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RAPPEL DES CONSIGNES

Alors que nous sommes rentrés depuis déjà
quelques temps dans la saison cyclonique et
qu’actuellement le bassin atlantique est tranquille depuis la petite frayeur Beryl, il n’est
jamais vain de faire un rappel des règles en
vigueur.
Nous savons que vous êtes pour la plupart des
guerriers aguerris depuis le passage dévastateur d’Irma et ses frères et soeurs en septembre 2018, mais pour tous les nouveaux,
pour ceux qui n’ont pas tout noté, qui auraient
peur d’oublier, ceux qui veulent se mettre à
jour, ... nous vous proposons un petit guide de
milieu de saison (avec check-list découpable
en milieu de magazine). On espère que cela
vous sera utile pour la suite.
Ce qui rend le cyclone dangereux c’est sa puissance dévastatrice, ses vents violents. C’est
un événement majeur dont, pour nous être
humain, la seule solution est la protection. On
doit le vivre de manière passive en attendant
que cela passe. C’est pour cela qu’il faut se
préparer au maximum en amont, pour limiter le coût humain et économique. A chacun
d’appliquer des normes anti-cyclones quand
il construit son bien, d’utiliser des matériaux
adaptés et d’adopter les bons comportements
quand le phénomène est à la porte.

Justement quand celui-ci est en approche ou
en formation, il faut rester à l’écoute de Météo
France ou tout autre site spécialisé dans les
données cycloniques, comme le NOAA (www.
nhc.noaa.gov). Au cours de ces dernières années, les modèles développés par Météo France
annoncent des phénomènes plus violents et
destructeurs du fait du changement climatique,
point positif : ils ne seront pas plus nombreux.
En cas de développement d’un système, restez
à l’écoute et adoptez les mesures prévues par
les autorités. Nous vous parlons bien évidemment ici des précautions allant du vert au gris.
Rappel :
CONDUITE À TENIR AU DÉCLENCHEMENT DE
L’ALERTE ORANGE ÎLES DU NORD.
Prévoir :
- Un éclairage de secours (lampes à pétrole lampes de poche et batteries de rechange). La
prudence est conseillée quant à l’utilisation de
camping gaz d’éclairage en milieu fermé.
- Des réserves de conserves, lait, eau minérale, aliments pour bébé...
- Une pharmacie de bord.
- Le matériel indispensable (marteau, clous,
tringles de bois...).

Entreprendre de :
- Consolider les fenêtres et les portes.
- Renforcer les crochets, à défaut, clouer
contre les volets une ou
deux tringles de bois à
l’extérieur.
Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
Si le bâtiment possède
des baies vitrées, la
02 Saison cyclonique, Rappel des consignes de sécurité
meilleure
protection
consiste à fixer un panneau de contreplaqué à
04 / 05 Immo, logement, location, ventes...
l’extérieur afin d’éviter
leur bris dûs à des pro06 / 07 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...
jections.
- Démonter les antennes
07 / 08 Check-list anti-cyclone, pour ne rien oublier
de télévision.
08 / 09 Et sinon ? Shopping, découverte BD, rencontre avec
L’ALERTE ROUGE ÎLES
Mabel Poblet
DU NORD

Dans ce numéro

10 / 11 Auto, moto, nautisme,

les petites annonces
pourvous 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, et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs
14 / 15 Loisirs, la recette cocktail, programme télé, horoscope, save the date et jeu, tout pour vous divertir...

16 Fin, c’est tout pour cette semaine
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A la semaine prochaine !

L’Alerte Rouge Îles du
Nord est déclenchée
par le préfet délégué
quelques heures avant
le passage du cyclone :
« Se préparer à s’enfermer chez soi »
Les informations sont
diffusées par le biais de
la radio.
Pour les établissements
hôteliers, maisons meublées et particuliers :

Si votre logement présente des risques pour
vous abriter du phénomène, contactez le P.C.
au 05 90 29 70 66 ou au 05 90 87 99 99 afin
de pouvoir rejoindre un abri sûr, retenu par la
collectivité. Un responsable vous donnera les
directives.
L’ALERTE VIOLETTE ÎLES DU NORD
(phase de confinement) « Le phénomène cyclone se fait déjà ressentir et confirme sa trajectoire. Il touchera dans les deux heures qui
suivent Saint-Barth et Saint Martin ».
Pendant le cyclone :
- Rester à l’écoute de la radio à l’aide d’un récepteur à piles.
- Ne pas quitter son abri avant la levée d’alerte.
- Surveiller sans cesse la résistance au vent
des portes et des fenêtres.
- Être en mesure de consolider les portes intérieures de la maison.
Il peut y avoir durant le cyclone une période
d’accalmie dénommée « l’oeil du cyclone »,
elle est suivie dans un délai indéterminé d’un
redoublement de l’intensité des vents.
Redoubler de vigilance si le cyclone a lieu la
nuit.
L’ALERTE GRISE ÎLES DU NORD
(qui sera diffusée par la radio) Des mesures
collectives ponctuelles adaptées à la situation
du moment seront transmises par le Préfet
délégué par diffusion radio.
- Signaler les blessés au Poste de Commandement par tout moyen et leur venir en aide
avec les équipes de secours. 3 postes de secours de secteur seront activés dès la phase
des secours :
- 1 à Lorient, rez-de-chaussée de l’école SaintJoseph (indiqué par panneau).
- 1 à Colombier, rez-de-chaussée de l’ancienne école Alcide TERAC.
- 1 à Gustavia, au dispensaire.
Le poste de secours avancé de la caserne des
pompiers à Saint-Jean et l’hôpital de Gustavia restent opérationnels durant toutes les
phases de l’alerte.
Des responsables de quartiers sont désignés
et vous pouvez les contacter en vue d’alerter
les services compétents, ou pour vous apporter toutes informations utiles.
Nous rappelons cependant que rien ne sert
de paniquer et plus vous anticiperez et plus
vous serez serein face au phénomène. En
espérant que cette année, Éole soit clément.
Retrouvez de plus la check-list en page 7 et 8,
à découper et laisser avec votre kit de survie
ou à accrocher sur votre frigo.
Sources : tibleu.com / sxmcyclone.com/ forcesarmeesantilles.o.f.f.unblog.fr / guadeloupe.pref.gouv.fr / Collectivité de Saint-Barth

Photo by NASA on Unsplash
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Maison 5 chambres : A Vendre Villa (200m²)surface terrain 1150m² 5 chambres- 3 salles
de bain 2 citernes - Travaux importants à
faire - Toiture à refaire entièrement - Vue mer.
Agence s’abstenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791
000 € ) pryrt45@gmx.fr
w terrain vitet permis delivre / vue mer :
TERRAIN DE 681M2 AVEC PERMIS de 200M2
(SHON) et 300M2 (SHOB) pour construction
d’une villa 3 chambres avec piscine et parking. Le terrain est situé à Vitet à 3min de
Lorient. Quartier calme. Terrain, 681 m². Prix
: 1 300 000 € ) 06 90 74 43 92 Roche Realty
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 Saint Barthelemy maison P5 de 130 m²... :
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

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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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 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 recherche uniquement un échange. Contacter moi en MP pour plus d’info. Appartement,
80 m², 4 Pièces. ) stephsbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w societe charpente couverture recherche
logement : societe wood inox recherche
logement 2 chambres avec ou sans travaux
pour une duree d 1 an. merci de prendre
contact au 0590 87 71 95 / 0690 64 87 47 ou
par mail a : woodinoxhotmail. fr. Maison, 150
m², 3 Pièces. Prix : 3 000 € ) 06 90 64 87 47
w Recherche logement : Couple (professeur
des écoles et gérant de sociétés) sans enfant
sans animaux, recherche une maison ou un
appartement 1 ou 2 chambres à partir du
1er septembre 2018, pour au plus tard le 1er
décembre 2018. ) 06 23 56 18 12
w Assistante Mathias DUSSAULE / GEC recherche : Valérie recherche logement
longue durée. loyer maximum 2000€ cc.
Date butoir le 30 octobre 2018. En vous remerciant. Prix : 2 000 € ) 06 90 71 05 92
w Famille cherche logement : Famille composée, de deux enfants (6 ans et 9 ans) et
de deux parents en CDI, recherche un logement pour début septembre voire début
octobre.maison ou appartement. Nous étudions toutes propositions. prix à débattre )
06 90 29 12 55
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
collocation. Merci de contacter Nico au
0690687686. Maison. Prix : 4 000 € ) 69 06 87
68 6
w Studio : urgent recherche petit studio, faire
offre au 0690573235. ) 06 90 57 32 35
w Entreprise de charpente cherche logement
: Entreprise de charpente cherche logement
pour son personnel. Maison, appartement.
On étudie toute proposition. Possibilité de

travaux. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 43 25
27 45
w Recherche logement : Bonjour Je suis à
la recherche d’un logement à l’année,
pour un couple, sans enfant n’y animaux,
ça commence à devenir urgent car nous
devons quité notre logement actuel début
septembre. Mon compagnon et moi même
sommes tous deux employés dans la même
société. Bonne référence et appui de notre
employeur. Vous pouvez nous contactez au
0690511449 ou au 0590279757. Merci. ) 06
90 51 14 49
w Couple recherche logement : // Recherche logement. Couple 30/33 ans
depuis 10 ans sur l’ile. Sans nous vanter
nous sommes polis, calme et nous maitrisons plutôt bien les cookies ! Cela fait
quelques mois que nous sommes à la recherche d’un logement et nous aimerions
vraiment trouver avant notre échéance :
septembre ! Prenons soins des biens que
l’on nous confie, nous aimons la tranquillité et notre belle île. Etudions toute proposition décente. Disponible pour toute
visite, question. S’il vous plait gentils propriétaires, si vous cherchez des locataires
sympas et calmes : pensez à nous ! Merci
d’avance ! C&J. Appartement. Prix : 2 000
€ à débattre ) 06 90 58 08 07
w Logement : Bonjour je suis comme beaucoup d’entre nous à la recherche d’un
logement. je suis manipulatrice en imagerie
medical au cabinet de radiologie dee saint
barth en cdi. Calme, sérieuse et respectueuse je cherche un petit logement studio
ou colocation. S’il vous plait!!!!! Merciiiiii. ) 06
74 55 20 13
w Recherche maison 2chambres : Couple,
propriétaire s’une Société de charpente sur
l’île, recherche une maison deux chambres
minimum. Étudions toutes propositions. Merci
beaucoup 0690733643. prix à débattre ) 06
90 73 36 43
w Recherche location à l’année pour couple
sérieux : Couple recherche villa, appartement ou chambre à louer à l’année, nous
sommes sérieux et travaillons depuis des années sur l’île malheureusement notre propriétaire va faire du Airbnb avec notre logement
du coup nous en recherchons un autre. Pour
plus d’informations sur nous n hésitez pas à
me contacter. Maison. Prix : 3 000 € à débattre ) 61 50 99 39 6
w Recherche un logement : Bonjour Je suis
vendeuse en bijouterie et et mon conjoint
est chef d’entreprise. Nous recherchons un
logement une ou deux chambres à l’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations. ) 06 90 88 52 08
w Logement à l’année : Bonjour Ayant trouvé
un logement de dépannage jusqu’au 31
Octobre 2018, mon ami (natif de Saint-Barthélémy)et moi (depuis 5 ans sur l’île) continuons notre recherche afin de trouver un
logement à l’année. Couple sérieux, propre
et responsable, loyer payé en temps et en
heure. Possibilité de garant. Nous aimerions
un logement avec une chambre et petit
espace extérieur. Nous étudions toutes propositions. Bonne journée. ) 06 90 67 10 77
w Couple sérieux cherche logement : Couple
sérieux, sans animaux et sans enfant, recherche logement urgent à l’année. Monsieur est charpentier, madame responsable
de boutique à Gustavia, tout deux en CDI sur

Annonce coup de

2 200 000€

l’île depuis quelques années. Nous contacter
au 06. 90. 72. 31. 02 ou au 06. 68. 18. 60. 90.
Appartement. Prix : 2 200 € à débattre ) 06
68 18 60 90
w Recherche logement longue durée :
Couple sérieux avec bonne références,
sans enfants, sans animaux, cadre dirigeants
d’une entreprise alimentaire, depuis plus de
5 ans sur l’ile recherche appartements ou
maison 1 ou 2 chambres. Loyer assurés par
l’entreprise. Appartement. ) 06 18 92 10 29
w Cherche logement pour couple : Bonjour
Couple serieux sur l’ile depuis toujours Les
deux en CDI chez RMP caraibes, cherche
logement a l’annee, payement assuree
par l’entreprise Des fin aout sans logement!
Sans animaux, sans enfants! Un studio, une
maison/appartement n’importe quoi juste
besoin de logement! Vous pouvez contacter Jean-Luc: 0690331880 ou bien Iona:
0690308651 Merci. Prix : 1 800 € ) 06 90 30
86 51
w professeur du collège cherche logement :
Bonjour! Je suis à la recherche d’une location à l’année. je suis joignable par téléphone au «0690655597» ou par courriel à
«ynverthotmail. fr». ) 06 90 65 55 97
w Recherche Logement longue durée : Bonjour Mon épouse et moi sommes à la recherche d’un logement 1 à 2 chambres. Sur
l’île depuis bientôt 3 ans nous étudions toutes
propositions. Merci. ) 06 67 41 78 64
w Recherche logement en location à l’année
: Couple serieux travaillant sur l’île recherche
un logement pour décembre au plus tard.
Nous avons un budget maximum de 4500€
voir 5000€. N’hésitez pas à nous contacter
pour toute proposition au 06. 90. 620. 780.
Maison. Prix : 4 500 € ) 06 90 62 07 80

Carnet d’adresses
RESTEZ VISIBLE !
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w recherchons logement : Bonjour, couple sérieux sans enfants, sans animaux recherche
logement longue durée. Garantie financière, propre, calme, depuis plus de 3 ans sur
l île. Merci d’avance. Prix : 2 000 € à débattre
) 07 69 89 02 20
w Couple avec 2 enfants recherchent logement : urgent Chloe, Charles, Annabelle
et Paloma recherchent un logement 2
chambres, a l’année. Famille stable, sérieuse,
bonne situation, sans animaux. chloelabouerie gmail. com Tel: 06 90 26 06 51. Maison, 100
m², 3 Pièces. ) 06 90 26 06 51
w Enseignante Gustavia recherche logement
: Bonjour Enseignante à l’ecole maternelle
de Gustavia, je recherche un logement pour
mes 2 enfants et moi pour la rentrée. Merci
d’avance. ) 06 90 22 27 39
w Karl, Natalie leur fils theo Recherche logement : urgent recherche sur l’ile Une habitation 2 chambres Nous sommes tous les deux
en cdi et notre fils au collège étudie toutes
proposition vue l’urgence. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 41 12 31
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. Si
jamais, un petit bout de chez vous est libre,
merci de nous contacter ! Merci beaucoup
!! Geoffrey et Sylvanie. Appartement. Prix : 2
000 € à débattre ) 07 69 89 02 20
w Bar Sayolita Recherche Logement️ : Le Bar
Cocktail Sayolita recherche logement pour
ses gérants à St Barthélémy Depuis 12 ans sur
l’ile, étudie absolument TOUTE proposition.
Tél : 06 90 77 52 13. Maison. prix à débattre
) 06 90 77 52 13

I COLOCATIONS OFFRES I
w propose coloc : propose colocation pour
personne agréable a vivre, sympa quoi !! me
contacter. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix
: 1 500 € ) 06 90 28 23 03

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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Cherche colocation, cabine, studio pour
Octobre : Bonjour JF travaillant sur l’île je
recherche une place dans une coloc ou
un studio, une cabine sur un bateau. Sympa, propre et loyer payé à temps ;) Préférence pour un logement longue durée mais
toute les propositions sont bienvenues. Je
recherche pour fin Octobre au plus tard, le

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 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.
Prix : 1 800 € ) 68 74 84 10 0

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche local de stockage ou box : Recherche local de stockage à l’année. Etudie
toutes propositions.
) contact@smpm-woodwork.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

top serait mi-octobre. Merci. Prix : 1 100 € à
débattre ) 06 21 62 06 42
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

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 Bail commercial Gustavia : Rue du Roi Oscar II à Gustavia, charmante boutique type
Case St Barth de 30m² + terrasse en bordure
de route et au niveau du centre commerçant et actif de La Crémaillère. Contient
une cabine. Loyer mensuel 2. 500 euros. TVA
non applicable. Faire offres. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel
Simond de St Barth. Plus de détails peuvent
être remis lors d’un rendez-vous. 30 m². Prix :
190 000 € à débattre ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
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 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 recrutement secrétaire comptable : Cabinet d’avocats recherche secrétaire-comptable pour renforcer son équipe (CDI), à
partir de septembre 2018. Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en cabinet
de professionnels libéraux ou en entreprise
Salaire selon convention collective Adresser
CV et lettre de motivation par mail contactlawyerfwi. com. CDI, < 3 ans. ) contact@
lawyerfwi.com

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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Archicad, autonome et capable de gérer
de front plusieurs projets. Compétences
requises - Une maîtrise du logiciel Archicad
et autre maîtrise de logiciel type Photoshop
sera un plus. Nous recherchons également
un coordinateur de travaux, la maîtrise d’un
logiciel de dessin fortement appréciée. Rémunération selon expérience, contact au
0590 29 89 19. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) 05 90 29 89 19
w RECHERCHE secrétaire comptable :
Groupe implanté à Gustavia depuis 15 ans,
recherche secrétaire comptable, en CDI
temps Complet, expérience minimum 5 ans,
connaissance logiciel Sage/Ciel souhaité.
Vous devez être autonome, rigoureuse,
organisée, ordonnée. CDI, < 3 ans. ) 06 90
50 46 98
w recherche vendeur/se : IDEAL MULTIMEDIA Recherche Vendeur/se pour sa boutique à Gustavia, vous êtes Résident à St
Barth, Motivé/e, Dynamique, Autonome,
Organisé/e, Vif/ve d’Esprit, vous parlez l’Anglais, contacter Marie au 0690 50 46 98. prix
à débattre ) 06 90 50 46 98
w Employée polyvalente : urgent l’epicerie el bravo anse des cayes recherche une
employee polyvalente. CDI, < 3 ans. ) 06 90
71 38 93

casions livraisons en villas. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
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 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

w Mission Client Mystère - Luxury brands :
Nous recherchons des évaluateurs de service client (appelés également «clients
mystère») pour une mission auprès d’une
grande marque de luxe (fashion). Le rôle
d’un évaluateur est de se faire passer pour
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de
service fourni dans le point de vente visité.
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un
questionnaire en ligne sur notre plateforme
pour détailler son expérience. La mission sera
rémunérée 50€. Rejoignez-nous en créant
votre profil sur notre plateforme www. albatrossonline. com ! Vous pouvez également
me contacter directement par email (therese. millord albatrosscx. com). CDD, Non,
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à
débattre ) 01 86 95 49 19
w cherche maÇon en extra : Cherche maçons en extra pour travaux de ravalement
de murets et de façade. prix à débattre )
69 06 87 84 4
w recherche vendeur ou vendeuse : Recherche vendeur en bijouterie H/F. -bilingue
(anglais indispensable) -excellent relationnel
-polyvalence -gout de la vente CV+lettre
de motivation par mail. ) bijouteriestbarth@
yahoo.com
w préparateur livreur véhicules : préparation
pour nettoyage de véhicules neufs et d’oc-

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 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 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 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, res-

w
Société
d’édition
recherche
commercial(e) terrain : Société d’édition
recherche commercial terrain B to B.
Votre mission : Vous serez en charge de la
vente d’espaces publicitaires sur nos supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Expérience : Vous justifiez d’une première expérience commerciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes
commerciales. Compétences et qualités
attendues : - Prospection - Savoir communiquer efficacement par téléphone et en
face à face - Suivi et fidélisation de votre
portefeuille clients - Bon sens de l’écoute
et du relationnel - Esprit d’équipe Vous
êtes sérieux, motivé et disponible de suite,
envoyez votre CV. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 60 54 45 caroline@titeditions.fr

w cherche charpentiers : Entreprise cherche
charpentier confirmé pour le mois de septembre. Merci d’envoyer votre CV. CDD. )
06 90 22 99 48
w Recherche Personnel : Hotel Le Sereno à
Grand Cul de Sac recherche: A pourvoir
immédiatement: Femmes de chambres
Manutentionnaires A pourvoir au 1er septembre (contrat de 2 mois) Plongeur Cuisinier
Envoyer CV par mail ou passer directement
au Sereno. CDD, Débutant accepté. prix à
débattre ) hotel.manager@lesereno.com
w Cherche serveuse : Le Glacier restaurant
bar pmu à Saint-Jean recherche serveuse
pour service matin et midi. Poste à pourvoir
immédiatement. Pour plus de renseignements s’adresser directement au Glacier
avec CV. CDD, 3, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47
w Recherche 1 patissier 1 chef de partie h/f
: Restaurant LE TI ST BARTH recherche pour
saison 2018/2019 1 patissier et 1 chef de partie h/f qualifier avec experience dans brasserie luxe ou gastro. CDD. prix à débattre )
cheftsbh@gmail.com
w Recherche Collaborateur Architecte :
L’agence Lotus Architectes cherche à renforcer son équipe. Nous recherchons activement un(e) collaborateur(rice) d’architecte
ou architecte, ayant de l’expérience avec
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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’exécution. - Discrétion et honnêteté. - Expérience 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.
) recrutement@hotelchristopher.com
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 Cherche emploi : Bonjour Jeune homme de
23 ans, recherche activement un emploi sur
l’île, de préférence en cdi à l’année. Sérieux,
motivé et polyvalent je serai m’adapter à
n’importe quel emploi dans toute situations.
CV sur demande Tél : +33 7 68 60 57 12 Mail :
jerome44117gmail. com. CDI. Rémunération
: 1 500 € ) 07 68 60 57 12
w Recherche d’emploi : Bonjour Je recherche
un emploi à partir de Septembre 2019. Je suis
sellier tapissier de formation, mais je suis polyvalente. Je recherche dans la vente, le médical, la garde d’enfants, chez un pépiniériste,
peut m’importe! J’espererai avoir les week
end de libre (du samedi midi au dimanche
soir), c’est tout ce que je demande. Je suis
logée, véhiculée, dynamique, ordonnée,
créative, souriante. J’aime le rapport avec
les clients-patients-enfants. Si mon annonce
vous intéresse n’hésitez pas à me contacter par mail, je répond assez rapidement.
Cordialement Charlotte. CDD, Débutant
accepté. Rémunération : 2 000 € à débattre
) charlotte2roquemaurel@gmail.com
w Recherche emploi : vendeuse, service,
accueil. : Bonjour Je viens d’arriver sur l’île
avec mon compagnon qui travaille dans le
bâtiment, nous y sommes pour une durée de
6 mois voir plus. Je suis donc à la recherche
d’un emploi. J’ai un logement pour le premier mois mais il faudra que j’en trouve
un autre par la suite donc si il ya possibilité
d’avoir un emploi logé 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. N’hésitez pas à
me contacter, en vous remerciant. Cordialement. Justine Laurent. ) 06 71 74 52 73
w auxiliaire de vie a domicile : Bonjour L’Ange
à Domicile vous propose ses services dans le
domaine de l’aide et accompagnement à
domicile des personnes âgées d’auxiliaire de
vie, assistante de vie, dame de compagnie,
ayant de l’expérience. Protectrice, sérieuse,
soigneuse je suis dynamique, souriante et
possédant le sens du contact avec les personnes âgées, malade, handicapé, aider
dans les taches quotidienne. L’hygiène de
la personne, aide au lever coucher, aide à
la toilette, aide à l’habillage-déshabillage,
aide à la préparation des repas et à la prise
de repas selon les préconisations de la personne, de la famille et du médecin traitant,
assure la sécurité apporte une aide et une
écoute attentive Permis B véhicule personnel - pour déplacement : médecin, coiffure,
promenade, faire les courses etc. pour plus
de renseignements 0690 33 25 28 Jenny. prix
à débattre ) 06 90 33 28 25
w Résident recherche emploi : Bonjour Je suis
à la recherche d’un emploi sur l’île, j’ai une
formation d’ingénieur en mécanique et suis
ouvert à toutes propositions sérieuses. Je dispose déjà d’un logement («les terrasses de

St Barth» à St Jean) et prochainement d’un
véhicule. Je suis dynamique, rigoureux, organisé et m’adapte facilement. J’ai un bon
niveau d’anglais et des notions d’espagnol.
Permis A, B et brevet théorique ULM N’hésitez
pas à me contacter pour plus de renseignements. Cordialement Clément Candelier.
Rémunération : 2 500 € à débattre ) 06 65
75 71 23
w Recherche emploi : Bonjour Je compte
m’installer pour minimum une année scolaire à saint Barthélémy.(rentrée septembre
à juin minimum) Donc je suis à la recherche
d’un emploi ainsi que d’un logement car
mon conjoint commence à travailler en septembre sur Saint Barth. Je travaille depuis 20
ans en tant que agent de service, auxiliaire
de vie, employée de mairie et à ce jour je
suis toujours auxiliaire de vie professionnelle
pour la fonction publique. Je m’occupe
du personnel et de l’entretien des locaux.
Aujourd’hui j’ai besoin de vivre autre chose
avec mon mari et mes enfants et c’est pour
cela que je vous envoie cette annonce. Je
suis motivée, dynamique, je m’adapte à
toutes situations et c’est pour cela que je
n’envoie pas de Cv avec un poste spécifique. ) shani.theo@hotmail.fr
w Styliste/chef de produit recherche emploi
: Bonjour Je recherche un emploi à st Barthélémy afin de rejoindre mon copain déjà
installé sur place. Je dispose d’un logement.
Je suis styliste modéliste de formation, je travaille actuellement en tant que chef de produit. Je recherche un poste dans la création,
la production ou la mise au point produit,
idéalement dans le textile, l’habillement ou
la décoration. Je suis polyvalente, discrète et
efficace. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. ) 06 72 15 93 24

w Recherche Villa à Manager : Femme avec
une expérience de 20 ans dans l’hôtellerie
de Luxe, recherche Villa ou propriété à Manager. Sérieuses références, grande rigueur
et investissement professionnel font partie
de mes qualités. -Expérience réservation
(traitement et suivi) -Accueil Client (Préparation de séjour, conciergerie etc) -Langue
parlée : Anglais, Espagnol et Portugais -Housekeeping : Nettoyage, contrôle, formation
des femmes de ménage, lingerie, suivi et
contrôle de commandes (produits d’entretien, linge) Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à me contacter. ) caroleb36@me.com
w Technicien de maintenance Hôtellerie :
Bonjour, avec plus de 5 ans d’expérience
dans le bâtiment et général et 3 ans dans
la maintenance des établissements recevant du public, je recherche un emploi sur
Saint Barthélemy ou à proximité. J’ai pu
acquérir de nombreuses compétences par
mon passé: -apprentissage de la gestion
administrative des installations techniques
-maintenance générale tout corps d’état
(Maîtrise : peinture, électricité, plomberie)
-gestion/organisation de conférences événementielle (régisseur) -connaissances de
tous risques liés à la sécurité d’un ERP et du
personnel -Anglais (intermédiaire) Disponible
rapidement et selon vos besoins, j’étudie
toute proposition d’emploi. Pour des détails
supplémentaires sur mon CV, vous pouvez
consulter mon profil Linkedin : https://www.
linkedin.
com/in/alexis-glezer-595029149/
Cordialement GLEZER Alexis. > 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) 06 38 22 37 69

w Recherche emplois : Jeune hommes sérieux, motivé, logé recherche du travail a
partir de mi juillet. etudie toute sorte de propositions. je suis titulaire d’un bac pro et d’un
bep pro. Sur l’île depuis 3 ans en cdi possédant le permis b. CDI. ) 06 90 59 27 63
w Résident - Recherche emploi : Bonjour
Ayant une formation d’ingénieur et disposant d’un logement sur l’île, je suis à l’écoute
de toute proposition d’emploi sérieuse y
compris sans lien direct avec ma formation.
Compétences : - Anglais + Espagnol - Permis
B + Permis bateau - Profil rigoureux et réactif
- Capable d’autonomie et d’apprentissage
rapide - Adaptabilité Pour plus de détails sur
mon CV, vous pouvez consulter mon profil
Linkedin : https://www. linkedin. com/in/
marrouatcedric/ Cordialement Cédric Marrouat. Rémunération : 2 800 € à débattre )
marrouat.cedric@gmail.com
w Cherche poste de cuisinier : Bonjour je
recherche un poste de cuisinier si possible
logé mais pas obligatoire je possède un BEP
cuisine je suis motivé rigoureux honnête et
ponctuel merci cordialement pour plus d
info me contacté par mail pour l envoi de
mon cv. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 000 €
) namri.anthony@outlook.fr
w Cherche emploi a mi temps : Je suis actuellement à la recherche d un emploi à
mi temps dans le secrétariat. J’ai la maîtrise
des différents outils informatique ainsi que
certains logiciels. Je parle et écrit anglais et
français. CDI. ) 06 90 59 12 77
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 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

I OFFRES DE SERVICES I
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

KIT D’URGENCE

A garder sur son frigo en saison cyclonique
Constituez-le dès maintenant. Mettez-le à l’abri.
Conservez les objets craignant la chaleur à l’abri du soleil et vérifiez-en l’état
régulièrement. Le kit de survie doit être prêt à tout moment et entreposé dans un
endroit accessible.
SAC A DOS
Choisissez un sac (ou des sacs) à la fois solide, léger et pratique, tel un sac à dos,
pour contenir tous les articles recommandés ci-joint. Bien évidement tous les
objets nommés au dos de cette liste ne sont pas à mettre dans votre sac. Celui-ci
est dans le cas d’urgence.
Les copies des documents importants placés dans un contenant étanche et facile
à transporter (extraits de naissance, contrats d’assurance, pièces d’identité
avec photos, etc.) + Les copies sur une clé USB.
Le double de vos clés de votre domicile et de votre véhicule
Les copies de vos cartes de crédit
De l’argent liquide
Des bouteilles d’eau et des aliments non périssables, tels des barres
énergétiques ou aliments déshydratés.
Un ouvre boite et un couteau suisse
Lampes de poche et ampoules de rechange
Radio fonctionnant avec des piles
Des piles de toute taille.
Des ciseaux
Du papier hygiénique pour WC
Des vêtements propres de rechange, des vêtements de pluie, des bottes
caoutchoutées
La liste des médicaments qui vous ont été prescrits ainsi qu’aux membres
devotre famille et leur posologie, ou les copies de toutes les prescriptions
ainsi que les noms des médecins et leurs numéros de téléphone
Une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 90°, mercryl,
coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de premiers secours
Des vêtements de pluies légers et des couvertures de survie en Mylar
Les coordonnées des personnes à contacter et les informations concernant
le lieu de rencontre pour tous les membres de votre famille
Des jeux divers pour passer le temps

AU DERNIER MOMENT
De la glace
Des légumes frais
Du pain
Penser à débrancher les chenaux des habitations possédant une citerne
Remplir des bouteilles d’eau vides avant les coupures d’eau, pour l’hygiène
et les toilettes, glissez-en quelques-une au congélateur, cela vous permettra de
garder le frais en cas de coupure
Faire le plein de sa voiture avant l’arrivée du phénomène
Faire ses lessives

Votre pense-bête

(car nous ne sommes jamais assez exhaustif)
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KIT D’URGENCE
La check-list.

NOURRITURE
De l’eau minérale : 10 litres par personne
Briques de jus et de lait
Du lait en poudre et en boîte
Du café ou du thé soluble ou en sachet
Des plats préparés (conserves et boites)
Des fruits et des légumes en conserve
Des fruits secs et céréales
Du sucre, du sel, du poivre
De la nourriture pour vos animaux
De la nourriture pour bébé
BRICOLAGE
Marteau(x), tournevis, pelle(s), pioche(s)
Perceuse
Du contreplaqué à poser sur vos vitres et fenêtres (9 à 15mm).
Des chevilles et des vis
Des bâches ou larges feuilles de plastique
Une corde
Des gants solides
Du scotch large bande
Des clous
Tronçonneuse (à voir avec vos voisins)
CUISINE
Un ouvre-boîte à main
Un décapsuleur et/ou un tire-bouchon
Des allumettes
Un couteau de poche / Couteau suisse
Un « camping-gaz »
Une glacière
Des assiettes en carton, des serviettes en papier
Couverts jetables
PREMIÈRE NÉCESSITE
Des produits anti-moustique et des bougies
Des protections périodiques
De l’écran solaire
Des chapeux ou casquettes
Du savon anti-bactérien
Un kit de premiers secours + des pansements et/ou du
sparadrap
Médicaments d’usage courant et médicaments pour les enfants
Des cotons-tiges
Solution antiseptique
Des mouchoirs jetables
Du désinfectant
PUÉRICULTURE
Des couches jetables
Des serviettes
Du lait pour peaux sensibles
Des médicaments pour bébé (douleur, grippe, toux)
Un compte-goutte médical
Du lait et des compléments de repas
SANITAIRE
Une poubelle avec couvercle
Des sachets poubelle de différentes contenances
Du désinfectant ou de l’eau de javel
Des récipients pour stocker l’eau
Des serpillières
Une raclette pour le sol
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Et sinon ?

B D - É T É - A RT E

Jusqu’au 26 août 2018 retrouvez
chaque jour, à midi, un nouvel
épisode constitué d’un album de
10 cases de BD sur Instagram !
Abel et Olivia reviennent pour une nouvelle saison ! A la fin de l’été
dernier, on se demandait si notre couple préféré se séparait. Se sontils remis ensemble pendant l’année ? Une tragédie familiale va venir
bouleverser leur été...
ÉTÉ est une œuvre qui repousse les limites d’Instagram et de la BD :
la musique du groupe Santoré accompagne chacune des vidéos,
les cases de BD s’animent pour mieux exprimer les émotions des
personnages, créant des effets visuels
surprenants.
Cette année, c’est la très prometteuse
Cécile Bidault qui succède à Erwan
Surcouf au dessin. Les personnages
deviennent plus mignons, plus sensibles.
À retrouver sur : instagram.com/ete_arte/

Idées Shopping...

Lumière naturelle
Lampadaire
en bois pour une
décoration chic et
chaleureuse.

Teck

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

Une belle peau
toute l’année

Soin protecteur anti-âge
SPF 50 pour les peaux
particulièrement sensibles au
soleil, conçu pour protéger des
méfaits des UV.
Maria Galland - 194

Nature et beauté

Lorient - 05 90 29 89 60
Du mardi au vendredi :
8h - 19h en non-stop
Le lundi et le samedi :
8h - 18h non-stop

Institut Nature & Beauté St Barth

Art Caribéen – Uprising Art Gallery
Interview exclusive

Mabel Poblet,

artiste de CUBA, à Saint-Barth

Représentée par Uprising Art Gallery, et
invitée par l’association des artistes de
Saint-Barth et par le Comité du Tourisme de
Saint-Barthélemy, Mabel Poblet, jeune et
talentueuse artiste de Cuba,à la carrière internationale a participé à la dernière Art Party
au Christopher le 19 juillet, et était présente
sur l’île pendant quelques jours. Ses oeuvres
sont visibles et disponibles à la Galerie des
Artistes de Saint-Barth.
Uprising Art gallery : 0625316047
Association des artistes de St Brath : artistsofstbarth.org

Mon travail est basé sur les expériences autoréférentielles de ma vie passée et les impacts qu’ont
ces souvenirs, qui sont devenues des œuvres, et
déterminent mon présent. Je fais allusion à des
actes intimes ainsi qu’à d’autres actes qui sont le
résultat des relations que les gens ont avec moi.
Il y en a certaines dans lesquelles on peut déterminer comme éléments-clés l’autoréférence, qui
est une caractéristique distincte de mon travail ;
le corps représenté, le sang et la couleur rouge,
le concept de système, tous sont des expressions
de l’incapacité à communiquer des expériences et
des sentiments. Le corps est le principal personnage de chaque expérience humaine, physique ou psychologique, c’est pourquoi j’utilise le sang et la couleur rouge comme fil rouge de toutes les pièces. Le
sang a une connotation de liquide purificateur, c’est pour cette raison qu’il est
devenu un catalyseur symbolique des expériences personnelles. Il veut aussi
dire la vie et la mort au même moment.
Vit et travaille à La Havane, à Cuba, Installation, sculpture, photographie, sérigraphie.
Diplômée de l’Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, Cuba, avec honneurs (2007) et de
l’Instituto Superior de Arte (ISA) de La Havane (2012).
En 2008, Mabel suit l’atelier « Arte de Conducta » de l’artiste cubaine Tania Bruguera.
Mabel Poblet a participé a plus de 20 expositions individuelles, et plus de 100 expositions collectives, dans les villes les plus prestigieuses .
Récemment, elle reçu la distinction de Noémi Award, à la fondation browstone, à Paris, ; a participé
à la biennale de Venise en 2017, et a été présente dans de nombreux musées ,notamment ARTXIOMAS (Art Museum of the Americas, Washington DC, United States. 2016), Tampa Museum. Florida,
United States. 2016, 4ta Bienal Del Fin del Mundo, Mar del Plata, Argentina. 2014
Ses expositions individuelles les plus représentatives ont eu lieu notamment à Madrid, Lima, NewYork, Havane, Londres, Suisse, et bien d’autres villes.
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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 Sportage 4*4 : Sportage 4*4 16v 4 Cylindres
-Exellent état -revision ok -contrôle technique
le 10 aout -2ème main -radar de recul. Année 2010, Essence, 90000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 500 € ) 06 90 51 67 75
w Fiat 124 Spider 1978 : A vendre Fiat 124 Spider 1978 en l’état. prix à débattre
) maverick_ka@hotmail.com
w terrios dahiatsu : terroir dahiatsu blanc 2004,
bon état général, non cyclonée, control
technique ok jusqu’en 2020, entretien régulier chez garage raymond. Contact au 0690
26 35 50. Année 2004, Essence, 68000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 26 35 50
w Defender 110 benne hydraulique : Vend
Defender 110 TD5 benne basculante (hydraulique) Etat mécanique correcte Etat
carrosserie a revoir mais utilisable dans l’état
Prix 18 500€ revissé Visible Gustavia. Année
2002, Diesel. Prix : 18 500 € ) 06 90 64 95 96
HUGUES MARINE
w hyundai i10 : Très bon état, CT OK, pneus
neufs. Année 2013, Essence, 18800 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 65 38 33
OSCAR
w kia picanto : Couleur Rouge Peinture neuve
carrosserie impeccable pneus arrières neufs
vitres teintées Jantes Alu CT ok. Année 2012,
Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 €
) 06 90 55 90 94
w Kia Picanto : Bonne État Plus d’infos par
telephone. Année 2016, Essence, 13632 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06
90 63 89 39
w Suzuki Grand Vitara 2. 4 170 Ch Auto : Vends
Suzuki Grand Vitara 3 portes marron métallisée toutes options - 4 pneus neufs - Peinture
neuve - Intérieur nickel - Contrôle technique
Vierge - Révision 30 000 kms faite (aucun frais
à prévoir) - Vignette à jour - Carnet entretien
(entretien exclusivement chez PBS Suzuki) cause vente: besoin 5 portes famille s’agrandit. Année 2013, Essence, 28500 kilomètres,
Auto. Prix : 11 900 € ) 06 90 26 36 15
w Opel Agila : A vendre Opel Agila pour
5000€. Année 2009, Essence, Manuelle. Prix :
5 000 € ) 06 90 35 05 99
w gem : gem. Prix : 4 000 € à débattre ) 06
90 65 26 77
w Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota Tacoma King Cab TBE deuxième propriétaire
; avant à Sxm c’est la raison du nombre de
KM. CT OK. CLIM OK Vignette annuelle 150€
seulement ! Autocollants en vinyle qui seront
enlevés à la vente. Année 2005, Essence,
23300 kilomètres, Manuelle. Prix : 15 000 € à
débattre ) 06 90 44 43 97
w Suzuki Jimny automatique 4x4 : Vendu en
l’etat Suzuki jimny à voir à colombier St Barth.
Essence, Auto. Prix : 4 000 € ) villanatanya@
hotmail.com
w rav 4 : Av Rav4 automatique de 2007
88849km CT moins de 6 mois Ok 5500€. Année 2007, Essence, 88489 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) pascaleromeuf@orange.fr
w Terios dans l’etat : A vendre Terios dans
l’état, seul problème la carrosserie. Roule
parfaitement sans contrôle technique,
vignette OK. 800 € à débattre. Année 2002,
Auto. Prix : 800 € à débattre ) 06 67 41 78 64
w Jeep Wrangler Sport : Cause départ, vends
Jeep Wrangler Sport 2012 16000 Kilomètres
Couleur Blanche Parfait état. Année 2012,
Essence, 16000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000
€ ) 06 24 74 28 78
w Kia sportage : Jantes alu 17 pouces Radio
cd mp3 Vitres électriques Abs esp Clim Radars reculs CT OK Nettoyage OK Révision OK
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Boîte automatique Double de clé disponible
Cause vente : Après 2 ans j’ai envie de changer Disponible. Année 2011, Essence, 36000
kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 70 47 90 27
w Voiture électrique Gem e2 : Pneus de voiture normale donc plus larges. Batteries
neuves. Révision moteur et charbon changé.
Pneu de secours. Vignette à jour. La voiture
sort du garage. Année 2006. 13131 kms. Année 2006, Électrique, 13131 kilomètres. Prix : 5
500 € ) 06 90 09 70 00
w Suzuki grand vitara : Très bon etat Peinture
entièrement refaite en avril 2018. Année
2013, Essence, 20500 kilomètres, Auto. Prix :
10 900 € ) 06 90 54 86 64

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 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 suzuki : À vendre cause double emploi SUZUKI grand vitara trés bon état général, pein-

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 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 kilomètres, 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 Mitsubishi asx : Mitsubishi asx 4x4 boite automatique CLIM autoradio bluetooth commande au volant a voir absolument. Année
2011, Essence, 11000 kilomètres, Auto. Prix :
14 000 € à débattre ) 05 90 27 22 71 FBM
AUTOMOBILE
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 39 000 km A vendre pour cause de
départ Très bien entretenu Révision complète après le cyclone Contrôle technique
OK 5900 euros. Année 2007, Essence, 39000
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € ) 06 90 67 96 66

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche audi a1 : Cherche audi a1. ) 06
90 97 54 26
w Recherche voiture : Recherche pour fin
septembre sur St Barth. Voiture avec climatisation et 4x4. Prix maxi 8000 euros. Merci
de faire offre. Réponse assuré pour tous
contact. Prix : 8 000 € à débattre
) couturierph2@wanadoo.fr
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w hyundai tucson : a vendre hyundai tucson
4x4 automatique clim autoradio usb et aux 5
portes ct o. k bon etat general. Année 2012,
Essence, 31300 kilomètres, Auto. Prix : 12 800 €
) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Terios Gris 2008 tres bon etat : Tres bon
etat general CT a jour Pneus neufs. Année
2008, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à
débattre ) 64 21 90 94 0
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM
électrique sans permis modèle 2015 Etat
excellent Portes bâchées, blanche +coffre
vignette ok, pneus neufs. Auto. Prix : 6 300 €
) 06 90 67 03 12
w Kia picanto : Bon état général Non cyclonée Contrôle technique OK Amortisseurs
neufs Pneus avant neufs Travaux récents effectués - factures à l’appui Prix ferme. Année
2009, Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 3
600 € ) 06 90 34 75 76
w Suzuki Jimny problème de boîte auto pour
pièces : Bonjour, a vendre en l’état pour
pièces Suzuki Jimny. Je roule tous les jours
avec mais commence à deconné avec là
boîte. Elle et de 2001. Faire offre. Auto. Prix : 1
€ ) 06 13 43 22 47
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
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ture 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 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
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
w mini cooper countryman 2x4 : mini cooper
countryman 2x4 automatique clim autoradio jante alu tres bon etat occasion a saisir !.
Année 2012, Essence, 30000 kilomètres, Auto.
Prix : 15 000 € ) 05 90 27 22 71 FBM AUTOMOBILE

w T max : T Max 500 cm3 Très bon état Roule
parfaitement tous les jours Entretien régulier
chez Moto Racing Vente cause départ de
l’île. Année 2009, 33000 kilomètres, 500 cm³.
Prix : 4 000 € ) 06 20 57 39 06
w Harley Davidson 1340 FXR 1986 : Moto de
collection entretenue. Fonctionne parfaitement. Roue avant, disque frein, pneu neuf.
Pneu arrière récent. Enièrement d’origine
sauf selle mustang. 40000 kilomètres, 1340
cm³. Prix : 7 800 € ) 06 90 41 83 25
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74
w Scooter 50cc Peugeot : Scooter 50cc Peugeot. Prix : 790 € à débattre ) 06 29 37 69 04
w Harley Davidson 883r : Embrayage neuf,
démarreur neuf, plaquettes neuves, stage1,
pots sceam n’eagle2. Année 2007, 883 cm³.
Prix : 5 500 € ) 06 90 30 15 72
w VESPA 125 granturismo : Vespa, complet à
redémarrer. Prix : 380 € ) 06 90 41 83 25
w Quad : À vendre avec 2 casques 1 neuf
taille M 1 utilisé 1 mois taille S. Année 2015,
18500 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 000 € ) 06
90 54 86 64
w scooter sym 125 symphony st : Je vends
mon scooter 1ère main, SYM 125cm3 Symphony ST, qui est en très bon état et avec
un faible kilométrage. Dernière révision
faite il y a 1 mois chez son concessionnaire
à Anse des Cayes (Moto Racing). Disponible de suite, à voir jusqu’au 25 Juillet. Tèl
: 0690546614. Année 2016, 9961 kilomètres,

125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 05 90 27
55 94 PLONGEE CARAIBES
w Peugeot kisbee : Bonjour je vend un kisbee
qui sort du garage. Chanchement de la
bougie, moteur nettoyé. Il manque à changer le pneu avant, et le scooter démarre au
kick (sûrement la batterie a changer pour
le démarré avec le bouton). Prix 500 euros
car changement de pneu à faire. 15500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 500 € ) 06 90 33 73 63
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 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
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

I PIECES OFFRES I
w Banquettes SUZUKI APV : Bonjour Vends
banquettes arrière SUZUKI APV tissus en très
bon état. Prix : 200 € ) 06 90 26 38 48
w Coffre avec support : Sans clef il faut prévoir
d’acheter une petite serrure si vous souhaitez
pouvoir le fermer. Prix : 150 € ) 06 90 09 70 00
w Casque diesel : Casque diesel. Prix : 80 € )
06 90 09 70 00
w Casque : Casque. Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Casque intégral : Casque intégral. Prix : 50
€ ) 06 90 09 70 00
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
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w helice moteur yamaha 250 cv : Vends Hélice en inox montée sur un moteur YAMAHA
250 CV de 2011 Excellent état Pas de 21 Disponible 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 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 endommagée mais ne perturbe pas
le fonctionnement. Vendu avec nourrice.
Visible Gustavia. Prix : 1 450 € ) 06 90 64 95 96
HUGUES MARINE

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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Fusil harpon omer sport : Fusil harpon omer
sport. Prix : 20 € ) 06 90 51 67 75
w kayak : Vend kayak 1 place. Prix : 300 € )
06 90 76 24 72
w aile de kite : Aile de kit 5 M. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92
w Kite : Bonjour Vends Ensemble Kite composer : - Voile Cabrinha 11 m² 2014 - Voile
Cabrinha 13m² (un patch) 2014 - Barre cabrinha lignes en bonne état - Planche Tronic Cabrinha ailerons neuf - Harnais culotte
taille S - pompe Je me sert de l’ensemble et
souhaite le vendre pour cause de départ.
Je préférerai vendre vendre le lot complet.
0690295213. Prix : 950 € à débattre ) arnould.stagnara@gmail.com
w kayak mer pliant : Kayak bic pliant de
marque Bic. Une fois plié mesure 75cm x 1.
45m et se range aisément dans le coffre
d’une voiture siège rabattus. Stable confortable et facile. Livré avec 2 paire de rame
une longue et une courte. Un gonfleur est
nécessaire pour gonfler le boudin qui ne participe pas à la, flotabilité. Quelques rangements. Idéal pour la randonnée. 200€ Avec
Le gonfleur. Merci. Prix : 170 € ) 06 90 41 83 25
w Monopalme TBE taille 44-48 : Monopalme
TBE taille 44-48. Prix : 50 € ) 06 90 18 00 55
w Stand Up Padde Foil Package - Slingshot :
Pack de Stand Up Paddle Foil Marque Slingshot Modèle Sup : Air Strike 7, 8» Carbonne
2018 Modèle pack foil :Surf Foil set Hover
Glide 2018, qui comprends mat de 30cm +
mat de 64cm + housse de transport. Tout le
pack est comme neuf et sous garantie car
matériel de démo de Juin 2018. 1250€ au lieu
de 1899€. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90
44 43 97
w Harnais Kitesurf ou windsurf - NEUF : Harnais de kitesurf coque rigide en Carbone
- Comme neuf car seulement en démo
exposition. C’est le modèle le plus haut de
gamme de la marque. Marque : Prolimit
Modèle : Vapor 2018 Tailles : un de taille S et
un M 175€ au lieu de 289€. Prix : 175 € ) 06
90 44 43 97
w Harnais Kitesurf ou windsurf - NEUF : Harnais
de kitesurf (parfait pour windsurf aussi) sortie
une fois pour test = comme neuf. Marque
Prolimit Modèles Kitewaist Taille M prix 105€.
Prix : 105 € ) 06 90 44 43 97
w Packs de kitesurf planche / aile / harnais
: Vends différents packs de kitesurf neuf en
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Accessoires Surfs de -20 à -50% Telephone seulement : 0690444397. Prix : 1 € ) 06 90 44 43 97
w All Merick : Vend All Merick 6’0 28. 6 litres
avec ailerons et leash. Prix : 200 € ) 06 90
61 37 09

w jet ski : Yamaha vx Très bon état Général
330h. Année 2014. Prix : 3 200 € ) 06 90 59
66 06

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES

I PIECES DEMANDES I
w Jantes+pneus Jeep Wrangler JK : Rechercher jantes + pneus pour Jeep Wrangler JK.
prix à débattre ) 06 17 47 07 42

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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w annexe : Annexe sans moteur fuite aux
boudin. Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr
Nous sommes à votre service
s
pour répondre à vos demande
et vous accompagner !

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

w Paddle a louer : Cherche un paddle à louer
entre particulier. pour une semaine entre
le 29-07 et le 10-08. pour enfant et adulte
débutant voulant s y essayer. déjà sur place
depuis une semaine. D’avance merci. Prix :
50 € à débattre ) sgenfor@gmail.com
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w
Matelas+sommier
:
A
vendre
Matelas+sommier 160x200 Très bon état Disponible 15 Août. Prix : 250 € ) armelle97133@
live.fr
w Vide Maison : Parc neuf 35e Fusil harpon
omer sport 20e Sapin noël 1m80 35e Baignoire bébé neuve 15e Mocassins 5e. prix à
débattre ) 06 90 51 67 75
w vide maison : Vide appartement : accessoires de cuisine sache linge Poubelles inox
dont une neuve balance de cuisine en inox
lits canapés miroirs tabes et chaises lot de vetements homme taille L/XL de marque lot de
vehement femme taille M de marque Lot de
chaussures homme Tille 44. 5. New balance.
a débattre Tel: 0690610267. prix à débattre )
06 90 61 02 67
w Sur matelas : Sur matelas. Prix : 40 € ) 06
90 09 70 00
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 evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92,
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix :
80 € ) 06 90 67 96 66
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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 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 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

I LUMINAIRE OFFRES I
w Abat jours : 2 en 20x15 7 en 25x17 2 en
30x18. prix à débattre ) 06 90 26 84 26
Cyphoma

w Lampe pied bois : Lampe pied bois. Prix : 15
€ ) 06 90 09 70 00
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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Porte aluminium 96*218 : Vends 2 portes aluminium neuves cause erreur de taille 96*218
avec encadrement 1 ouvrant droit et 1 ouvrant gauche ouverture intérieur. face intérieur blanche et face extérieur grise. 1000€ /
pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 36 10

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Sapin noël 1m80 : Comme neuf. Prix : 30 €
) 06 90 51 67 75
w chaise de bureau : A vendre une chaise de
bureau en exellent état. Prix : 100 € ) 06 90
65 20 60
w table de bureau pour ordinateur en bon
état : table de bureau pour ordinateur en
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 65 20 60
w 2 Fauteuil suede chocolat : Vends 2 fauteuils suede chocolat en bonne état. Prix
neuf 400 € piece. Prix : 300 € à débattre )
06 90 63 98 80
w Lit colonial : Vends lit colonial 180 x 200, en
courbaryl, chevets, avec baldaquin moustiquaire, fabrication atelier du Mahogany Sbh.
prix à débattre ) 06 90 58 77 38
w Table de chevet bois massif : Table de chevet bois massif. Prix : 40 € ) 06 66 70 69 77
w Petite console en bois : Petite console en
bois. Prix : 10 € ) 06 66 70 69 77
w Belle console en métal : Belle console en
métal. Prix : 40 € ) 06 66 70 69 77
w Fauteuil bois : Fauteuil bois. Prix : 30 € ) 06
66 70 69 77
w Petite table tiroir : Petite table tiroir. Prix : 40
€ ) 06 66 70 69 77
w Table console à repeindre : Table console à
repeindre. Prix : 20 € ) 06 66 70 69 77
w Desserte métal : Desserte métal. Prix : 5 € )
06 66 70 69 77
w deux fauteuils déhoussables tissus : deux
fauteuils déhoussables tissus. Prix : 150 € ) 06
90 29 84 26
w Table bois 300x100 : Table bois 300x100. prix
à débattre ) n.vilmain@yahoo.fr
w Commode : Commode bois 10 tiroirs très
bon état. prix à débattre ) 06 90 58 77 38
w Double méridienne : Très bon état et très
confortable Déhoussable Hauteur 70 Largeur
190 Longueur 160. Prix : 700 € ) 06 95 57 94 77
w Étagère Ananas : Étagère Ananas. Prix : 20
€ ) 06 90 09 70 00
w Bureau : Bureau. Prix : 400 € ) 06 90 09 70 00

12

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
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 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 LAVABO avec pied et robinetterie complète : Lavabo américain complet provenant 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 excellent état Tel 06 90 49 55 51 PRIX 250 €. Prix :
250 € ) 06 90 49 55 51
w Divers objets de décoration. : Prix sur demande. Tél. : 06 79 52 21 55. ) 06 79 52 21 55

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

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

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 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 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

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 possibilité de
livraison moyennant fraise supplémentaires.
Prix : 850 € ) 06 90 41 83 25

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77
w 2000 watt de plaque induction : Induction à
plaque -Puissance : max. 2 000 W -Surface en
verre -Panneau de commande tactile -Minuterie marine jusqu’à 180 minutes -Détection
des liters avec arrêt de sécurité -Adaptée
à tout type de nécropsie de cuisson avec
fond magnétique jusqu’à’à Ø env. 26 cm
-10 niveaux de puissance et de température
réglables (200 à 2 000 W, 60-240 ° C). Prix : 35
€ ) 06 50 23 27 58
w Lave vaisselle BOSCH : 6 mois d’utilisation,
vendu cause : nécessité d’un encastrable.
Largeur 44 cm Profondeur 57 cm Hauteur 84
cm Valeur neuf 600 euros. Prix : 400 € ) 06
90 63 68 97
w Congélateur : Vend congélateur de
marque : océan. Il fait 63cm de large, 83cm
de haut et 124cm de long. Bon état général.
PS : Appeler à l’heure du repas 07. 67. 09. 38.
00. Prix : 150 € ) 07 67 09 38 00
w Four : A vendre four électrique encastrable
SIEMENS, 150 Euros à débattre. 0590 51 07
72 pour plus d’info, laisser message si répondeur. Prix : 150 € à débattre ) 05 90 51 07 72
w Recherche sèche linge ariston hs pour
pièce : Recherche sèche linge ariston 8kg référence TCM80C6P avec réservoir d eau HS
pour récupérer une pièce Merci d’avance.
prix à débattre ) 06 90 61 02 67
w Pompe à biere : Pompe à biere. Prix : 50 €
) 06 90 35 93 92
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 Plaque de cuisson à gaz 5 feu, whirlpool :
Plaque de cuisson à gaz 5 feu, whirlpool. Prix
: 50 € ) 06 90 52 96 40
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 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 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 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 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
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I ENFANTS I

ou elle est affectueux et doit manquer à sa
famille. ) 06 90 65 37 71

w lit évolutif : lit bébé évolutif(200x65) en lit
une place 90x190. Matelas, mousse de protection et mousse table à langer vendu avec
l’ensemble. Prix: 250€. Prix : 250 € ) 06 90 33
23 31
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 Bouée : 2 bouée bébé une orange et une
jaune 5 euros pièces. Prix : 5 € ) 06 90 51 67
75
w a donner : A donner. ) 06 90 22 84 44
w Jouets enfants : Table a langer + baignoire
+ baignoire 10€ a debattre. Prix : 10 € ) 06
90 41 05 57
w Nounou ou baby sitter : urgent suis actuellement à la recherche d une nounou ou baby
sitter pour garder mon fils de 2 Ans merci pour
vos propositions. ) 07 86 57 99 86
w Baby sitting : Virginie, Baby sitter résidente
à St jean disponible tous les jours pour garder
vos enfants tôt le matin même le soir ou la
Nuit si besoin ainsi que les week ends. N hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au 0786579987 car je n’ai pas encore le
numéro dom tom. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86
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 Chat Perdu : Oumi / Marigot. Je cherche
Oumi, mon chat-relou. Il n’est pas rentré
depuis le 12 juillet et revenait juste d’un
périple en avion... Disparu dans le secteur
de Marigot. Oumi est un chat gris avec
une formidable queue écureuil. Il est
pucé, castré et grand amateur de câlins
et autre gratouillis sur le haut de la tête,
de Kant et de la bataille de Gergovie. Il
joue au scrabble (même si il faut le reconnaitre il est un peu mauvais joueur.) et
parle couramment le créole Saint Barth. /
Poids : deux sachets de croquettes de 2,5
kilos / Hauteur : un sachet de croquette
et quelques centimètres Signe distinctif :
Très curieux, il a une fâcheuse tendance
à tirer constamment la langue, seul petit
défaut de son infinie perfection, du à
l’absence d’une canine... Il me manque
beaucoup. Si vous l’avez vu, aperçu ou si
vous savez quelque chose merci de me
le faire savoir. Je vous en serait infiniment
reconnaissante et je peux totalement prévoir une boite de cookies maison si vous
l’avez retrouvé ! Merci merci merci mille
fois d’avance ! ) 06 90 58 08 07

I DIVERS I
w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de vacances à anse des cayes st. barthélemy, il

w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec cartouches installées + 3 neuves état impec. Prix
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w MacBook 13» Core 2 Duo 2, 26 GHz - HDD
250 Go : Bonjours Je vends mon MacBook 13»

Core 2 Duo 2, 26 GHz - HDD 250 Go Pack office (word, excel etc.) inclus Manque Chargeur MagSafe 60W (30€ sur internet) merci.
Prix : 300 € ) 06 90 29 84 26
w Canon 5D mk iii + grip : Canon 5D mk iii +
grip. Prix : 900 € ) 06 90 40 09 06
w Système Bose Life style v35 et v135 : Av 2
Home cinéma 5. 1 et 3. 1 système Bose Life
style v35 et v135 très bon état 500€ chacun.
Prix : 1 000 € ) pascaleromeuf@orange.fr
w Wii : WII fit board, 9 jeux, console, remotes,
nanchucks. Prix : 195 € à débattre ) 06 90
34 46 23
w Ps3, 2 manettes, 8 jeux : Ps3, 2 manettes, 8
jeux. Prix : 130 € à débattre ) 06 90 39 19 01
w Xbox 360 : Xbox 360. Prix : 200 € ) 06 90
40 81 32
w iPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 neuf
(jamais servis) 128gb a 879€. (facturé à
l’appuie) Mp pour plus d’infos. Prix : 700 € )
penelopesbh@gmail.com
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 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 Robe : Robe neuve taille 38/40. Femme. Prix
: 30 € ) 06 79 52 21 55
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 sac prada : Affaire à saisir vend sac PRADA
très bonne état 850€ acheter neuf 1300€.
0690278176. Prix : 850 € ) 06 90 27 81 76
w Diamond Bracelet : New Bracelet 11. 4 gr.
White gold 4. 47 kr diamonds Original price

10000€ Waiting for ofer. prix à débattre ) 69
07 78 79 8
w cherche sac lancel bardot : cherche sac
lancel brigitte bardot rayé rose bleu et
crème sur le devant dos rose merci de faire
offre. Prix : 600 € ) 06 38 55 21 28
w Toiles à peindre en lin : 1 en 100x50 1 en
100x25 3 en 75x25 3 en 60x20. prix à débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

w Tapis de yoga neuf : Tapis de yoga neuf. Prix
: 5 € ) 06 90 51 67 75
w Pompe Takoon neuve : Pompe Takoon
double action 2. 3L ou 2. 3+2. 3L neuve. Prix :
25 € ) 06 90 26 85 35
w Pompe Aquamarina neuve : Pompe Aquamarina 23. 5L. Prix : 15 € ) 06 90 26 85 35
w tapis de course : Tapis de course KETTLER
Utilisé 3 heures. Prix : 900 € ) 06 90 70 17 20
w synthétiseur YAMAHA : Vends synthétiseur
YAMAHA avec pied cause double emploi.
Prix : 350 € ) 06 90 50 62 72
w Machine à extension pour cheveux :
Vends cause double emplois, une machine
à extension réf ultra sonic 5000. Prix à 850E.
Joignable au 0690 34 90 32. Prix : 850 € à
débattre ) 06 90 34 90 32
w bague : Perdu bague argent a la petite
anse, surtout valeur sentimental, 1cm de
large avec pampille. Prix : 10 €
) manueldunkerque@gmail.com

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

Loisirs

PAR

Save the date !

Do you Suze

Pilates / Stretching : Cécile vous propose du 23 juillet au 20 août des séances

What you need :

de pilates/stretching à la salle de danse l’Ajoe à Lorient : les lundi et jeudi à
18h, les mardi et jeudi à 7h15. Infos et inscriptions : cecilecoudreau@gmail.com.
0690.81.80.90 ou sur la page Facebook AJOE DANSE PILATES.

4cl de Suze
2cl de Jus de citron vert

Tennis : le Saint Barth Tennis Club propose des stages tout l’été à partir du 2 juillet

1cl de Sirop de sucre de canne

de 9h-12h du lundi au vendredi 125€ la semaine avec gouter ou 30€ la matinée.
Tarif résident. Inscription à l’avance au SBTC.

1cl de Blanc d’œuf
10cl de Jus d’ananas

Voile : c’est les vacances d’été, il est temps de prévoir son stage au Club de voile.
Le club de voile propose des stages de 5 demi-journées, sur différents supports,
Optimist et Rs Féva, à partir de 5 ans. Programme : Jardin des mers pour les 5 à 7
ans de 9 heures 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.

Thé Matcha en poudre

Préparation : Dans un shaker rempli de glaçons, versez la Suze, le jus
de citron vert, le sirop de sucre de canne, le blanc d’œuf et le jus
d’ananas. Shakez et versez dans un grand verre rempli de glaçons.
Saupoudrez de thé Matcha en poudre, et décorez d’une fine tranche
d’ananas et de citron vert.

Planche à voile, catamaran et surf : le Caribwaterplay organise sur la plage
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SEPTEMBRE

de Saint-Jean des stages de planche à voile, catamaran et surf, pour les enfants
à partir de 7 ans encadrés par une équipe de moniteurs diplômés d’Etat.
Renseignements et inscriptions, s’adresser sur place, au 0690 61 80 81.

Cheers & Enjoy !

Les Assises de l’Environnement. En 2018, la Collectivité de Saint

Un cocktail léger créé par Enjoy St Barth.

Barthélemy souhaite redéfinir les lignes directrices du Code de
l’environnement sur son territoire.
Les Assises de l’Environnement constituent alors un projet de grande
ampleur, qui se co-construira en amont, pendant et à l’issue de cette semaine
d’échanges. La Collectivité lance une grande enquête strictement anonyme dont
les informations récoltées serviront à l’élaboration d’un plan d’action efficace pour
le déroulement de ces Assises de l’Environnement.
https://fr.surveymonkey.com/r/assises-env-sbh2018-fr
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.comstbarth.fr et le
Facebook de la Collectivité de Saint-Barthélemy.

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 •

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

Programme TV

du vendredi 10 au jeudi 16 août 2018

u

Vendredi 10
Samedi 11

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

20:55 - MESSAGE FROM
THE KING
Thriller

20:55 - BIENVENUE À
MARLY-GOMONT
Comédie

Jeudi 16

Mercredi 15

Mardi 14

Lundi 13

20:55 - MARSEILLE/
TOULOUSE
Sport / Foot

Dimanche 12

ON
AIME

20:55 - CHÉRI, ÉPOUSE-MOI
MAINTENANT
Téléréalité
23:05 - CHÉRI, ÉPOUSE-MOI
MAINTENANT
Téléréalité
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20:45 - CHAMPIONNATS
SPORTIFS EUROPÉENS
Athlétisme

20:55 - DISPARUE
Série

20:05 - L’ART DU CRIME
Série

23:15 - CHERIFF
Téléfilm

20:55 - LE JOUR DU
JUGEMENT
Thriller

21:45 - TOUR DE LA
GUADELOUPE
Cyclisme

20:50 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS
Série

20:55 - CHAMPIONNATS
SPORTIFS EUROPÉENS
Athlétisme

20:45 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine sportif

23:15 - NCIS : NOUVELLEORLÉANS - Série

22:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

22:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

20:05 - LES DISPARUS DE
VALENCIENNES
Téléfilm
21:45 - TOUR DE LA
GUADELOUPE
Cyclisme

20:55 - PARIS-SG/CAEN
Sport / Foot

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:55 - J+1
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - CHAMPIONNATS
SPORTIFS EUROPÉENS
Athlétisme

20:50 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Téléfilm
23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

20:55 - CRIME TIME
Série

20:50 - TOUT CE QUI BRILLE
Comédie

22:35 - 21 CM
Magazine

22:50 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement
ON

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

20:55 - L’ATELIER
Drame

20:50 - AUDITION SECRÈTE
Divertissement

23:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:50 - CAMERON BLACK :
L’ILLUSIONNISTE
Série
23:45 - CAMERON BLACK :
L’ILLUSIONNISTE
Série

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

20:55 - LA DREAM TEAM
Comédie

20:55 - THIS IS US
Série

23:15 - LES EXPERTS
Séries

22:40 - THIS IS US
Série

u

23:15 - LES GORILLES
Comédie

23:15 - BULL
Série

22:55 - SEVEN SISTERS
Science fiction

22:25 - RATTRAPAGE
Comédie
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20:50 - BULL
Série

u
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

20:45 - MALTESE
Série

22:30 - LA COULEUR DE LA
VICTOIRE - Drame

22:50 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série

20:45 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

20:45 - IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L’OUEST
Western

20:05 - CAIN
Série

20:45 - LES ANNÉES
PERDUES
Téléfilm
22:50 - DEUX PETITES
FILLES EN BLEU
Téléfilm

20:05 - A NOUS DEUX LA VIE
Téléfilm

20:45 - LE MEILLEUR DES
«ANNÉES BONHEUR»
Divertissement

20:50 - SUMMER PARTY
: LES 50 PLUS GRANDES
CHANSONS DE VOS
VACANCES
Divertissement

20:55 - DUEL AU SOLEIL
Série

20:50 - PÉKIN EXPRESS :
LA COURSE INFERNALE
Jeu
ON

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:55 - ORIGINES
Série

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:35 - ORIGINES
Série

AIME

22:00 - BODY OF PROOF
Série

22:25 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME - Série

22:25 - LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ - Divertissement

u

20:05 - SITUATION
AMOUREUSE : C’EST
COMPLIQUÉ
Comédie
22:20 - SIGNATURE
Série

23:05 - DUEL AU SOLEIL
Série

20:55 - FESTIVAL
INTERCELTIQUE DE
LORIENT - Spectacle

21:30 - LA STAGIAIRE
Série

u
ON
AIME

NON DISPONIBLE

22:35 - LES PLUS BEAUX
AIRS CELTES - Spectacle

NON DISPONIBLE

L’Astro

LION 23/07 au 21/08.

Ne vous laissez pas influencer par des soi-disant amis qui peuvent créer des
perturbations dans votre vie intime. Remettez-les fermement à leur place
quand cela sera nécessaire.

BELIER 21/03 au 21/04

Surveillez de près l'état de vos finances, ou les ennuis
commenceront, beaucoup plus tôt que vous ne croyez.

TAUREAU 22/04 au 21/05
Vous n'êtes sûrement pas une petite nature ! Mais à trop
vouloir jouer les infatigables, votre corps pourrait caler.

SCORPION 23/10 au 21/11

Vos relations avec vos proches, tant les enfants que les
parents, seront sans histoire. Profitez-en !

SAGITTAIRE 23/11 au 21/12
Ne vous montrez pas trop pointilleux, car vos hésitations
pourraient vous faire passer à côté de la chance.

GÉMEAUX 22/05 au 21/06

Neptune en aspect favorable vous vaudra de très bonnes
intuitions en matière financière.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

CANCER 22/06 au 22/07
Ne confondez pas alimentation riche, et nourriture trop
grasse, surtout si vous faites du sport.

En couple, l'amour sera au centre de vos préoccupations.
Célibataire, vous pourriez faire une rencontre.

VERSEAU 21/01 au 19/02
Quelle que soit votre situation, vous aurez la sagesse
d'adopter un comportement particulièrement raisonnable.

VIERGE 22/08 au 22/09

Vous aurez un très bon moral, élément essentiel pour
conserver une bonne forme physique et une santé de fer.

POISSON 20/02 au 20/03

BALANCE 23/09 au 22/10
Vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre travail.
Votre capital santé aura la bénédiction des astres.
NIVEAU :

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

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

Sudoku
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FACILE

6

PROBLÈME N° 588

3

GRILLE DU NUMERO

Vous ne risquez pas de manquer de ressort !
Veillez simplement à ne pas trop tirer sur la corde.
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15

SALONS, TRANSATS & MOBILIER de JARDIN

Single & Sofa 3 Seats MIAZAKI
incl Mat & Cov Sunbrella.

16
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0690 30 20 04

