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SAINT-BARTHÉLEMY
1 4 0 A N N É E S D E R E L AT I O N A V E C L A S U È D E

Dans le cadre des célébrations du 140ème anniversaire de la rétrocession
de l’île de Saint-Barthélemy de la Suède à la France, le Musée WallHouse
retrace dans une exposition événement les 140 ans d’une relation unique
entre deux pays.

L

’île de Saint-Barthélemy est riche de
par son Histoire. Une Histoire qui s’est
construite au grès des explorateurs,
des marchands et de ces français, anglais
ou suédois qui ont enrichi pendant 525 ans

l’histoire de Saint-Barthélemy, depuis que
Christophe Colomb nomma l’île en 1493
après son deuxième voyage de Novembre,
en hommage à son frère Bartholomeo, croisé sur sa route.
Cette exposition inédite
vous transportera dans
l’univers de ces personnages historiques mais
également
contemporains qui ont, avec force
et courage, été les fondateurs de ces relations
franco-suédoises. Revivez
les moments forts de l’île
de 1493 à 2018 et devenez
l’instant d’un moment un
suédois de l’époque, en visitant un salon historique
créé pour l’exposition.
Le Musée WallHouse se
drape aux couleurs de
la France et de la Suède
dans une exposition événement du 9 novembre au
15 décembre 2018.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 8 novembre de 18h30 à 20h30
au Musée WallHouse à La
Pointe à Gustavia.

Communiqué de presse
de la collectivité.

Dates historiques
Novembre 1493, découverte de l’île
par Christophe Colomb. Il la baptise
du nom de son frère.
1648 : occupation par les premiers
colons français conduits par Jacques
Le Gente.
1651 : île est vendue à l’ordre de
Malte.
1656 : massacre des colons par les
Indiens caraïbes.
1659 : retour des colons français.
1665 : Colbert rachète Saint-Barth
qui devient possession de la Couronne de France.
1784 : rachat de Saint-Barth par le roi
du Suède, Gustave III. Les Suédois y
resteront 93 ans.
1785 : l’île devient port franc et prospère.
1852 : déchéance de l’île qui subit épidémies, cyclones et incendies.
1878 : rachat de Saint-Barth par la
France pour 320 000 francs or. L’île
reste un port franc.
1946 : Saint-Barthélemy est rattachée administrativement au département de la Guadeloupe dont elle
constitue un canton.
1995 : le cyclone Luis fait de gros
dégâts.
7 décembre 2003 : la Guadeloupe
repousse le projet de réforme institutionnelle que lui proposaient les élus.
Saint Barthélemy choisit de cesser
d’être une commune de Guadeloupe
pour devenir une Collectivité d’Outremer à part entière. Le décisions
concernant le territoire seront donc
directement traitées entre Saint-Barthélemy et la métropole.

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

14 / 15 Auto, moto, nautisme,

02 Saint-Barthélemy, 140 années de relation avec la Suède
04 / 05 Un oeil sur, beauté, économie, santé, art

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

06 / 07 Immo, logement, location, ventes...
08 / 09 Emploi, services, offres et demandes d’emploi...
12 / 13 Et sinon ? infos insolites, jeu, recette
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les petites annonces pour

16 /17 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous

êtes au bon endroit

18 Loisirs, Astro, programme télé
19 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs
20 Fin, c’est tout pour cette semaine
			

A la semaine prochaine !
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SANTÉ

LES ANTIOXYDANTS

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
• Prévenir les cancers
La consommation régulière de fruits et légumes permettrait
de diminuer les risques de cancers de plus de 30 %.
• Protéger les yeux

Les antioxydants sont des substances présentes dans certains aliments qui agissent contre les effets néfastes des
radicaux libres.
Les radicaux libres sont des composés instables produits
par l’organisme. Ils peuvent être augmentés par certains environnements, par exemple la fumée de cigarette ou bien la
pollution urbaine. Si les radicaux libres en viennent à excéder la capacité de l’organisme à les neutraliser, ils peuvent
contribuer à l’apparition de plusieurs maladies, dont les
maladies cardiovasculaires, certains types de cancers et
d’autres maladies associées au vieillissement.
Les principales sources d’antioxydants sont les fruits et légumes. Ils contiennent des antioxydants naturels que sont
les bioflavonoïdes, les caroténoïdes, les vitamines C et E, et
le sélénium.
Les antioxydants sont efficaces pour :
• Abaisser le taux de cholestérol et réduire le risque de
maladies cardio-vasculaires
Les caroténoïdes (présents dans les aliments de couleur
jaune, orange ou rouge,…) permettraient de diminuer le taux
de LDL-cholestérol dans le sang.

ECONOMIE

L’ETAT EST LE GARANT
DE L’ORDRE

ÉCONOMIQUE

Emmanuel Macron annonce le
renforcement des contrôles...
Concentration de la grande distribution, entente sur les
prix... : le président Emmanuel Macron veut du changement.
Nous poursuivrons et renforcerons les contrôles avec la DCCRF partout où il existe des situations de monopole de fait,
pour imposer des baisses de prix. L’Etat, c’est l’ordre public
économique et j’y tiens !” : à son arrivée en Guadeloupe, le
président Emmanuel Macron s’est montré ferme et déterminé à donner les moyens aux services de l’Etat chargés de
contrôler l’activité économique, notamment en matière de
prix. Il annonce le renforcement des contrôles pour accroître
la concurrence notamment dans le transport, dans la distribution, etc.
En matière de développement de la production locale, le
président Emmanuel Macron souhaite une meilleure organisation ainsi que de la coopération entre la Martinique et
la Guadeloupe “parce que tout permet de le faire”, notamment sur les productions alimentaires. Il faut selon lui sortir
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Les caroténoïdes (zéaxanthine et lutéine), réduiraient de 93%
les risques de DMLA et de 50% la survenue d’une cataracte.
• Retarder le vieillissement
Les radicaux libres sont également
nocifs pour le vieillissement cutané. Les antioxydants peuvent aider à limiter les dégâts (brocolis,
choux, épinards).
Pour parvenir à une alimentation riche en antioxydant, il faut
consommer 7 à 10 portions par
jour de fruits et légumes.
Par ailleurs, pour compléter votre
alimentation, l’utilisation de compléments alimentaires de qualité
peut s’avérer adapté et efficace.
Venez
découvrir
dans
notre boutique nos compléments
antioxydants
pour une alimentation plus
équilibrée et soutenir une
bonne vitalité de votre organisme.

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises, interentreprises.com
des politiques d’entente, notamment sur l’import-export : il
annonce ici aussi le renforcement des contrôles sur les produits importés, notamment les produits alimentaires pouvant comporter de la chlordécone.
Pour le président Macron, la réduction de la vie chère passe
également par la baisse de la facture énergétique des îles
avec la relance de projets de biomasse et de géothermie
notamment : “A l’époque, des acteurs industriels ont bloqué
et fait capoter les projets : nous allons les reprendre avec
d’autres acteurs industriels”, a-t-il annoncé. Ces nouvelles
orientations devraient être précisées dans Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) des Antilles-Guyane
en cours de finalisation. “Ce sera fait et il y aura des sanctions, vous en verrez les effets dans les prochains mois”, a-til insisté... “les yeux dans les yeux !”

BEAUTÉ

Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38

Comment faire
UN MAQUILLAGE RAPIDE

avec 6 produits

2 - Place à la poudre fond de teint. Appliquez la poudre avec
une gros pinceau pour unifier et avoir une légère couche.

La plupart des femmes se maquillent chaque jour, mais
sait-on réellement comment nous maquiller ? Et a-t-on des
produits adaptés pour tenir toute une journée, ne pas couler
avec la chaleur ? Voici la trousse de maquillage que vous
devez avoir chez vous :
• Crème teintée de jour
• Poudre minérale fond de teint
• Poudre illuminatrice
• Correcteur de teint
• Fard à joue
• Gamme pour les yeux, cils et sourcils
• Crayon, rouge et gloss à lèvres
• Brosses et pinceaux

3 - Prenez ensuite la
pince à sourcils pour
dessiner et remplir le
sourcil.
4 - C’est au tour du
rouge à lèvres rose. Appliquez-le sur les joues.
5 - Pour les yeux, prenez le mascara volume
& fibre. Appliquez-le
sur les cils pour donner
du volume et de la longueur.

Les textures doivent être légères, faciles à appliquer et bien
entendu adaptées à une température ambiante.
Maintenant que vous avez la liste des produits indispensables, voici comment les appliquer pour réaliser le maquillage.
1 - Pour le contour des yeux, prenez deux couleurs : medium
et foncée. Appliquez la couleur medium sur le contour de

ART

vos yeux, sur le nez, sur la lèvre supérieure. Appliquez la
couleur foncée sur les côtés de nez, sur les paupières et les
côtés du visage. Avec cette étape, on va créer le Conturing
& Highlighter.

6 - Appliquez enfin le
rouge à lèvres rose sur
vos lèvres.

Et vous voilà toute
belle avec seulement
six cosmétiques !

Retrouvez toutes les oeuvres de Edouard Duval Carrié
uprisingartgallery.com

Edouard Duval Carrié
Né à Port au Prince en Haiti, Edouard Duval Carrié est un sculpteur et peintre haïtien,
vivant et travaillant à Miami.
Il a fait ses études à l’université de Mc Gill au Canada et aux Beaux Arts à Paris.
Inspiré par les traditions haïtiennes, les oeuvres de Duval Carrié témoigne de la complexité de la caraïbe et de sa diaspora. En 1995, il s’installe à Miami, et peu après, il reçu
une distinction du Consortium culturel et des arts visuels de Floride du sud.
Depuis, il travailla sans relâche et participa à de très nombreuses manifestations, expositions, foires en Europe et aux USA. Edouard Duval Carrié vient de recevoir à Miami
le 24 octobre le prix Ellies de Michael Richard.
Les oeuvres de Edouard ont été présentées lors de l’Art Party organisée à l’hôtel Christopher en juillet dernier, avec le soutien du comité du tourisme, et sur l’invitation de l’association des artistes de St Barth.
Ses oeuvres sont encore disponibles auprès de Uprising Art
+ 33 6 25316047 - uprisingart.com
et de l’association des Artistes de St Barth artistsofstbarth.org

Oeuvres de la série « Royaume de ce monde », gravures illustrant
le roman de Alejo Carpentier / Gravures sur plexiglas
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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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 »

I VENTES OFFRES I

I VENTES DEMANDES I

w Appartement avec terrasse : Dans petite
copropriété (4 appartements) Appartement type loft comprenant un salon, cuisine
équipée, SDB avec douche à l’italienne,
chambre en mezzanine et terrasse. Citerne
et eau de ville 2 places de parking Dans les
hauteurs de Corossol Très bon investissement
Premier contact uniquement par mail. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix : 465 000 € à
débattre ) 06 33 04 33 72
w FROM SINT-MAARTEN# Simpson bay - 3/4
ch - vue lagon - ponton privatif : EXCEPTIONNEL: SIMPSON BAY - 3/4 CH - VUE LAGON PONTON PRIVATIF Dans résidence sécurisée
24/7, vue lagon 220 m² sur 2 étages (1er et
2eme étage d’un bâtiment de deux étages)
72 m² de terrasses (deux terrasses au 1er et
deux terrasses au 2eme) *AU PREMIER ETAGE,
Séjour d’environ 40 m², cuisine américaine et
espace repas, deux terrasses, une chambre
avec salle d’eau, une buanderie, un WC.
* AU DEUXIEME ETAGE, Sous charpente en
bois rouge, deux chambres avec salle de
douche et dressing dont une avec jacuzzi
Climatisation centrale. Une terrasse avec jacuzzi et espace BBQ 2 place de parking et un
ponton privatif. Piscine, terrains de tennis et
securité 24/7. Appartement, 5 Pièces, 280 m².
Prix : 528 679 € à débattre ANTILLEAN PROPERTIES ) antilleanproperties@gmail.com
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 Saint Barthelemy maison P5 de 130 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison T5, les pieds
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge de
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien.
référence : 340932354277 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 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 rafraichissement
à prévoir. Très beau potentiel. Maison. Prix :
3 500 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO

w Particulier Achète Studio ou un Appartement : Particulier recherche a acheter un
studio ou un appartement Maximum de 2
chambres peu importe le secteur. Téléphone
06 90 55 24 10. Appartement. ) 06 90 55 24 10
w Pharmacie de Gustavia : La Pharmacie de
Gustavia recherche terrain et/ou partenaires
pour la construction de logement. 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 toujours,
cherche petit terrain, étudie toutes proposition. ) 06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I
w Villa for rent : villa a louer all included + infos
par email. Prix : 50 007 000 € à débattre )
galesbh@orange.fr

2 200 000€

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche location pour pilotes professionnels : 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 cause travaux recherche logement temporairement : urgent. Cause travaux dans notre
logement actuel, famille avec de sérieuses
références recherche logement de janvier à
juillet. Etudie toutes propositions. Loyer assuré. prix à débattre ) 06 90 88 36 36
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 maison : urgent petite famille serieuse et calme recherche maison à l’année
avec minimum 2 chambres. Nous travaillons
sur l’île et nos enfants sont scolarisés à Gustavia. N’hesitez pas à nous contacter au 06. 90.
523. 990. Merci. ) 06 90 52 39 90
w Couple sérieux 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 directeur 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. ) 06 90 88 52 08
w Logement : Bonjour 2 nanas super sympas,
(si si), discrètes et calmes, recherchent 1 logement à partir du 8/11. Permettez-nous de

Carnet d’adresses
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garder notre travail et de continuer notre vie
sur Saint-Barth. Pleaaaaaase. Merci. Appartement. prix à débattre ) 06 83 78 96 07
w Recherche logement pour une personne :
Bonjour Présente pour la saison, je cherche
un logement sur st Barthélemy, pour une
personne disponible dès que possible. merci
Melodie. ) 07 82 07 24 37
w Recherche appartement/maison 2
chambres : Bonjour Deux filles narifs de l’ile
recherche appartement ou maison avec
maximum 2 chambres. En urgence. Merci
de votre compréhension. ) penelopesbh@
gmail.com
w Recherche Appartement pour un an :
Couple Américain Sérieux (55, 43 ans) et
Fiable financièrement Tres discrets et responsables, pas d’enfants Recherche Maison 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 entreprise en charpente recherche maison 1 ou
2 chambre avec jardin. personne propre et
sérieuse. loyer versé par l entreprise. 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 copine 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 Cool rental recherche appartement pour
sa manager : Bonjour Cool rental recherche
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. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600
€ à débattre ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE

sur l’île depuis des années, sérieux, bonnes
rémunérations, sans animaux ni enfants, recherche toute sorte de logement, chambre,
studio, appartement ou villa à l’année.
Ouvert à toutes propositions, 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 logement
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 propositions, même si juste dispo
pour quelques mois, ca nous permettrait de
poser les valises :) Début novembre idéalement mais ok pour déménager des que

w Recherche logement jusqu’à fin décembre
: 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. Appartement. ) 06 90 33 05 34
w Charpentier recherche logement : Bonjour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île
et comme beaucoup à la recherche d’un
logement. Je suis ouvert à toute proposition
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 personnel : Hôtel LE TOINY, recherche logement 2
ou 3 chambres à l’année pour son personnel.
Etudie toute proposition. Maison. ) 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 collocation, appartement ou maison avec plusieurs
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’hésitez 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 travaillant

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

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’intéresse. Merci
infiniment!. Prix : 1 300 € ) 07 71 78 45 52

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

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 juliejnlaposte. 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 fumeur 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 (Électricité, plomberie.) romain. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 12 46

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

disponible. Vivons à Miami actuellement.
Recherche à louer pour longue durée (pas
juste la saison). Joignable sur mon numero
américain et par email : +1 786 613 9400. )
78 66 13 94 00
w couple - architecte cdi + pompier : COUPLE
34-35 ans Bonne situation. (Architecte 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 - Virement automatique le 1er du mois
(aucun retard) Stables, simples, tranquilles,
faisant attention aux biens d’autrui. Nous
connaissons les contraintes et les craintes
d’un propriétaire (nous sommes propriétaire
de 2 appartements à paris, actuellement 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

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocation : Hello tout le
monde! Comme énormément de personne
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.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 Cherche local ou lieu de stokage : Je recherche un local ou un lieu de stokage pour
stocker des effet personnelle et professionnelle. 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 laboratoire transformation produits laitiers (sans nuisances ni
rejet) bail 3/6/9 car aménagements nécessaires accès facile et bonne puissance EDF
demande (logement sur l’ile) étudie toutes
propositions contact par mail ou par téléphone au 06/79/30/14/67 actuellement en
métropole attention au décalage!. prix à
débattre ) 06 79 30 14 67

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 applicable.
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

Repoussez
les limites
+
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche Aide-comptable : Au sein
d’une équipe conviviale et dans un pôle en
développement vous réaliserez des travaux
d’assistance et de saisie comptable sur une
grande variété de dossiers. De formation minimum BAC et/ou possédant une première
expérience en comptabilité. Débutant(e)
accepté(e). CDI, > 3 ans. prix à débattre )
05 90 27 68 08 SECCSB
w Vendeur polyvalent H/F : St-Barth Electronique est un commerce indépendant
dynamique spécialisé dans la distribution de
produits électroniques et multimédias ainsi
que dans l’horlogerie et la bagagerie en
franchise. Vos missions au sein du magasin
seront : Accueillir et conseiller la clientèle to
maintain un haut niveau de service client
conforme aux normes du magasin Tenir
une caisse to maintain le traitement des flux
de marchandises (réassort, mise en valeur
de l’espace de vente). Profil recherché :
Goût du client de service Esprit d’équipe
fr de report Expériences détail Affinité et
connaissance des produits multimédia et
numériques Réactivité et prise d’initiative.
Apprentissage des capacités. La maîtrise de
l’anglais est un plus. Envoyer CV à rhsbh. fr ou
déposer sous pli fermé au magasin. CDD, 6, <
3 ans. ) 05 90 27 77 77
w Cherche electricien confirmé : urgent
Cherche électricien avec expérience, poste
à pourvoir de suite. CDI, > 3 ans. ) 06 90 34
54 72
w assistante commerciale : Afin de compléter
son équipe ST BARTH IMMO recrute une assistante pour un poste polyvalent : - accueil
clientèle - administratif et petite comptabilité
- gestion des réservations La maitrise de l’anglais est indispensable. Il s’agit d’un temps
plein, à l’année. Débutante acceptée / Formation assurée. Merci de transmettre CV et
lettre de motivation par mail. CDI, Débutant
accepté. ) contact@stbarthimmo.com ST
BARTH IMMO
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 Offre d’emploi au poste de Réceptionniste
- Wimco : Wimco Sbh recrute réceptionniste
à temps plein. Sens de l’accueil et du service
exigés, expérience et anglais indispensables.
Envoyez votre candidature à fannywimco.
com. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w Recherche employes : Expérience exigée >
3 ans Societe presente a st Barth depuis plus
de 20 ans Recherche les profils suivants : Chauffeur Poids lourd - Conducteur de pelle
- Chef de chantier - Menuisier - Charpentier
- Macon (parlant Creole et Anglais courant)
Les postes sont à pourvoir dès que possible,
a st Barth, expérience exigée, possibilite de
logement Merci de nous faire parvenir par
mail sbhcontractinggmail. com : - CV - Photo
- Lettre de motivation Salaires et avantages
à négocier suivant le profil. CDI, > 3 ans. prix
à débattre ) sbhcontracting@gmail.com
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 indispensable. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 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,
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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 personnes
seriueux versez travailler dans le d’aluminiun
et l’. Installation et fabrication. Salaire 25
euros/h. prix à débattre ) 06 90 22 61 91
w maçon : Rechercher maçon pour petits
travaux minimum 3 mois. CDD, 3, Débutant
accepté. ) phdenys@me.com
w aip recrute un/une secretaire technique
: AIP RECRUTE UN/UNE SECRETAIRE TECHNIQUE OU ASSISTANT(E) D’ARCHITECTE Profil
efficace, polyvalent et zen. Impératifs : - BTS
ou DUT dans la construction - 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 chantier - Maîtrise avancée WORD
et EXCEL - Bilingue anglais ou niveau avancé
Conditions : - Rémunération suivant expérience - Possibilité de participation aux frais
de logement - Mutuelle santé - Prévoyance.
) 05 90 27 29 59
w aip recrute un/une archi ou inge/archi :
profil affûté et combatif, voir sanguinaire missions : -pièces graphiques AVP à PRO -dos-

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 manutentionnaire et chauffeur poids lourd
: Nous recherchons des manutentionnaires
pour travail à quai et livraison Nous recherchons des chauffeurs poids lourd Vous êtes
sérieux, motivé, courageux, 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 Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY recherche
pour la nouvelle saison : - voituriers (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 Chargés de
Clientèle, venez rejoindre St Barth Assurances

siers DCE -DET jusqu’au parfait achèvement
impératifs : -au moins 5 ans en agence ET
sur Archicad en BIM -au moins 3 ans d’expérience significative chantier -expériences en
concours publics conditions : +2200 à 2500
Net +logé à 2min de la plage +bicyclette de
fonction +super mutuelle santé (si burnout)
+prévoyance (si gros burnout) +planches de
surf à disposition. 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 contactblackgingersbh. com. CDD, 9, > 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com
w employé traiteur : Restaurant Black Ginger,
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. : Bonjour
L’entreprise LAPELEC située à Saint Barthélemy, recherche un électricien confirmé.
Nous recherchons quelqu’un de motivé,
dynamique, ponctuel et organisé. Permis B
obligatoire. Poste à pourvoir avec logement.
Place à prendre pour le mois de novembre.

: - 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
administratif 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 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 courant 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 Responsable RH/Paie : Pour sa réouverture
imminente, Hôtel Le Sereno recherche un(e)
Responsable RH/PAIE Assister le Directeur
Administratif et Financier dans les différentes
tâches : 1. Paye - Etablissement de la paie
en interne sous le logiciel QUADRAPAIE - Collecte et saisies des données individuelles des
salariés (temps de travail, rémunération.) Etablissement des déclarations sociales, DSN,
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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 exhaustive.
2. Ressources Humaines - Assurer la gestion et
le suivi des emplois, des effectifs, des affectations et plus globalement la gestion administrative de l’ensemble 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 protocoles et procédures - Recenser et recueillir
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 - Procéder aux virements de salaires, charges et cotisations qui y sont attachées - Gestion 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 similaire - 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 capacité
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’indiquer 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 correspondance avec
les clients, de l’administration 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 confidentielles. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi week end : Bonjour
Jeune couple travaillant la semaine, cherche
tout type de poste pour les week-ends. Polyvalents, dynamiques et motivés. N’hesitez
Pas à nous contacter au 0677737006. ) 06
77 73 70 06
w Cherche emploi pour janvier : Jeune
femme dynamique cherche travail pour son
arrivée en janvier. Expérience en vente (6
ans) et en animation. Bon niveau d’anglais
et de néerlandais. Je suis ouvertes à toutes
propositions : vente, accueil, animation,
plagiste, ménage, contrat de saison. Appelez-moi ! 0650221448 ou lilly. vanloon4gmail.
com. ) 06 50 22 14 48
w Serveuse polyvalente : Après 4 saisons à différents postes en services, j’aimerais évoluer
dans un hôtel ou restaurant. De nature dynamique et enthousiaste, ma détermination et
ma volonté d’évoluer font de moi quelqu’un
d’autonome. Je suis disponible de suite, et
je peux être logée sur place. Cordialement
Emilie Bocher. CDD, 5, > 3 ans. Rémunération
: 1 400 € ) 06 37 35 59 39

w Recherche emploi : Bonjour Je m’appelle
Audrey et je suis à la recherche d’un emploi
qui me permet de pouvoir organiser mon
temps de travail. J’ai de l’expérience dans
les ménages, le services à la personne, et le
commerce. Le seul hic est que je ne parle
pas l’anglais. Je suis motivée, sérieuse, prête
à apprendre et surtout j’ai un logement.
N’hésitez pas à me contacter et l’on pourra
discuter. Merci A bientôt. ) 06 84 31 50 35 8
w recherche contrat saisonnier 4/5 mois :
Homme, 54a, autonome, responsable, motivé, professionnel ayant toujours travaillé
dans la vente dont les 10 dernières dans le
Prêt à Porter recherche temps partiel (21h/
semaine) du Nov 2018 à fin Mars 2019; travail pendant week end accepté ; Anglais
parlé; Logé et véhiculé sur St Barth. CV complet sur simple demande; Eric. CDD, 5. prix à
débattre ) 06 12 28 18 96
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’interreur). CDD. prix à
débattre ) francois.henning2a@yahoo.fr
w Garde d’enfants : Bonjour, je m’appelle
Nathan, jeune homme de 26 ans, animateur
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-Barthélémy 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’entretien 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 Manager 10 ans sur St Barthélemy. Trilingue français,
anglais, espagnol. Références. N’hésitez pas
à me contacter pour plus d’informations ou
un devis personnalisé. 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 propose
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 Recherche emploi (+logement) à St-Barth, j’ai déjà travaillé
dans la restauration, la vente, l’animation
commerciale & la communication digitale
mais je dispose de compétences annexes
variées. Bac+3 (Bachelor EGC Martinique,
Communication/ Commercial/ Comptable)
et forte capacité d’adaptation. Bonne présentation & Sourire au rendez-vous, n’a pas
peur des grosses charges de travail. 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 contacter (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 contacter par mail à : riverrunhotmail. fr. ) 06 90 88 77 66
w Recherche emploi Hôtesse : Je suis hôtesse
(cuisinière et marin) je recherche un emploi
pour accompagner le propriétaire sur ce bateau (cuisine et entretien du bateau intérieur
et extérieur). ) 69 67 51 45 2
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste
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 expériences sont diverses. Vous

pouvez me contacter pour un rendez-vous
téléphonique 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’aimerais poursuivre ici. Tel:0690 488179. CDI, > 3 ans. ) 06
90 48 81 79
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 / Asistante 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 rénovation 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 football 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
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 travailler et de nombreuses
références. Nr tel 3383870868 rita. ) 33 83
87 08 68
w Recherche Villa à Manager : Femme avec
une expérience de 20 ans dans l’hôtellerie
de Luxe, recherche Villa ou propriété à Manager. Sérieuses références, grande rigueur
et investissement professionnel font partie
de mes qualités. -Expérience réservation
(traitement et suivi) -Accueil Client (Prépa-

ration de séjour, conciergerie etc) -Langue
parlée : Anglais, Espagnol et Portugais -Housekeeping : Nettoyage, contrôle, formation
des femmes de ménage, lingerie, suivi et
contrôle de commandes (produits d’entretien, linge) Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à me contacter.
) caroleb36@me.com
w 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 électriques. : L’entreprise RUPELEC vous propose
ces services sur la Guadeloupe ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy pour types de travaux
électriques dans tous locaux ainsi que les
travaux électriques des bateaux ; pose de
camera de vidéo surveillance ; Alarmes sans
fil ; Géolocalisation. ) 06 90 32 08 37

Encore
un peu
+
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Explorez un monde
sans limite
SÉRIE LIMITÉE

Forfait LIFE XL
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)

+5h d’appels(4)

vers Brésil et République Dominicaine

+

50€/mois

inclus

(5)

*

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).

+
(*) 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.
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Passez du côté 4G

DAS (0,809W/KG)

SAMSUNG
Galaxy J6
(1) (2)

+

USAGE
KIT MAINS-LIBRES
RECOMMANDÉ

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.
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Le saviez-vous ?
Il est interdit de chauffer sa maison à plus de 19 degrés

Légalement en France, il est interdit par le code de l’énergie de chauffer
son logement à plus de 19°C. Quelques exceptions existent, comme pour
les établissements sanitaires par exemple. Cette disposition vise à réduire la
consommation énergétique en France.

La mort suite à une hémorragie peut être causée par le froid

Lors d’une hémorragie, la mort n’est pas systématiquement liée à la
perte d’une trop grande quantité de sang. En effet, une bonne proportion des victimes meurt de froid : la perte de sang entraîne une
hypothermie parfois sévère, sous-estimée par les secours.

Comment sont réalisées les statistiques durant les matchs
de football ?

Pendant les matchs de football, les statistiques présentées sont calculées à
la fois par ordinateur (accélération, distance parcourue etc.) mais aussi à la
main (nombre de passes, tacles etc.). C’est une entreprise qui est chargée de
l’analyse de ces données (Opta) et une autre chargée de l’affichage TV lors
du match (Deltatre).
L’analyse se fait pendant le match et est transmis à des spécialistes dans
chaque équipe (rythme cardiaque, accélération, distance parcourue, tactique
mise en place). Les technologies mises en avant sont hors du terrain même
si la FIFA n’a pas confirmé ou réfuté le fait que les joueurs pourraient porter
des puces de calcul (dans les chaussures par exemple)
				
				

Source : secouchemoinsbete.fr

Les mots croisés géants de GUY BROUTY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

HORIZONTALEMENT.
1. Intervention en bouche. Accord solennel.
22. Ouvre tout. Elle a deux types à la fois. Jour des
présents.
33. Type de loyer. Socle. Rond, mais en affaires.
4. Faisant tirer. Mettre en réserve. Sitôt passé le
4
pont...
55. Reconduites. Autoconsommation.
6. Pour ici, mais pas pour là. Volonté de jeunot. Base
6de glui. « Petit » chez Daudet.
77. Dépose la semence. Cadeau royal à Diane. Région
du Finistère.
88. Jacob fut un père pour lui. Trouvé au gîte. Haut en
couleur. Pour montrer.
9
9. Agents du diable. En cavale.
1010. Sur la Durance. Deux points seulement. Établit un
lien.
1111. Oiseau à gros bec. Idéaux de rêve. Rusée sous
des apparences de bonhomie.
12
12. Joues du couteau. La chanterelle. La justice s’in13téresse à son corps.
13. Dieu à rayons. Il est appliqué sur la croisée.
14
Célèbre est celle des Invalides. Dans la vigne, c’est
15vraiment le pied.
14. Elle se traduit par des diarrhées. Rédacteur du «
16Père Duchesne ». Symbole du tantale. Les grandes
oreilles.
17
15. Proche de La Trinité. Opposée au crépuscule .
18Dangereux hallucinogène. Emporté ou scanné.
16. Chien. La culture à la télé. Fruit de mer.
1917. Il fait partie d’un train. Fille d’Aubusson. Fringué.
2018. Lettre grecque. Empereur déchu. Sur bristol.
Palais romain.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19. C’est tendre. Précisées de nouveau. Id est. Plus
1

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

G-H 2008

1

12

10

2

3

4

5

6

7

8
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La recette facile !

Tarte à la confiture
Source : marmiton.org
30min - Facile et bon marché
Ingrédients (pour 6 personnes) :
1 pâte sablée - 2 cuillères à soupe de confiture - 40 cl de lait
1 pincée de sel - 4 cuillères à soupe de semoule - 1/2 citron
50 g de beurre - 3 cuillères à soupe de sucre - 3 cuillères à
soupe de raisins secs bruns - 3 cuillères à soupe d’ amandes en
poudre - 3 oeufs
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Beurrer et fariner le plat, y disposer la pâte et y tartiner la confiture.
Faire chauffer le lait jusqu’à ébullition, y rajouter le sel et la semoule.
Laisser gonfler.
Prendre le zeste du citron ainsi que le jus. Ajouter le sucre, le beurre,
les raisins, les
amandes
et
la
semoule.
Incorporer les
jaunes d’oeufs
puis les blancs
d’oeufs montés
en neige.
Mettre sur la
pâte et faire
cuire 30 à 35
minutes.

MOTS CROISéS Géants
SOLUTION EN PAGE 17

que feuilleté.
20. Variétés. Amiral célèbre. Connais.
VERTICALEMENT.
1. Brosse d’orfèvre. Bonjour, dans le Midi. Trust. Post meridiem.
2. Pas différent. Parasols dans les sables. Affaire anonyme. Consiste à ouvrir le feu.
3. Donner dans le décor. Pas d’entrées. Toutes ici.
4. Notaire abrégé. Forcer la forme. Fait des petits sauts.
5. Galilée le reconnut pesant. Vénitiens à la fenêtre. Façon de passer rapidement.
6. Traite de l’écorce. Croix de Saint-Antoine. Bref.
7. Tempête. Prune séchée. Remède de cheval.
8. OEuvre de chaire. Vraiment maladroits. Fermés.
9. Sabres droits de cavalerie. Couche en l’air.
10. Résine malodorante. Derrière décent. Chemin de halage. Sur le Pô.
11. Vilain monsieur quand il est triste. Hors de prix. Sorti de l’oeuf.
12. Jeune Américain. Ornements de chars. L’avoir, c’est veiller.
13. Pour le format. Lits de repos. Listes de dettes.
14. Essence d’un être. Pour faire passer le taon. Les vieilles coutumes. Vers Bordeaux.
15. On l’obtient d’un bon coup d’archet. Bien ou mal selon le cas. Le grand Jacques.
16. Cercle de jeu. Article arabe. Grand nombre. C’est un paresseux.
17. Partisans du contrôle des travailleurs.
18. Trompe à la chasse. Atome électrisé. Voie du sang. Se moque de la raison d’État.
19. Biens du fermier. Plutôt verte. Spécialiste du grain. Blêmi, perdu son éclat.
20. La patrie de Parménide. Qui ont pris la clef des champs. Pas libres d’aller.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SAINT-MARTIN# hyundai santa fe
v6 : A vendre Hyundai Santa Fe 2012 Non
«irmatisé», importé du Canada Disques
et plaquettes de frein neufs Aucun frais à
prévoir Très bon état A voir sur la BO Véhicule immatriculé coté hollandais. Année
2012, Essence, 67000 kilomètres, Auto. Prix
: 11 895 € à débattre ) cls.jacques@gmail.
com

w gem : Véhicule électrique sans permis en
bon état général. Année 2008, Électrique.
Prix : 3 800 € ) fedesp18@gmail.com
w SEAT ibiza style 110cv : Bonjour je vend ma
voiture seat ibiza style 110cv Révision faite il y
a moins d’un mois Différentes options Jantes
alu Radar de recul Bluetooth Commande
au volant Elle est en très bonne état. Année
2017, Essence, 6000 kilomètres, Auto. Prix : 16
000 € à débattre ) 06 90 55 18 31
w Mitsubishi L200 2012 : Mitsubishi L200 double
cabine 2012 Turbo diesel 173ch 4x4 Sound
système, toit ouvrant 4 pneus neufs 4 amortisseurs neufs Révision complète Ct et vignette
OK Très bon état. Année 2012, Diesel, 75000
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 71 14
24
w Jimmy tolé gris : À vendre Suzuki Jimmy,
année 2006, 64000km, tôlé, gris clair, boîte
auto, contrôle technique ok (Août 2018) bon
état général. Année 2006, Essence, 64000
kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € ) 69 06 18 49 2
w veryca cmc : A vendre VERYCA CMC 4x4
Contrôle technique ok 4000 €. Année 2009,
Essence, 77000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
000 € ) 06 90 75 22 06
w Nissan Juke : Nissan Juke tekna toutes option, intérieur cuir, très bon état Commande
au volant, camera de recul, Bluetooth etc.
Année 2012, Essence, 58000 kilomètres, Auto.
Prix : 13 000 € ) 06 90 50 53 84
w Toyota RAV 4 : Voiture Toyota RAV 4 á
vendre 5 portes année 2012 couleur grise,
contrôle technique et révision ok. Année
2012, Essence, 47000 kilomètres, Auto. Prix :
13 000 € à débattre ) 06 90 35 95 27
w Terios : Daihatsu Terios de 2005 CT OK 104
000 kms Essence Boîte automatique Non
cyclonée Aucun frais à prévoir. Prix : 7 000 €
) 06 90 60 95 75
w gem : A vendre voiture électrique Batterie
et moteur changés récemment Bon état
général. Année 2011, Électrique. Prix : 4 000
€ ) pascalbriand.sbh@orange.fr
w Mini Cooper 2015 : Vends cause double
emploi Mini Cooper en bonne état général.
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 Panoramique 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. Année 2008, Diesel,
119000 kilomètres, Manuelle. Prix : 26 000 € )
antoinelagarde@gmail.com
w Le Grand REDEMANDERAIT i10 : Bluetooth
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
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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 »

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 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 (hydraulique) Etat mécanique correcte Etat
carrosserie a revoir mais utilisable dans l’état
Prix 18 500€ revissé Visible Gustavia. Année

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 KTM DUKE 200 2013 : Vends KTM DUKE 200
modèle 2013 9 500 Km Selle confort pilote et
passager Alarme Pneus neufs Révision faite
pour la vente, aucun frais à prévoir Parfait
état. Année 2013, 9500 kilomètres, 200 cm³.

w Yamaha YBR 125 : - première mise en circulation 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 cycloné. 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 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. Enièrement d’origine
sauf selle mustang. 40000 kilomètres, 1340
cm³. Prix : 7 800 € ) 06 90 41 83 25
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche scooter 50cc saint barth : Bonjour je recherche un scooter 50cc a st barth.
50 cm³. prix à débattre ) 06 67 86 81 44
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 négociable. Année 2017, 2000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 53 32 37
2002, Diesel. Prix : 18 500 € ) 06 90 64 95 96
HUGUES MARINE
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM
électrique sans permis modèle 2015 Etat

Prix : 2 750 € ) 06 90 51 67 86
w scooter sym 125 cc : a vendre scooter sym
125 gts - 15 cv - mai 2015 - bon etat general.
Année 2015, 125 cm³. Prix : 2 100 € ) 06 90

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 separately.(QUICK
SALE PRICE). Prix : 573 € ) 06 90 77 10 96
w VERYCA pieces : vends quelques pieces
de VERYCA vitres de porte avant droit et
gauche vitres arriere fixes droit et gauche
vitres de portes coulissantes droit et gauche
vitre de hayon avec hayon phares droit et
gauche feux arrieres droit et gauche leves
vitres electrique droit et gauche plus interrupteur bobine d’allumage 4 files serrure
electrique avant droit et gauche demarreur
pare choc avant comodo eclairage et lave
glace et bocal. etc. Prix : 1 € ) 06 90 21 79 56

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
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 Autoradio
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs
Grand marchepied Très bon état. Année
2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix :
41 500 € ) 06 90 57 47 67
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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 Seadoo Spark 3places 90cv : Vend Seadoo
Spark 2014 TBEG - Selle neuve - kit deco neuf
- échappement libre freeflow - 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 intégrale 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 japonais), moteur en état parfait et
entretenu chez Moto racing + divers accessoires a vendre séparément bouée / grapin
repliable / 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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SINT-MAARTEN# 998 50 pied magnum importante réduction de prix : À
vendre *** Magnum de pied. Jumeaux
1, 400 HP 3412 chats. Arneson Surface
drives. Vitesse de pointe 70 mi/h, croisière
de 60 mi/h. maintenu professionnellement. Excellent état. Était de 1 $. 1 million
lorsqu’il est neuf, de similaire Magnum
vendre pour $500 000 à 600 000 dollars
Doit vendre. Année 1998, Longueur 15
mètres. Prix : 201 779 € à débattre ) 587
7469 ST.MAARTEN MARINE POWER

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Typhoon 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

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.
budgetmarine. com/Catalog/Galley/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 Vendu 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 Combinaison Shorty O’neill : Combinaison
Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm TBE. Prix
: 40 € ) 06 90 44 43 97

w Surf - moderne Mini Malibu 7, 6» nouveau
: Dé-stockage Surf NEUF et garantie Surf
moderne Mini Malibu 7, 6»-. Prix : 450 € ) 06
90 44 43 97
w Planche surf : Faire offre. ) 06 90 09 70 00
w Stand-up paddle surf : Vends SUP surf occasion, JP Fusion, 8’5» x 30», 131 L. 350 € avec
leash et fins. Prix : 350 € ) 06 90 74 15 90
w Surf - Modern Surf - Retro Fish 6, 0» NEUVE
: Dé-stockage Surf NEUF. Marque : Modern
Surf Modèle : Retro Fish 6, 0» 2018 Planche
neuve et garantie. Prix : 475 € ) 06 90 44 43
97
w Surf Hypto Krypto 5, 8» et 6, 0» NEUVE - :
Dé-stockage de surf neuf. Marque Hayden
Shape Modèle HYPTO KRYPTO 2018 (white
line) - Future Flex - Fcs2 5 boitiers. Tailles : 5, 8»
et 6, 0» Planches neuves - sous garantie. Prix :
600 € ) 06 90 44 43 97
w planche : A vendre planche. Prix : 25 € )
06 90 59 03 75
w planche : A vendre planche kite surf. Prix :
70 € ) 06 90 59 03 75
w packs de kitesurf planche / aile / harnais
: Vends différent packs de kitesurf neuf en
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Accessoires Surfs de -20 à -55%. Prix : 1 € ) 06 90
44 43 97
w Stand Up Padde Foil Package - Slingshot
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 gonflable
tres bon etat, pour petit gabarit 70 kilo maxi,
8 kg, avec paggaie demontable. 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 plastiques + 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 greenOne®
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 materiel de plongee etat neuf : Stop Affaire,
cause départ Détendeur Scubapro MK25
G260 Octopus R095 Console Sherwood 400
Bars Gilet Aqualung ZUMA + sac détendeur
et accessoires Le tout servi une fois Valeur
neuve : 1200 € Sacrifié à 50 %. Prix : 600 € )
06 90 41 96 66

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Déco, maison
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 travaux. - 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 déménagement vend un ensemble comprenant :
-un évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur
neuf 180 € -un robinet NEW WAY BEC valeur
neuf 130 € le tout acheté en décembre
2016, utilisé 6 mois facture à l’appui. Prix :
210 € ) 06 90 67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf
63 € -un porte serviette double «SCALA»
ref 40238 valeur neuf 90 € - une tringle de
douche ref 275 98 00 E valeur neuf 65 € Le
tout achetés en décembre 2016, utilisés 6
mois Facture à l’appui. Prix : 200 € ) 06 90
67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une
balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve
92, 50 € et un porte papier REF 40050 valeur
neuf 41, 50 € le tout achetés en décembre
2016 mis en place 6 mois. facture à l’appui.
Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w verrière : verrière en fer avec porte coulissante. Prix : 1 180 € ) 06 13 78 50 24
w comptoirs en chêne massif : comptoirs en
chêne massif avec tiroir est porte. ) 06 13
78 50 24
w parquet de Versailles : parquet de Versailles en chêne massif de 1 m sur 1 m épaisseur 22 mm, tenon mortaise. Prix : 118 € )
06 13 78 50 24
w Vase : Grand vase noir mat / brillant. Parfait état. Prix : 10 € ) 06 90 88 18 98
w Tableaux : A vendre 15€ le tableau. Prix :
15 € ) 06 90 57 75 50
w meuble original en bois massif : meuble
en bois massif prix À dÉbattre ce bahut peut
faire office de rangement ou de meuble tv
portes coulissantes qui se rentrent a l’intÉrieur ÉtagÈre amovible dim 68 x 126 x 99
cms. Prix : 160 € ) 06 90 34 74 59
w cadre photo : 15€ le cadre photo 3 cadres
verts 60 x 80cm. Prix : 15 € ) 69 05 77 55 0
w cadre photo : 10€ cadre photo 4 rouges
3 verts 30cm x 40cm. Prix : 10 € ) 06 90 57
75 50
w Cadres blanc : A vendre plusieurs cadres
blanc : - 2 de dimensions 70x100cm alu
blanc à 25€ l’unité - 2 de dimensions
70x100cm en bois laqué blanc et vitre plexi
à 35€ l’unité - 2 de dimensions 40x50cm
alu blanc à 20€ l’unité - 1 de dimensions
40x50cm à 10€ l’unité - 2 de dimensions
30x45cm à 15€ l’unité certains sont encore
sous emballage. Possible d’acheter le lot
pour 170€. Prix : 10 € ) 06 90 86 61 95
w Coquillage décoration : A vendre 2 très
beaux coquillages achetés en boutique à
St Barth : - un Nautile nacré au prix de 120€
et l’autre poli et vernis, de belle taille, 80€.
Prix : 80 € ) 06 90 86 61 95
w 2 fauteuilles suede chocolat : Vends 2 fauteuils suede chocolat en bonne état. Prix
neuf 400 € piece. Prix : 190 € à débattre )
06 90 63 98 80
w commode : a vendre commode a roulette 5 tiroirs. Prix : 30 € ) 06 90 68 77 07
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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 Meuble secrétaire ancien : Vends meuble
Secrétaire en bois massif. Nombreux tiroirs
et rangements. Très bon état. Prix : 350 € )
jeanjacques.descombe@sfr.fr
w Meuble TV : Vend meuble TV, très bon état.

w Petite console en bois : Petite console en
bois. Prix : 10 € ) 06 66 70 69 77
w Desserte métal : Desserte métal. Prix : 5 €
) 06 66 70 69 77
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 déménagement? vend un ensemble composé
de : - un lit en teck modèle ELI- avec les 2
chevets assortis de chez DREAM TIME valeur
neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 112 196
de chez CCPF dimensions 180 X 200 valeur

& 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
w canapé trois places et ses deux fauteils :
Vend canapé trois places et deux fauteuils
une place : coussins déhoussables. Bon
état. Prix : 350 euros. Prix : 350 € ) 06 90 76
14 47
w sommier plus matelas neuf 160*200 cm : A
vendre matelas et sommier neuf 200*160cm
500 EUROS l’ensemble à récupérer sur
place St Jean ST BARTH. Prix : 500 € ) 06 90
55 93 62

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Recherche 1 porte avec encadrement :
Achète 1 porte d’intérieur ou extérieur avec
son encadrement même si mauvais état.
prix à débattre ) 06 90 65 03 79

I ELECTROMENAGER OFFRES I

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 fauteuils
une place : coussins déhoussables. Bon
état. Prix : 350 euros. Prix : 350 € ) 06 90 76
14 47
w sommier plus matelas neuf 160*200 cm : A
vendre matelas et sommier neuf 200*160cm
500 EUROS l’ensemble à récupérer 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.foodlandsbh@
gmail.com
w chaise de bureau : A vendre une chaise
de bureau en exellent état. Prix : 100 € )
06 90 65 20 60

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

neuf 1325 € le tout acheté en Décembre
2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € à débattre
) 06 90 67 96 66
w lampe phare de salon : lampe phare de
salon. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

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 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

w Transformateur : Transformateur 120 >220
v. Prix : 40 € ) 06 23 69 69 02
w Accessoire Mon companion de Moulinex
NEUF : Vends Moulinex Découpe-Légumes
XF383110 Accessoire Companion Officiel
Râpe Tranche Compatible avec Tous les
Robots Cuisine Companion. Prix : 80 € ) 06
90 40 19 60
w cuisinieres candy : 9 cuisinieres candy
pose libre disponible de suite. deballees
non utilisees contacter nous au : 0690
597873. Prix : 399 € ) 06 90 59 78 73 JBM
w Découpe Légumes Électrique Fresh
Express : Découpe Légumes Électrique
Fresh Express Cube & Stick. Mandoline Légumes Fruits. Il adapte sa vitesse en fonction de la râpe : idéal pour la découpe de
tous les fruits et légumes crus ou cuits ! 5
fonctions pour 5 résultats : râpé finement,
râpé grossièrement, tranché, découpe
en bâtonnets, découpe en cubes. valeur
neuve 120€. Prix : 40 € ) 06 90 86 61 95
w blender : A vendre blender Severin au prix
de 35€, très peu servi. Prix : 35 € ) 06 90 86
61 95
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 Réfrigérateur Samsung : A vendre réfrigérateur/congélateur Samsung 453 L. Twin
cooling convertible encore sous garantie
(acheté janvier 2018 à la CCPF). Largeur 70
cm - profondeur 70 cm - hauteur 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 Cooling
Convertible - RT46K6000WW encore sous
garantie (janvier 2019). Largeur: 700 mm
Neuf: 1049€ AV: 700€ - Non négociable - A
récupérer à Marigot. Prix : 700 € ) 06 90 22
42 18
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 Abat jours : 2 en 20x15 7 en 25x17 2 en
30x18. prix à débattre ) 06 90 26 84 26
Cyphoma

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Drap plat 180/290 NEUF : Drap plat neuf
180/290 Couleur vert pomme. Prix : 10 € )
06 90 40 19 60
w Drap housse 140/190 : Drap housse neuf
140/190 Couleur fushia. Prix : 10 € ) 06 90
40 19 60

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w FROM SAINT-MARTIN# toles bac acier
nf : A vendre Toles bac acier NF origine
France coloris gris - bleu - rouge parfait
pour toiture ou bardage. Prix : 14 € ) 69
02 25 56 5

w 5 assiettes creuses : Parfait état. Couleur
blanc. Bord penché. Prix : 15 € ) 06 90 88
18 98
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 couteaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98
w Set de couverts assortis : 8 fourchettes 8
couteaux 8 cuillères à soupe 11 cuillères à
dessert 6 couteaux à viande. Prix : 40 € )
06 90 88 18 98
w 8 grands verres à pieds : État neuf. Bonne
marque. Prix : 25 € ) 06 90 88 18 98
w 6 flûtes à champagne : 6 flûtes neuves. Prix
: 30 € ) 06 90 88 18 98
w bulgom protection de table : bulgom protection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06
90 34 74 59
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5
cms X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34
74 59
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w 4 raviers carrÉ : 4 RAVIERS CARRÉ 9 X 9 X 4
cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a pain laguiole : couteau a pain
laguiole. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
550
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E

w Plat à terrines : Neuf - Blanc. Prix : 25 € )
06 90 88 18 98

S

I ART DE LA TABLE OFFRES I

S

w Lot de 2 coussins neufs : Lot de deux coussins avec housses. Prix : 25 € ) 06 90 40 19 60

I

w parquet en chêne massif : parquet en
chêne massif de 14 mm d épaisseur sur 15
cm de large. Prix : 39 € ) 06 13 78 50 24

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

E

w Achat petit Frigo micro onde meuble cuisine TV : Je recherche à acheter : 1 Petit
Frigo - 1 TV - 1 Four micro onde - De la vaisselle pas chère - 1 poubelle de salle bain
- 1 meuble bas de rangement de cuisine - 1
porte d’intérieur avec son encadrement
(même en mauvais état) Je récupère aussi
(si donné gratuitement) des vieux matelas
(lit 1 ou 2 places) même mauvais état, pour
faire de l’isolation. prix à débattre ) 06 90
65 03 79

I LUMINAIRES OFFRES I

P

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

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/Agrafeuse à air comprimé pneumatique + clous
et agrafes inox. Prix : 60 € ) 05 90 27 80 67
w taille haie électrique : Taille haie électrique MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06
79 52 21 55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref

M

w Centrifugeuse : Centrifugeuse. Prix : 25 € )
06 90 40 67 01
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77
w table de cuisson SIEMENS : Cause déménagement vend table de cuisson de la
marque SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en décembre 2016 utilisée 6 mois sous
garantie facture à l’appui valeur neuve 549
€. Prix : 400 € ) 06 90 67 96 66
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Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Programme TV
20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

20:55 - MOMO
Comédie

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

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7

u
ON
AIME

20:50 - BULL
Série

20:45 - NICOLAS LE FLOCH
Téléfilm

20:55 - 300 CHOEURS
Concert

20:05 - COMBO
Musique

22:55 - LE BRIO
Comédie

23:15 - BULL
Série

23:15 - NICOLAS LE FLOCH
Téléfilm

22:55 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

21:00 - MALTESE
Série

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

20:50 - SEAL TEAM
Série

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:45 - MEURTRES À
STRASBOURG
Téléfilm
22:30 - LA CLINIQUE DU
DOCTEUR H
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm

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

20:55 - UN SOIR EN DIRECT
AVEC PATRICK BRUEL
Concert

20:55 - DIE HARD : BELLE
JOURNÉE POUR MOURIR
Action

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

20:55 - GOLDENEYE
Espionnage

22:55 - J+1
Magazine sportif

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - LE MONDE NE
SUFFIT PAS
Espionnage

20:55 - LE JOUR OÙ J’AI
BRÛLÉ MON COEUR
Téléfilm

20:55 - LE BUREAU DES
LÉGENDES
Série

20:45 - VICTOR HUGO,
ENNEMI D’ÉTAT
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - PAR INSTINCT
Série

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

20:55 - GOOD DOCTOR
Série

20:55 - GOOD TIME
Drame

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Divertissement

22:35 - TCHI TCHA
Documentaire

20:50 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:50 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE Divertissement

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - JUST KIDS
Documentaire

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Divertissement

22:25 - DADDY COOL
Comédie

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Jeu

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - CASTLE ROCK
Série

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

22:40 - BILLIONS
Série

22:55 - SALT
Action

u
ON
AIME

Jeudi 8

du vendredi 2 au 8 novembre 2018

u
ON
AIME

u
ON
AIME

23:15 - SEAL TEAM
Série

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

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:40 - APPEL INCONNU
Thriller

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

21:45 - SLEEPY HOLLOW
Série

20:45 - FAUT PAS RÊVER
Documentaire

20:05 - 9-1-1
Série
21:55 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:45 - VICTOR HUGO,
ENNEMI D’ÉTAT
Téléfilm
22:25 - LE PSYCHIATRE ET
L’ASSASSIN
Documentaire

20:45 - INDEPENDENCE DAY
Science fiction

20:35 - LE TUEUR DU LAC
Série

20:55 - LES OMBRES DU
PASSÉ
Série

20:55 - LA GUERRE DE TOUS
LES FRANÇAIS
Documentaire
22:35 - LES OUBLIÉS DE LA
VICTOIRE
Documentaire

NON DISPONIBLE

20:55 - MEURTRES SUR LE
LAC LÉMAN
Téléfilm
22:35 - MEURTRES À L’ÎLE
DE RÉ
Téléfilm

NON DISPONIBLE

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

u
AIME

22:20 - CLEM
Série

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAUX

Ne dévoilez pas votre vie à n’importe qui.
Vous pourriez vous laisser influencer au
point de remettre votre histoire d’amour
en question.

Votre activité peut vous amener à voyager ;
à moins que vous ne changiez de lieu de
travail. Côté finances, l’argent rentre
davantage.

LION

VIERGE

Vous parlez voyage, avec votre partenaire
ou avec des amis. L’idée de mettre le cap
ailleurs vous donne la pêche. Les valises
sont prêtes.

On se repose sur vous. Vous n’êtes
pas contre à condition d’obtenir des
contreparties. C’est
donnant-donnant.

SAGITTAIRE
Votre partenaire vous adore, mais il ou
elle refuse de cautionner des projets qui
lui semblent trop hasardeux.
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CAPRICORNE
Le nez dans les comptes une bonne partie
de la semaine. Côté professionnel, on
se met d’accord sur de nouveaux plans
d’actions.

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

20:05 - LES VACANCES DU
PETIT NICOLAS
Comédie

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire
ON

22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

23:05 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI ! Série
20:50 - NE LE DIS À
PERSONNE
Thriller

21:35 - SOUVIENS-TOI
Série

GÉMEAUX
Son attitude vous laisse entendre qu’il ou
elle peut vous échapper. Sortez le grand
jeu pour vous rendre indispensable.

BALANCE
Votre chéri(e) vous fait comprendre que
vous n’avez aucune raison de douter.
Célibataire, aimez qui vous voulez.

CANCER
Sur le terrain, votre instinct ne vous
trompe pas. Sur le plan relationnel en
revanche, soyez plus mesuré(e). Jouez
de diplomatie.

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

SCORPION
Les événements vous obligent à ne
compter que sur vous-même. Cela vous
rend plus fort(e). Prêt(e) à soulever des
montagnes ?

VERSEAU

POISSON

Bonne idée que celle de jouer la discrétion
en présence de sa famille. Mieux vaut
parler de la pluie et du beau temps.

Il y a de fortes chances pour que l’on vous
colle quelqu’un «dans les pattes ». Côté
finances, vous réussissez à épargner.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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et responsable de rédaction.
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Divers, enfants
I ENFANTS I
w Siège auto bébé pour bébé : Bonjour vend
siège auto bébé pour bébé de 0 A13 kg. etat
neuf, 0590275508, Mr et Mme brin. Prix : 45 €
) 05 90 27 55 08
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 : Ensemble
poussette + maxi cosi avec socle pour installation dans auto. Très bon état. Prix : 250 € )
06 90 51 73 40
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
w Doudoune garçon : A vendre doudoune
pour garçon, taille 4 ans. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
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
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

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

w Xylophone : A vendre Xylophone en bois, 6
EUR. Prix : 6 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w coquillage : recherche une moitié de coquillage d’occasion (bac pour enfant) faire
offre. merci. ) 06 90 22 84 44
w Babysitting : Bonjour à tous Je m’appelle
Ophélie, j’ai 22 ans. Titulaire du BAFA, je me
propose de garder vos enfants à domicile, 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 maintenant. 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 renseignements !. 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 supplémentaires.
Claire. ) 06 90 33 05 34
w Baby sitting : Virginie, Baby sitter résidente
à St jean disponible tous les jours pour garder
vos enfants tôt le matin même le soir ou la
Nuit si besoin ainsi que les week ends. N hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au 0786579987 car je n’ai pas encore le
numéro dom tom. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86

I DIVERS I
w Distributeur automatique de nourriture :
Distributeur automatique de nourriture pour
chats & petits chiens. Nourri jusqu’à 6 repas
par jour. Neuf, jamais utilisé, dans sa boîte
d’origine. Prix : 100 € ) 06 90 72 32 37
w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de va-

cances à anse des cayes st. barthélemy, il
ou elle est affectueux et doit manquer à sa
famille. ) 06 90 65 37 71
w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec cartouches installées + 3 neuves état impec. Prix
: 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Imprimante : A vendre imprimante HP. Prix :
100 € ) 06 90 57 75 50
w Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’ordinateur (25€ l’écran). Prix : 25 € ) 06 90 57 75 50
w Imprimante Canon : A vendre Imprimante
Canon. Prix : 25 € ) 06 90 57 75 50
w Canon Super G3 : A vendre Canon Super
G3. Prix : 15 € ) 06 90 57 75 50
w Imprimante HP Scanjet N6310 : A vendre
Imprimante HP Scanjet N6310. Prix : 150 € )
06 90 57 75 50
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 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 Documen-

tation Merci. Prix : 250 € ) 06 90 41 05 7
w Iphone 7 128 GIGAS NOIR : A vendre
IPHONE 7 128 g tres bon état noir. Prix : 530 €
) 06 90 61 02 67
w Manteau Zara XS Neuf : Manteau Zara.
Taille XS Neuf jamais porté. Prix : 50 € ) 06
90 40 19 60
w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaussures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06
90 40 19 60
w Sandales new look : Bonjour A vendre sandales roses pâles New Look taille 37. Neuves
(encore sous emballage) suite erreur envoi
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr
w Coffre quad : Coffre quad. Prix : 150 € ) 06
90 09 70 00
w Club de golf et housse : Club de golf et
housse. Contactez pour renseignements. )
06 90 09 70 00
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 FROM SAINT-MARTIN# Container maritime : A vendre containers maritime neufs
et occasion 20’ et 40’. ) 06 90 22 25 85

w planches en bois /a donner & à prendre : 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

SAVE THE DATE
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