
garde d’enfants, entretien domicile. N’hésitez pas à me contacter. ) 06 31 93 31 71

I OFFRES DE SERVICES I

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 incendie-secourisme. Etant encore en poste et
ayant une expérience de 28 ans au Bataillon
des Marins-Pompiers de Marseille en metropole, je suis capable de prendre en charge
la gestion de la sécurité incendie de tous
types d’établissements et d’assurer si nécessaire 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

rationnelle 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 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 restauration rapide chef d équipe sur chantier.
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90
94 97 91

w Infographiste 3D : Bonjour Installé sur l’île
depuis quelques temps maintenant, je propose mes services d’infographiste 3D. A
savoir majoritairement ; - Rendus d’image
fixe - Visites virtuelles - Panoramas 360° Page
Facebook : 3D SBH D’ici la fin de l’année il y
aura sûrement la mise en place de visites virtuelles immersives à l’aide d’un casque (type
occulus). Courant 2019 viendra la création
de maquettes physiques pour une meilleure
visualisation d’un projet en complément de
la 3D. Actuellement joignable et disponible
tous les jours à partir de 14H, que vous soyez
un professionnel (architectes notamment) ou
un particulier, je suis là pour vous aider à valider vos projets. Merci. ) 06 90 61 51 93

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
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CALENDRI
DU MON

drier
LE calen
hs
des matc s
aire
Aux hor
locaux !

GROUPE A

GROUPE B

GROUPE E

GROUPE F

Russie
Arabie Saoudite
Egypte
Uruguay

Brésil
Suisse
Costa Rica
Serbie

Portugal
Espagne
Maroc
Iran

Allemagne
Mexique
Suède
Corée du Sud

1/8 de finale
30.06 14:00
:
1E GROUPE A

Faites vos pro
97133 l’hebd

2E GROUPE B
06.06

30.06 10:00
:
1E GROUPE C

02.07 10:00
:
1 GROUPE E

2E GROUPE D

1/4 de
finale

1/2
finale
10.07

14:00

2E GROUPE F
06.07

02.07 14:00
:
1E GROUPE G

10:00

2E GROUPE H

14:00

f i n a
15.07
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IER COUPE
DE 2018

GROUPE C

GROUPE D

GROUPE G

GROUPE H

France
Australie
Pérou
Danemark

Belgique
Panama
Tunisie
Angleterre

Argentine
Islande
Croatie
Nigeria

Pologne
Sénégal
Colombie
Japon

1/8 de finale

onostics sur
do pratique

1/2
finale
11.07

a le

14:00

07.07

2E GROUPE A

01.07 14:00
:
1 GROUPE D

2E GROUPE C

03.07 10:00
:
1 GROUPE F

2E GROUPE E

03.07 14:00
:
1 GROUPE H

2E GROUPE G

14:00

1/4 de
finale
07.07

01.07 10:00
:
1 GROUPE B

10:00

11:00
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Hyundai i10 : Bon état général Non cyclonée Contrôle
technique OK Vignette 2018
OK Entretien régulier. Année
2009, Essence, Auto. Prix : 4
500 € ) 06 90 53 03 93
w suzuki ignis : Cause
départ, AV Suzuki Ignis,
2005, 62000 km, blanche,
boite manuelle, 2ème main,
récemment repeinte, dès l’origine entretien
régulier par garage Suzuki, protégée pendant Irma, CT OK, pas de travaux à prévoir,
parfait état intérieur et extérieur. Prix 4000€
à débattre. Tél: 0690118830. Année 2005,
Essence, 62000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
000 € à débattre ) 06 90 11 88 30
w gem : A vendre GEM, voiture électrique
sans permis, pour cause de double emploi.
Année 2011, vignette OK, bon aspect général, peu utilisée, abritée dans un garage depuis toujours. Si intéressé veuillez contacter le
0690652677. Année 2011, Électrique, Auto.
Prix : 5 000 € ) 06 90 65 26 77
w Toyota Tacoma : A vendre Toyota Tacoma
Blanc Année 2007, boite manuelle, 46 941
km. Contrôle technique prévu début juillet.
Véhicule non cyclone. Année 2007, Essence,
46941 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 500 € à
débattre ) 05 90 29 76 94
w Suzuki Grand vitara : urgent : vend Grand
Vitara Suzuki blanc, année 2011, 4pneus
neuf, barres de toit, autoradio CD, clim,
vitres électrique, boîte auto, véhicule 4x4,
essence, CT OK. Année 2011, Essence, 50000
kilomètres, Auto. Prix : 7 900 € ) 06 90 69 26 90
w Hyundaï Atos prime 38. 000km : Non cycloné Nouveau Controle technique ok Vignette
ok Autoradio mp3 Berceau et triangle changer Dessous et interieur tres propre Non
fumeur / pas d’animaux Revision (vidange,
batterie, etc) ok Aucun frais a prevoir. Année
2007, Essence, 38000 kilomètres, Auto. Prix : 3
500 € à débattre ) 06 90 37 77 27
w Kia Picanto 2011 : Vends Kia Picanto boite
manuelle année 2011 Vitres électriques, radio CD USB Aux Révision complète OK Pneus
OK Controle technique OK Vignette OK.
Année 2011, Essence, Manuelle. Prix : 3 800
€ ) 06 90 71 14 24
w Sportage 4x4 : Vends sportage 4x4 excellent état. Année 2010, Essence, Auto. )
06 90 51 67 75
w suzuki : À vendre cause
double emploi SUZUKI
grand vitara trés bon
état général, peinture refaite, embrayage refait, climatisée, 5 portes,
véhicule
dans
un garage pour
IRMA, entretien
régulier visible à
Corossol. Année
2006, Essence, 45000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9
500 € ) 06 90 74 18 20
w terios blanc : Modèle
J102 très bon moteur En
parfait état de marche
Toujours suivi par le
Garage Raymond Lédé
à Grand Fond Contrôle
Technique effectué le
16/10/2017 Disponible le 30
Juin - Cause Départ. Année 2006, Essence,
82000 kilomètres, Auto. Prix : 4 900 € à débattre ) 59 02 96 50 1
w mini Cooper : Bonjour je vends une mini
Cooper de2007 avec 28000km, contrôle
technique vierge, roule très bien sans aucun
bruit mécanique ou suspect, seul problème
la capote et la Clim ne fonctionne pas, merci. Prix : 4 000 € ) 06 90 86 26 24
w SLK 350 : Cause départ. Vends SLK 350.
Bon état général. Aucun Souci. Révision OK.
Année 2005, Essence, Auto. Prix : 9 000 € à
débattre ) princessmandy971@live.fr
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
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w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4
places 5 gentes aluminium et pneus neufs
Vitres électriques Fermeture centralisée Climatisation ABS/TC Anti patinage Treuil électrique 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

I VOITURES DEMANDES I
w Audi S4 : Cause départ. Vend Audi S4. Très
bon état. Très bien entretenu. Aucun Souci.
Année 2013, Essence, Auto. Prix : 27 000 € à
débattre ) princessmandy971@live.fr
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w kymco people 125 : AV Kymco People
125 cm3, 2012, 27000km, entretien régulier

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. Année 2015, 7844 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 €
) garaixlionel@gmail.com
w Honda Dominator : cause maladie, sacrifiée, vignette 2018 OK. Année 1995, 15 kilomètres, 650 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 41 93 98
w Scooter Kymco 50cc : Bonjour Vends scooter 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

I PIECES OFFRES I
w Pièces vanvan125 : -Amortisseur neuf
300euros -Pneu avant avec jantes 50 euros
-Pneu arrière avec jantes 50 euros. ) 06 90
35 93 92
w Coffre Inox pour pickup : Coffre Inox pour
pickup. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 93
92

jamais servi valeur 200 €. Prix : 70 € à débattre
) 06 90 56 36 50
w Pneus cross DUNLOP : Vend pneus cross
DUNLOP 90/100-16 (arriere) 70/100-19 (avant)
Compatibles 85cc, 150crf.grandes roues uniquement. Prix : 100 € ) 06 90 66 93 66
w Casques : Casques a vendre 10€ chacun.
Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau à moteur type walkaround : A
saisir bateau à moteur type Walkaround,
deux moteurs Yamaha 225cv très peu servi
100h. Bateau idéale pour la pêche, mais
aussi pour les weekends en famille, cabine
4 couchages, tout équipé wc douche, frigo,
réchaud, stéréo, vhf, sondeur, gps, radar.
Vendu avec de nombreux accessoires,
possibilité de place à quai. Plus de photos
sur demande. Bateau visible à Lorient SaintBarth (JML Marine). Année 2004, Longueur 8
mètres. Prix : 54 000 € à débattre ) 06 90 33
36 60
w Bateau à Moteur Runabout avec moteur
Yamaha 85CV : Bateau Aduardono Coque
Polyester Moteur Yamaha 85CV 2Temps
avec Trim entretenu Avec taud + remorque +
canoë + boué de tractage de loisirs + Radio
VHF + Haut Parleurs Bluetooth + échelle +
Canne à pêche Idéal pour navigation en famille ou entre amis Visible sur son corps mort
à Public Me contacter par Tel ou MP pour
l’essayer si vous êtes intéressé. Année 1998,
Longueur 4 mètres. Prix : 9 250 € à débattre
) 59 02 96 50 1
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 : pierreavm971. com. Année 2006. Prix : 80 000 € )
06 90 41 84 11

I VOILIERS OFFRES I

Moto Racing, aucune réparation à prévoir,
top-case + casque, 1200€ à débattre. Tél:
0690118830. Année 2012, 27000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 11
88 30
w scooter orbit 2 : Année 2015 Kilométrage
8330 kilomètres Cylindrée 50 cm³ A VENDRE
SCOOTER 50cm3 ** modèle SYM ORBIT 50 II
1ère mise en circulation 09/12/2015 8330 KLM
Disponible dans 15 jours 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. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’infos ! Chris. Année
2015, 8330 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € )
06 90 75 52 39
w Sym mio 100cc : Vend sym mio 100cc.
10500 kms. Pot d’echappement, plaquettes
de frein avant, batterie et pneus NEUFS. Révision complète effectuée, rien à prévoir. Prix :
1 200 € ) 06 90 66 93 66
w Scooter Kymco 400 : Vends Kimco. 400 an
2016. parfait état. sort de révisions. 16000km.
très agréable à piloter. puissance et maniabilité. ABS. cause départ. libre le 24 août.
côté 3000€ avec 30000 km. foncer. a bientôt.
ALAIN. Prix : 2 800 € ) 05 90 27 16 40
w Mio 50 avec 2 casque : Mio 50 Dec 2017
4000km Comme neuf Avec 2 casque. Année
2017, 4000 kilomètres. Prix : 1 200 € ) fksinbo@
hotmail.com
w 50cm3 kimco : Scooter 50 cm3 sort du garage bon etat pneu ok. 12000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 350 € à débattre ) 06 50 23 27 58
w Husqvarna TE 450 2016 : Husqvarna TE 450
2016. Prix : 8 500 € ) 06 90 42 63 17
w scooter Peugeot tweet 125 : Vend scooter Peugeot tweet 125 cm3 année 11/2017
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w Sièges / Banquettes APV : Bonjour Vends 2
banquettes verser Suzuki APV sans la visserie.
Prix : 350 € ) 06 90 26 38 48
w Charade roulante pour pièces! : A VENDRE
POUR PIECES/ voiture encore roulante mais
l’embrayage est mort. elle possède 4 jantes
alu un peu plus large que la norme (en bon
état) 2 pneus sont lisses. si vous avez besoin
d’une pièce. demandez! PIECES NON DISPONIBLES (ou hs): aile AV conducteur embrayage miroir rétroviseur passager. prix à
débattre ) sursbh@gmail.com
w Bloc parking : A vendre Bloc parking. Prix :
100 € à débattre ) 06 90 35 49 99
w 2 pickup Veryca pour pieces : Vends 2 pickup 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 Nissan juke. Prix : 400 € ) 06 90 85 45 69
w Selle et rétroviseurs Triumph : A vendre selle
Triumph neuve Et paire de Rétroviseurs Triumph. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87
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 interrupteur 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

w Bateau Dufour Atoll 434 : Bateau idéal pour
les Antilles. Carénage, interprotect, antifouling 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 (immatriculation 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 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 convertible en couchage 120x200. Coin salle de
bain avec wc et évier-douchette. Cabine
à la pointe deux couchage. Une couchette
cercueil permet ponctuellement un couchage supplémentaire. Les panneaux solaires (2x90w) recharge les batteries (neuves)
de servitude. Prise 12v et 220v sur transfo.
Réservoir d’eau 140l, reservoir de gazoil 40l.
Côté navigation, le moteur est un nanni
diesel inbord de 30 cv, neuf et installé cette
année avec seulement 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 rechange, beaucoup d’espace de stockage
et de rangement. L’installation du nouveau
mât est a prévoir, toutes les pièces sont a disposition. 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 Beneteau First 25S : Annee 2013, entretenu
regulierement et soigneusement. Quille relevable. 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. Panneau solaire. Deux batteries gel (sans entretien), une d’un an, l’autre neuve. Coussins
exterieurs en Sunbrella couleur toast. Grand
taud de soleil en Sunbrella couleur toast. Girouette 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, Longueur 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 prevoir. Année 2011. Prix : 8 500 € ) 06 96 79 00 90

I ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
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 Modem SCS PTC II pro avec EdgePort/4 :
Bonjour Je vends un modem SCS Pactor PTC
II Pro, permettant l’emission et la réception
de mails et de fichiers via la liaison avec un
émetteur BLU (genre Icom.) sur les gammes
HF, VHF et même UHF, ainsi que la réception
de cartes météo marine sur votre ordinateur
de bord. Je n’ai pas l’utilité de ce matériel
qui a sa place dans un voilier hauturier ou
autre, désireux de disposer d’un moyen de
communication et d’information ou qu’il soit
sur les océans. Le matériel est très propre
et semble fonctionner (voir photos). Si vous
avez des questions n’hesitez pas. Envoi possible par la poste sous conditions. ) travelondes@yahoo.fr
w helice moteur yamaha 250 cv : Vends Hélice en inox montée sur un moteur YAMAHA
250 CV de 2011 Excellent état Pas de 21 Dis-

ponible immédiatement. Prix :
500 € ) 06 90 51 67 86
w Moteur bateau Yamaha 15cv 4temps
arbre court : Moteur
très peu servi car
trop lourd pour le
bateau. Prix : 3 000
€ ) m.mathely@
orange.fr
w moteur Yamaha
15Cv 2T Enduro
occasion : vendons
pour le compte
teur
d’un client, moYamaha 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 endommagée mais ne perturbe pas le fonctionnement. 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 Gustavia. 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 complet avec culasse bonne état embase trim
Boitier électronique (réglage F250) fut moteur 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Voiles, GPS, Pilote automatique : G Voile
guindant= 11, 8m, Chute Bordure= x Génois
guindant= 12m, Chute Bordure= x GPS avec
carte Antilles Pilote automatique pour barre
hydraulique, capacité vérin 0, 5L. prix à débattre ) 06 90 77 92 53

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w matériel de kite : 3 ailes 5m 9m 16 M le tout
780 euros. Prix : 780 € ) 06 90 73 33 92
w Twin-tip Kitesurf 137*41, 5 2016 : Twin-tip
Kitesurf 137*41, 5 2016. Prix : 220 € ) 06 86
58 03 23
w dériveur lesté tout bois, restauré. : Dériveur
lesté de 4. 3 mètres, gréement aurique, ossature et coque en bois (strip planking), entièrement 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 boatyard 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 Planche de kitesurf NEUVE : PLanche de
kitesurf NEUVE - jamais utilisée. Marque CrazyFly Modèle Raptor Ltd 2018 Taille 136x41cm
avec pads et straps Hexa Binding Ltd noir +
ailerons Ltd Planche 100% carbon - Le haut
de gamme de la marque. Sous garantie 1
an. Livraison Colissimo sans problème. 690€
au lieu de 989€. Prix : 690 € ) 06 90 44 43 97
w paddle bord f-one anakao : A Saisir Parfait etat Paddle F one ANAKAO 149 LITRES
80X287 +2 Pagaies carbone (Homme et
femme)290€. Prix : 1 190 € ) 06 90 31 02 49
w Planche kite surf sans bretelles HB Lafayette
5. 10 : Vendue avec housse Proline TBE. Prix :
430 € à débattre ) 06 90 18 00 55
w SUP Bonz 14’x 26» : Board carbon, modèle
2016, acheté neuve (2 400€) en 2017, un
avion de chasse en downwind et upwind.
Prix : 1 500 € ) 06 90 59 80 93
w SUP Bic world série 14’x 24. 5» : Planche carbone, poids 12kg800, année 2017. Prix : 1 400
€ ) 06 90 59 80 93
w Kayaks occasion - simple ou double :
Vends kayaks d’occasion Un kayak de mer
une place; de marque Renegade en bon
état. Avec une pagaie 350€ et Un Kayak de
mer 2 places; marque Malibu Two en TBE.
Avec 2 pagaies. 450€ Ou les 2 à 700€. Prix :
350 € à débattre ) 06 90 44 43 97
w Surf Al Merrick Weirdo Ripper 5, 7 : 5, 7 x 19
3/8 x 2 3/8 28, 6L. Prix : 200 € ) 06 90 18 00 55
w Stand Up Paddle gonflable Redwood +
pompe : Je vends un SUP Redwoodpaddle
FUNBOX 10’+ une pompe électrique à brancher sur l’allume cigare. Il est en parfait état
et a très peu servi. C’est une board très polyvalente et de très bonne qualité. Le sac de
transport est vendu avec. Prix : 400 € ) 06
23 65 47 53
w materiel de plongee etat neuf : Stop Affaire,
cause départ Détendeur Scubapro MK25
G260 Octopus R095 Console Sherwood 400
Bars Gilet Aqualung ZUMA + sac détendeur
et accessoires Le tout servi une fois Valeur
neuve : 1200 € Sacrifié à 50 %. Prix : 600 € )
06 90 41 96 66
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Tabouret et petit meuble :
15euros la pieces. Prix : 15 € )
06 90 35 93 92
w Matelas 60x140cm : Matelas 10 euros pcs. Prix : 10 € )
06 90 35 93 92
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 -électroménager (frigo américain et lave vaisselle
non sur les photos) -mobilier -materiel de
sports (VTT carbone, windsurfs) -Lot vêtements 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 compacteo ergo 2000W (no bag necessaire!) 60
euros Clavier Yamaha 50 euros Fer a repasser
Calor 10 euros (original box). Prix : 60 € ) 06
90 29 49 51
w evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé
6 mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w GRANDE TABLE 2, 40m X 1, 00 m : Grande
table 2. 40 m x 1. 00 m pour 10 pers ou grand
bureau. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 38
18 74
w Tapis : Tapis quasi neuf. 3m30 par 4m avec
antidérapant neuf. 250 euros. Prix : 250 € )
06 90 22 84 44
w Bureau enfant : Donne bureau enfant, dimensions : HxLxP = 1, 65 x 1, 30x 0, 65, très bon
état. ) michelfunlam@yahoo.fr
w Hamacs faits à la main : Hamacs faits à
la main avec des tissus naturels très confortables et résistants de grande qualité pour
terrasses, villes, hôtels et clubs de plage. Prix :
250 € ) 06 90 77 30 82
w Matelas 1 place : Vend matelas 1 place en
très bon état. Prix : 30 € ) (+590) 29 10 70
w Petite table opium : Petite table opium. Prix
: 70 € ) 06 90 58 97 97
w Matelas plus sommier : Lit 2 personnes. Prix :
50 € ) 06 90 09 70 00
w chaise de bureau : Vend chaise de bureau
en très bon état et très confortable !. Prix : 50
€ ) 06 90 60 54 45 Titeditions
w Salon jardin : Salon jardin. Prix : 220 € ) 06
90 41 05 57
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
Longueur 2m. Prix : 1 250 € ) 06 90 70 17 20
w Table de Chevet : Dimensions : 45 X 32 X 55
cm. Prix : 20 € ) 69 05 65 54 2
w Matelas : Longueur 196cm Largeur 95 Hauteur 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 Largeur 96 cm Hauteur 32 cm. Prix : 50 € ) 06
90 09 70 00
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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 dossier 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 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

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

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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w donne carreaux : carreaux pierre 10x10
entre 3 et 4 m². ) 06 90 31 02 49
w donne bancs metal et bois : a venir recuperer a marigot. ) 06 90 31 02 49
w Table ronde en bois rouge : Table ronde en
bois rouge. Prix : 200 € ) 06 90 58 97 97
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 longues toile ajourée sur structure en aluminium
anodisé de la boutique victoria jamais utilisées. 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
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granit est scellé et protégé dans son caisson
de transport. Venir avec un camion ou possibilité de livraison moyennant fraise supplémentaires. Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Pompe à biere : Pompe à biere. Prix : 50 €
) 06 90 35 93 92
w Frigo/congélateur : Frigot/congélateur. Prix
: 150 € ) 06 90 26 38 48
w idéal bateau: soude sac sur pile très efficace! : appareil de thermosoudure ultra
efficace 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 AV cave à vins 52 bouteilles TBEG : AV cave
à vins 52 bouteilles TBEG. Prix : 500 € ) julien.
foodlandsbh@gmail.com
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 nettoyer. Intérieur très propre. Très bonne qualité. Deux tiroirs congélateurs. Prix : 1 100 € )
69 06 71 33 3
w grand grille pain alu : Viennoiseries, beignets, 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’unilatéral, pour la baguette par exemple - Sandwich : pour réchauffer à cœur sandwich,
panini, croque-monsieur sans les brûler ni
les dessécher. - Viennoiserie : pour réchauffer croissants, pain au chocolat. Ce grillepain propose également : - une position
décongélation - un bouton Annulation : pour
arrêter le cycle de cuisson - et la fonction
peek&view. Ne vous brûlez plus ! La remontée extra haute du pain évite tout risque de
brûlure en retirant les toasts puisque le pain
se surélève en fin de cuisson. Son tiroir ramasse-miettes frontal vous facilitera le quotidien ! 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 toujours 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 parfait !
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 Nettoyeur vapeur Unico MCV85 TOTAL CLEAN &
TURBO multifonction 3 en 1, 6 bar. ) 06 90 40
19 60
w Plaque de cuisson : Vends Piano Encastrable 4 feux GAZ + Plaque électrique Ariston
PH 941 MSTV Dimension ext 860mm x 500 mm
Dimension encastrable 835mm x 475 mm
Renseignements 0690548209. Prix : 120 € ) 06
90 54 82 09
w lave vaisselle et frigo : a vendre lave vaisselle Boch: 220 E et frigo américain Inox: 320€.
) 06 90 61 02 67
w table de cuisson SIEMENS : Cause déménagement vend table de cuisson de la marque
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix :
400 € ) 06 90 67 96 66

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w broyeur vegetaux viking : super affaire
broyeur viking lames et couteaux neufs prix
du neuf 3000€. Prix : 1 450 € à débattre ) 06
90 31 02 49
w Taille haie électrique MAKITA : Taille-haie
électrique MAKITA UH4850. Utilisation par un
particulier non intensive. Disponible immédiatement. Prix : 60 € ) 06 90 59 44 57
w plaques commande wc grohe : VENDS LOT
9 PLAQUES COMMANDE WC GROHE NEUVES
DANS EMBALLAGE ORIGINE Plaque de Commande WC 38564 20 € PIECE (au lieu de 54
€ sur Amazon). Prix : 180 € à débattre ) 06
90 23 50 40
w Tower Garden / culture hydroponique :
Tower Garden : sytème de culture hydroponique sans terre pour vos légumes et salades
herbes aromatiques. Kit complet neuf en
carton. Rare sur St Barth. Prix : 425 € ) 06 90
41 83 25
w Pompe de relevage : Donne pompe de
relevage. ) 06 90 31 02 49
w taille haie électrique : Taille haie électrique
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

Divers, enfants
I ENFANTS I
w Lit barreau bébé : Lit barreau
bébé. Prix : 1 € ) 06 90 64 13 52
w Siège auto : A vendre siège
auto, bon état plus d’infos au
0590 275508. Prix : 15 € ) 05 90
27 55 08
w recherche siège enfant :
Bonjour Nous recherchons un
siège auto pour enfant catégorie: entre 9 et 18kg. Merci
d’avance. prix à débattre ) 06 90 39 79 66
w déguisement 5-7 ans : A vendre déguisement 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
w a donner : A donner. ) 06 90 22 84 44
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 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

I DIVERS I
w À donner chaton : À
donner chatons (7 semaines). ) 06 90 67 80 34

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

w 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 HP Color Laser Multifunction + 3 cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte + 3 cartouches neuves valeur neuf du tout > 700e
état impec. Prix : 380 € à débattre ) 06 90 76
92 10 Cyphoma
w Imprimante : Imprimante. Prix : 50 € ) 06
90 41 05 57
w Apple MacBook Pro 15 Mid 2011 : MacBook Pro 15 de 2012, Core i7 à 2Ghz, 10Go
de RAM, disque dur de 500Go. Clavier américain (qwerty), un choc sur un coin qui n’a
jamais empêché son très bon fonctionnement. Réinstallé pour la vente en MAC OS X
10. 11. Prix : 700 € à débattre ) maudversavel@gmail.com
w Télé Samsung 80cm : Télé Samsung 80cm.
Prix : 50 € ) 06 90 35 93 92
w Canon ds1 très bonne état. : Canon ds1.
complet, zoom jamais servi. appareil indestructible très bon état. affaire à saisir. cause
départ. urgent. une bête de guerre pour les
connaisseurs. Prix : 500 € ) 05 90 27 16 40
w TV Sony Bravia W75C 50’’ (125, 7cm) : TV
Sony Bravia W75C 50 inches /125, 7 cm. Parfait état. Prix : 550 € à débattre ) amory.martin@gmail.com
w ensemble bose - companion 5 - 2. 1 : ensemble BOSE Companion 5 2. 1 2 enceintes
+ 1 caisson basse (réglable). Prix : 240 € à
débattre ) 06 90 27 50 01
w Xbox 360 : Xbox 360. Prix : 200 € ) 06 90
40 81 32
w ps4 : Comme neuve. 2 manettes incluses.
Prix : 300 € ) 06 90 73 17 82
w Porte clés à geolocalisation : Bonjour Pour
ceux ou celles qui passent le plus clair de
leur temps à chercher leur clef ou animal
de compagnie. Voici une solution simple et
économique. Fonctionne sur Iphone 6./5./4.,

IPad 5/4/3 et gen, IPad mini, IPad air, Ipod
touch et également androïd Bluetooth 4. 0.
(Voir photo emballage). État neuf. Prix : 10 €
) travelondes@yahoo.fr
w Iphone 6S 32GO Gold : Bonjour A vendre
Iphone 6S 32GO Gold. Excellent état 350€.
Débloqué tous opérateur avec boite cable
écouteurs. Prix : 350 € ) guihotspm@gmail.
com
w Iphone 5se or rose : A vendre iphone 5 se
16giga or rose bon etat 220€. Prix : 220 € à
débattre ) 06 50 23 27 58
w Apple iPhone : iPhone 8 - Silver (Argent) 256 GB NEUF, sous emballage 4G - Débloqué
tout opérateur Recharge sans fil - Résiste à
l’eau et à la poussière. Prix : 890 € ) 06 90
59 44 57
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 - Mémoire 16Go - RAM 2Go Appareil photo 16
Mpixels - Vidéo Full HD 1080p. Prix : 300 € )
regcavatore@yahoo.fr
w 5 tshirts col V blanc neuf H&M : Neuf, jamais
porté. Taille M Le lot. Homme. Prix : 30 € ) 69
02 68 42 6
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
w Chaussure : Vends paire de chaussure
neuve jamais portée (achetée 125€) vendu
50€ taille 42. Prix : 50 € ) 06 90 61 17 92
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 Valise : A Vendre Valise GRANDE TAILLE,
ultra lègère et rèsistante. Prix 35. 00 Euros. )
laplace.rudy@orange.fr
w Lunettes ray-ban : Lunettes ray-ban. Prix : 30
€ ) 06 90 40 19 60
w velo : vend velo enfant 20 pouce, tout
fonctionne bien a part un petit peu rouille,
30eur contact par tel ou e-mail. Prix : 30 € )
06 90 57 59 05
w POWER PLATE fitness musculation : l’anti-cellulite par excellence! D’occasion, fonctionne
parfaitement. manuel et livre de musculation. 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 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 FlightCase GATOR : Hello! Je vends un flight
case pour guitare type télé ou strato. Il est
de marque Gator et est en très bon état. Il
n’a servi qu’à convoyer une guitare jusqu’au
caillou. A débattre gentiment…. Prix : 50 € à
débattre ) 06 90 55 76 50
w guillotine pro, coupe papier a3 : guillotine, 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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Loisirs

Save the date !

29

JUIN

Yogi bo bun

Réunion saison cyclonique.

Marre de ne plus savoir quoi cuisiner ?
Les amis, voici le plat le plus simple de la terre, et le plus rapide !
Le bo bun. Initialement vietnamien, voici un plat typiquement asiatique, à base
de viande (bo) et de vermicelles de riz (bun)
Pour les végétariens, vous pouvez changer la viande en poisson type saumon,
crevettes ou thon, succès garanti.

03

JUILLET

La Collectivité de Saint-Barthélemy informe la population qu’une
réunion publique, présidée par Madame Nicole GREAUX, Première
Vice-Présidente, se tiendra le vendredi 29 juin 2018 en Salle des Délibérations
à 17h30.
Lors de cette réunion seront présentés les moyens et les dispositifs mis en
place par la Collectivité pour aborder cette nouvelle saison cyclonique.
Cette réunion sera suivie par une conférence questions-réponses du
psychologue, Monsieur Michel FAURE, missionné par la Collectivité depuis
deux mois pour apporter un soutien psychologique à la population, qui donnera
les clefs pour une bonne gestion du stress avant et après un cyclone.

Pour 2 personnes :
1/ Couper en petits dés un demi concombre et râper 1 petite carotte. Couper
finement de la salade (romaine ou batavia)
2/ Ecraser des cacahuètes grossièrement
3/ Faire bouillir de l’eau pour y jeter un demi paquet de vermicelles de riz.
Cuire 3 min. Rincer à l’eau claire et froide.

Concours photos. Dans le cadre du St Barth Photo Festival, est

4/ Faire revenir des lamelles de boeuf (type bavette) ou du poisson en gros dès.

organisé un concours photographique ouvert à tous : le Prix St Barth
Libre comme l’art. Que vous soyez amateur ou plus confirmé, que
vous ayez 7 ou 77 ans, tout le monde peut participer ! Les résultats du
concours seront annoncés pendant le festival avec de nombreuses récompenses
à la clé ! Vous avez jusqu’au 3 juillet pour candidater, alors c’est parti ! Le
dossier de candidature avec les modalités de participation et le règlement sont à
télécharger sur la page facebook : st barth photo festival. Le Prix n’impose pas de
format, seuls comptent l’originalité et le regard que les participants porteront
sur l’île de Saint Barthélémy. Sans privilégier aucune écriture photographique
particulière, le Prix souhaite souligner dans sa sélection la recherche créative
des photographes, tant au niveau narratif, esthétique, technique que formel.
Leurs dossiers composés de trois photographies et d’une note d’intention
seront présentés et défendus en toute
impartialité et bienveillance par un jury.
3 juillet 2018 : Date limite des
candidatures
6 au 20 juillet 2018 : Vote en ligne pour le
Prix du Public
23 juillet 2018 : Réunion du jury
Début août 2018 : Annonce des lauréats

Programme TV

Ajouter un verre à shot de sauce soja en fin de
cuisson.
Puis vous pouvez tout mélanger dans un saladier.
Salez, poivrez et ajouter du sésame.
Pour la sauce : vous avez le choix. Laissez parler vos
papilles.
Vous pouvez décider d’aciduler votre plat en
ajoutant du lait de coco et du citron, convient bien
au poisson. Pour ma part je rajoute de la sauce soja
ou nuoc mam.
Utilisez des herbes pour encore plus de goût :
ciboulette, menthe, citronnelle, ail...
Et c’est prêt. N’oubliez pas que ce que vous mangez
est votre énergie...		
Namasté Be.

Vendredi 29

20:55 - DUNKERQUE
Film guerre

20:50 - BULL
Série

22:55 - LES FIGURES DE
L’OMBRE
Film biographie

23:15 - BULL
Série

Samedi 30

20:50 - THE WALL : FACE
AU MUR
Jeu

20:55 - SEVEN SISTERS
Science fiction

20:50 - ELEMENTARY
Série

20:55 - FORT BOYARD
Divertissement

22:55 - CONSPIRACY
Thriller

23:15 - ELEMENTARY
Série

22:50 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk show

20:55 - GRAN TORINO
Drame

20:55 - LA FILLE DANS LE
BROUILLARD
Thriller

20:50 - CAPITAL
Magazine

20:45 - LES HÉRITIERS
Drame

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

Jeudi 5

Mercredi 4

Mardi 3

Lundi 2

20:55 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:05 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 1er

du vendredi 29 juin au jeudi 5 juillet 2018
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23:15 - LES EXPERTS
Série

u
ON
AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - MISS SLOANE
Drame

20:50 - ESPRITS
CRIMINELS
Série
23:15 - ESPRITS
CRIMINELS
Série

20:55 - PICNIC AT HANGING
ROCK
Série

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

20:55 - C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE
ON
Comédie
AIM

23:45 - ESPRITS
CRIMINELS
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

u

20:45 - J’AI ÉPOUSÉ UN
INCONNU
Téléfilm

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS
Magazine

23:15 - LA TUEUSE
CAMÉLÉON - Téléfilm

23:45 - KALASH AU ZÉNITH
Concert

21:15 - JACKSON BRODIE
Téléfilm

20:45 - COMMISSAIRE DUPIN
Téléfilm

20:05 - CELLE QUE J’AIME
Drame

22:30 - UN JOUR, UNE
HISTOIRE
Magazine

22:50 - INSPECTEUR LEWIS
Téléfilm

21:55 - HOMELAND
Série

20:50 - MINCE ALORS !
Comédie

20:45 - MAJOR CRIMES
Série

22:50 - NOUVEAU LOOK
POUR UNE NOUVELLE VIE
Divertissement

22:25 - MAJOR CRIMES
Série

20:45 - UN BALCON SUR
LA MER
Drame
22:50 - JE NE VEUX PAS
ÊTRE PAYSAN
Documentaire

20:50 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:45 - BON ANNIVERSAIRE
LINE
Divertissement

u
ON
AIME

u

22:50 - TANDEM
Téléfilm

20:55 - ACCUSÉ
Téléfilm

22:35 - GRAND FROID
Comédie dramatique

23:00 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - ACCUSÉ
Téléfilm

22:50 - LES LIENS DU
COEUR
Drame

20:55 - JOSÉPHINE
S’ARRONDIT
Comédie

20:55 - HOMELAND
Série

20:50 - JAMEL ET SES AMIS
AU MARRAKECH DU RIRE AION
ME
2018 - Spectacle
22:50 - JAMEL ET SES AMIS
AU MARRAKECH DU RIRE
2017 - Spectacle

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

20:45 - FAUTEUILS
D’ORCHESTRE
Divertissement

u

ON
AIME

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Divertissement

u
ON
AIME

NON DISPONIBLE

20:45 - TANDEM
Téléfilm

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine
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ON
AIME

22:50 - LE SANG DE LA
VIGNE - Téléfilm

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:40 - SOUPÇONS
Série

u

20:05 - MEURTRE DANS LES
LANDES
Téléfilm

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

23:15 - BÉBÉ, MODE
D’EMPLOI - Comédie

20:05 - CAPITAINE
MARLEAU
Série

20:45 - LE SANG DE LA
VIGNE
Téléfilm

E

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LES ANNÉES PODIUM
Divertissement

NON DISPONIBLE

20:55 - FRÈRES À DEMI
Téléfilm

23:30 - PIÈCES À
CONVICTION - Magazine

NON DISPONIBLE

NON DISPONIBLE

L’Astro

CANCER 22/06 au 22/07.

Au boulot, faites preuve d’initiative, prévoyez votre plan de jeu ! Si vous jouez
finement avec les meilleures intentions : les buts devraient être à votre
portée. Il ne vous restera plus qu'à viser juste !

BELIER 21/03 au 21/04

Et un, et deux, et trois, zéro ? Pas la peine de rappeler aux
autres que Mars vous porte chance !

TAUREAU 22/04 au 21/05
Cette semaine, vous serez bien dans vos crampons et
jonglerez avec habilité.

SCORPION 23/10 au 21/11

Si le ballon vous file entre les jambes, ne laissez rien
passer et redoublez d'effort. La victoire est proche.

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Levez le pied, il est temps de vous reposer un peu après
ces folles journées passées.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Votre job et vous ? Ça matche à la folie ! Attention tout de
même à ce que vos coachs ne vous en demandent trop.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

LION 23/07 au 21/08
Le terrain est dégagé, c'est le moment de tirer juste ! Vous
pourriez facilement sortir votre épingle du jeu.

Les projecteurs, la popularité, ça vous plaît, ça pose un
problème ? A vous d'assumer vos choix !

VERSEAU 21/01 au 19/02
Ne partez pas tête baissée sans vous être concerté
avec le reste de votre équipe !

VIERGE 22/08 au 22/09

Votre but : être le meilleure. Autant dire qu’après avoir dit
ça, vous n’avez pas intérêt à vous étaler par terre.

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
La vie est un sport d’équipe. Rien ne sert de rester enfermé
cette semaine : vous avez besoin des autres !
NIVEAU :
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Solution du sudoku

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

Sudoku

8

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

FACILE

5

PROBLÈME N° 629

6

GRILLE DU NUMERO

La coupe du monde de l'amour vous revient, vous avez
tout bon en couple ! Célibataire, patience... ça arrive !
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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. »
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