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32 pages de bonnes affaires + astro + recette
+ jeux + shopping + infos locales + programme télé...

Bonne lecture !
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  97133StBarth Fête du vent
origine, anecdotes, et programme (p.2) 
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Avant de nous parler de la fête de Lorient, 
pouvez-vous nous dire ce qu’est l’AJOE ? 
L’AJOE est l’association des jeunes ouvriers 
et étudiants. C’est une des associations de 
l’île basée à Lorient.  Celle-ci s’occupe de 
diverses activités sportives comme le foot, 
le surf, la danse, le roller, le volley ainsi que 
le cinéma. Ce dernier se trouve à Lorient en 
plein air et diffuse un film tous les quinze 
jours. Une équipe de bénévoles se relaye 
(projectionniste, snack) pour la soirée ciné-
ma.  Nous préparons aussi la fête du vent 
avec deux jours de festivités traditionnelles.

Pourquoi la fête du vent a été reporté cette 
année ?
Nous avons dû changer la date de la fête car 
la cabane de surf n’était pas terminée et les 
travaux sur Lorient bien entamés. Il nous a 
donc semblé plus sage de repousser la date. 

Quelles sont les origines de la fête de Lorient ?
A l’origine, il y’a plus de 75 ans, c’était le 
conseiller municipal du quartier qui organi-
sait la fête de Lorient. Elle se déroulait sur le 
pont de Lorient. En 1976, sous l’impulsion de 
Mme Ghislaine Gumbs alors adjointe de Mr 
Querrard, maire de l’époque, l’AJOE, en col-
laboration avec le comité des fêtes, a pris en 
charge l’organisation de la fête des quartiers 
du vent. Elle se déroulait traditionnellement 
le dernier dimanche d’août ou le premier 
dimanche de septembre dans la cour de 

l’ancienne école en face du cimetière. La fête, 
telle qu’elle est organisée aujourd’hui (sur un 
week-end) date d’une quarantaine d’années.

Vous devez avoir des anecdotes à nous 
raconter depuis toutes ces années ?
Nous pourrions écrire un livre sur les anec-
dotes de la Fête du vent ! Si on doit en rete-
nir deux : Le premier prix de la belote était 
traditionnellement un cabri qui était amené 
et attaché sur place en attendant son nou-
veau propriétaire. Une année, il a réussi à se 
détacher. Nous l’avons cherché pendant des 
heures avant de le retrouver installé dans la 
cuisine d’un des habitants du quartier ! La 
deuxième a marqué nos mémoires. C’était 
durant le bal du samedi soir. La population 
dansait et profitait des festivités. Certains 
bénévoles écoutaient attentivement la radio 
quand à minuit nous sommes passés en 
alerte cyclonique (2 à l’époque). Le bal a été 
immédiatement interrompu et l’orchestre 
qui venait d’Anguilla ramené au port. Les 
bénévoles et quelques invités ont démonté 
toutes les infrastructures (podium, bâche 
qui recouvrait tout le plateau...). Le lende-
main, nous avons dû jeter à la mer toute la 
nourriture prévue pour la journée à la plage 
et nous avons mis la « Belle du vent », notre 
bateau traditionnel, à l’abri sur le plateau. 
Les bénévoles ont pu enfin aller mettre leur 
maison en sécurité et entrer en confine-
ment pour l’ouragan Luis.

Propos recueillis par C.P et C.H

La fête de Lorient aura lieu le weekend du 27 et 28 octobre. A cette occa-
sion, nous avons rencontré Cécile Coudreau, membre de l’AJOE, qui orga-
nise les festivités.

Dans ce numéro

FÊTE DU VENT
O R I G I N E ,  A N E C D OT E S  E T  P R O G R A M M E

Programme 
Fête du Vent 2018
Samedi 27 octobre 2018
6h00 Départ du Cross du Vent et de sa 
marche populaire 

9h00 Tournoi Baby Foot, Ping Pong 
sur le plateau de l’AJOE

14h00 Concours de Belote

14h00 Tournoi de Football au stade

14h00 Stage de danse Hip Hop et 
Dancehall

20h00 Soirée Roller, Just Dance, …

Dimanche 28 octobre 2018 
Concours de Pêche (Traîne et pêche 
aux fonds)

8h00 Messe suivie d’une procession

9h00 Tournoi de Pétanque (terrain de 
Lorient nouveau bâtiment adminis-
tratif) 

Journée plage 

Tournoi de Beach Volley, tournoi de 
palets,  jeux enfants, vin d’honneur en 
musique et restauration, animation et 
jeux divers, remise des prix 

18h00 tirage de la loterie, animation 
musicale.

La journée  de dimanche se déroulera 
entièrement sur la plage.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Fête du vent, Origine, anecdotes, programme...

04 / 05 Un œil sur, Santé, économie, culture, pratique...

06 / 09 Immo, logement, location, ventes...

11 / 14 Emploi, services, offres et demandes d’emploi...

15 Le café, allié du quotidien...

18 / 19 Et sinon ? Shopping, recette cocktail, infos insolites, 
infos locales

20 / 22 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

23 Plantes dépolluantes, pour une maison saine...

24 / 25 Jeux, pour passer le temps à la plage...

26 / 27 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit

28 / 29 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

31 Loisirs, Astro, programme télé

32 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !
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Ce qu’il faut retenir...

Le gouvernement fait le ménage dans les aides aux entre-
prises et veut une meilleure contribution à l’impôt.

> Réduire le coût du travail : à compter du 1er janvier 2019, le 
CICE et CITS seront transformés en un allègement de coti-
sations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunéra-
tions allant jusqu’à 2,5 SMIC. Le 1er octobre 2019, le dispositif 
sera renforcé par une augmentation de 4 points du barème 
des allègements généraux au niveau du SMIC, dégressive 
jusqu’à 1,6 SMIC.

> Pour les entreprises en croissance : augmentation du seuil 
de 20 à 50 employés pour la participation des employeurs 
à l’effort de construction (PEEC) et la contribution au fonds 
national d’aide au logement (FNAL).

> Pour la cession des entreprises : étalement de l’impôt sur 
la plus-value de cession, lors du recours à un crédit-vendeur 
étendu aux entreprises de moins de 50 salariés et ayant 
moins de 10 Me de chiffre d’affaires. Le crédit d’impôt pour 
rachat d’une entreprise par leurs salariés est étendu et la 
condition obligeant à ce qu’un nombre minimum de 15 sala-
riés participe à la reprise est supprimée.

> Simplification : suppression de la provision pour aides à 
l’installation consenties par les entreprises à leurs salariés 
sous forme de prêt ou de souscription au capital de l’entre-

prise créée ; de l’exonération des plus-values de cession 
de titres de sociétés financières d’innovation (SFI) et des 
parts de sociétés de recherche agréées, et l’amortissement 
exceptionnel en faveur des entreprises qui souscrivent au 
capital de SFI ; de la déduction de la part des excédents mis 
en réserves impartageables par les sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC) ; des dispositifs fiscaux relatifs à 
l’acquisition et à la construction de logements sociaux dans 
les départements d’outre-mer.

> Suppressions : vingt taxes comme celles dues par les 
concepteurs de jeux télévisés lorsqu’ils mettent en place un 
numéro surtaxé et les libraires, ainsi que le droit d’immatri-
culation des et agences de voyages, et trois taxes sur les 
recettes tirées des messages publicitaires diffusés à la télé-
vision et à la radio transformées en une imposition annuelle 
unique de même montant. 

> Recouvrement : l’administration fiscale n’aura plus à ma-
nier d’espèces d’ici deux à trois ans. Pour unifier de la ges-
tion du recouvrement, transfert du recouvrement des taxes 
sur les boissons non alcooliques des services de la Direction 
générale des douanes et 
droits indirects (DGDDI) 
vers les services de la 
direction générale des 
Finances publiques (DG-
FiP). La déclaration et le 
paiement de ces taxes 
se feront en ligne via les 
téléprocédures pour la 
TVA.

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises

SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

ECONOMIE 

PROJET DE LOI DE
FINANCES 2019

DÉTOXIFICATION
& VITAMINES
Détoxifier et apporter des vitamines à son organisme natu-
rellement...

Une alimentation trop riche, les boissons alcoolisées et 
sucrées, le stress, le manque de sommeil… sont autant de 
facteurs qui produisent une augmentation des déchets dans 
l’organisme. Si ces toxines ne sont pas bien éliminées et 
restent trop longtemps dans le corps, les intestins et le foie 
seront les principaux organes affectés. 

Résultat, la graisse se stockera plus facilement dans l’orga-
nisme, la peau, le sommeil, la vitalité du corps seront égale-
ment perturbés.

Il faut donc éliminer ces toxines.

• Buvez de l’eau (minimum 1 litre et demi par jour)  : grâce 
à l’eau les toxines sont expulsées du corps (transpiration, 
urine…).

Vous pouvez y ajouter des compléments alimentaires riches 
en plantes qui permettront de soutenir une bonne dépura-
tion (ampoules de la marque SANTAROME «  Bien être du 
Foie » « Détox Bio »).

• Optez pour une alimentation plus saine (moins de gras, 
moins de sucre et de sel) feront que votre corps se portera 
mieux. Mangez de tout : fruits, légumes, céréales, viandes 
blanches, poissons…

• Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-vous à bouger 
(au moins 30 minutes par jour) pour brûler les toxines et les 
graisses excédentaires.

Après une cure détox, profitez-en 
pour apporter des vitamines et 
des sels minéraux à votre orga-
nisme : ils seront d’autant mieux 
assimilés et efficaces.

Pour cela, consommez des 
aliments à forte densité nutri-
tionnelle (fruits, légumes, oléa-
gineux, fruits de mer) et utilisez 
des compléments alimentaire de 
qualité (Realfood, Alive, Salus...)

Venez découvrir dans notre bou-
tique l’ensemble de 
nos compléments ali-
mentaires et naturels 
et bio pour une ali-
mentation plus équi-
librée et ainsi soutenir 
une bonne vitalité de 
votre organisme.
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Découvertes d’octobre...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Soldier
Jain

Après Zanaka, son premier album 
aux deux Victoires de la Musique, 
Jain lance son second opus ! Doté 
de sonorités reggae, pop décon-

tractées, Souldier aborde pourtant des sujets 
graves. N’ayez crainte, Jain distille toujours autant 
d’espoir dans ses chansons. Un indispensable !
www.fnac.com

Johnny English 
Contre-Attaque
Avec Rowan Atkinson
Cette nouvelle aventure démarre 
lorsqu’une cyber-attaque révèle 
l’identité de tous les agents britan-
niques sous couverture. Johnny En-
glish devient alors le dernier espoir 
des services secrets. Rappelé de sa 
retraite, il plonge tête la première 

dans sa mission : découvrir qui est le génie du pira-
tage qui se cache derrière ces attaques. Avec ses 
méthodes obsolètes Johnny English doit relever 
les défis de la technologie moderne pour assurer 
la réussite de sa mission. cinehorizons.net

A fleur de peau

Maya Banks

Une saga torride à savourer comme 
le fruit défendu, plébiscitée par un 
million de lectrices aux États-Unis et 
déjà traduite dans 15 pays.

Gabe Hamilton est l’un des hommes 
d’affaires les plus en vue de New 

York. Il obtient toujours ce qu’il veut. Or, l’objet ac-
tuel de son désir lui est interdit : la troublante Mia, 
la jeune sœur de son meilleur ami et associé. Un 
fruit défendu qui ne cesse de l’obséder.Mia rêve de 
Gabe en secret depuis toujours. Jamais elle n’au-
rait pensé attirer l’attention de cet homme aussi 
inaccessible qu’envoûtant. Et quand il lui offre de 
signer un contrat d’un genre très particulier, elle 
ne peut s’empêcher d’accepter. Tandis qu’elle se 
laisse entraîner dans l’univers dangereusement 
excitant de Gabe, elle découvre à quel point il peut 
se montrer exigeant... à tous points de vue.

Entre irrésistible attraction et sentiments nais-
sants, le petit jeu qui s’instaure entre eux risque de 
leur coûter bien plus qu’une simple liaison passa-
gère...

576 pages. Editions Milady / www.amazon.fr

CULTURE

PRATIQUE

Gaspiller moins, c’est possible sans se prendre trop la tête ! 
Voici quelques tips qui peuvent vous servir dans le quotidien.

Recycler les épluchures

Un bon moyen de moins jeter est de recycler les épluchures 
et les parties moins nobles des légumes comme les fanes, 
les épluchures, les écorces d’agrumes, les tiges des herbes 
aromatiques. Ces éléments partent en effet souvent à la 
poubelle alors que l’on peut les utiliser. Vous pouvez en effet  
transformer les fanes de carottes en soupes, les fanes de 
radis en sauce pesto, les épluchures en chips maison au four 
ou à l’huile et vous pouvez intégrer les écorces d’agrumes  
dans vos produits d’entretien pour la maison !

Cuisiner en quantité

Afin de moins utiliser les plaques et le four, cuisinez en 
plus grande quantité et mettez le surplus au congélateur. 
Comme cela, vous n’aurez plus qu’à réchauffer votre plat et 
vous gagnez aussi du temps !

Réutiliser l’eau de cuisson

Sur notre ile, l’eau est rare et chère alors chacun de nous 
en prend soin pour ne pas la gaspiller.  On l’utilise en effet 
pour dégraisser les plats huileux, pour faire tremper la vais-

selle trop grasse ou encore pour arroser les plantes (une fois 
refroidie bien sûr ! )

Transformez votre pain sec en cha-
pelure.

Fini le pain sec à la poubelle  ! Au 
lieu de le jeter, mixez-le avec du 
persil. Vous obtiendrez une belle 
chapelure pour vos viandes et 
poissons. 

Utilisez le congélateur 

Si vous avez acheté trop de 
légumes et que vous ne pou-
vez pas tout cuisiner, pensez à 
les congeler pour les déguster 
plus tard. Pour une meilleure 
conservation, faites blanchir 
vos légumes dans l’eau bouil-
lante avant de les mettre au 
congélateur.

Plaques chauffantes

Lorsque vous cuisinez, pensez 
au couvercle sur vos poêles 
et casseroles pour la vapeur, et 
ainsi chauffer plus vite, cuire plus 
rapidement et donc économiser de 
l’énergie. 

Sources : www.femmeactuelle.fr / www.lanutrition.fr
enviedeplus.com

PETITS TIPS
EN CUISINE
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 I VENTES OFFRES I

w Maison 2 chambres piscine : Maison 2 
chambres, 2 salles d’eau, cuisine, salon, 
terrasse, bureau, buanderie, piscine, 
parking située à Grand Fond. Maison, 5 
Pièces. Prix : 1 790 000 € ) 06 90 30 64 07 
SO BARTS HOME
w Maison 5 chambres : A Vendre Vil-
la (200m²)- surface terrain 1150m² 5 
chambres- 3 salles de bain 2 citernes - Tra-
vaux importants à faire - Toiture à refaire 
entièrement - Vue mer. Agence s’abs-
tenir. Maison, 200 m². Prix : 1 791 000 € ) 
pryrt45@gmx.fr
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 exclusive-
ment 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 : 6 Surface ter-
rain : 1258 m² Grenier : non Nombre de 
place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contem-
poraine Nombre de WC : 6 standing : luxe 
vue : Vue dégagée, Panoramique, sur 
Jardin, sur Mer Terrasse : Oui espaces verts 
: Oui Balcon : Oui Jardin privatif : Oui. Mai-
son, 8 Pièces, 440 m². Prix : 17 680 000 € ) 
06 90 07 15 34 CAPIFRANCE
w Villa 4 chambres : Villa quatre chambres 
avec très belle vue mer. Idéalement 
située sur Pointe Milou. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. Très beau potentiel. 
Maison. Prix : 3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 
ST BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I

w Pharmacie de Gustavia : La Pharma-
cie de Gustavia recherche terrain et/ou 
partenaires pour la construction de loge-
ment. Nous étudierons toute proposition, 
discrétion assurée. Loïc au 0767311584 ou 
par email. ) 05 90 27 61 82 Pharmacie de 
Gustavia
w Cherche terrain : JF sur l’île depuis tou-
jours, cherche petit terrain, étudie toutes 
proposition. ) 06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I

w location appartement : A louer à l’an-
née 1 grand Appartement meublé à la 
sortie de Gustavia (disponible à partir du 
05/12/2018) comprenant : 3 Chambres/2 
Salles de bain/Cuisine-Salon/Terrasse Vue 
sur le Port de Gustavia et accès direct sur 
le Centre Ville de Gustavia. Loyer mensuel 
: 4000 euros (charges en supplément). 
Prix : 4 000 € ) contact.meslocations@
orange.fr
w Studio à louer : A louer studio refait 
à neuf pour personne seul climatisé et 
meublé réponse par mail uniquement 
référence exigées. 25 m². Prix : 1 200 € ) 
sbhvilla@hotmail.com

w Villa for rent : villa a louer all included + 
infos par email. Prix : 50 007 000 € à dé-
battre ) galesbh@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w cause travaux recherche logement 
temporairement : urgent. Cause travaux 
dans notre logement actuel, famille avec 
de sérieuses références recherche loge-
ment de janvier à juillet. Etudie toutes pro-
positions. Loyer assuré. prix à débattre ) 
06 90 88 36 36 
w Cherche location pour pilotes profes-
sionnels : Tradewind Aviation est à la 
recherche d’un 2 chambres à coucher 
(minimum) appartement pour les pilotes 
chargés. Pilotes restera lorsque le devoir 
pour des séjours avec nuitées. Femmes 
de ménage seront propriété entretien 
tous les jours. Logement nécessaire dès 
que possible. Appartement, 2 Pièces. ) 
915 2656 Tradewind Aviation, LLC.
w Recherche maison pour longue durée : 
Recherche de logement à l’année avec 
minimum 2-3chambres. Nous sommes un 
couple trés sérieux avec travail stable et 
bon revenus. Nous étudions toutes vos 
propositions N’hésitez pas à nous contac-
ter au 06. 90. 52. 39. 90 Merci. Maison. Prix 
: 5 000 € ) 06 90 52 39 90 
w recherche logement : BOUTIQUE LOLITA 
JACA Cherche LOCATION Appartement 
ou Maison pour son personnel. Maison. 
prix à débattre ) 06 90 44 44 40
w Recherche Appartement pour un an : 
Couple Américain Sérieux (55, 43 ans) et 
Fiable financièrement Tres discrets et res-
ponsables, pas d’enfants Recherche Mai-
son ou Appartement a St-Barth Location 
pour une Année Possibilité de paiement 
de la totalité des le depart Merci de nous 
contacter des que possible. 2 Pièces. Prix : 
2 500 € à débattre ) 14 25 42 58 79 7
w Ste recherche logement : Chef d entre-
prise en charpente recherche maison 
1 ou 2 chambre avec jardin. personne 
propre et sérieuse. loyer versé par l entre-
prise. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 63 68 65 
w Natif de l’île recherche logement au 1er 
fevrier : Natif de l’île en CDI, recherche 
logement longue durée le temps de 
pouvoir construire. Loyer payé en temps 
et en heure. Maniaque et calme ma co-
pine et moi sommes à à recherche d’un 
logement propre à un tarif correct au 1er 
fevrier Max ! Étudions toutes propositions. 
Bonne journée. 2 Pièces. ) 06 90 67 10 77 
w Couple recherche logement : Nous 
sommes un couple stable et sérieux à la 
recherche d’un logement une ou deux 
chambres à l’année. Mon conjoint et 
chef d’entreprise et je suis vendeuse 
en bijouterie de luxe. Le logement sera 
payé par l’entreprise. N’hésitez pas à me 
contacter pour toute information. Maison. 
) 06 90 88 52 08 
w Cool rental recherche appartement 
pour sa manager : Bonjour Cool rental re-
cherche appartement (1 personne) pour 
sa Général Manager en poste depuis 3 

ans dans la société. Le loyer est pris en 
charge par la société. Merci. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 1 600 € à débattre ) 
05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w Recherche logement jusqu’à fin dé-
cembre : Bonjour à tous Très urgent Je suis 
à la recherche d’un logement jusqu’à fin 
décembre. Location d’une chambre ou 
d’un studio. Je travaille sur l’ile comme 
employé de banque, je suis seule, je 
ne fume pas, je n’ai pas d’animal et je 
suis respectueuse. N’hésitez pas à me 
contacter svp!!! Merci d’avance. Appar-
tement. ) 06 90 33 05 34 
w Charpentier recherche logement : Bon-
jour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île 
et comme beaucoup à la recherche d’un 
logement. Je suis ouvert à toute proposi-
tion et prêt à effectuer quelques travaux 
contre un bail. Budget maximum 1300 
euros dans l’attente d’une réponse bien 
cordialement. Christophe 0690554201. Prix 
: 1 300 € ) 06 90 55 42 01 
w Hôtel LE TOINY recherche pour son per-
sonnel : Hôtel LE TOINY, recherche loge-
ment 2 ou 3 chambres à l’année pour son 
personnel. Etudie toute proposition. Mai-
son. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche logement : urgent!! Jeune 
femme seule sans enfant ni animaux Non 
fumeuse Sur l’île depuis plus de 5 ans 
Recherche logement à l’annee. J’étudie 
toutes propositions: chambre en colloca-
tion, appartement ou maison avec plu-
sieurs chambres. Très bonnes références. 
prix à débattre ) 06 86 43 06 14 

w Recherche location longue durée 4500E 
: Bonjour Couple sérieux travaillant sur l’île 
(Mme salarié et Mr artisan compagnon du 
devoir) cherche location longue durée. 
Nous proposons un loyer important car on 
recherche une maison avec 2 chambres 
ou plus et un garage ou un abri voiture. 
Nous étudions toutes propositions. N’hési-
tez pas à nous contacter au 06. 90. 62. 07. 
80 ou au 0667331481. Maison. Prix : 5 000 € 
) 06 90 62 07 80 
w Recherche toute sorte de logement à l 
année : Jeune homme de 33 ans travail-
lant sur l’île depuis des années, sérieux, 
bonnes rémunérations, sans animaux ni 
enfants, recherche toute sorte de loge-
ment, chambre, studio, appartement ou 
villa à l’année. Ouvert à toutes proposi-
tions, n hésitez pas à me contacter pour 
plus d’information. prix à débattre ) 61 
50 99 39 6
w Location : Couple sans enfants, calmes, 
discrets mais super cool!! cherche loge-
ment sur saint-barth suite à une promesse 
d’embauche, il ne nous manque plus que 
le logement. *Recherche Collocation/
Location/Appartement/Maison ou même 
cabine dans un bateau> Excellentes 
garanties financières et sommes à notre 
compte tous les deux, prêt a verser des 
loyers d’avance. Ouverts à TOUTES propo-
sitions, même si juste dispo pour quelques 
mois, ca nous permettrait de poser les va-
lises :) Début novembre idéalement mais 
ok pour déménager des que disponible. 
Vivons à Miami actuellement. Recherche 

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

Carnet d’adresses
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à louer pour longue durée (pas juste la 
saison). Joignable sur mon numero amé-
ricain et par email : +1 786 613 9400. ) 78 
66 13 94 00 
w couple - architecte cdi + pompier : 
COUPLE 34-35 ans Bonne situation. (Ar-
chitecte en CDI 0 Gustavia et Pompier 
gradé) - Non Fumeur - Pas d’enfant - Pas 
d’animaux - 2 garants solidaires (parents) 
- 2 mois de caution sans soucis - Vire-
ment automatique le 1er du mois (aucun 
retard) Stables, simples, tranquilles, fai-
sant attention aux biens d’autrui. Nous 
connaissons les contraintes et les craintes 
d’un propriétaire (nous sommes proprié-
taire de 2 appartements à paris, actuel-
lement en location). Nous recherchons 
un logement pour du long terme mais vu 
les difficultés pour trouver une habitation 
sur l’ile, même quelques mois pourraient 
nous dépanner. Contactez nous, nous 
vous transmettrons les coordonnées de 
nos employeurs qui pourront vous assurer 
de notre sérieux. A bientôt. Maison. Prix : 3 
000 € ) 06 28 25 30 25 
w Recherche logement : Bonjour Mon 
compagnon et moi recherchons un 
logement à l’année sur l’île. Tous deux 
originaires de l’île, nous sommes des per-
sonnes très calmes, discrètes, propres et 
sérieuses. Possedant chacun un CDI Vous 
pouvez nous joindre au 0690224882 OU 
0690398564. prix à débattre ) 06 90 22 
48 82 
w cherche logement pour 1 cadre : Cadre 
seul cherche logement 1 ou 2 chambres. 
Je ne fume pas. ) 06 90 75 11 06 
w Recherche logement : urgent, 
Karl&Natalie en cdi depuis 8ans. Re-
cherche logement 2 chambres, étudie 
toutes propositions tél: 0690499168. Mai-
son. ) 06 90 49 91 68 
w Couple en CDI cherche logement : Nous 
sommes tous les deux en CDI sur l’île et 
nous recherchons un logement. Nous 
sommes calme et sérieux et n’avons pas 
d’animaux. Nous étudions toutes les pro-

positions et sommes joignable au 07. 62. 
32. 49. 62 et au 06. 09. 88. 03. 24. ) 07 62 
32 49 62 
w Recherche colocation ou location : 
Saint-Jean Locations Demande Bonjour 
Je suis à la recherche d’un logement dès 
que possible sur St Barth. Je travaille, je suis 
seule, sans animaux et non fumeuse. Je 
suis cherche une colocation ou location 
s’il vous plaît. Merci d’avance Claire. Prix : 
1 000 € à débattre ) 06 90 33 05 34 
w Couple recherche logement : Couple 
avec de bonnes références, non fumeurs 
et sans animaux recherche logement à 
partir d’octobre. Nous sommes ouverts à 
toute proposition ! 0633813385. Apparte-
ment. Prix : 1 400 € à débattre ) 63 38 13 
38 5
w Appartement ou maisonnette 1 à 2 
chambres : Bonjour Couple sans en-
fants ni animaux depuis toujours sur l’île 
recherche activement appartement 
ou maison 1 à 2 chambres pour longue 
durée. Emploi stable, sérieux. 0690712383. 
Prix : 2 000 € ) 06 90 71 23 83 
w Cherche maison et atelier longue durée 
: Couple de trentenaires discrets et char-
mants avec un enfant cherche en loca-
tion longue durée - un appartement ou 
maison 2 chambres 3000€ Max - un local 
pour y créer un atelier de ceramique 
1500€ Max Ou - un lieu qui y regroupe une 
maison et un atelier 4500€ max Solides 
garanties financières. Discrétion assurée. 
0620488630. Prix : 4 500 € ) 06 20 48 86 30 
w Recherche location à l’année : Bonjour, 
directeur d’entreprise recherche une 
location à l’année de 1 ou 2 chambres à 
compter du 1er Octobre 2018. Maison. ) 
06 90 64 55 18 
w Entreprise recherche : Responsable 
d’entreprise sur l’île depuis plusieurs an-
nées recherche logement. Étudie toutes 
propositions. Possibilité de travaux. Pas 
d’enfants, pas d’animaux. Prix : 3 000 € ) 
06 90 29 12 46 

w Recherche toute sorte de logement à l 
année : Jeune homme sur l’île à l’année, 
bonne rémunération, cherche toute sorte 
de logement à l’année, n hésitez pas à le 
contacter pour plus d’informations. prix à 
débattre ) 61 50 99 39 6
w Villa october novembre : Looking 
for a villa for october and november 
0690264180. Prix : 4 000 € ) 06 90 26 41 80 
w Logement Saint Barth : Couple sans 
enfants, calmes, discrets mais super cool!! 
cherche logement sur saint-barth. Collo-
cation/Location> Excellentes garanties 
financières et sommes a notre compte 
tous les deux, prêt a verser des loyers 
d’avance. Ouverts à toutes propositions. 
Debut novembre idéalement mais ok 
pour déménager avant. Vivons à Miami 
actuellement. Pour longue durée (pas 
juste la saison). +33625351976. ) 06 25 35 
19 76 
w Recherche logement pour famille diri-
geant d’ent : Bonjour nous recherchons un 
logement 2 chambres voir 3 pour famille. 
Nous n’avons pas d’animaux. Je suis diri-
geant d’entreprise Et le bail sera prit par 
ma société. Nous étudions toutes propo-
sitions longue ou moyenne duré. Nous 
pouvons prendre le logement de suite 
ou dans 1 ou 2 mois. Merci Cordialement 
0690264180. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 
90 26 41 80 
w Rech studio à l’année à st barth : Rech 
studio meuble a st barth je dois arrive le 
mois prochain à st Barth pour travailler au 
nikki beach je rech donc un studio je suis 
un homme sérieux respectueux des biens 
Salutations Jean Pierre Tel 0609150848. Prix 
: 650 € ) 06 09 15 08 48 
w Recherche logement : Bonjour Couple 
recherche logement pour début no-
vembre. Nous avons vécu sur l’ile et Sou-
haitons revenir. Nous sommes ouverts à 
toute proposition, maison, appartement. 
merci de votre lecture. Maison. Prix : 1 700 
€ à débattre ) 06 11 04 57 87 

w Recherche logement - payé par en-
treprise : Aurélie, sur l île depuis 5 ans, 
cherche logement pour février au plus 
tard. Étudie toute proposition, loyer pris en 
charge par l’employeur. Garanties finan-
cières. Personne sérieuse et responsable. 
Prix : 2 500 € ) 06 90 41 68 82 
w Entreprise de peinture cherche maison : 
Bonjour Entreprise de peinture recherche 
pour son personnel maison ayant jusqu 
à 5 chambre, etudi toutes propositions. 
Loyer payer l entreprise. Maison. ) 06 90 
71 81 50 
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 pou-
vez nous contactez au 0690511449 ou au 
0590279757. Merci. ) 06 90 51 14 49



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

w recherche studio : Bonjour Très urgent, 
je sais c’est le cas pour tout le monde. Je 
recherche 2 studios ou t2 meublés, si pos-
sible me contacter afin de visiter. Merci 
par avance Nathalie. Appartement, Oui 
Pièces. Prix : 3 000 € ) 06 90 75 59 30 
w professeur du collège cherche loge-
ment : Bonjour! Je suis à la recherche 
d’une location à l’année. je suis joignable 
par téléphone au «0690655597» ou par 
courriel à «ynvert@hotmail.fr». ) 06 90 65 
55 97
w famille charmante cherche location : 
Bonjour, couple de trentenaires avec un 
enfant cherche un appartement ou mai-
son pour location longue durée 2500 eu-
ros environ. Sérieux et sympatiques, nous 
prendrons soin de votre bien :-) Rencon-
trons nous! Laetitia 06 25 64 30 24. Maison. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 25 64 30 24 
w Entreprise recherche logement cadre : 
Entreprise Sur l’ile depuis plusieurs année. 
Recherche logement pour un de leurs 
cadre supérieur, nous étudions toute 
proposition Possibilité de travaux. Appar-
tement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 
29 12 46 
w Recherche logement : Couple (profes-
seur 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 Couple recherche logement : // Re-
cherche logement. Couple 30/33 ans 
depuis 10 ans sur l’ile. Sans nous vanter 
nous sommes polis, calme et nous mai-
trisons plutôt bien les cookies ! Cela fait 
quelques mois que nous sommes à la re-
cherche d’un logement et nous aimerions 
vraiment trouver avant notre échéance : 
septembre ! Prenons soins des biens que 
l’on nous confie, nous aimons la tranquil-
lité et notre belle île. Etudions toute pro-
position décente. Disponible pour toute 
visite, question. S’il vous plait gentils pro-
priétaires, 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 societe charpente couverture recherche 
logement : societe wood inox recherche 
logement 2 chambres avec ou sans tra-
vaux 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 Logement : Bonjour je suis comme beau-
coup d’entre nous à la recherche d’un 
logement. je suis manipulatrice en image-
rie medical au cabinet de radiologie dee 
saint barth en cdi. Calme, sérieuse et res-

pectueuse 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 pro-
positions. Merci beaucoup 0690733643. 
prix à débattre ) 06 90 73 36 43 
w Couple sérieux cherche logement : 
Couple sérieux, sans animaux et sans en-
fant, recherche logement urgent à l’an-
née. Monsieur est charpentier, madame 
responsable de boutique à Gustavia, 

tout deux en CDI sur 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 diri-
geants d’une entreprise alimentaire, de-
puis plus de 5 ans sur l’ile recherche ap-
partements ou maison 1 ou 2 chambres. 
Loyer assurés par l’entreprise. Apparte-
ment. ) 06 18 92 10 29 
w Cherche logement pour couple : Bon-
jour Couple serieux sur l’ile depuis tou-
jours 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’im-
porte 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 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 maxi-
mum 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 
w recherchons logement : Bonjour, couple 
sérieux sans enfants, sans animaux re-
cherche logement longue durée. Garan-
tie 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 rechch urgente t2 et t3 voir t4 : Bjr Je 
recherche en urgence des logements sur 
SBH. Pourriez vous me contacter Merci 
par avance. Nb: bailleur entreprise. prix à 
débattre ) 06 90 75 59 30
w Recherche logement jusqu’à fin dé-
cembre : Bonjour à tous Très urgent Je suis 
à la recherche d’un logement jusqu’à fin 
décembre. Location d’une chambre ou 
d’un studio. Je travaille sur l’ile comme 
employé de banque, je suis seule, je 
ne fume pas, je n’ai pas d’animal et je 
suis respectueuse. N’hésitez pas à me 
contacter svp!!! Merci d’avance. Appar-
tement. ) 06 90 33 05 34 
w Charpentier recherche logement : Bon-
jour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île 
et comme beaucoup à la recherche d’un 
logement. Je suis ouvert à toute proposi-
tion et prêt à effectuer quelques travaux 
contre un bail. Budget maximum 1300 
euros dans l’attente d’une réponse bien 
cordialement. Christophe 0690554201. Prix 
: 1 300 € ) 06 90 55 42 01 

w Hôtel LE TOINY recherche pour son per-
sonnel : Hôtel LE TOINY, recherche loge-
ment 2 ou 3 chambres à l’année pour son 
personnel. Etudie toute proposition. Mai-
son. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche logement : urgent!! Jeune 
femme seule sans enfant ni animaux Non 
fumeuse Sur l’île depuis plus de 5 ans 
Recherche logement à l’annee. J’étudie 
toutes propositions: chambre en colloca-
tion, appartement ou maison avec plu-
sieurs chambres. Très bonnes références. 
prix à débattre ) 06 86 43 06 14 
w Recherche location longue durée 4500E 
: Bonjour Couple sérieux travaillant sur l’île 
(Mme salarié et Mr artisan compagnon du 
devoir) cherche location longue durée. 
Nous proposons un loyer important car on 
recherche une maison avec 2 chambres 
ou plus et un garage ou un abri voiture. 
Nous étudions toutes propositions. N’hési-
tez pas à nous contacter au 06. 90. 62. 07. 
80 ou au 0667331481. Maison. Prix : 5 000 € 
) 06 90 62 07 80 
w Recherche toute sorte de logement à l 
année : Jeune homme de 33 ans travail-
lant sur l’île depuis des années, sérieux, 
bonnes rémunérations, sans animaux ni 
enfants, recherche toute sorte de loge-
ment, chambre, studio, appartement ou 
villa à l’année. Ouvert à toutes proposi-
tions, n hésitez pas à me contacter pour 
plus d’information. prix à débattre ) 61 
50 99 39 6
w Appartement ou maisonnette 1 à 2 
chambres : Bonjour Couple sans en-
fants ni animaux depuis toujours sur l’île 
recherche activement appartement 
ou maison 1 à 2 chambres pour longue 
durée. Emploi stable, sérieux. 0690712383. 
Prix : 2 000 € ) 06 90 71 23 83 
w Cherche maison et atelier longue durée 
: Couple de trentenaires discrets et char-
mants avec un enfant cherche en loca-
tion longue durée - un appartement ou 
maison 2 chambres 3000€ Max - un local 
pour y créer un atelier de ceramique 
1500€ Max Ou - un lieu qui y regroupe une 
maison et un atelier 4500€ max Solides 
garanties financières. Discrétion assurée. 
0620488630. Prix : 4 500 € ) 06 20 48 86 30 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w studio : a louer un studio a st jean 
1500 euro par mois charges comprises 
du 30 aout au 30 octobre. trois lits. tel 
0690629886. par mois. Prix à la semaine à 
partir de : 1 500 € ) 06 90 62 98 86 

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre dans une maison : Entièrement 
meubler chambre avec lit simple et AC 
dans une maille confortable maison de 
Barth. Disponible à partir de septembre 
du 1er au 30 novembre 2018. Maison. Prix 
: 1 000 € ) 06 90 41 83 25 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation/location à St 
Barth : Bonjour Je vis et travaille à St 
Barth depuis un an, et je recherche 
actuellement un logement. Colocation 
ou location, toute opportunité m’inté-
resse. Merci infiniment!. Prix : 1 300 € ) 
07 71 78 45 52

 

w Cherche chambre, hamac, bout de 
carrelage : Bonjour à tous Tout à fait 
consciente que c’est quelque chose de 
précieux et de rarissime, je ne suis pas 

Carnet d’adresses
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difficile. Une chambre, un canapé et si 
vraiment je n’ai pas le choix un yacht fera 
l’affaire. :) Je suis sur votre magnifique 
caillou pour une nouvelle mission de tra-
vail de 6 mois depuis début octobre. Me 
concernant : j’ai 30 ans et 12 mois, je suis 
seule, sans animaux, sans gosses, bref 
une personne sans emmerdes ! Je suis 
discrète, sérieuse et bonne vivante. Petite 
précision : Loyer à 4 chiffres s’abstenir (ou 
alors il faudra que vous renégociez mon 
salaire avec mon patron). Voila, n’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’informa-
tions et si jamais vous n’avez pas de loge-
ment mais quelques heures de travail par 
ci par là à me proposer, je suis preneuse 
également. Merci d’avance et bonne 
journée à tous ! Marie. ) 06 84 14 53 04 
w Recherche colocation : Hello tout le 
monde! Comme énormément de per-
sonne ici, je suis à la recherche d’une 
coloc. Je m’appelle Cindy, j’ai 24ans et 
j’arrive sur l’ile début novembre. J’ai du 
travail, j’ai déjà fais plusieurs colocs en 
Australie et dormi sur des paillasses durant 
un voyage humanitaire en Asie, donc à 
partir de là je considère que je m’adapte 
facilement, j’ai beaucoup de respect 
pour mes colocataires et je ne suis pas 
envahissante/ bruyante :) Je met toutes 
les chances de mon côté et essaie toutes 
les démarches possible pour trouver un 
logement, j’espère que cela portera ces 
fruits, venir m’installer a St Barth est un rêve 
pour moi. Merci d’avance pour votre aide 
et à très vite sur l’île :). Prix : 500 € ) 06 64 
71 26 72 
w Cherche logement : Bonjour Je suis à 
la recherche d’un logement ou d’une 
chambre sur l’île pour mi octobre. Merci 
de me contacter par email Cordialement 
Julie. ) 06 48 14 21 06 
w Recherche une colocation, location 
ou une chambre : Bonjour Je suis à la 
recherche une colocation ou d’une 
chambre chez l’habitant pour mi octobre 
sur l’île. Me contacter en Mp ou sur juliejn-
laposte. net Je vous remercie d’avance !. 
Appartement. ) juliejn@laposte.net

w Recherche Logement : Homme de 35 ans 
recherche logement (Studio, chambre 
ou colocation possibles). Calme, non fu-
meur et sans animaux. Appartement, Oui 
Pièces. ) 06 90 88 77 66 
w recherche colocation : Technicien sur 
l’ile depuis 4 ans, recherche colocation 
a l’année. Point positif je serais là pour les 
problème technique du quotidien (Élec-
tricité, plomberie.) romain. Prix : 1 500 € ) 
06 90 29 12 46 

w Recherche chambre dans coloc : je 
recherche une place dans une coloc 
ou tout autre logement. Sympa, propre 
et loyer payé à temps ;) Préférence pour 
un logement longue durée mais toute 
les propositions sont bienvenues. Je re-
cherche pour fin Octobre au plus tard. 
Merci. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 21 62 
06 42

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Cherche local ou lieu de stokage : Je 
recherche un local ou un lieu de stokage 
pour stocker des effet personnelle et pro-
fessionnelle. Attention c’est juste pour 
stocker pas pour y travailler donc on ne 
fera aucun bruit. Merci. ) 06 25 16 31 79 
w recherche local : urgent recherche sur 
Saint Barthélémy local surface mini 30m² 

sans vitrine pour aménagement labora-
toire transformation produits laitiers (sans 
nuisances ni rejet) bail 3/6/9 car amé-
nagements nécessaires accès facile et 
bonne puissance EDF demande (loge-
ment sur l’ile) étudie toutes propositions 
contact par mail ou par téléphone au 
06/79/30/14/67 actuellement en métro-
pole attention au décalage!. prix à dé-
battre ) 06 79 30 14 67 

w Recherche bureau ou appart : SAINT-
BARTHELEMY Cherche bureau ou appart 
pour profession libérale en location ou à 
la vente. Ouvert à toutes propositions. 80 
m². Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 61 
83 54

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail commercial Gustavia : Rue du Roi 
Oscar II à Gustavia, charmante boutique 
de 30m² + terrasse en bordure de route 
et au niveau du centre commerçant et 
actif. Contient une cabine, des toilettes. 
Loyer mensuel 2. 500 euros. TVA non ap-
plicable. Mandat à 190. 000 euros mais 
nous sommes à l’écoute de propositions. 
Bien commercial proposé par le cabinet 
d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus 
de détails peuvent être remis lors d’un 
rendez-vous. 29 m². Prix : 90 000 € ) 06 90 
64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
w Baux Commerciaux : Baux commer-
ciaux et fonds de commerce à vendre. A 
Gustavia et à St Jean. Dossiers confiden-
tiels. A votre disposition pour tout rensei-
gnement. ) 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 renseigne-
ments 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 pas-
sante. 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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N’att endez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45 / caroline@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Offre d’emploi au poste de Réception-
niste - Wimco : Wimco Sbh recrute récep-
tionniste à temps plein. Sens de l’accueil 
et du service exigés, expérience et an-
glais indispensables. Envoyez votre candi-
dature à guillaumewimco. com. ) 05 90 
51 07 51 Wimco St Barth
w agence de voyage - tour operator : 
Pour compléter son équipe, l’agence 
de voyage Saint-Barth Tours and Travel 
recherche une employée pour la billette-
rie Great Bay Express et la réception des 
navires de croisières à Gustavia, Saint-Bar-
thelemy. Nous recherchons une personne 
vivant déjà sur l’ile et maitrisant l’Anglais 
et disponible rapidement. CDI, < 3 ans. ) 
06 90 58 79 18 
w emploi : TOP SERVICES recherche un 
agent d’entretien polivalent Homme et 
femme et un agent d’entretien les week 
end. Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 
35. ) 06 90 58 77 35 
w manutentionnaire et chauffeur poids 
lourd : Nous recherchons des manuten-
tionnaires pour travail à quai et livraison 
Nous recherchons des chauffeurs poids 

lourd Vous êtes sérieux, motivé, coura-
geux, votre objectif est de progresser. 
Nous vous donnerons la possibilité de 
passer des CASES, permis poids lourd. 
Même débutant nous vous donnerons la 
possibilité de progresser dans votre travail. 
Si vous souhaitez intégrer notre équipe 
merci de déposer votre C-V au dépôt de 
RMP Caraibes. CDI, Débutant accepté. ) 
info@rmp-caraibes.com
w offre d emploi : LOLITA JACA. Recherche 
Responsable Boutique. -Anglais courant 
exigé. -Excellente présentation -Avoir le 
sens du service haut de gamme. +3 ans 
d’exp (tout secteur de vente relatif au 
luxe.) Recherche Vendeuse -Anglais cou-
rant exigé. -Excellente présentation -3 ans 
d’exp (tout secteur de vente relatif au 
luxe.) -envoyé CV avec LM par email. < 3 
ans. prix à débattre
) boutique@lolitajaca.com
w aide à domicile poste logé : Cherche 
aide à domicile pour une dame âgée 
plein temps, poste logé, salaire intéres-
sant expérience demandée profil idéal : 
plus de cinquante ans personne patiente, 
tranquille, sérieuse. CDI, < 3 ans. Rémuné-
ration : 1 700 € ) m2368@hotmail.fr

w Recherche laveur / livreur : Recherche 
agent d’entretien auto; permis de 
conduire indispensable et personne déjà 
logé, poste disponible de suite. 2050 euro 
net. Contrat de 40 heures/semaines. CDI, 
Débutant accepté. Rémunération : 2 050 
€ ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Recherche agent de comptoir Aéroport 
: Turbé Car Rental / Europcar. Recherche 
agent de comptoir, 40 heures semaines. 
1700 euro/net pendant la formation +/- 
4 mois. Evolution à 2000 euro/net et CDI. 
Anglais et permis de conduire indispen-
sable. CDI, Débutant accepté. Rémuné-
ration : 2 000 € ) 06 90 31 68 19 Centre 
Auto SBH
w employé polyvalent: lavage:livraison : 
Barthloc recrute un Employé polyvalent. 
Nettoyage. Convoyage. livraison. Poste 
débouchant sur un CDI. Permis B. Déposer 
votre Cv à l’agence de Gustavia ou par 
mail Tel 0690 31 36 40. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 06 90 31 36 40 
w Personnel Saison 2018/2019 : Hôtel LE 
TOINY, recherche pour compléter ses 
équipes : 1 maître d’hôtel, 1 chef de rang, 
1 chef de partie postes logés 2 femmes 
de chambre, 1 lingère, 1 veilleur de nuit 
à temps partiel (2 nuits/semaine), 2 valets 

de parking postes non logés postes à 
pourvoir de suite se présenter à l’hôtel 
avec CV. CDD, Débutant accepté. ) 05 
90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Offre emploi : urgent Offre emploi Métal 
d’hommes, le Saint Barth cherche per-
sonnes seriueux versez travailler dans le 
d’aluminiun et l’. Installation et fabrica-
tion. Salaire 25 euros/h. prix à débattre ) 
06 90 22 61 91 
w maçon : Rechercher maçon pour petits 
travaux minimum 3 mois. CDD, 3, Débu-
tant accepté. ) phdenys@me.com
w aip recrute un/une secretaire tech-
nique : AIP RECRUTE UN/UNE SECRETAIRE 
TECHNIQUE OU ASSISTANT(E) D’ARCHI-
TECTE Profil efficace, polyvalent et zen. 
Impératifs : - BTS ou DUT dans la construc-
tion - Au moins 5 ans en agence d’archi 
ou BET - Expérimenté à la rédaction de 
pièces écrites de marché de travaux TCE 
- Expérimenté à la comptabilité de chan-
tier - Maîtrise avancée WORD et EXCEL - 
Bilingue anglais ou niveau avancé Condi-
tions : - Rémunération suivant expérience 
- Possibilité de participation aux frais de 
logement - Mutuelle santé - Prévoyance. 
) 05 90 27 29 59 

N’att endez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45 / caroline@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
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A partir du 1er janvier 2019, l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques 
sera prélevé en France métropolitaine 
directement à la source par l’intermé-
diaire de ceux qui versent les revenus. 

A Saint Barthélemy, les employeurs 
ne devront pas opérer le P.A.S. sur les 
rémunérations versées à leurs salariés, 
toutefois, ils auront l’obligation de dé-

clarer toutes les informations relatives à 
cette rubrique sur les DSN, en y préci-
sant notamment le taux de taxation de 0. 
Seule exception toutefois, les rémuné-
rations versées à des salariés en télé 
travail et domiciliés hors de Saint Bar-
thélemy qui y seront soumises.

En conséquence, les démarches décla-
ratives individuelles resteront quasi-
inchangées, à l’exception du paiement 
de l’impôt qui se fera obligatoirement 
par prélèvement mensuel, en effet :

- les résidents fiscaux de Saint Barthé-
lemy continueront à déclarer annuel-
lement et payeront l’impôt au SIE de 
Noisy le Grand uniquement sur la base 
de leurs revenus provenant de la mé-
tropole et/ou de l’étranger ;

- et les non résidents fiscaux de Saint 

Barthélemy continueront à déclarer 

annuellement et paieront l’impôt au 

SIE de Guadeloupe sur l’intégralité de 

leurs revenus, y compris les salaires et 

autres revenus provenant de Saint Bar-

thélemy;

Nous sommes à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire.

 

P.A.S. OU PAS P.A.S. (Prélèvement à la Source)

SECC SB
Contact : Michèle MARQUAIRE

michele.marquaire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Séraphyn LUCE-DANET, Michèle MARQUAIRE, Gérard BIENAIME

Experts Comptables diplômés Société d’Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre des Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins, 97133 SAINT BARTHELEMY

Publi-rédactionnel

S.E.C.C

w aip recrute un/une archi ou inge/archi : 
profil affûté et combatif, voir sanguinaire 
missions : -pièces graphiques AVP à PRO 
-dossiers DCE -DET jusqu’au parfait achè-
vement impératifs : -au moins 5 ans en 
agence ET sur Archicad en BIM -au moins 
3 ans d’expérience significative chantier 
-expériences en concours publics condi-
tions : +2200 à 2500 Net +logé à 2min de la 
plage +bicyclette de fonction +super mu-
tuelle santé (si burnout) +prévoyance (si 
gros burnout) +planches de surf à dispo-
sition. Rémunération : 2 200 € à débattre 
) 05 90 27 29 59 
w chef de rang : Restaurant Black Ginger 
rechercher un/une chef de rang avec 
experience, bilingue Depose votre CV au 
restaurant après 18h ou par mail contact-
blackgingersbh. com. CDD, 9, > 3 ans. ) 
contact@blackgingersbh.com
w employé traiteur : Restaurant Black Gin-
ger, cherche un/une employé(e) pour 
le service traiteur, bilingue, poste à mi-
temps 17h-21h. Envoyer votre CV par mail 
contactblackgingersbh. com. CDD, 9, < 3 
ans. ) contact@blackgingersbh.com
w Recherche électricien confirmé. : Bon-
jour L’entreprise LAPELEC située à Saint 
Barthélemy, recherche un électricien 
confirmé. Nous recherchons quelqu’un 
de motivé, dynamique, ponctuel et orga-
nisé. Permis B obligatoire. Poste à pourvoir 
avec logement. Place à prendre pour le 
mois de novembre. Contrat CDD de 6 
mois pour commencer et par la suite un 
contrat CDI. Veuillez nous contacter par 
email ou par téléphone. Merci. ) 05 90 
27 16 19 
w Recherche peintre : Bonjour recherche 
Peintre à son compte Merci 0690264180. 
) 06 90 26 41 80 
w Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY re-
cherche pour la nouvelle saison : - voi-
turiers (39h00/hebdo) - 1 veilleur de nuit 
(2jours/semaine) Postes à pourvoir début 
octobre, anglais impératif, permis de 

conduire Postes non logés Tel: 0590278888. 
CDD, 9, Débutant accepté. ) 05 90 27 88 
88 HOTEL LE TOINY
w chargé(e) de clientèle : Dans le cadre 
du renforcement de son équipe de Char-
gés de Clientèle, venez rejoindre St Barth 
Assurances : - vous êtes dynamique, à 
l’écoute et volontaire - vous aimez le 
contact avec la clientèle - vous êtes 
autonome et organisé(e), doté(e) d’une 
réelle expérience dans les domaines ad-
ministratif et commercial - vous maîtrisez 
l’univers de la bureautique, Idéalement 
de niveau Bac + 2, n’hésitez plus, envoyez 
vos CV et lettre de motivation A bientôt. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 000 € à 
débattre ) labendola@icloud.com
w Responsable RH/Paie : Pour sa réou-
verture imminente, Hôtel Le Sereno 
recherche un(e) Responsable RH/PAIE 
Assister le Directeur Administratif et Finan-
cier dans les différentes tâches : 1. Paye 
- Etablissement de la paie en interne sous 
le logiciel QUADRAPAIE - Collecte et sai-
sies des données individuelles des salariés 
(temps de travail, rémunération.) - Etablis-
sement des déclarations sociales, DSN, 
DPAE, contrôle des tableaux des charges 
sociales - En cas de départ d’un salarié, 
calculer les indemnités de fin de contrat 
et le solde de tout compte - Liste non ex-
haustive. 2. Ressources Humaines - Assu-
rer la gestion et le suivi des emplois, des 
effectifs, des affectations et plus globa-
lement la gestion administrative de l’en-
semble du personnel - Rédiger les contrats 
de travail et assurer le suivi - Coordonner, 
participer et/ou valider les procédures 
de départs du personnel - Rédiger, faire 
appliquer et évaluer les différents proto-
coles et procédures - Recenser et recueil-
lir les besoins en recrutement du personnel 
auprès de chaque service - Sélectionner 
les candidats, organiser et réaliser les 
entretiens - Assurer le suivi de l’intégration 
des nouveaux embauchés - Participer 

aux diverses réunions de service - Assurer 
l’intégration et le suivi des stagiaires - Pro-
céder aux virements de salaires, charges 
et cotisations qui y sont attachées - Ges-
tion des logements du personnel - Etre 
l’interlocuteur privilégié des délégués et 
représentants du personnel - Gestion des 
différentes instances représentatives du 
personnel. Compétences - Expérience 
hôtelière requise dans un poste simi-
laire - Maîtriser la règlementation sociale 
selon la convention collective Hôtelière 
- Connaissance du logiciel QUADRAPAIE 
serait un plus - Maîtrise des logiciels Excel/
Word - Langues : Français, Anglais serait 
un plus - Sens de l’organisation et rigueur 
- Sens du travail en équipe (partage de 
l’information) - Autonome et en capa-
cité d’alerter la hiérarchie à bon escient. 
Caractéristiques du poste - Qualification : 
Employé, Niveau IV, Echelon I - Début du 
contrat : au plus tôt - Nombre d’heures 
hebdomadaires : 39 h 00. CDI, > 3 ans. ) 
rh@lesereno.com Hôtel Le Séréno
w laveur/livreur : Hertz St Barth Rental Car 
recrute laveurs -livreurs convoyeurs permis 
B obligatoire. Bonne présentation requise. 
Poste a pouvoir de suite. Merci d’envoyer 
CV a sebastien. lorethertzstbarth. com 
Lors de votre appel, n’oubliez pas d’indi-
quer que vous avez vu cette annonce sur 
Cyphoma.
) sebastien.loret@hertzstbarth.com
w Aide : Recherche personne pour tenir 
compagnie quelques après midi. Pour 
une personne âgé à mobilité réduite. ) 
07 81 31 16 47 
w Offre d’emploi au poste d’Assistant(e) 
: WimcoSbh recherche un(e) assitant(e) 
pour son département Immobilier : 
Rattaché(e) à son principal courtier, le(a) 
candidat(e) sera en charge de la corres-
pondance avec les clients, de l’adminis-
tration des dossiers, de l’enregistrement 
des clients potentiels et d’une assistance 
personnelle. Maîtrise de l’anglais et du 

français obligatoire, à l’écrit comme à 
l’oral. Merci d’envoyer vos CV qualifiés, 
à l’adresse suivante ; dougwimco. com 
Toutes les candidatures envoyées seront 
considérées comme privées et confiden-
tielles. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w recherche emploi : femme 46 ans 
serieuse discrete rigoureuse dynamique 
recherche emploi dispose dun logement 
sur lile. diplome / bts en economie sociale 
et familiale tel 0672034379 karine. chape-
lierhotmail. fr. > 3 ans. ) 06 72 03 43 79 
w Secretaire Commerciale et Comptable 
: Barthloc créé un poste de SECRETAIRE 
COMMERCIALE et COMPTABLE. Le poste 
comprend de l’accueil clientèle, rédac-
tion des contrats, saisie comptable, 
caisses, diverses tâches administratives. 
Permis B, anglais parlé et écrit Adresser 
CV par mail barthlocwanadoo. fr ou se 
présenter à l’Agence de Gustavia. 0690 
30 69 29. CDI. ) 06 90 30 69 29 
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Repoussez 
les limites

+

w Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY, re-
cherche pour renforcer ses équipes: 1 
Gouvernant(e) soir, femmes de chambre, 
valet de chambre. Postes à pourvoir dé-
but octobre 2018. CDD, translation mis-
sing: fr.characteristics.9 mois, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w offre d emploi agence immo : MARLAVIL-
LAS recrute 1 employée souriante et dy-
namique pour son département location. 
Poste polyvalent (administratif / réser-
vation / suivi clients) Anglais, permis B et 
maitrise de l’outil informatique indispen-
sables. Poste à l’année, évolutif. Envoyer 
CV à infomarlavillas. com. CDD, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 62 02 
w chauffeur : société de transports cherche 
chauffeur permis B/D pour la période sco-
laire 2018/2019 CDD 10mois avec possibi-
lité CDI. CDD, 10, < 3 ans. Rémunération : 
1 800 € ) chauffeursbh@gmail.com
w Responsable Boutique : HOTEL LE TOINY, 
recherche sa Responsable boutique 
plage bilingue français/anglais, expé-
rience exigée. poste à pourvoir au 1er 
octobre 2018 déposer cv + lettre de moti-
vation à l’hôtel. CDD, 9, < 3 ans. ) 05 90 
27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Laveur convoyeur : Maurice Car Rental 
recrute laveurs convoyeurs permis B obli-
gatoire. Bonne présentation requise. Mer-
ci d’envoyer CV a mauricecomptagmail. 
com. Débutant accepté. ) 06 90 41 21 30 
MAURICE CAR RENTAL
w Assistant(e) de gestion : Pour le compte 
d’un de ses clients, une société leader sur 
son marché basée à Saint Barthélémy, 
nous recherchons un(e) assistant(e) de 
gestion pour : - secrétariat de direction - 
saisie comptable et analytique - Suivi de 
trésorerie et règlements fournisseurs - Col-
lecter les éléments de paie - Etablir les do-
cuments fiscaux - Effectuer le suivi admi-
nistratif, juridique et informatique du siège 
et ses agences Expérience indispensable. 
CDI, > 3 ans. prix à débattre ) sroques@
auditim.com
w Traiteur CHEFSXO recherche cuisinier : 
Traiteur Chefsxo recherche 1 cuisinier H / 
F qualifie(e) autonome, créatif & organise 
pour le service du midi du Lundi Au Ven-
dredi a partir de septembre 2018 / salaire 
motivant appeler avant 15h - merci. CDD, 
> 3 ans. prix à débattre ) 06 90 58 71 24 
w carrossier/peintre : recherche carrossier 
/ peintre Contact : 0590 27 77 67. ) 05 90 
27 77 67 
w 3 Techniciens /installateur : Oz water Re-
cherche 3 personnes pour l’installation de 
spa et système piscine sur l’ile de St Barth. 
De préférence auto-entrepeneur, plom-
bier, électricien, pisciniste, mais toutes 
personnes motivé et travailleur est la bien 
venue. Pour mission de 15/20 jours fin no-
vembre 2018. Formation assurée pour per-

sonne motivé, dynamique et autonome. 
Logement à disposition, si vous n’êtes pas 
résident à St Barthélémy N’hésitez pas à 
nous envoyer vos CV Cordialement. CDD. 
) ozwater13@icloud.com
w Barthloc : Barthloc recrute un em-
ployé polyvalent, nettoyage, livraison, 
convoyage des véhicules. Poste débou-
chant sur CDI. Tel 0690 30 69 29 ou passer 
à l’Agence de GUSTAVIA. CDD, 6, Débu-
tant accepté. ) 06 90 30 69 29 
w Recherche Vendeuse : Pati de St Barth 
recherche 2 vendeuses à temps plein 
pour la saison prochaine Poste à pourvoir 
de mi octobre à fin Avril. Nous recher-
chons des personnes dynamiques, sou-
riantes, parlant parfaitement l’Anglais et 
ayant déjà un logement sur St Barth. Mer-
ci de nous envoyer vos CV à psb97133g-
mail. com ou alors les déposer directe-
ment en boutique. Merci Team Pati. CDD, 
6, Débutant accepté. ) (+590) 27 82 61 
PSB International
w charge de secteur : Le Poste Vous au-
rez en charge notre porte feuille clients, 
à suivre, fidéliser, et développer Vous 
garantirez chez nos partenaires la livrai-
son des consommables et l’entretien du 
parc machines. Le Profil Vous justifiez 
d’une expérience confirmée en qualité 
de commercial, avec des connaissances 
et des intérêts pour l’électrotechnique. 
Vous avez acquis une expérience, dans 
le milieu des CBHR et des Entreprises, qui 
vous a permis de prouver votre goût du 
terrain, votre sens de l’écoute, votre pro-
fessionnalisme, et le respect de la notion 
de SERVICES. Contact Merci de nous faire 
parvenir par courriel : votre CV + 1 lettre 
de motivation à : recrutement971chr-ser-
vices. com. CDI, Débutant accepté. ) 
recrutement971@chr-services.com
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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w M’engager, c’est m’adopter : Bonjour 
à tous Le titre de mon annonce est peut 
être un peu ambitieux mais c’est plus 
pour vous attirer dans mes filets dans un 
premier temps. Je reviens pour la 4e fois 
travailler sur notre magnifique caillou. 
Je cherche à compléter mes heures 
officielles de travail par des heures com-
plémentaires. Je n’ai pas encore définis 
à quoi servirai cet argent mais pourquoi 
pas m’offrir un yatch, une maison sur la 
côte d’azur ou un hamster. :) Je suis mul-
titâches : ménage, babysitting, compta, 
administratif etc. Mes disponibilités seront 

tous les soirs après 17h30, le mercredi 
après midi (2 mercredis sur 4), le samedi 
après midi ou 2 samedis (journée entière) 
par mois et le dimanche. Je n’ai pas fixé 
de tarif horaire pour le moment, nous 
verrons ça ensemble le cas échéant. Me 
concernant, j’ai 30 ans et 12 mois, je suis 
véhiculée, sérieuse, ponctuelle et digne 
de confiance (recommandations pos-
sibles si besoin). Voila je pense avoir fait 
le tour, donc si jamais vous avez quelque 
chose à me proposer, n’hésitez pas à me 
contacter. Bonne journée à tous et merci 
d’avance ! Marie. ) 06 84 14 53 04 
w Emploi de serveur sommelier : Re-
cherche d’un emploi de serveur som-
melier sur la caraïbes logé j’ai plus de 20 
ans d’expérience dans le domaine de la 
restauration et maîtrise différents types de 
service. Rémunération : 2 000 € à débattre 
) 06 96 71 72 55 
w Chef de partie : Bonjour Je suis à la 
recherche d un poste en cuisine. J ai un 
CAP Restaurant-Hôtellerie. Experience en 
Restaurants étoiles et traditionnels. Bon 
niveau d anglais. ) 69 15 86 82 8
w Capitaine 200 / skipper : Capitaine 200 
brevet / skipper avec expérience Îles du 
nord et métropole recherche emploi sur 
St Barth / SXM Références sur demande 
(ancien navigateur ministère de l’inter-
reur). CDD. prix à débattre
) francois.henning2a@yahoo.fr
w Garde d’enfants : Bonjour, je m’appelle 
Nathan, jeune homme de 26 ans, anima-
teur passionné pour enfants avec cinq 
années d’expérience, diplômé du BPJEPS 
LTP. Je recherche un emploi de garde 
d’enfants loger a domicile sur Saint-Bar-
thélémy pour une durée d’un à plusieurs 
mois (m’a sœur réside sur l’île depuis 10 
ans). J’utiliserai mon savoir-faire à travers 
le jeu, l’art, le dialogue et la découverte 
de l’environnement afin d’accompagner 
vos enfants dans leur développement et 
leur épanouissement personnel. prix à 
débattre ) 06 58 76 99 98 
w Maintenance Villa : Fort de 25 années 
d’expériences sur l’île dans le domaine du 
bâtiment, la société «Pro Maintenance» 
vous propose ses services pour l’entre-
tien de votre Villa: -Entretien des espaces 
extérieurs, Jardin, Piscine -Entretien des 
espaces Intérieurs -Travaux de menuiserie. 
) 06 90 59 15 26 
w Villa Management : Expérience Villa Ma-
nager 10 ans sur St Barthélemy. Trilingue 
français, anglais, espagnol. Références. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations ou un devis personna-
lisé. Villa Manager 10 years experience. 
French, English and Spanish read, written 
and spoken. References. Do not hesitate 
to contact me for more informations. ) 
stephanie.montagne@wanadoo.fr

w Femme de ménage : Bonjour Je pro-
pose mes services pour faire du ménage 
les mercredi après midi. N’hésitez pas à 
me contacter pour des renseignements 
supplémentaires. Cordialement. ) 06 90 
33 05 34 
w Recherche emploi - Profil Polyvalent : 
JF - 22 ans - Dispo dès Octobre 2018 Re-
cherche emploi (+logement) à St-Barth, 
j’ai déjà travaillé dans la restauration, 
la vente, l’animation commerciale & 
la communication digitale mais je dis-
pose de compétences annexes variées. 
Bac+3 (Bachelor EGC Martinique, Com-
munication/ Commercial/ Comptable) 
et forte capacité d’adaptation. Bonne 
présentation & Sourire au rendez-vous, 
n’a pas peur des grosses charges de tra-
vail. Langues parlées/ écrites : -Français 
: ***** (langue maternelle + Certification 
Voltaire) -Créole : **** -Anglais : *** (TOEIC) 
-Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : * Pour 
plus d’informations, mon CV ou le lien de 
mon LinkedIn, n’hésitez pas à me contac-
ter (Appel / Whatsapp / E-mail). ) 06 96 
01 78 45 
w Cherche emploi : Homme parfaitment 
bilingue (Anglais/Francais) de 35 ans 
ayant «touché à tout’cherche emploi : 
jardins, BTP, services, manutention. Si le 
réseau ne passe pas veuillez me contac-
ter par mail à : riverrunhotmail. fr. ) 06 90 
88 77 66 
w Recherche emploi Hôtesse : Je suis hô-
tesse (cuisinière et marin) je recherche un 
emploi pour accompagner le propriétaire 
sur ce bateau (cuisine et entretien du ba-
teau intérieur et extérieur). ) 69 67 51 45 2
w Barman : A la recherche d un poste de 
barman Diplome EBS en main. Merci de 
me joindre au 0786303571 pour plus de 
renseignement. CDI. Rémunération : 10 € 
) 07 86 30 35 71 
w Gestionnaire de biens immobiliers / Asis-
tante team player : Bonjour, je cherche 
une opportunité super boulot. Im de 50 
ans qui me donne juste l’âge à gérer 
avec petits et grands. J’ai beaucoup 
d’expérience dans la vue générale de 
l’immobilier et a été pendant plusieurs 
années aussi dans la construction et réno-
vation et une partie de la décoration de 
l’immobilier, mais chaque jour im prêt à 
apprendre ce que je n’ai pas maintenant 
et travailler comme un joueur d’équipe 
pour obtenir le succes et pour fournir un 
service à clients. Depuis 20 ans le foot-
ball a été mon métier qui m’a donné 
les outils nécessaires pour être un joueur 
d’équipe. Si im ouvert à toute proposition, 
je vous remercie pour toute réponse ou 
une question, je répondrai en 24h. Genre 
accueille Alain Blanckaert. Intérim, 6, > 3 
ans. Rémunération : 2 000 € à débattre ) 
06 13 43 48 01 
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w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysa-
giste diplômé depuis 1992, je mets mes 
compétences à vôtre service pour la 
période touristique. Âgé de 44 ans, auto 
entrepreneur ayant un grand sens de 
l’adaptation, formé à la maintenance 
des bâtiments de collectivités, mes expé-
riences sont diverses. Vous pouvez me 
contacter pour un rendez-vous télépho-
nique au 07 64 56 25 18. CDD. ) 07 64 56 
25 18 
w Cherche emploi : Cherche emploi 
comme secrétaire Je suis une personne 
motivée, très dynamique, et très discrète. 
J’ai travaillé dans divers entreprise, et j’ai-
merais poursuivre ici. Tel:0690 488179. CDI, 
> 3 ans. ) 06 90 48 81 79
w couple de gardien : Salut Nous sommes 
un couple de gardiens référencés, tout 
est fait. chauffeur-automoniti, jardinier, 
travaux d’entretien ménager, nettoyage 
et gardien, pour villas de camping. Nous 
sommes des personnes honnêtes et 
fiables avec un grand désir de travail-
ler et de nombreuses références. Nr tel 
3383870868 rita. ) 33 83 87 08 68 
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 du-
rée 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 ex-
périences je suis désormais autonome et 
j’ai l’habitude d’effectuer un travail poly-
valent. Je suis prête à m’adapter rapide-
ment 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 intéres-
sée 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 Recherche emploi : Bonjour Je compte 
m’installer pour minimum une année 
scolaire à saint Barthélémy.(rentrée sep-
tembre 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 spéci-
fique. ) shani.theo@hotmail.fr
w Styliste/chef de produit recherche em-
ploi : 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 for-
mation, 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 réfé-
rences, grande rigueur et investissement 
professionnel font partie de mes quali-
tés. -Expérience réservation (traitement 
et suivi) -Accueil Client (Préparation de 
séjour, conciergerie etc) -Langue parlée 
: Anglais, Espagnol et Portugais -Hou-
sekeeping : Nettoyage, contrôle, forma-
tion des femmes de ménage, lingerie, 
suivi et contrôle de commandes (produits 

d’entretien, linge) Pour tout complément 
d’information, n’hésitez pas à me contac-
ter. ) caroleb36@me.com
w Main d œuvre : Recherche emploi main 
d œuvre. Je suis logé, véhiculé, travailleur 
indépendant. CDD, 4. ) 06 90 67 80 34

I OFFRES DE SERVICES I

w nettoyage citerne : FANOU SBH nettoie, 
vidange vos citernes. Me contacter au 
0690 73 03 35. ) 06 90 73 03 35 
w Entreprise RUPELEC Tous travaux élec-
triques. : L’entreprise RUPELEC vous pro-
pose ces services sur la Guadeloupe ; 
Saint-Martin ; Saint-Barthélemy pour types 
de travaux électriques dans tous locaux 
ainsi que les travaux électriques des ba-
teaux ; pose de camera de vidéo surveil-
lance ; Alarmes sans fil ; Géolocalisation. 
) 06 90 32 08 37 
w Aide / Soutien Scolaire : Je m’appelle 
Gaëlle. Je suis coach motivationnelle 
certifiée pour collégiens, lycéens et étu-
diants. Je propose des cours particuliers 
ou en groupes qui ont pour but d’abor-
der une autre façon d’apprendre à 
apprendre (sans y passer des heures) et 
de développer une méthode propre, spé-
cifique, unique et durable. Au plaisir via 
: Facebook : Être Adolescent Mail : etre. 
adolescentgmail. com Tel : 0690 57 20 90. 
) 06 90 57 20 90

I SERVICES DEMANDES I

w Cherche poseur de cuisine : Cherche 
poseur de cuisine indépendant. ) 05 90 
59 01 00 
w Présence de nuit contre logement : 
Cherche pour une dame âgée encore 
autonome et organisée, personne logée 
contre présence la nuit, bienveillante, 
sérieuse, tranquille. 06 90 33 42 36. ) 06 
90 33 42 36

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

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

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !
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Encore 
un peu

+

LE CAFÉ QUI FAIT DU BIEN
V E R T U S  D ’ U N  A L L I É  D U  Q U O T I D I E N

Il est 10h, et vous le sentez venir. Vous savez 
ce sentiment de confusion et de fatigue. 
Alors pour le faire passer vous baillez, 

vous buvez de l’eau, vous vous levez machi-
nalement et sans crier garde vous voila arrivé 
jusqu’au Graal : la machine à café et son nec-
tar délicieux.

Le café est la deuxième boisson la plus 
consommée du monde, après l’eau, car 
son goût inimitable et son effet boostant ont 
conquis le palais de millions de personnes.  
La team thé vous dira que celui-ci joue sur le 
sommeil (on leur accorde le point : boire un 
café après 17h ou avant d’aller se coucher ce 
n’était pas l’idée du siècle). Sachez cependant 
que les effets ne sont pas forcément sur l’en-
dormissement mais également sur la qualité 
du sommeil. Vous pouvez leur arguer que le 
café a des propriétés intéressantes.

Cependant comme toutes substances, mieux vaut 
toutefois ne pas en abuser et limiter sa consom-
mation à 2 ou 3 tasses par jour. Mais si celui-ci a 
des des effets négatifs sur la santé, il a aussi des 
effets positifs que nous vous exposons ici.

Il est riche en antioxydants
L’un des principaux bienfaits du café est sa 
haute teneur en antioxydants. Il en apporte 
même plus que les fruits et légumes. Ce 
sont des molécules puissantes dont la fonc-
tion principale est d’inhiber les dommages 
oxydants provoqués par les radicaux libres, 
responsables des maladies chroniques et du 
vieillissement prématuré. 

Il augmente l’énergie
C’est peut-être l’une des vertus les plus 
connues du café, car il permet de travailler ou 
d’étudier plus longtemps sans souffrir de la 
fatigue. La caféine, l’un des principaux actifs, 
a un effet stimulant qui aide à augmenter la 
concentration et le rendement. 

Il réduit le risque de diabète de type 2
Cette maladie chronique, qui est caractérisée 
par les forts niveaux de sucre dans le sang, 
peut être prévenue grâce à la consommation 
de café. Dans l’étude réalisée par la Société 
Chimique Américaine, il a été démontré que 

les personnes qui prennent jusqu’à 4 tasses 
de café par jour diminuent entre 23% et 50% le 
risque de souffrir de cette pathologie. 

Il protège le foie
Selon une recherche menée par l’École de 
Médecine de Duke-NUS (Singapour), le fait 
d’ingérer quatre tasses de café réduit les pro-
babilités de souffrir de foie gras. Dans une 
autre étude publiée en 2006, il a été démontré 
que les personnes qui boivent au moins une 
tasse de café par jour ont moins de risques de 
souffrir de cirrhose.

Il augmente la sensation de bien-être

L’Institut National de la Santé de États-Unis 
a démontré à travers une étude que les per-
sonnes qui consomment du café de manière 
modérée réduisent de 10% le risque de souf-
frir de dépression ou d’avoir des émotions 
négatives.

Sources : amelioretasante.com / doctissimo.fr 
selection.readersdigest.ca
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Passez du côté 4G

Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Le prix appliqué en points de vente, librement défini par les distributeurs Digicel, 
peut donc différer. La liste des distributeurs figure sur le site www.digicel.fr. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement 
dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente 
conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL (durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink 
Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.  
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

+

DAS (0,809W/KG)

(1) (2)

SAMSUNG
Galaxy J6

50€/mois*

Internet  ILLIMITÉ(1)(2)

Appels et SMS illimités(3)

vers Zone Locale(1), Caraïbe Digicel(6) (+ St Maarten), Europe, 
USA, Porto Rico, Canada et Suriname(3)

Forfait LIFE XL
SÉRIE LIMITÉE

+5h d’appels(4)

vers Brésil et République Dominicaine

 +                          inclus(5)

Explorez un monde  
sans limite

(*) Offre LIFE XL Série Limitée, à partir de 50€/mois sans mobile et avec un engagement de 24 mois, réservée aux particuliers et soumise à conditions, valable jusqu’au 14/10/18, 
détails en boutiques Digicel. (1) Zone Locale  : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Barthélémy. (2) Internet illimité sur le réseau 2G/3G/3G+/4G/4G+ (sous réserve d’un 
équipement compatible et dans les zones de couverture) depuis la Zone Locale exclusivement. 50Go depuis la Caraïbe Digicel et Europe. Sous réserve d’une utilisation privée, 
normale et non abusive du service depuis un terminal mobile. Usage modem ou partage de connexion limités à 100Go/mois. Voir conditions dans le Guides des Offres LIFE. (3) Appels et 
SMS illimités depuis la Zone Locale, St Maarten, et les pays de la Caraïbe Digicel, vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe, USA, Porto Rico, Canada, Suriname 
(mobiles Digicel uniquement, les communications vers les autres opérateurs du Suriname sont non incluses dans l’offre LIFE XL et facturées au tarif en vigueur). Hors roaming et appels/SMS 
internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à la date de 
fin de cycle mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (5) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait 
LIFE 2H-2Go). L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. 
(6) Voir liste des pays de la Caraïbe Digicel au sein du guide des offres forfaits grand-public Digicel. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte sim + terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.

+

Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin (et St Maarten), 
Saint Barthélemy et les 22 pays de la Caraïbe Digicel(6) ne font plus qu’un ! 
Vos forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS et VERS toutes ces destinations sans 
aucun frais supplémentaire(2).
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Forfait LIFE XL
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+5h d’appels(4)
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 +                          inclus(5)

Explorez un monde  
sans limite

(*) Offre LIFE XL Série Limitée, à partir de 50€/mois sans mobile et avec un engagement de 24 mois, réservée aux particuliers et soumise à conditions, valable jusqu’au 14/10/18, 
détails en boutiques Digicel. (1) Zone Locale  : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Barthélémy. (2) Internet illimité sur le réseau 2G/3G/3G+/4G/4G+ (sous réserve d’un 
équipement compatible et dans les zones de couverture) depuis la Zone Locale exclusivement. 50Go depuis la Caraïbe Digicel et Europe. Sous réserve d’une utilisation privée, 
normale et non abusive du service depuis un terminal mobile. Usage modem ou partage de connexion limités à 100Go/mois. Voir conditions dans le Guides des Offres LIFE. (3) Appels et 
SMS illimités depuis la Zone Locale, St Maarten, et les pays de la Caraïbe Digicel, vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe, USA, Porto Rico, Canada, Suriname 
(mobiles Digicel uniquement, les communications vers les autres opérateurs du Suriname sont non incluses dans l’offre LIFE XL et facturées au tarif en vigueur). Hors roaming et appels/SMS 
internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à la date de 
fin de cycle mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (5) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait 
LIFE 2H-2Go). L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. 
(6) Voir liste des pays de la Caraïbe Digicel au sein du guide des offres forfaits grand-public Digicel. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte sim + terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.

+

Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin (et St Maarten), 
Saint Barthélemy et les 22 pays de la Caraïbe Digicel(6) ne font plus qu’un ! 
Vos forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS et VERS toutes ces destinations sans 
aucun frais supplémentaire(2).
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dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. (1) Par application d’une remise de 100 € offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente 
conseillé du mobile ci-dessus acheté dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE XL (durée d’engagement de 12 mois minimum). (2) Enceinte Bose Bluetooth SoundLink 
Micro (Prix public 119,95€) offerte pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 14/10/2018 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. 
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille.  
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

+

DAS (0,809W/KG)

(1) (2)

SAMSUNG
Galaxy J6

50€/mois*

Internet  ILLIMITÉ(1)(2)

Appels et SMS illimités(3)

vers Zone Locale(1), Caraïbe Digicel(6) (+ St Maarten), Europe, 
USA, Porto Rico, Canada et Suriname(3)

Forfait LIFE XL
SÉRIE LIMITÉE

+5h d’appels(4)

vers Brésil et République Dominicaine

 +                          inclus(5)

Explorez un monde  
sans limite

(*) Offre LIFE XL Série Limitée, à partir de 50€/mois sans mobile et avec un engagement de 24 mois, réservée aux particuliers et soumise à conditions, valable jusqu’au 14/10/18, 
détails en boutiques Digicel. (1) Zone Locale  : Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Barthélémy. (2) Internet illimité sur le réseau 2G/3G/3G+/4G/4G+ (sous réserve d’un 
équipement compatible et dans les zones de couverture) depuis la Zone Locale exclusivement. 50Go depuis la Caraïbe Digicel et Europe. Sous réserve d’une utilisation privée, 
normale et non abusive du service depuis un terminal mobile. Usage modem ou partage de connexion limités à 100Go/mois. Voir conditions dans le Guides des Offres LIFE. (3) Appels et 
SMS illimités depuis la Zone Locale, St Maarten, et les pays de la Caraïbe Digicel, vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe, USA, Porto Rico, Canada, Suriname 
(mobiles Digicel uniquement, les communications vers les autres opérateurs du Suriname sont non incluses dans l’offre LIFE XL et facturées au tarif en vigueur). Hors roaming et appels/SMS 
internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à la date de 
fin de cycle mensuel n’est pas reportable sur le mois suivant. (5) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait 
LIFE 2H-2Go). L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. 
(6) Voir liste des pays de la Caraïbe Digicel au sein du guide des offres forfaits grand-public Digicel. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte sim + terminal 
mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.

+

Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin (et St Maarten), 
Saint Barthélemy et les 22 pays de la Caraïbe Digicel(6) ne font plus qu’un ! 
Vos forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS et VERS toutes ces destinations sans 
aucun frais supplémentaire(2).
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Le décibel vient d’Alexandre Bell
Le décibel n’est pas une unité à proprement parler. L’unité qui mesure le 
niveau du son est le Bel, le décibel n’étant que le dixième de cette unité (tout 
comme le décimètre est un dixième de mètre). Son nom vient d’Alexandre 
Bell. Le bel (et le décibel) ne sont d’ailleurs pas spécifiques au son : il s’agit 
du rapport logarithmique entre 2 puissances.

Pour transporter en sécurité un diamant : ne pas le protéger
Le plus gros diamant du monde, le Cullinan, fut découvert en Afrique 
du Sud, et envoyé au roi Edouard VII en Angleterre par la voie postale 
dans un simple paquet tandis qu’un leurre voyageait dans un navire 
avec un convoi fortement armé.

Potosi en Bolivie a été une ville extrêmement riche
Si aujourd’hui la Bolivie est le 124ème pays en terme de PIB par habi-
tant, elle a abrité pendant plusieurs siècles l’une des villes les plus riches du 
monde : Potosi. Cette ville est construite au pied du Cerro Rico, une mine 
qui a produit plus de 4800 tonnes d’argent depuis le XVe siècle.
La mine, pourtant presque épuisée, est toujours exploitée dans des condi-
tions qui n’ont que très peu évolué.

Les mammifères respirent presque tous autant
Bien que le temps de vie de chaque mammifère est propre à l’espèce, 
le nombre de battements cardiaques et de respirations est sensible-
ment le même pour tous, soit environ 800 millions de battements 
pour 200 millions de respirations. L’Homme est une exception, vivant 
3 fois plus qu’il ne «devrait».

Il existe des gênes s’exprimant après la mort
Les gènes zombies sont des gènes exprimés dans les cellules après la mort, 
qui sont aussi exprimés lors de la vie fœtale. Observés chez les souris et les 
poissons, ils seraient une tentative de régénérer l’individu mais augmente-
raient le risque de cancer post-mortem, et donc lors de transplantations avec 
du tissu mort.

Ingrédients :
- 5cl de Tequila Avion Silver

- 1cl de Triple sec

- 1cl de sirop d’agave 

- 1,5cl de jus de Yuzu 

- 0,5cl de jus de citron vert

- 1/2 gousse de vanille

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

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

« My country 
is Love »

RE
CE

TT
E

PA
R

Cheers & Enjoy !

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

Bijou,
Mon beau bijou !

Colliers et bracelets 
en acier.

Plusieurs coloris disponibles

Boutique
Les Mouettes

Lorient  - 05 90 27 77 91
Du lundi au samedi 9h à 12h 

et 15h à 18h
 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...

Une autre version de la Margarita, créée cet été par Enjoy St Barth.

Préparation : Dans un shaker, versez la Tequila, le triple sec, le sirop 
d’agave, le jus de Yuzu et le citron vert, puis ouvrez la gousse de 
vanille en deux pour extraire le nectar d’une demi gousse.
Remplissez de glaçons et shakez.
Versez dans un verre rempli de glaçons givré au préalable au sel fin 
et zeste d’agrumes.

Une petite fille a changé de groupe sanguin
En 2008, une jeune fille de 9 ans alors gravement malade du foie reçut une 
greffe d’organe pour lui sauver la vie. 9 mois plus tard et à la surprise des 
médecins, celle-ci avait complètement changé de groupe sanguin, passant 
de O négatif à O positif, comme le donneur, un jeune garçon de 12 ans, et 
adoptant son système immunitaire.
Elle a pu ainsi abandonner son traitement anti-rejet, normalement indis-
pensable à vie pour éviter la principale source de complication post-greffe. 
Cas unique dans l’histoire de la médecine, percer ce mystère et reproduire 
le mécanisme serait une avancée immense pour la chirurgie des greffes et 
l’espoir d’une nouvelle vie pour des milliers de greffés sous traitement.

Les couvertures de passeports sont majoritairement de 4 couleurs
Il existe quatre couleurs très majoritaires pour les passeports : le 
rouge, le bleu, le vert et le noir. Les nations choisissent elles-mêmes 
la couleur de la couverture de leur passeport, généralement en fonc-
tion d’une appartenance culturelle, religieuse, politique ou simple-
ment la provenance d’un continent. Le rouge fut ainsi souvent choisi 
par les pays au passé communiste. Les pays de l’Union européenne 
arborent le bordeaux depuis 1981. Le bleu est généralement associé 
aux pays d’Amérique alors que le vert est généralement choisi par 
les pays où la religion musulmane est prédominante. Les passeports 
noirs sont souvent utilisés par des pays d’Afrique.

Lynlee, le bébé sorti deux fois du ventre de sa mère
Lynlee est un bébé qui est «né» deux fois. Alors qu’il s’agissait encore 
d’un foetus de 24 semaines, elle fut extraite du ventre de sa mère afin 
d’être opérée avec succès d’une tumeur à la colonne vertébrale, puis 
replacée dans son ventre pour naître 12 semaines plus tard.

Amazon avait à l’origine un nom magique
A l’origine, la société Amazon se nommait Cadabra car Jeff Bezos, 
le fondateur de l’entreprise, appréciait le côté magique du terme. Le 
premier avocat de la firme convainquit Bezos que le nom ressem-
blait trop au mot cadavre. Bezos choisit finalement Amazon en réfé-
rence au fleuve.            Source : secouchemoinsbete.fr

Le saviez-vous ?
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// Conférence de Jean Closon sur les maladresses parentales.
Maladresses parentales, s’en sortir et ne pas reproduire le 27 oc-
tobre 2018 à la salle de la Capitainerie à 18h. Jean CLOSON nous 
parlera des différents types de maladresses, de leurs origines et 
conséquences.
Il souligne l’importance du respect de nos « besoins émotionnels 
essentiels ». Que peut-on faire pour éviter d’être maladroit ? Com-
ment gérer nos émotions et ressentis douloureux ? Comment éviter 
de transmettre à nos enfants ce dont nous avons manqué ou souf-
fert ?
Durée : 1h30 + questions-réponses et dédicaces.
Entrée libre sur donation.
Association Yoga et éducation yogabarth@gmail.com

// Stage de yoga Iyengar avec Vincent Thillier
Stage Yoga Iyengar, animé par Vincent Thillier les vendredi 7, same-
di 8, et dimanche 9 décembre 2018 vendredi 17h à 20h ; samedi et 
dimanche de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.
Module de 3h : 50€ / les 3 jours 225€
Association yoga et éducation, contact : Sophie 06 90 34 37 86,
yogabarth@gmail.com Facebook : « association yoga et education »

// Voile au SBYC
Reprise des cours de voile depuis le 10 octobre : 
Optimist loisir : le mercredi matin et ou samedi matin de 9h à 11h30 
pour les 7 / 11 ans
Optimist perf : (en fonction du niveau) le mercredi et samedi après- 
midi de 14h à 16h30
Compétition : le mercredi et samedi de 13h a 17h
Rs feva : le mercredi et samedi de 14h à 16h30 a partir de 11 ans

19 25 Octobre
2018

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

Adultes : le samedi matin de 9h à 11h30.
Le Saint Barth Yacht Club organise également des stages de voile 
pendant les vacances de la toussaint,  du lundi 22 au vendredi 26 
octobre 2018 ainsi que du lundi 29 ocotbre au vendredi 2 novembre 
2018. (En Jardin des mers de 5 à 7 ans, le matin de 9h à 11h30 / En 
Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 11h30 / En RS Févas à partir 
de 12 ans l’après-midi de 14h à 16h30.)
Coût : 130€ la semaine.
Nous sommes ouvert de 9h à 17h alors n hésitez pas à passer pour 
vous inscrire. Vous pouvez également nous joindre au 0590277041 ou 
par mail a sbyc@wanadoo.fr
 
// Danse du Mouvement de la vie 
Marie Lecleve nous fait le plaisir de revenir donner un stage de Danse 
du Mouvement de la Vie... le samedi 1er décembre  et dimanche 2 
décembre de 9h30 à 16h avec pause déjeuner d’1h30.
tarif: 100€ le weekend, à l’institut Venus à Gustavia .
Informations : Geneviève  Wery : 0690 370 377

La Danse du Mouvement de La Vie est la plus libératrice et fun de 
toutes les approches de «Bien-Être» à expérimenter expérimenter.
Fun car on se reconnecte à son corps dans le mouvement :  on expé-
rimente, on le laisse bouger, on se laisse surprendre par son propre 
mouvement, par ce qu’il a à nous dire.
C’est aussi l’enfant en nous qui se redécouvre, découvre toutes ses 
capacités, son potentiel, sa force, son pouvoir illimité! C’est un peu 
comme rentrer à la maison, retrouver son chez soi après un long 
voyage, quel plaisir !

INFOS LOCALES
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I VOITURES OFFRES I

w gem : Véhicule électrique sans permis en 
bon état général. Année 2008, Électrique. 
Prix : 3 800 € ) fedesp18@gmail.com
w mini cooper cabriolet : Véhicule en très 
bon état et non cycloné. Année 2014, 
Essence, 14500 kilomètres, Auto. Prix : 13 
000 € ) 06 90 65 38 33 OSCAR
w Daihatsu terios : A vendre daihatsu terios 
contrôle technique ok. Année 2006, Es-
sence, 89859 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 
€ ) 06 90 73 59 36 
w Nissan murano : Vends 4x4 murano Nis-
san 2007 Contrôle technique ok Vignette 
ok Roulant vendu en l etat. Année 2007. 
Prix : 1 300 € à débattre ) 06 73 29 82 76 
w Mini Cooper 2015 : Vends cause double 
emploi Mini Cooper en bonne état géné-
ral. Contrôle technique fait pour la vente. 
Année 2015, Essence, 17000 kilomètres, 
Auto. Prix : 13 500 € ) 06 90 31 30 29 
w Chevrolet Equinox Premier AWD - 
Garantie 2 ans : Une Superbe Affaire ! 
Nombreuses Options Caméra de recul 
avec capteurs avant et arrière Toit Pa-
noramique ouvrant Sièges électriques 
en cuir avec climatisation intégrée Car 
Play Induction téléphone portable Vend 
cause changement activité. Année 2018, 
Essence, 7800 kilomètres, Auto. Prix : 30 
000 € ) 06 90 29 70 08 
w Land Rover defender 110sw : AV Land 
Rover Defender 110 SW 5places Entretien 
régulier chez concessionnaire Hugues 
Marine Disponible 1 novembre 2018. An-
née 2008, Diesel, 119000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 26 000 € ) antoinelagarde@
gmail.com
w kia sportage : A vendre KIA SPORTAGE, 
année 2012, boite auto, full options, 4x4, 
a voir à corossol. tel:0690508832. Année 
2012, Essence, 22000 kilomètres, Auto. Prix 
: 11 800 € à débattre ) 06 90 50 88 32 
w Suzuki Jimny : AV Véhicule SUZUKI JIMNY 
BLC 2 portes neuf Année 2015 - Boite de 
vitesse manuelle - 11400KM Vendu en 
l’état actuel Valeur 14000 euros mais ven-
du 13800 euros Disponique à partir du 15 
Janvier 2019 Contact mail : contact. mes-
ventesorange. fr. Année 2015, Essence, 
11400 kilomètres, Manuelle. Prix : 13 800 
€ à débattre ) contact.mesventes@
orange.fr
w Dacia peinture neuve. : Vends Dacia 
control technique ok. Autoradio & clima-
tisation. Cause changement de véhicule. 
Année 2012, Essence, 44000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 7 500 € à débattre ) 06 
90 58 78 73 
w Le Grand REDEMANDERAIT i10 : Blue-
tooth Main Libre Radar de recul. Année 
2018, 4000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € 
à débattre ) 06 90 56 64 20 
w DEFENDER 90 Station Wagon TD4 : Vend 
Defender 90 Station Wagon tres bonne 
état Moteur TD4 boite manuel 6 vitesse 
Climatisation Vitres électriques ABS ETC 
sieges cuire Treuil Pas de corrosion, pas 
cycloné (arrivé après Irma) Pneus proche 
du neuf Visible Gustavia nous contacter 
par email hugues’at’huguesmarine. com 
ou telephone 0690 64 95 96. Diesel, 85000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 32 500 € ) 06 90 
64 95 96 HUGUES MARINE
w Terios grise 2014 tres bon etat : Matines 
de les tous visibles de controle technique 
effectue 17000 kilomètres un gustavia 

Prix:13500 euros tel:0690554928. Année 
2014, Essence, 17000 kilomètres, Auto. Prix 
: 13 500 € ) 06 90 55 49 28 
w mini cooper cabriolet nouvelle version : 
Excellent état, non cycloné, encore sous 
garantie. Année 2017, Essence, 7700 kilo-
mètres, Auto. Prix : 21 000 € ) 06 90 65 38 
33 OSCAR
w Jeep Wrangler unlimited 2014 : Jeep 
Wrangler unlimited 2014 A lot of options 
73000km ou 45360 miles Extra clean. Prix : 
22 000 € ) 06 90 73 11 52 

w Defender 110 benne hydraulique : Vend 
Defender 110 TD5 benne basculante (hy-
draulique) 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 gem : gem. Prix : 4 000 € à débattre ) 
06 90 65 26 77 
w Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota 
Tacoma King Cab TBE deuxième pro-
priétaire ; 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 Kia sportage : Jantes alu 17 pouces 
Radio cd mp3 Vitres électriques Abs esp 
Clim Radars reculs CT OK Nettoyage OK 
Révision OK 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 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 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 Au-
toradio 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 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 
500 € ) 06 90 67 96 66

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Moto van dutch mash : Très bon état. 
nombreuses pièces neuves Idéal pour 
saint barth. Année 2016, 8200 kilomètres, 
400 cm³. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 
38 25 34 
w Scooter 125cc sym jet 14 : Scooter 125cc 
sym jet 14 Achetée il y a moins d un an 
Achetée et entretenue chez Motoracing 
Vignette et entretien de kilométrage à 
jour Vendu sans le porte planche. Prix : 2 
000 € ) 06 90 55 40 51 
w Yamaha YBR 125 : - première mise en cir-
culation Juillet 2017 - 3500km - vignette ok 
- révision des 3000km ok - top case. Année 
2017, 3500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 
€ ) 07 83 25 48 07 
w quad : Cause départ, je vends mon 
quad de 2016. Entretien garage pneus 
avant neufs. Très bonne stabilité et super 
agréable à rouler. 12000 kilomètres, 350 
cm³. Prix : 3 800 € à débattre ) 06 90 30 
67 96 
w Moto CK1 Sport : Vends cause santé 
Révision effectué chez Motoracing Moto 
non cycloné, comme neuve. Année 2016, 
2750 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à 
débattre ) 06 90 41 12 31 
w Symphony 125cc ST 11/16 : À vendre 
Scooter 125 cc Symphony ST non cyclo-
né. Bon état, faible kilométrage, entretien 
régulié. 1ère immatriculation : 03/11/2016 
Kilométrage : 6 263 kms Dernier entretien 
fait chez Moto Racing le 19/04/18 à 6 088 
Démarre au démarreur électrique tous les 
jours Pour plus d’infos n’hésitez pas à me 
contacter. Année 2016, 6263 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 77 14 72 48 
w Quad Sym Quadlander 300 S : urgent 
cause retour métropole, vends Quad 
Sym Quadlander 300 S de 7500 km en très 
bon état, vendu avec 2 casques (adulte 
et enfant) et sa bâche de protection. 
7500 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 500 € à 
débattre ) 06 90 75 46 55 
w Vespa 300 gts : Vespa 300 gts Année 
2012 21500 km Peinture carrosserie neuve 
Vignette 2018 ok Révision ok. Prix : 2 300 € 
) 66 05 34 36 0
w Harley Davidson 1340 FXR 1986 : Moto 
de collection entretenue. Fonctionne 
parfaitement. Roue avant, disque frein, 
pneu neuf. Pneu arrière récent. Enière-
ment d’origine sauf selle mustang. 40000 
kilomètres, 1340 cm³. Prix : 7 800 € ) 06 90 
41 83 25 
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 
65 74 
w scooter sym 125 symphony st : Je vends 
mon scooter 1ère main, SYM 125cm3 Sym-
phony ST, qui est en très bon état et avec 
un faible kilométrage. Dernière révision 
faite il y a 1 mois chez son concession-
naire à Anse des Cayes (Moto Racing). 
Disponible de suite, à voir jusqu’au 25 Juil-
let. Tèl : 0690546614. Année 2016, 9961 ki-
lomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre 
) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Sym 125 Jet 14 : Vends Sym 125 jet 14. 
Acheté neuf en décembre 2017 chez 
moto racing il n’a que 2000km, en très 
bon état. La révision complète sera faite 
pour la vente. Le prix n’est pas négo-
ciable. Année 2017, 2000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 53 32 37 

I PIECES OFFRES I

w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE 
AUTOMATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 
90 88 90 68 
w Moteur complet hyundai i10 + maitre 
cylindre frein : A vendre moteur hyundai 
i10 année 20014 + boite vitesse auto très 
bon etat + maitre cylindre de frein. Prix : 
700 € ) 06 90 49 54 39 
w Casque : Vends casque comme neuf 
servi 2 fois taille XS. Prix : 50 € ) 06 90 63 
98 80 
w Lot of 5 tires : BF GOODRICH Mud terrain 
T/A KM SIZE LT255/75R17 Only 4000 miles 
like new Price new 1200$ Not sold sepa-
rately.(QUICK SALE PRICE). Prix : 562 € ) 
06 90 77 10 96 
w Banquettes SUZUKI APV : Bonjour Vends 
banquettes arrière SUZUKI APV tissus en 
très bon état. Prix : 200 € ) 06 90 26 38 48 
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’allu-
mage 4 files serrure electrique avant droit 
et gauche demarreur pare choc avant 
comodo eclairage et lave glace et bo-
cal. etc. Prix : 1 € ) 06 90 21 79 56

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Seadoo Spark 3places 90cv : Vend 
Seadoo Spark 2014 TBEG - Selle neuve - 
kit deco neuf - échappement libre free-
flow - admission air Riva - revision a jour 
aucun frais a prévoir - 84 h au compteur 
(quasiment rien) - Tapis /pad complet 
neuf (y comprit au genoux) - vendu 
avec remorque (une jante rouillée qui 
se dégonfle) - bache complète et inté-
grale seadoo Machine qui est nerveuse, 
petit gabarit, 205 kilos(très léger), 279 cm 
longueur, 134 cm largeur moteur de 90cv 
(rapport poids/puissance sympa) par 
refroidissement liquide indépendant (pas 
par l’eau de mer comme les Jet japo-
nais), moteur en état parfait et entretenu 
chez Moto racing + divers accessoires a 
vendre séparément bouée / grapin re-
pliable / palonnier / gilet. Année 2014. Prix 
: 5 500 € ) 06 90 38 07 68 
w jet ski : Yamaha vx Très bon état Général 
330h. Année 2014. Prix : 3 200 € ) 06 90 
59 66 06

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Ty-
phoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu 
avec remorque, gilets de sécurité et carte 
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90 
26 84 78 
w Annexe et moteur 15cv : Refaite a neuf 
résine et peinture. Moteur 15cv Yamaha 
enduro encore sous garantie (Mars 2018). 
Prix : 2 800 € ) 06 90 09 38 14 
w annexe : Annexe sans moteur fuite aux 
boudin. Prix : 450 € ) 06 90 73 33 92

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 
Moteurs Mercury de 115 CH en l’état faire 
offre. ) 06 90 59 03 75 

w Moteurs Yamaha F300 : Vend paire 
de moteurs Yamaha F300 2015 arbre 
de 30’’1500H de fonctionnement Tres 
bonne état et entretenu vendu complet 
(faisceaux électrique manettes helices) 
Visible SXM. Prix : 20 000 € ) 06 90 64 95 96 
HUGUES MARINE
w Moteur 5 cv yamaha : Vends moteur 5 cv 
Yamaha bon état, cause double emploi, 
hélice neuve. Prix : 500 € ) 06 90 50 88 32 
w BBQ a gaz Magma : Vend QQB a gaz 
Magma inox Avec pied ou support 
balcon (support balcon non fourni mais 
disponible a Budget marine) Tres bonne 
état diffuseur de flames neuf. Vendu 
avec régulateur pour bouteille de gaz et 
bache de protection Prix du neuf dans 
les $800 incluant bache de protection 
vendu 250€ http://www. budgetmarine. 
com/Catalog/Galley/BBQ’s/Gas+BBQ’s/
Magma+Monterey+Gourmet/Product. 
aspx#MAG/A10-1225L http://www. 
budgetmar ine .com/Cata log/Gal -
ley/BBQ’s/BBQ+Parts+þ+Accessories/
Magma+Covers/Product.aspx#MAG/
A10-1291PB visible sur Gustavia. Prix : 250 € 
) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w dessal watermaker Spectra : A vendre 
dessalinisateur watermaker Spectra 24V 
60Lh fonctionné lors du démontage, pas 
cycloné, demandera un peu de soins 
avant remontage démonter il y as 2 mois 
car remplacer pas un dessal de 300Lh Ven-
du dans l’état 2 000€ a voir sur Gustavia. Prix 
: 2 000 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w Guindeau : Guindeau 12v. Prix : 200 € ) 
06 90 73 33 92

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w packs de kitesurf planche / aile / harnais 
: Vends différent packs de kitesurf neuf en 
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Ac-
cessoires Surfs de -20 à -55%. Prix : 1 € ) 
06 90 44 43 97 

w Stand Up Padde Foil Package - Slings-
hot 2018 : 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. 1200€ au lieu de 1899€. Prix : 1 
200 € ) 06 90 44 43 97 
w combinaison de plongÉe intÉgrale : 
Combinaison de plongée intégrale 5 mm 
de marque «Vieux Plongeur» en néoprène 
Renfort coudières et genoux Zips mollets 
Taille 1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 
80kg. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59 
w Paddle gonflable : Vend paddle gon-
flable tres bon etat, pour petit gabarit 70 
kilo maxi, 8 kg, avec paggaie demon-
table. Prix : 220 € ) 06 90 57 32 35 
w Matos : Brade Planche slalom Patrik 122l 
parfait état, voiles RRD 2017 sortie 4 ou 5 
fois. Tailles 8, 5m² et 7m². Vends aussi les 
2 mêmes RRD neuves encore dans plas-
tiques + avanti 6, 6m². Plus mats, ailerons. 
m appeler pour details. ) 69 04 06 82 5
w Surf Notox 5’8 Mini Simmons : Vends 
Surf Notox 5’8 Mini Simmons M&M’s gree-
nOne® avec housse et 2 ailerons en rabe 
Parfaite pour petites conditions (<2m) Etat 
neuf (servi 3 fois) tel : 0690 83 52 68 ou MP 
Francois. Prix : 450 € ) 69 08 35 26 8
w aile de kite : Aile cabrinha 9m complète 
plus 5m le tout 300 euros. Prix : 300 € ) 
piratedestbarth@gmail.com
w aile de kite : Aile de kit 5 M. Prix : 150 € ) 
06 90 73 33 92 
w materiel de plongee etat neuf : Stop Af-
faire, cause départ Détendeur Scubapro 
MK25 G260 Octopus R095 Console She-
rwood 400 Bars Gilet Aqualung ZUMA + 
sac détendeur et accessoires Le tout servi 
une fois Valeur neuve : 1200 € Sacrifié à 50 
%. Prix : 600 € ) 06 90 41 96 66
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PLANTES DÉPOLLUANTES
P O U R  U N E  M A I S O N  S A I N E

Dépendemment de la crise du logement 
qui touche notre île, il faut bien ad-
mettre que l’on voit l’intérieur de nos 

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

Aglaonema - Plante aglaonema

Même en situation faiblement lumineuse, 
cette plante touffue est dépolluante. Elle aug-
mente son pouvoir absorbant quand elle gros-
sit. Elle est facile à cultiver.

Où la placer ?  Entrée et pièce sombre, elle 
supporte le chauffage et la climatisation.

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

Anthurium - Plante d’intérieur - Flamant rose

Décorative avec ses fleurs rouges vernies 
toute l’année, elle arrive en tête des palmarès 
des dépolluantes mais sa culture est un peu 
délicate.

Où la placer ?  Cuisine et salle de bain humide 
et chaude.

Effet absorbant sur :  xylène et ammoniac 
(insecticides, dégraissants, javel).

Chamaedorea - Plante d’intérieur - palmier 
bambou

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

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

Effet absorbant sur : ammoniac, benzène, 
formaldéhyde, xylène (dégraissants, fumée 
de tabac, bois agglomérés, colles).

Chlorophytum  Plante d’intérieur - Plante 
araignée

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

Où la placer ? Pièce lumineuse mais sans 
soleil direct.

Effet absorbant sur : monoxyde de carbone, xy-
lène et formaldéhyde (peintures, agglomérés, 
fumées de tabac, produits ménagers).

Dracaena - Dragonnier

Portée par un tronc robuste, la plante déve-
loppe une touffe de feuilles longues plus ou 

moins larges qui contribuent à la dépollution 
de l’atmosphère.

Où la placer ? Entrée, couloir, bureau sans 
soleil direct.

Effet absorbant sur : trichloréthylène, xylène, 
benzène, monoxyde de carbone (parois d’iso-
lation, agglomérés, fumées de tabac).

Ficus benjamina - Plante d’intérieur - ficus 
benjamina - Figuier pleureur

Son allure légère et son feuillage décoratif en 
font une des plantes d’intérieur les plus popu-
laires. C’est un bon humidificateur d’atmos-
phère.

Emplacement : bureau lumineux, sans soleil 
direct.

Absorbe: formaldéhyde, xylène et ammoniac 
(mousses d’isolation, colle des moquettes, 
émanation des imprimantes et des photoco-
pieurs). 

Ficus elastica - Plante d’intérieur - Caout-
chouc

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

Où la placer ? Séjour lumineux, véranda, hall 
d’entrée, sans soleil direct.

Effet absorbant sur : ammoniac, formaldé-
hyde, toluène, xylène (laques, colles, agglo-
mérés, insecticides).

jardiner-malin.fr / passeportsante.net / femmes-
daujourdhui.be / plus-saine-la-vie.com

   Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60

& Beauté
Institut Esthetique & soins

Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop

Le gamme idéale 
               pour les peaux matures

soin cocon activ’age : 69€



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

G-H 2007

  

  

   

  

    

  

    

   

    

    

   

   

   

    

   

    

    

   

   

   

Les mots croisés géants de GUY BROUTY

539

HORIZONTALEMENT.
1. Plein le verre. Aux fils brouillés. Circula à Madrid.
2. Soigné. Vieux vermifuge.
3. Groupement agricole. Enguirlander. Quantité de 
bois. 4. Inconsidérée. Forte alcalinité.
5. Avant la fessée. Maréchal de France. Elle est mise 
au courant. Lac suisse.
6. Sabre oriental. Police d’État. Légère embarcation. 
7. Destinataire d’une très jolie lettre. Pour une société 
anonyme. Une des neuf Muses. On y est en couche. 8. 
Nid de mouches. Elle passe à l’eau. Territoire français.
9. Analyseurs à balayage. Pris... ou compris.
10. Dieu d’Héliopolis. Cinéaste de «Miracle à Milan». 
Article pour monsieur. Tout à fait inutiles.
11. Mettre à distance. Pas très loin du pi. Riche en 
graisses.
12. Gamin encore. Il a les côtes en long. Marche en 
anglais.
13. Succès de Ravel. Guerre des trachées.
14. Création du cinéma. Sûrement remarquée, alors 
? Tour de vice...
15. Il est capable de vols planés. Il est joyeux. Pré-
cieux pour le chimiste.
16. Bouche hermétiquement. Responsable de bien 
des actions. Vallée engloutie. Faire en général bonne 
impression.
17. Produit un lait de beauté. Content de soi. Ainsi 
à élever.
18. Surtout pas modérée. Auteur des « Ballades fran-
çaises ». Gros haricot.
19. Le pays de Qum. Elle est divisée en étages. De 
poche pour les gosses. Chef des armées sudistes.
20. Muge. La belle envolée. C’est un singe. Pas réa-
lisé.
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VERTICALEMENT.
1. Un certain style. Grand soviétique. Malnutrition.
2. Bons mots. Appréciés en pointes. Élément de diastase. Grivois.
3. Virage sur les dents. Communes russes. Réclame. Aimable.
4. On y achète en Suisse. Dignitaire ecclésiastique. Direction.
5. Cube. Peta d’abord. Anglais ou cassé... Partie d’examen.
6. Basses eaux. Indistincte.
7. Assaillir. Se promène sans but précis.
8. Etre jaloux. Ancien collège. Unies pour une action commune.
9. Les lézards les abandonnent. De la fève de Calabar. L’air soufflé.
10. Est provigné. Écouter le son du corps. Élément d’une berceuse.
11. Produits d’une action acide sur des alcools. Se comporter comme un simple 
vagabond. Il efface les plis.
12. Poème de Marie de France. Elles ne sont pas toujours lumineuses. Quand il y a de 
la casse. Notre opinion l’intéresse.
13. Enfoncer dans la gadoue. Petits rapporteurs.
14. OEuf suspendu. Manque de décision. Cracheur de feu sicilien.
15. Verrat... le mâle. Idéaux pour se jeter à l’eau. Coeur de boule. Il vous emmène en
vitesse. Permet de rêver.
16. De là. Un couple cher à M. Leblanc. Se presse pour donner de l’huile. Difficile à 
détecter.
17. Peintre britannique. Dans l’acier.
18. Ils étudient les insectes. Belle en mer.
19. Règle double. Poisser, par exemple. Bien... noble. Célèbre médecin.
20. Africaines à fourrure. Apprécie le mélo. Bien attrapé.

MOTS CROISéS Géant
S O L U T I O N  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E
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Jeux... Pour passer le temps à la plage...
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Déco, maison Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VIDE MAISON I

w vide maison : a vendre divers articles prix 
sur les photos. Prix : 1 € ) 06 90 68 77 07 
w Vide villa : Bonjour je vend beaucoup de 
meubles et électroménagers cause tra-
vaux. - Canapé et méridienne avec jeux 
de house neuve et sa table en bois massif 
1500€ - transats x10 150€ l unité - canapé 
extérieur en teck et coussin 300€ - plaque 
de cuisson 5 feu 300€ - table en teck avec 
rallonge et 6 chaises 1000€ - uniquement 
le congélateur et frigo comme neuf 1000 
E - lave vaisselle Miele état neuf 500€, 
acheté plus de 1000 E Les prix son divisés 
par 3 pour la plus part des produits donc 
n hésiter pas, affaire à saisir !. Prix : 123 € ) 
06 90 63 47 24 
w evier avec robinetterie : Cause démé-
nagement vend un ensemble compre-
nant : -un évier INOX 2 bacs de la marque 
DOMINOX REF : DEX 621 11 101 00 86 838 
valeur neuf 180 € -un robinet NEW WAY 
BEC valeur neuf 130 € le tout acheté en 
décembre 2016, utilisé 6 mois facture à 
l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 67 96 66 
w ensemble douche : Cause déménage-
ment vend un ensemble douche compo-
sé : -un mitigeur de la marque BAUEDGE 
ref 23560 00 valeur neuf 80 € -un panier 
de douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 
63 € -un porte serviette double «SCALA» 
ref 40238 valeur neuf 90 € - une tringle de 
douche ref 275 98 00 E valeur neuf 65 € Le 
tout achetés en décembre 2016, utilisés 6 
mois Facture à l’appui. Prix : 200 € ) 06 
90 67 96 66 
w Ensemble WC : Cause déménagement 
vend un ensemble WC Composé d’une 
balayette « SCALA» REF 40055 Valeur 
neuve 92, 50 € et un porte papier REF 
40050 valeur neuf 41, 50 € le tout achetés 
en décembre 2016 mis en place 6 mois. 
facture à l’appui. Prix : 80 € ) 06 90 67 96 
66

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w 2 fauteuilles suede chocolat : Vends 2 
fauteuils suede chocolat en bonne état. 
Prix neuf 400 € piece. Prix : 190 € à dé-
battre ) 06 90 63 98 80 
w commode : a vendre commode a rou-
lette 5 tiroirs. Prix : 30 € ) 06 90 68 77 07 
w Deux Fauteuils : A vendre deux Fauteuils 
/ canapés 50€/chaque A venir chercher 
à Saline Merci 0690298426. Prix : 50 € ) 06 
90 29 84 26 
w Lit enfant : Lit cabane enfant comme 
neuf (servi 1 mois). Prix : 1 000 € ) 06 90 30 
64 07 L’IMMOBILIERE ST BARTH
w table de salon opuim : AV TABLE 
BLANCHE OPUIM POUR SALON, 100X160 
cm. 300 euros. TEL 0690 419 736. Prix : 300 € 
) 06 90 41 97 36 
w Meuble secrétaire ancien : Vends 
meuble Secrétaire en bois massif. Nom-
breux tiroirs et rangements. Très bon état. 
Prix : 350 € ) jeanjacques.descombe@sfr.
fr
w lit coffre complet : Vends lit coffre 180 x 
200 cm. Idéal gain de place. Coffre gris 
avec sommier à latte relevable et mate-
las «Belle Literie». livraison possible. Prix : 
300 € ) jeanjacques.descombe@sfr.fr
w 2 mezzanines : av. deux mezza-
nines moudulables avec echelle. n1: 
230x260x230h. pour rangement ou un lit. 
n2 180x220x200h. pour rangement ou un 
lit. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 41 97 36 
w matelas et sommier : AV. Matelas et som-
mier. 200x160cm. H du sommier 20cm. H 
du matelas 30cm. 350 euros. A débattre. 
TEL: 0690 41 97 36. Prix : 350 € à débattre 
) 06 90 41 97 36 
w Meuble TV : Vend meuble TV, très bon 
état. Prix : 250 € ) 06 90 76 14 47 

w Table basse : Vend table basse avec 
espaces de rangements au milieu et en 
dessous de chaque plateau. Prix : 80 € ) 
06 90 76 14 47 
w canapé trois places et ses deux fauteils 
: Vend canapé trois places et deux fau-
teuils une place : coussins déhoussables. 
Bon état. Prix : 350 euros. Prix : 350 € ) 06 
90 76 14 47 

w Belle toile de Sylvie Legendre : 1 m sur 0, 
80. Prix : 90 € ) 06 66 70 69 77 
w Magnifique salon en teck récemment 
rénové : Bonjour Je vends ce magnifique 
salon en teck entièrement rénové avec 

évidemment tous les coussins et assisses 
imperméables et déhoussables. À voir! 
vraiment magnifique. 1er contact par 
e-mail. 2 Banquettes: 75x210 H 80 2 Fau-
teuils: 70x100 H80 Table: 120x200 H50 Va-
leur neuf plus de 5000€! Disponible jusqu’à 
5 septembre sinon retour en France. Merci 
et excellente journée à vous. Prix : 1 500 € 
) arnaudmascre18@hotmail.fr

w sommier plus matelas neuf 160*200 
cm : A vendre matelas et sommier neuf 
200*160cm 500 EUROS l’ensemble à récu-
pérer sur place St Jean ST BARTH. Prix : 500 
€ ) 06 90 55 93 62 

w ventilateur : Vend petit ventilateur neuf 
(dans sa boite) cause double emploi. 
valeur neuf 65 euros, vendu 50, garantie 
6 mois (début de garantie le 13/08/2018). 
Prix : 50 € ) 06 90 22 84 44 
w Table basse style balinais 100x100x35 : 
AV table basse style balinais 100x100x35. 
Prix : 250 € à débattre ) julien.foodlands-
bh@gmail.com
w chaise de bureau : A vendre une chaise 
de bureau en exellent état. Prix : 100 € ) 
06 90 65 20 60 
w Petite console en bois : Petite console en 
bois. Prix : 10 € ) 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 Divers objets de décoration. : Prix sur 
demande. Tél. : 06 79 52 21 55. ) 06 79 
52 21 55 
w LIT avec literie et 2 chevets : Cause dé-
ménagement? vend un ensemble com-
posé de : - un lit en teck modèle ELI- avec 
les 2 chevets assortis de chez DREAM TIME 
valeur neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 
112 196 de chez CCPF dimensions 180 X 
200 valeur neuf 1325 € le tout acheté en 
Décembre 2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € 
à débattre ) 06 90 67 96 66
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 qua-
lité 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 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Recherche transat : Recherche transat 
et lit 2 places en teck. Faire proposition 
par mail. Merci. ) 06 00 20 00 0
w Canapé lit : Cherche canapé lit Genre 
clic clac. ) kriss-p@hotmail.fr

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Spa Envoy de Hot Springs : Envoy, 5 
places ENVOY Hotspings SPA Très bon 
état, 5 ans et demi à peine utilisé Entretien 
professionnel hebdomadaire par Pool & 
House Technique par Aqua flow à vendre 
contact : 0690 22 84 35 vivianne_fame 
at yahoo. com Envoy, 5 place ENVOY 
Hotspings SPA Very good condition, 5 
1/2 years hardly used Professional weekly 
maintenance by Pool & House Technique 
par Aqua flow for sale contact: 0690 22 84 
35 vivianne_fame at yahoo. com. prix à 
débattre ) 06 90 22 84 35 
w Chaises extérieur IKEA bon état : Chaises 
extérieur IKEA bon état. Prix : 50 € ) 06 66 
70 69 77 
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



27 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 27

w Barbecue Weber : Barbecue Weber. Prix 
: 30 € ) 06 90 51 67 75 
w Chaises extérieur IKEA bon état : Chaises 
extérieur IKEA bon état. Prix : 50 € ) 06 66 
70 69 77 
w Couverture de spa : À vendre Couver-
ture de spa très bon état 2. 10m x 2. 10m. 
Prix : 400 € à débattre ) 06 90 77 11 43 
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 
w donne carreaux : carreaux pierre 10x10 
entre 3 et 4 m². )  06 90 31 02 49 
w donne bancs metal et bois : a venir recu-
perer a marigot. )  06 90 31 02 49

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Lave-linge : Machine à laver Whirlpool 
12Kg. Etat neuf. (Valeur neuf: 740€). Prix : 
400 € ) 05 90 27 80 67 
w Double four pizza en état : Il manque une 
vitre sur le four du haut (déjà commandé) 
et une résistance est hs sur l’autre four. Prix 
: 1 000 € à débattre ) 06 02 18 47 08 
w Sèche linge : À vendre sèche linge 
candy d’une capacité de 8kg, bon état 
général, qui fonctionne parfaitement 
bien. Cause double emploi. Prix : 200 € ) 
06 90 49 05 45 
w Réfrigérateur Samsung : A vendre réfri-
gérateur/congélateur Samsung 453 L. 
Twin cooling convertible encore sous 
garantie (acheté janvier 2018 à la CCPF). 
Largeur 70 cm - profondeur 70 cm - hau-
teur 180 cm. Utilisé 4 mois. Acheté 1049 
euros vendu 700 euros non négotiable. 
Cause double emploi. visible à Marigot 
saint Barth. Prix : 700 € ) 59 08 78 36 7
w Réfrigérateur/Congélateur Samsung : 
Réfrigérateur/Congélateur Samsung en 
parfait état. Double porte 453L, Twin Coo-
ling Convertible - RT46K6000WW encore 

sous garantie (janvier 2019). Largeur: 700 
mm Neuf: 1049€ AV: 700€ - Non négo-
ciable - A récupérer à Marigot. Prix : 700 
€ ) 06 90 22 42 18 
w réfrigérateur LIEBHERR : 2 parties indé-
pendantes : froid positif à droite et 
cave à vin + congélateur + ice maker à 
gauche, en inox, parfait état. Prix : 800 € 
) y.desgranges@wanadoo.fr
w lave vaisselle. : AV. Lave vaisselle BOSCH 
état neuf. Valeur 580 euros. Réparation 
très simple a faire soi même, pièce sur l ile. 
Prix 210 euros. Prix : 100 € ) 06 90 41 97 36 

w Lave linge : urgent Cause départ vends 
lave linge de marque Ocean, acheté 
chez GDM il y a 2 ans. Bon état. Prix : 300 € 
à débattre ) 06 96 44 24 14 
w Machine à laver : Machine à laver à 
tambour 5kg. 2ans. Prix : 200 € ) 06 90 41 
83 25 
w Centrifugeuse : Centrifugeuse. Prix : 25 € 
) 06 90 40 67 01 
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavaz-
za Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 
70 69 77 

w Lave vaisselle BOSCH : 6 mois d’utilisa-
tion, vendu cause : nécessité d’un encas-
trable. Largeur 44 cm Profondeur 57 cm 
Hauteur 84 cm Valeur neuf 600 euros. Prix : 
400 € ) 06 90 63 68 97 
w table de cuisson SIEMENS : Cause démé-
nagement vend table de cuisson de la 
marque SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E ache-
tée en décembre 2016 utilisée 6 mois sous 
garantie facture à l’appui valeur neuve 
549 €. Prix : 400 € ) 06 90 67 96 66

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
I BRICOLAGE & JARDINAGE I  

OFFRES

w Lamello Elu : Lamello Elu. Prix : 60 € ) 06 
90 61 17 92 
w Karcher : Karcher k5. 700 bon état, peu 
servi. Prix : 250 € ) 05 90 59 01 00 
w Peinture pour toiture : Peinture antirouille 
pour toiture, pot de 16L, gris clair. Prix : 160 
€ à débattre ) 05 90 59 01 00 
w Pointes inox : Clous inox crantée, idéal 
pour bardage & essentes bois, 2, 5 x 35 
mm. Quantité: 7 Kg. Prix : 100 € ) 05 90 
27 80 67 
w Cloueuse + Clous inox : Cloueuse/Agra-
feuse à air comprimé pneumatique + 
clous et agrafes inox. Prix : 60 € ) 05 90 
27 80 67 
w taille haie électrique : Taille haie élec-
trique MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 
06 79 52 21 55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55
w charpente couverture : VENDS TIRE-
FONDS pour tole galvanisé a chaud 
BLANCS 800 unités 24€ les 100 VENDS CA-
VALIERS EXTRA LARGE BLANC avec joint 
étanchéité incorporé 800 unités 26€ les 
100. Prix : 24 € ) 06 90 50 94 14 
w karcher : KARCHER K7 NEUF Full control 
nouvelle version (en carton) 580€ KAR-
CHER pompe serpillière NEUVE en carton 
aspire jusqu’à 1mm. Prix : 580 € ) 06 90 
50 94 14 
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 
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Divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Stérilisateur BEABA : Stérilisateur bon état 
pour stériliser biberons, petits pots, tétines. 
Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98 
w Lit bébé : Vendu avec 2 bons matelas 
très bon état. Prix : 30 € ) 06 90 51 67 75 
w Table à langer : Presque neuve peut se 
transformer en commode seule. Prix : 90 € 
) 06 90 51 67 75 
w Lit parapluie CAM : Valeur neuf 140 euros 
Peu servi comme neuf. Prix : 50 € ) 06 90 
51 67 75 
w Chaise haute bébé : Chaise haute 
bébé. Prix : 15 € ) 06 90 51 67 75 
w Siège auto bébé : Siège auto bébé Très 
bon état. Prix : 50 € ) 06 90 51 73 40 
w Ensemble poussette maxi cosi : En-
semble poussette + maxi cosi avec socle 
pour installation dans auto. Très bon état. 
Prix : 250 € ) 06 90 51 73 40 
w Siège auto : Vend très bon état siège 
auto bébé, portatif. de 0 à 13 kg, dispo 
de suite, contacter nous on est a St Jean, 
horaire repas svp. merci. Prix : 45 € ) 05 
90 27 55 08 
w poussette Stokke : À vendre poussette 
Stokke Rouge + nacelle bébé + kit été 
(ombrelle, protection UV, moustiquaire, 
protection anti pluie, housse éponge pour 
siège) sac de transport et sac rouge pour 
bébé, porte biberon. Prix : 550 € ) 06 90 
39 99 04 
w Bb : A vendre. le tout 30€. Prix : 30 € ) 
hcolpaert66@yahoo.fr

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Doudoune garçon : A vendre doudoune 
pour garçon, taille 4 ans. Prix : 5 € ) chris-
tine.sbh@hotmail.fr
w Robe Disney dorée : Taille 10/12 ans. Prix 
: 12 € ) 06 90 35 70 81 
w Robe Disney 10/12 ans : Taille 10/12 ans. 
Prix : 12 € ) 06 90 35 70 81 
w Robe disney : Taille 8 ans. Prix : 12 € ) 06 
90 35 70 81 
w Robe disney 8 ans : Taille 8 ans. Prix : 12 € 
) 06 90 35 70 81 
w Lot vêtements fille 8-10 ans : Lot de 
vêtements de filles 8-10 ans (trentaine de 
pièces). État correct. Prix : 30 € ) lavinia.
keller@wanadoo.fr

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w tracteur + remorque : A vendre tracteur 
et sa remorque, 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w Tapis de jeux : A vendre tapis de jeux, 
6 EUR. Prix : 6 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Xylophone : A vendre Xylophone en 
bois, 6 EUR. Prix : 6 € ) christine.sbh@hot-
mail.fr
w Rollers : Rollers bon etat taille 36 à 40 
(réglables). Prix : 15 € ) 06 90 35 70 81

I JEUX & JOUETS DEMANDES I

w coquillage : recherche une moitié de 
coquillage d’occasion (bac pour enfant) 
faire offre. merci. ) 06 90 22 84 44 

 I BABYSITTING OFFRES I

w Babysitting : Bonjour à tous Je m’appelle 
Ophélie, j’ai 22 ans. Titulaire du BAFA, je 
me propose de garder vos enfants à do-
micile, je suis disponible le soir à partir de 
18h, et les week-ends même à la dernière 
minute ! :). ) 06 12 19 36 08 
w Garde d’enfants à domicile : Bonjour 
Je propose mes services pour garder vos 
enfants à votre domicile. Je suis diplômée 
dans le service à la personne (SAPAT), j’ai 
également le Bafa. Disponible dès main-
tenant. Un ou plusieurs enfants de tout 
âge, à garder en temps plein ou temps 
partiel (après l’école, soirées.) N’hésitez 

pas à me contacter pour plus de rensei-
gnements !. Prix : 20 € à débattre ) 06 33 
17 78 88 
w Baby sitting : Bonjour Je propose mon 
aide pour garder vos enfants le mercredi 
après midi dès 13h30. Je suis une femme 
sérieuse de 24 ans. N’hésitez pas à me 
contacter pour tous renseignements sup-
plémentaires. Claire. ) 06 90 33 05 34 
w Nounou ou baby sitter : urgent suis ac-
tuellement 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 rési-
dente 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 nu-
méro dom tom. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86

 I ANIMAUX OFFRES I

w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé 
magnifique chat tigré à notre retour de 

vacances à anse des cayes st. barthé-
lemy, il ou elle est affectueux et doit man-
quer à sa famille. ) 06 90 65 37 71

 I ANIMAUX DEMANDES I

w Chat Perdu : Oumi / Marigot : / 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 Mari-

got. Oumi est un chat gris avec une for-
midable queue écureuil. Il est pucé, cas-
tré 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. Mais il maitrise 
le placement du Y et X comme personne) 
et parle couramment le créole Saint 
Barth. Nom : Oumi-Nidoux, Chouinchouin. 
Poids : deux sachets de croquettes de 2, 5 
kilos Hauteur : un sachet de croquette et 
quelques centimètres Yeux : vert ce qui lui 

permet de luire dans la nuit Pelage : pelu-
cheux, a tendance à en laisser partout. 
Signe distinctif : Pleure toute la nuit ! A ten-
dance à se comporter comme un chien 
avec mou. Sert aussi a faire les poussières 
sous le lits grâce à un brevet spécial : Plu-
moqueue®. Ah oui et il a une fâcheuse 
tendance à tirer constamment la langue, 
seul petit défaut de son infinie perfection, 
du à l’absence d’une canine. Sous ses 
dehors légers ceci est une vrai annonce. 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 INFORMATIQUE OFFRES I

w HP Color Laser Multifunction + car-
touches : Laser / scan / lecteur de carte 

Avec cartouches installées + 3 neuves 
état impec. Prix : 280 € ) 06 90 26 84 26 
Cyphoma
w iMac pour piece : a vendre iMac 27 
pouces année 2009 pour pièce sans 
disque dur ne s allume plus. Prix : 50 € ) 
06 90 68 77 07 
w moniteur ordinateur 24 pouces : bon 
état. Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07 
w Ecran 27» BENQ : Grand écran PC BENQ 
idéal pour la vidéo, retouche photo ou 
graphiste, 27 pouces. Très haute résolu-
tion. Très bon état car peu utilisé, acheté 
en février 2017. Prix : 270 € ) 06 90 86 61 95 
w Garmin Forerunner235 : Bonjour Je vends 
ma Forerunner 235 de Garmin. C’est 
une montre GPS connectée adaptée 
à la course à pied. Utilisée deux ou trois 
fois sans plus, état neuf avec câble de 
charge. Prix neuf 220€. Prix : 120 € ) 06 90 
55 76 50 
w video cameras : AV. 4 VIDEO CAMERAS 
INT OU EXT AVEC ENREGISTREUR, PLUS 40m 
DE CABLE. Encore dans l emballage, va-
leur 580 euros PRIX 300euros. TEL. 0690 41 
97 36. Prix : 300 € ) 06 90 41 97 36 
w MacBook 13» Core 2 Duo 2, 26 GHz - 
HDD 250 Go : Bonjours Je vends mon Mac-
Book 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 Router Linksys N600 : Router Linksys N600. 
Prix : 39 € ) 06 90 34 46 28 
w Cables Iphone : Cables Iphone à vendre 
: 1m : 10€ 2, 5m : 15€. Prix : 10 € ) 06 90 
26 38 48

 I IMAGE & SON OFFRES I

w kit son : a vendre kit son multimedia pour 
ordinateur. Prix : 20 € ) 06 90 68 77 07 
w TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous 
garantie : TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve 
sous garantie chez SBH Electronic. Prix : 
500 € ) 69 04 05 61 4
w Drone DJI Phantom 4 Pro : Vends Drone 
DJI Phantom 4 Pro, parfait état a dû voler 
8x maxi, avec 1 batterie et 2 jeux d’helices 
(dont un neuf) mises à jour ok prêt à voler. 
Dispo uniquement sur St Barth tel : 0690 83 
52 68 ou MP. Prix : 800 € ) 69 08 35 26 8
w Imprimante : Imprimante. Prix : 20 € ) 06 
90 41 05 57 
w Drone DJI Mavic Pro : Vends Drone DJI 
Mavic Pro Fly More Combo. 3 Batterie 
Chargeur voiture 12v 1 Sacoche 2 jeu 
d’hélice pro platinum (plus silencieuse) Le 
tous en parfait état. Prix : 800 € ) 06 90 
63 98 80 
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 sac a dos pour drone : sac lowepro dro-
neguard etat neuf - cause double emploi. 
Prix : 50 € ) 06 90 65 89 33 
w drone : HUBSAN H501S X4 FPV Drone 
avec Caméra HD/Télécommande Noir 
Quasi neuf - Cause double emploi. Prix : 
185 € ) 06 90 65 89 33 
w Canon D3100 + Objectif : Appareil photo 
numérique CANON D3100 en parfait état, 
avec Objectif supplémentaire + protec-
tion. 250€ prix ferme. Prix : 250 € ) 06 90 
26 38 48 
w Canon expert pro G7X : Canon G7X 
compact expert pro en très bon état, livré 
avec une batterie supplémentaire, sa 
housse en cuir et une carte SD 32go. Prix : 
250 € ) 06 90 39 87 66 
w Tête panoramique Nodal Ninja : Kit tête 
panoramique Nodal Ninja en très bon 
état + Trépied. Prix : 130 € à débattre ) 
philblanchard971@gmail.com

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w jeu pc : Jeu pc Phantasmat «Terreur sur 
Oakville». Prix : 10 €
) langouste25@hotmail.com
w jeu pc : Vends jeu pc Painkiller Collection 
neuf cause doublon. Prix : 12 €
) langouste25@hotmail.com



29 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 29

w Casque VR + Camera VR PS4 : Ensemble 
neuf 250 (au lieu de 399€) + Camera 
VR Sony Playstation PS4 V2(tarif 70€) Prix 
ensemble neuf dans son emballage 250€ 
-Ne vous contentez pas de jouer. Viver le 
jeux. Avec la playstaion VR, le nouveau 
casque de realite virtuelle pour PS4, vous 
ferez une experience de jeux totalement 
inedite!!! Contenu du pack : -1 casque 
playstation VR -1 casque stereo -1 disque 
de demo playstation VR -1 cable HDMI + 1 
cable USB -1 adaptateur secteur + 1 cable 
d alimentation -1 cable de connexion 
pour le casque PS VR Documentation 
Merci. Prix : 250 € ) 06 90 41 05 7
w Wii : WII fit board, 9 jeux, console, re-
motes, nanchucks. Prix : 195 € à débattre 
) 06 90 34 46 23

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w IPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 
neuf, encore sous emballage (jamais 
servis) 128gb a 879€. (facturé à l’appuie) 
Avec coque rechargeable à 99. 99€ Mp 
pour plus d’infos. Prix : 700 € ) penelopes-
bh@gmail.com
w Iphone 7 128Go : Parfait état. Vendu 
avec coque rigide double et coque cuir 
Ralph Lauren. Boite + écouteurs d’origine. 
Cordon USB neuf + chargeur US/FR. Prix : 
550 € ) calderonvalerie@gmail.com

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Lot de 4 Tee Shirts blanc neufs : Tee Shirts 
blancs col V neuf sous emballages. Taille 
Medium. 30€ les 4. Homme. Prix : 30 € ) 
06 90 88 18 98 
w chemises de marque : A vendre che-
mises pour Hommes de marque taille 
small et médium. Homme. Prix : 10 € ) 
camille.garcia06@orange.fr
w Short Bain Bleu Hugo BOSS : HUGO BOSS 
Hommes Short Bain Séchage Rapide 
Mélange Tissus Doré Bleu Ouvert. Poches 
latérales Taille : L & XXL Neuf, dans son em-
ballage. Homme. Prix : 40 € ) regigoal@
hotmail.com

w Serviette plage EMPORIO ARMANI bleu 
marine : NEUF Serviette plage EMPORIO 
ARMANI bleu marine éponge de très 
haute densité 100% COTTON Dimensions 
: 180cm x 100cm. Prix : 40 € ) regigoal@
hotmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w basket neuve taille 37 : Vend basket 
neuve taille 37. 90€ contact 0690278176. 
Femme. Prix : 90 € ) 06 90 27 81 76 

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Montre cartier : Vend montre Cartier de 
1976. carnet d entretien bijoutier, cote 
annoncé a 5500e. Prix : 3 000 € à débattre 
) 06 90 36 85 16 
w reduced luggage : reduced!!!!! 2 valise 
roulante Samsonite noire moyenne / 
grande. Tout neuf - utilisé une seule fois. 
70 E chacun 2 valises roulantes Samsonite 
noires de taille moyenne / grande utilisées 
4 fois seulement. 45 E chacun 2 valises 
roulantes Samsonite noires plus petites 
(valises aériennes) utilisées seulement 4 
fois. 30 E chacun. TOUT EN PARFAIT ETAT 
ET PROPRE. Vente groupée possible - faire 
une offre. Anse Des Cayes. Text s’il vous 
plait. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 07 33 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

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Tapis de course : À vendre tapis de 
course Kettler run 7 avec écran tactile qui 
règle la vitesse allant de 0, 8 à 20 km/h, 
et des touches de choix rapide installé 
sur les barres de maintien qui permettent 
d’adapter la vitesse et l’inclinaison avec 
facilité. Système d’amortissement haute 
qualité de 8 absorbeurs de chocs en 
caoutchouc qui protège vos articulations. 

Pliable pour un gain de place. Valeur neuf 
2100 €. Prix : 650 € ) 06 90 30 65 44 
w Table d’inversion : Apollo Gravity 
Marque Kettler. Étirements du dos et après 
le sport. Différentes inclinaisons possibles. 
Facilement pliable. Prix : 250 € ) 06 90 51 
51 79 
w velo ktm : Vends Velo KTM Comme neuf 
Taille 29’’. Prix : 590 € à débattre ) 06 90 
63 98 80 
w Arbalette : Vends Arbalette PSE Neuve, 
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix : 
950 € à débattre ) 06 90 63 98 80 
w rameur kettler coach e : RAMEUR KETTLER 
COACH E VALEUR NEUF 1450 € PEU SERVI 
Le Kettler coach E Est l’un des meilleurs 
des meilleurs rameurs de la marque Alle-
mande. Alliant performances, robustesse 
et longévité La résistance magnétique de 
ce modèle Kettler en fait l’un des modèles 
les plus silencieux qui existe. En réalité plus 
fort vous ramerez, plus la résistance sera 
forte. Les niveaux de difficultés peuvent 
être modifiés manuellement en utilisant la 
console à l’aide des programmes préen-
registrés, tout cela sans bouger de votre 
position d’entraînement. le Coach E peut-
être équipé d’un moniteur de fréquence 
cardiaque COULEUR NOIR ET ARGENT. Prix 
: 650 € ) 06 90 34 74 59 
w Vélo statique : Kettler Golf P Eco. Auto 
alimenté, 8 programmes d’entrainement. 
Très silencieux. Roue d’inertie de 9kg. Prix : 
450 € ) 06 90 51 51 79 
w Toiles à peindre en lin : 1 en 100x50 1 en 
100x25 3 en 75x25 3 en 60x20. prix à dé-
battre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Wahwah Dunlop Buddy Guy : Hello! A 
vendre ma wahwah crybaby dunlop 
BG95, c’est le modèle de Buddy Guy, 
avec un son bien blues/funk que l’on 
peut saturer un peu en gonflant le son 
a l’aide d’un petit bouton que l’on peut 
manoeuvrer au pied. Pas de crachote, 
super état sauf la trappe de pile qui ne 

tient pas bien. Valeur neuve 250€. Lien 
vers le site: https://www. jimdunlop. com/
product/bg95-7-10137-03553-9. do. Prix : 
130 € à débattre ) 06 90 55 76 50 

 I COLLECTIONS OFFRES I

w centenaire rattachement St Barth à la 
France : Archives St Barth!. Enveloppe 
vierge originale avec timbre «premier jour» 
pour célébrer en 1978 le rattachement de 
Saint-Barthélemy à la France - enveloppe 
portant le cachet philatélique du 19 jan-
vier 1978. Photo à gauche et enveloppe 
recto-verso parfait état. dimension enve-
loppe 165x95mm. (téléphone métropole). 
Prix : 10 € ) 05 67 27 54 59 

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w girolift terex 3514 : A vendre un cha-
riot Girolift Terex 3518, AN 2003, très bon 
état général, option panier extensible, 
fléchette + treuil. Prix 50 000. 00€, négo-
ciable. Disponible rapidement. Pour plus 
d’informations merci de me contacter au 
+590 690 38 30 71. Prix : 50 000 € à débattre 
) 06 90 38 30 71 

I PERDUS TROUVE I

w Perdu boucle d’oreille : Perdu boucle 
d’oreille. ) fwi2@wanadoo.fr
w bague : Perdu bague argent a la petite 
anse, surtout valeur sentimental, 1cm de 
large avec pampille. Prix : 10 € ) manuel-
dunkerque@gmail.com

I DIVERS OFFRES I

w planches en bois /a donner : a donner 
lot de planches en bois pin 2mx15cm a 
retirer sur place / colombier voir photos 
pour volume - ideale pour barrieres ou 
autres !!!! gratuit ! on peut pas trouver 
mieux. Prix : 1 € à débattre ) jcamille411@
yahoo.com
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N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Vite, vite,

le 97133 !

C’est les soldes,
je fais des
prix canons ! 
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20:55 - GEOSTORM
catastrophe

22:55 - JOHN WICK 2 
Aventure

20:55 - REUNION DE 
MARSEILLE
Boxe

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine sportif

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

22:55 - J+1
Magazine sportif

20:55 - LE BUREAU DES 
LÉGENDES
Série
22:35 - DIANE A LES 
ÉPAULES
Série

20:55 - AU REVOIR LÀ-HAUT
Drame

22:35 - CINÉMA PAR... 
ALBERT DUPONTEL
Documentaire

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:25 - 21 CM
Magazine

20:55 - CASTLE ROCK
Série

22:40 - ROLLING STONE 
MAGAZINE : STORIES FROM 
THE EDGE - Documentaire

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:15 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:45 - DEUX GOUTTES 
D’EAU- Téléfilm

23:15 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Téléfilm

20:55 - FRANCIS CABREL, 
UN CHANTEUR TRÈS 
DISCRET
Documentaire
22:55 - LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL - Magazine

20:05 - COMBO
Musique

21:00 - MALTESE
Série

20:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - DANSE AVEC LES 
STARS - Divertissement

23:35 - DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Divertissement

20:55 -  N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Divertissement

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

20:45 - LE MORT DE LA 
PLAGE
Téléfilm

22:30 - SOUVIENS-TOI
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm

21:35 - SOUVIENS-TOI
Série

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 2
Animation

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - SKYFALL
Espionnage

22:30 - 007 SPECTRE
Espionnage

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série
22:50 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

20:05 - LES VACANCES DU 
PETIT NICOLAS
Comédie

21:45 - SLEEPY HOLLOW
Série

20:50 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
22:50 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

20:55 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - TAKE TWO, 
ENQUÊTES EN DUO
Série

22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:45 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

22:50 - MARCELINE, UNE 
FEMME, UN SIÈCLE
Série

20:05 - 9-1-1
Série

21:55 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:50 - MAISON A VENDRE
Magazine

22:50 - MAISON A VENDRE
Magazine

20:55 - GOOD DOCTOR
Série

22:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Divertissement

20:45 - JOHNNY HALLYDAY, 
VOS PLUS BEAUX 
SOUVENIRS
Divertissement
22:25 - LA FRANCE ROCK’N 
ROLL - Théâtre

20:45 - CAPITAINE MARLEAU
Drame

22:50 - RÉSEAU 
D’ENQUÊTES
Documentaire

20:35 - LE TUEUR DU LAC
Série

22:20 - CLEM
Série

20:50 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Jeu

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Divertissement

20:55 - NINA
Série

23:05 - NINA
Série

20:55 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS 
Jeu
22:35 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS
Documentaire

NON DISPONIBLE

20:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

22:40 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

20:55 - MUNCH
Série

23:00 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Divertissement

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - HEIDI
Aventure

22:35 - LA LISTE DE VARIAN 
FRY
Documentaire

NON DISPONIBLE

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 19 au jeudi 25 octobre 2018
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LION

Certains collègues abusent de votre 
disponibilité. Vous ne vous laissez pas 

démonter et n’hésitez pas
à les remettre à leur place. 

SAGITTAIRE

Inutile de cultiver le mystère avec votre 
partenaire, cela ne sert à rien. Il y a de

fortes chances que l’on soit au courant de 
vos agissements.

BÉLIER

Votre intelligence vive et  votre petit côté 
génial feront des merveilles. 

Cela vous reposera un peu et vous 
permettra de faire le point.

VIERGE

N’hésitez pas parler à coeur ouvert. 
Partenaire et amis sauront vous apporter

un précieux réconfort. Ne restez pas 
seul(e) à broyer du noir.

CAPRICORNE

Autour de vous, vous entendez parler 
de restructuration. Des rumeurs 

susceptibles de vous déstabiliser, si vous 
leur prêtez trop attention.

TAUREAUX

Vous mettez de l’eau dans votre vin afin de 
faciliter le dialogue avec votre partenaire.
Vous vous étonnez vous même d’être si 

conciliant(e).

BALANCE

Ne sous-estimez pas vos capacités 
intellectuelles, Vous disposez de tous 

les atouts nécessaires pour mener à bien 
votre mission.

VERSEAU

Vous possédez une énergie folle. Presque 
trop d’ailleurs, de l’avis de votre

entourage familial. Ne tenez pas compte 
de leurs remarques.

GÉMEAUX

Vous maîtrisez votre art.
Inutile de vous « brader ».

Gardez votre ligne de conduite
et restez fidèle à vos idéaux.

SCORPION

Vous récoltez ce que vous avez semé.
De nouveaux projets vont se mettre 

en place. N’ayez plus d’inquiétude, les 
choses avancent positivement..

POISSON

À force de jouer les psychologues de 
service, vous vous épuisez. Laissez aux 

autres leurs problèmes, concentrez-vous 
sur votre tâche.

CANCER

Une semaine placée sous le signe de la 
séduction et du plaisir. Vous prenez

soin de votre corps et honorez vos désirs. 
Avez-vous pensé aux siens ?

Claire Richer : directrice de publication 
et responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire 
gratuit édité par Titeditions sas 
au capital de 10 000€. RCS Basse 
Terre 525 357 125. BP 191, 97133 
Saint Barthélemy. Dépôt légal à 
parution. ISSN 2496-0241.  -e pas 
jeter sur la voie publique. Toute 
reproduction partielle ou intégrale 
est interdite. L’éditeur décline toute 
responsabilité sur les annonces 

publiées.

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45

caroline@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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