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20 pages de bonnes affaires + astro + shopping
 + infos locales + recette + jeu + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°490.
Du 16 au 22 novembre 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

  97133StBarth

De Saint-Barth à New-York
Découvrez le St Barts Market (p.2) 

Un oeil sur... 
Diététique, psychologie, beauté, art (p.4&5)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Saint-Barth à New York, St Barts Market

04 / 05 Un oeil sur, Diététique, art, beauté, psychologie

06 / 08 Immo, logement, location, ventes...

10 / 11 Et sinon ? infos insolites, infos locales, shopping, 
recette...

12 / 13 Emploi, services, offres et demandes d’emploi...

14 / 15 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

16 / 17  Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit

18  Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

19 Loisirs, Astro, programme télé

20 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Qu’est-ce que le St Barts Market ?
Le St Barts Market est un marché ouvert 
sur la terrasse de Ladurée Soho avec des 
produits et des activités représentant Saint-
Barthélemy : du yoga par Aminata Wellness, 
des cocktails par Thomas d’Enjoy St Barth, 
des oeuvres présentées par Artists of St 
Barth ...

Notre objectif est de faire découvrir ou redé-
couvrir Saint-Barth aux New-Yorkais, qui 
sont parmi nos plus fidèles visiteurs. 

Lors de cet événement, le Comité du Tou-
risme organise un lunch auquel sont invités 
une vingtaine de journalistes et une tren-
taine d’agences de voyage pour promouvoir 
notre destination, ils seront accueillis par 
Thomas Wolf-Laval qui représente le Comité 
du Tourisme et par une dizaine de directeurs 
d’hôtels et d’agences de l’île. 

La journée sera ponctuée par un cocktail. 

Dans quel cadre cette manifestation se 
déroule ?
Cette manifestation est un outil de promo-
tion important pour le lancement de cette 
saison un peu particulière qui porte les stig-
mates du cyclone IRMA qui nous a touché 
l’année dernière. Plus que jamais, le rôle 
du Comité du Tourisme est de communi-
quer de manière positive sur notre île en 
rappelant que l’ensemble des activités ont 
repris : restaurants, boutiques, activités 
nautiques... Communication qui a d’ailleurs 
commencé avec le St Barth Gourmet Fes-
tival qui pour cette 5ème édition a été par-

ticulièrement réussi avec des chefs géné-
reux et passionnés et des gourmets qui ont 
répondu à l’appel !

Qui participe  à cette manifestation, et 
comment le choix s’est-il opéré ?
Plusieurs commerçants ou associations ont 
été contactés et participent à cet événement 
ceux qui ont confirmé leur intérêt : Artists 
of St Barth, FlycamSt Barth, Feel St Barth, 
Poupette St Barth, Sunbarth, Fabienne Miot, 
Aminata Wellness, Enjoy St Barth, Eden 
Being.

Est-ce la 1ère fois que des personnalités du 
monde économique vous accompagnent ?
Tous les ans, le Comité du Tourisme est pré-
sent sur le salon de l’ILTM de Cannes début 
décembre avec un stand dédié Saint-Bar-
thélemy et il est de coutume que le Comité 
du Tourisme soit accompagné de socio-pro-
fessionnels. Cette année, Nils Dufau aura 
le plaisir de représenter Saint-Barthélemy 
avec Laurence Vorizot de l’agence 
Barnes, Elodie Miyet et Sonia Te-
jero de l’agence All About St Barts. 

Cette année, le Comité du Tourisme 
a également décidé de renouve-
ler l’expérience du dîner de Gala à 
Paris qui aura lieu cette fois-ci au 
Lutetia le vendredi 30 novembre, 
juste avant le salon de l’ILTM de 
Cannes en collaboration avec les 
directeurs d’hôtels et des agences, 
personnalités incontournables du 
monde économique de l’île. 

L’objectif de ces événements : communi-
quer, c’est la clé, qui de mieux que les ac-
teurs économiques de l’île pour parler de la 
destination ? 

Propos recueillis par C. Richer.

Marie-Laure Belzic répond à nos questions sur le St Barth Market, évènement organisé au coeur de New-York, pour faire découvrir ou 
redécouvrir notre île aux New-Yorkais.

SAINT-BARTH À NEW-YORK
S T  B A R T S  M A R K E T
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• Les probiotiques, c’est quoi ?

Ce sont des micro-organismes vivants. Souvent des bac-
téries, mais parfois des levures ou des moisissures. Exac-
tement comme la population amie que nous hébergeons 
naturellement... et qui en contrepartie du gite et du couvert, 
veille sur notre santé. 

Pourquoi en avaler ? 

Pour réensemencer les microbiotes intestinaux appauvris, 
dont le déséquilibre est à l’origine de nombreuses patho-
logies purement intestinales mais seraient aussi impliqués 
dans l’obésité, le diabète, le stress, la dépression, l’asthme, 
les allergies, les maladies de Parkinson et d’Alzheimer, les 
pathologies du foie... 

Quels sont les aliments les plus riches ? 

Ce sont les aliments fermentés et consommés crus. En par-
ticulier le yaourt qui renferme 100 millions de bactéries/
gramme ; soit 10 milliards pour un pot de 100g !

Également très riches en probiotiques : le kefir, les fro-
mages, la levure de bière, la sauce soja, le Nuoc-Mâm, la 
soupe miso, les pickles, le pain au levain et la choucroute 
crue. Le saucisson aussi, mais à consommer avec modéra-
tion car très gras. 

Et en gélules ?  

Sous cette forme, les cocktails de probiotiques sont surtout 
formulés pour combattre diarrhées et stress. Pour être effi-
cace, les gélules doivent contenir de 109 à 1011 UFC (Unités 
Formant des Colonies), soit de 1 milliard à 100 milliards de 
bactéries. Et être parfaitement conditionnées et stockées 
(gare aux achats sur Internet).

Quelles précautions ? 

Les probiotiques «importés» ne 
s’installent pas dans le sys-
tème digestif, ils sont élimi-
nés par les selles: pour qu’ils 
puissent renforcer le micro-
biote intestinal, il faut donc 
en consommer régulière-
ment.

Côté supplémentation et 
en cas de pathologie, il 
est conseillé de prendre 
un avis médical car il 
existe différentes souches 
d’une même espèce de 
bactéries et toutes n’ont 
pas les mêmes effets.

Remerciements au  Pr Gabriel 
Perlemuter, chef du service de 
gastro-entérologie et nutrition de 
l’hôpital Antoine-Béclère à Clamart, auteur de « Les 
Bactéries, des amies qui vous veulent du bien »  éd. 
Solar.

DIÉTÉTIQUE

LES PROBIOTIQUES 
CA SERT À QUOI ?
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Source : notretemps.com

Sources : musee-orsay.frART

18 septembre 2018 - 06 janvier 2019
Lors de votre prochain passage à Paris, ne manquez pas 
cette exposition exceptionnelle au Musée d’Orsay.

Le musée d’Orsay et le Musée national Picasso-Paris orga-
nisent une manifestation exceptionnelle consacrée aux pé-
riodes bleue et rose de Pablo Picasso. Cette exposition est 
la première collaboration de grande ampleur entre nos deux 
musées. Elle réunit des chefs-d’oeuvre et propose une lec-
ture renouvelée des années 1900-1906, période essentielle 
de la carrière de l’artiste qui n’a à ce jour jamais été traitée 
dans son ensemble par un musée français.  

La présentation de cette exposition au musée d’Orsay mani-
feste la volonté d’inscrire le jeune Picasso dans son époque 
et de reconsidérer son oeuvre sous le prisme de son appar-
tenance au XIXe siècle.  

L’exposition rassemble un ensemble important de peintures 
et de dessins et ambitionne de présenter de manière ex-
haustive la production sculptée et gravée de l’artiste entre 
1900 et 1906. 

Cette exposition est coproduite par le musée d’Orsay et le 
musée national Picasso-Paris.  

Elle sera également présentée à la Fondation Beyeler à Bâle 
du 3 février au 26 mai 2019. 

Pablo Picasso (1881-1973) - Acrobate à la boule
1905 - Huile sur toile - H. 147 ; L. 95 cm
Moscou, The Pushkin State Museum of Fine Arts
©Image The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow © Succession Picasso 2018

EXPOSITIONS
PICASSO,
BLEU ET ROSE

BEAUTÉ

Vous rêvez d’un effet fondu et lumineux, et surtout d’un 
résultat ultra-naturel ? Que vous soyez brune ou blonde, le 
balayage californien est fait pour vous ! Mathilde, du salon 
Un temps pour soi, vous explique tout !

C’est quoi un balayage californien ? C’est une technique de 
mèches qui donne un effet « retour de vacances » ! Comme 
tous les balayages ou mèches, le balayage californien 
éclaircit les cheveux en leur apportant de la lumière. 

Pour un effet plus flou et naturel, la coloration est effectuée 
avec un peigne de façon irrégulière sur différents niveaux 
du cheveu afin de ne pas créer de démarcation lors de la 
repousse. L’idée est de créer un jeu d’ombre et de lumière 
sur les cheveux et ainsi donner un effet éclatant sur la 
longueur. La lumière est apportée autour du visage, à la 
racine, mais aussi sur les pointes. Selon le placement des 
mèches, on peut travailler sur la morphologie du visage, 
mais aussi améliorer un atout ou encore corriger un défaut. 
Le balayage californien permet aussi de valoriser une coupe 

grâce au travail de zone d’ombre et de lumière, comme par 
exemple mettre en avant une jolie frange, mais aussi jouer 
sur le volume. Pas mal, non ? 

Et au niveau de l’entretien ? Moins contraignant que les 
mèches classiques, vous pouvez faire un balayage califor-
nien une fois par an ! En effet grâce notamment à la pro-
gression de lumière, les racines ne sont pas marquées ! il 
n’est pas nécessaire d’avoir un shampoing spécifique, 
l’essentiel est de bien nourrir vos cheveux. 

Très tendance et hyper féminine, cette 
technique vous séduira, c’est certain ! 

*Jusqu’au 15 décembre, dites 97133, et 
Mathilde vous offre un rituel Kérastase !

METTEZ DE LA LUMIÈRE
DANS VOS CHEVEUX,

osez le balayage 
CALIFORNIEN !

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72

PSYCHOLOGIE

LES BIENFAITS  
DU RIRE
Que se passe-t-il quand nous rions ? Physiologiquement, so-
cialement ? Le rire est la première forme de communication 
sociale que nous développons. C’est une forme de langage. 
Il possède de nombreux avantages sur la santé, qui cerise 
sur le gâteau, sont validés par la science. Ces quelques 
points vous apprendront que le rire est presque magique, 
car il agit sur le stress, permet de lutter contre la peur et 
stimule notre vie sexuelle ! Que de qualités pour s’en priver, 
alors, prêts à rire ?

Un anti-stress naturel. 
Rire sécrète des endorphines, les hormones du bonheur.

Rire est positif.
Cela tient à distance les émotions négatives, la dépression 
et l’anxiété.

Rire renforce les liens.
L’humour doppe vos relations, amicales ou amoureuses.

Lutte contre la peur.
Il est impossible de rire et d’avoir peur en même temps.

C’est contagieux !
Le rire crée une connexion positive, qui donne envie de par-
ticiper.

Stimule la sexualité.
Il nous rend plus compétent en amour et sexuel-
lement.

Boosteur de santé.

Le rire rend plus fort

• stimule le système immunitaire

• aide le corps à combattre les
microbes

• accroit le taux d’anticorps

Le rire soulage la douleur

• libère des substances hormonales 
atténuant la douleur

• augmente le taux d’anticorps

• c’est le rire thérapeutique

Le rire est bon pour le coeur

• améliore la circulation sanguine

• fortifie le coeur

• améliore l’oxygénation du muscle 
cardiaque

Sources : www.florenceservanschreiber.com
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SAINT-MARTIN# par propriétaire, Oys-
ter Pond : A saisir! Studio avec mezzanine, 
très belle vue mer. A vendre studio à Oyster 
Pond, 1e étage avec salon/cuisine entière-
ment équipés, climatisé. 1 SDB, 1 WC, et 1 
chambre avec lit King en mezzanine. Balcon 
privatif avec vue mer magnifique. Situé dans 
une résidence sécurisée avec piscine com-

munale et parking. Prix : 129 000 € prix négo-
ciable. Appartement, 40 m², 2 Pièces. Prix : 
129 000 € à débattre ) 06 90 22 46 87 

w FROM SINT-MAARTEN# Great opportunity 
as a home or investment. : Great oppor-
tunity as a home or investment. Recently 
reduced, beautifully furnished 3 bdrs, 
3. 5 bath, 2 level condo at Aquamarina 
in Maho. All amenities including 24 hr. 
security, pool, hurricane shutters, parking, 
marina, sauna, satellite tv in French & En-
glish, safe, air condition units and ceiling 
fans. Close to entertainment, restaurants, 
doctor’s office, beaches, golf course, 
shops and casino. Specifically tailored for 
maximum comfort, safety for young pro-
fessionals or family. Appartement, 200 m², 
10 Pièces. Prix : 484 622 € ) 69 06 13 43 6

w Simpson bay - 3/4 ch - vue lagon - ponton 
privatif : EXCEPTIONNEL: SIMPSON BAY - 3/4 
CH - VUE LAGON - PONTON PRIVATIF Dans ré-
sidence 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. Pis-
cine, terrains de tennis et securité 24/7. Ap-
partement, 5 Pièces, 280 m². Prix : 528 679 € à 
débattre ) antilleanproperties@gmail.com 
ANTILLEAN PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I

w Particulier Achète Studio ou un Apparte-
ment : 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 Cherche terrain : JF sur l’île depuis toujours, 
cherche petit terrain, étudie toutes proposi-
tion. ) 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche location pour pilotes profession-
nels : Tradewind Aviation est à la recherche 
d’un 2 chambres à coucher (minimum) ap-
partement pour les pilotes chargés. Pilotes 
restera lorsque le devoir pour des séjours 
avec nuitées. Femmes de ménage seront 
propriété entretien tous les jours. Logement 
nécessaire dès que possible. Appartement, 2 
Pièces. ) 915 2656 Tradewind Aviation, LLC.
w recherche logement : BOUTIQUE LOLITA 
JACA Cherche LOCATION Appartement ou 
Maison pour son personnel. Maison. prix à 
débattre ) 06 90 44 44 40 
w Natif de l’île recherche logement longue 
durée : Natif de l’île en CDI, recherche loge-
ment longue durée. 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. 
Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche location : urgent nous recher-
chons une location d appartement ou mai-
son pour un couple avec 2 enfants une ou 2 
chambres bonne situation sur l ile. merci de 
me contacter au 0786579986. Appartement. 
) lerouxvirginie54@yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour, nous 
sommes un couple aillant tout deux un tra-
vail sur l’île depuis deux ans, nous recher-
chons une collocation au calme avec un ou 
plusieurs couples dans une maison a l’année, 
personnes sérieuses etudies toute proposi-
tion, cordialement Maxime et Sasha. Maison. 
Prix : 10 000 000 € à débattre ) 06 90 29 52 66 

w Logement longue durée : Bonjour, nous 
sommes une petite famille avec 2 enfants 
de 8 et 11 ans scolarisés à Gustavia. Nous 
avons tous les 2 un emploi stable moi je tra-
vaille en pharmacie et mon conjoint est arti-
san indépendant dans la rénovation. Nous 
recherchons de toute urgence un logement 
longue durée. Nous étudions toutes vos pro-
positions N’hésitez pas à me contacter au 06. 
90. 52. 39. 90. Maison. ) 06 90 52 39 90 
w Location du 18 au 25 janvier : Bonjour 
J’aimerai louer un appartement ou maison 
pour la période du 18 au 25/28 janvier 2018. 
Nous serions deux personnes, non fumeuses 
et respectueuse. Je vis actuellement sur l’ile 
mais je n’ai pas de place pour accueillir mon 
amie. Merci d’avance. Prix : 800 € ) 06 90 
33 05 34 
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 direc-
teur d’entreprise et je suis vendeuse en bijou-
terie de luxe. Le logement sera payé par 
l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute information. ) 06 90 88 52 08 
w Pro du bâtiment cherche logement avec 
travaux : Cherche à louer appartement ou 
maison même avec gros travaux ou une 
chambre pour la saison / échange travaux. 
Étudie toute proposition. Cdlt. prix à débattre 
) 07 71 77 16 21 
w Cherche location 2ch : Bonjour Couple 
sérieux travaillant sur l’île (Mme salarié et Mr 
artisan) avec deux enfants recherche une 
maison avec 2 chambres et extérieur Nous 
étudions toutes propositions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 0690523990. Maison. Prix : 
3 000 € à débattre ) 06 90 52 39 90 
w Recherche logement longue durée : Bon-
jour Couple sérieux travaillant sur l’île (Mme 
salarié et Mr artisan) avec deux enfants. 
recherche une maison avec 2 chambres 
et extérieur Nous étudions toutes propo-
sitions. N’hésitez pas à nous contacter au 
0667331481. Maison. ) 06 67 33 14 81 
w Location longue durée : Bonjour Couple 
sérieux travaillant sur l’île (Mme salarié et Mr 
artisan) avec deux enfants recherche une 
maison avec 2 chambres et extérieur Nous 
étudions toutes propositions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 0667331481. Maison. ) 06 
67 33 14 81 
w Cherche logement (à l’année) : Bonjour 
Jeune femme cherche appartement/case/
chambre en coloc, long terme (ou court 
terme, ça peut toujours dépanner en atten-
dant de trouver à l’année). Contactez-moi 
pour que l’on se rencontre !. Appartement. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 28 20 60 
w Recherche location ou colocation : Je suis 
arrivé sur st Barth il y a quelques jours chez 
de la famille et je recherche une location 
de studio ou colocation, car je compte me 
rapprocher de ma famille et rester vivre à 
l’année, j’ai deja trouver un boulot à l’année 
il ne me reste plus qu’un logement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) 50 30 37 97 
w Maison 2 chambres SVP : Notre famille, de-
puis toujours sur St Barth cherche depuis Irma 
sa case, 2 chambres à l’annee, s’il vous plait 
aidez nous. 2000euros max. Merci. Maison. 
Prix : 2 000 € ) 69 05 49 76 0

w Logement : Bonjour 2 nanas super sympas, 
(si si), discrètes et calmes, recherchent 1 lo-
gement à partir du 8/11. Permettez-nous de 
garder notre travail et de continuer notre vie 
sur Saint-Barth. Pleaaaaaase. Merci. Appar-
tement. 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 Charpentier recherche logement : Bon-
jour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île 
et comme beaucoup à la recherche d’un 
logement. Je suis ouvert à toute 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 Recherche Appartement pour un an : 
Couple Américain Sérieux (55, 43 ans) et 
Fiable financièrement Tres discrets et respon-
sables, pas d’enfants Recherche Maison ou 
Appartement a St-Barth Location pour une 
Année Possibilité de paiement de la tota-
lité des le depart Merci de nous contacter 
des que possible. 2 Pièces. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 14 25 42 58 79 7

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

Carnet d’adresses

2 200 000€

Annonce coup de 

ST-MARTIN HOPE ESTATE

BAIE-MAHAULT GUADELOUPE  
WWW.GAUTIER.FR

L’élégance
fonctionnelle

COLLECTION
ADULIS 

115 MAGASINS DANS LE MONDE      PARIS       DUBAI       LONDRES       TORONTO       SINGAPOUR       MOSCOU       CASABLANCA      

FABRICANT FRANÇAIS
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w cause travaux recherche logement tempo-
rairement : urgent. Cause travaux dans notre 
logement actuel, famille avec de sérieuses 
références recherche logement de janvier à 
juillet. Etudie toutes propositions. Loyer assu-
ré. prix à débattre ) 06 90 88 36 36
w Ste recherche logement : Chef d entre-
prise en charpente recherche maison 1 ou 
2 chambre avec jardin. personne propre et 
sérieuse. loyer versé par l entreprise. Maison. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63 68 65 
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 so-
ciété. Le loyer est pris en charge par la socié-
té. Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600 
€ à débattre ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w Hôtel LE TOINY recherche pour son person-
nel : Hôtel LE TOINY, recherche logement 2 
ou 3 chambres à l’année pour son person-
nel. 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 Re-
cherche logement à l’annee. J’étudie 
toutes propositions: chambre en colloca-
tion, appartement ou maison avec plusieurs 
chambres. Très bonnes références. prix à 
débattre ) 06 86 43 06 14 
w Recherche toute sorte de logement à l 
année : Jeune homme de 33 ans travaillant 
sur l’île depuis des années, sérieux, bonnes 
rémunérations, sans animaux ni enfants, re-
cherche 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’em-
bauche, il ne nous manque plus que le loge-
ment. *Recherche Collocation/Location/Ap-
partement/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 idéa-
lement mais ok pour déménager des que 
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 Recherche logement : Bonjour Mon com-
pagnon et moi recherchons un logement à 
l’année sur l’île. Tous deux originaires de l’île, 
nous sommes des personnes très calmes, 
discrètes, propres et sérieuses. Possedant 
chacun un CDI Vous pouvez nous joindre au 
0690224882 OU 0690398564. prix à débattre 
) 06 90 22 48 82 
w Recherche logement : urgent, Karl&Natalie 
en cdi depuis 8ans. Recherche logement 
2 chambres, étudie toutes propositions tél: 
0690499168. Maison. ) 06 90 49 91 68 
w Recherche logement : Bonjour, nous 
sommes un couple aillant tout deux un tra-
vail sur l’île depuis deux ans, nous recher-
chons une collocation au calme avec un ou 
plusieurs couples dans une maison a l’année, 
personnes sérieuses etudies toute proposi-
tion, cordialement Maxime et Sasha. Maison. 
Prix : 10 000 000 € à débattre ) 06 90 29 52 66 
w Logement longue durée : Bonjour, nous 
sommes une petite famille avec 2 enfants 

de 8 et 11 ans scolarisés à Gustavia. Nous 
avons tous les 2 un emploi stable moi je tra-
vaille en pharmacie et mon conjoint est arti-
san indépendant dans la rénovation. Nous 
recherchons de toute urgence un logement 
longue durée. Nous étudions toutes vos pro-
positions N’hésitez pas à me contacter au 06. 
90. 52. 39. 90. Maison. ) 06 90 52 39 90 
w Location du 18 au 25 janvier : Bonjour 
J’aimerai louer un appartement ou maison 
pour la période du 18 au 25/28 janvier 2018. 
Nous serions deux personnes, non fumeuses 
et respectueuse. Je vis actuellement sur l’ile 
mais je n’ai pas de place pour accueillir mon 
amie. Merci d’avance. Prix : 800 € ) 06 90 
33 05 34 
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 direc-
teur d’entreprise et je suis vendeuse en bijou-
terie de luxe. Le logement sera payé par 
l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute information. ) 06 90 88 52 08 
w Pro du bâtiment cherche logement avec 
travaux : Cherche à louer appartement ou 
maison même avec gros travaux ou une 
chambre pour la saison / échange travaux. 

Étudie toute proposition. Cdlt. prix à débattre 
) 07 71 77 16 21 
w Cherche location 2ch : Bonjour Couple 
sérieux travaillant sur l’île (Mme salarié et Mr 
artisan) avec deux enfants recherche une 
maison avec 2 chambres et extérieur Nous 
étudions toutes propositions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 0690523990. Maison. Prix : 
3 000 € à débattre ) 06 90 52 39 90 
w Recherche logement longue durée : Bon-
jour Couple sérieux travaillant sur l’île (Mme 
salarié et Mr artisan) avec deux enfants. 
recherche une maison avec 2 chambres 
et extérieur Nous étudions toutes propo-
sitions. N’hésitez pas à nous contacter au 
0667331481. Maison. ) 06 67 33 14 81 
w Location longue durée : Bonjour Couple 
sérieux travaillant sur l’île (Mme salarié et Mr 

artisan) avec deux enfants recherche une 
maison avec 2 chambres et extérieur Nous 
étudions toutes propositions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 0667331481. Maison. ) 06 
67 33 14 81 
w Cherche logement (à l’année) : Bonjour 
Jeune femme cherche appartement/case/
chambre en coloc, long terme (ou court 
terme, ça peut toujours dépanner en atten-
dant de trouver à l’année). Contactez-moi 
pour que l’on se rencontre !. Appartement. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 28 20 60 
w Recherche location ou colocation : Je suis 
arrivé sur st Barth il y a quelques jours chez 
de la famille et je recherche une location 
de studio ou colocation, car je compte me 
rapprocher de ma famille et rester vivre à 
l’année, j’ai deja trouver un boulot à l’année 
il ne me reste plus qu’un logement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) 50 30 37 97 
w Maison 2 chambres SVP : Notre famille, de-
puis toujours sur St Barth cherche depuis Irma 
sa case, 2 chambres à l’annee, s’il vous plait 
aidez nous. 2000euros max. Merci. Maison. 
Prix : 2 000 € ) 69 05 49 76 0
w Couple en CDI cherche logement : Nous 
sommes tous les deux en CDI sur l’île et nous 

recherchons un logement. Nous sommes 
calme et sérieux et n’avons pas d’animaux. 
Nous étudions toutes les propositions et 
sommes joignable au 07. 62. 32. 49. 62 et au 
06. 09. 88. 03. 24. ) 07 62 32 49 62 
w Couple recherche logement : Couple avec 
de bonnes références, non fumeurs et sans 
animaux recherche logement à partir d’oc-
tobre. Nous sommes ouverts à toute proposi-
tion ! 0633813385. Appartement. Prix : 1 400 € 
à débattre ) 63 38 13 38 5
w Appartement ou maisonnette 1 à 2 
chambres : Bonjour Couple sans enfants ni 
animaux depuis toujours sur l’île recherche 
activement appartement ou maison 1 à 2 
chambres pour longue durée. Emploi stable, 
sérieux. 0690712383. Prix : 2 000 € ) 06 90 71 
23 83 
w Cherche maison et atelier longue durée 
: Couple de trentenaires discrets et char-
mants avec un enfant cherche en location 
longue durée - un appartement ou maison 2 
chambres 3000€ Max - un local pour y créer 
un atelier de ceramique 1500€ Max Ou - un 
lieu qui y regroupe une maison et un atelier 
4500€ max Solides garanties financières. Dis-
crétion assurée. 0620488630. Prix : 4 500 € ) 
06 20 48 86 30 
w Recherche location à l’année : Bonjour, di-
recteur d’entreprise recherche une location 
à l’année de 1 ou 2 chambres à compter du 
1er Octobre 2018. Maison. ) 06 90 64 55 18 
w Entreprise recherche : Responsable d’en-
treprise sur l’île depuis plusieurs années 
recherche logement. Étudie toutes propo-
sitions. Possibilité de travaux. Pas d’enfants, 
pas d’animaux. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 12 46 
w Recherche toute sorte de logement à l an-
née : Jeune homme sur l’île à l’année, bonne 
rémunération, cherche toute sorte de loge-
ment à l’année, n hésitez pas à le contacter 
pour plus d’informations. prix à débattre ) 61 
50 99 39 6
w Villa october novembre : Looking for a villa 
for october and november 0690264180. Prix : 
4 000 € ) 06 90 26 41 80 
w Logement Saint Barth : Couple sans enfants, 
calmes, discrets mais super cool!! cherche 
logement sur saint-barth. Collocation/Loca-
tion> Excellentes garanties financières et 
sommes a notre compte tous les deux, prêt a 
verser des loyers d’avance. Ouverts à toutes 
propositions. Debut novembre idéalement 
mais ok pour déménager avant. Vivons à 
Miami actuellement. Pour longue durée (pas 
juste la saison). +33625351976. ) 06 25 35 19 76 
w Recherche logement pour famille dirigeant 
d’ent : Bonjour nous recherchons un loge-
ment 2 chambres voir 3 pour famille. Nous 
n’avons pas d’animaux. Je suis dirigeant 
d’entreprise Et le bail sera prit par ma socié-
té. Nous étudions toutes propositions longue 
ou moyenne duré. Nous pouvons prendre le 
logement de suite ou dans 1 ou 2 mois. Merci 
Cordialement 0690264180. Prix : 3 000 € à 
débattre ) 06 90 26 41 80 
w Rech studio à l’année à st barth : Rech 
studio meuble a st barth je dois arrive le 
mois prochain à st Barth pour travailler au 
nikki beach je rech donc un studio je suis un 
homme sérieux respectueux des biens Salu-
tations Jean Pierre Tel 0609150848. Prix : 650 € 
) 06 09 15 08 48 
w Recherche logement : Bonjour Couple 
recherche logement pour début novembre. 
Nous avons vécu sur l’ile et Souhaitons reve-
nir. Nous sommes ouverts à toute proposition, 
maison, appartement. merci de votre lec-
ture. Maison. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 
11 04 57 87 
w Recherche logement - payé par entre-
prise : Aurélie, sur l île depuis 5 ans, cherche 
logement pour février au plus tard. Étudie 
toute proposition, loyer pris en charge par 
l’employeur. Garanties financières. Personne 
sérieuse et responsable. Prix : 2 500 € ) 06 90 
41 68 82 
w Entreprise de peinture cherche maison : 
Bonjour Entreprise de peinture recherche 
pour son personnel maison ayant jusqu à 5 
chambre, etudi toutes propositions. Loyer 
payer l entreprise. Maison. ) 06 90 71 81 50 
w recherche studio : Bonjour Très urgent, 
je sais c’est le cas pour tout le monde. Je 
recherche 2 studios ou t2 meublés, si pos-
sible me contacter afin de visiter. Merci par 
avance Nathalie. Appartement, Oui Pièces. 
Prix : 3 000 € ) 06 90 75 59 30 

Carnet d’adresses

w famille charmante cherche location : Bon-
jour, couple de trentenaires avec un enfant 
cherche un appartement ou maison pour 
location longue durée 2500 euros environ. 
Sérieux et sympatiques, nous prendrons soin 
de votre bien :-) Rencontrons nous! Laetitia 
06 25 64 30 24. Maison. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) 06 25 64 30 24 
w rechch urgente t2 et t3 voir t4 : Bjr Je 
recherche en urgence des logements sur 
SBH. Pourriez vous me contacter Merci par 
avance. Nb: bailleur entreprise. prix à dé-
battre ) 06 90 75 59 30

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Maison 2 chambres / 2 salles d’eau, de 
mars à septembre : A louer du 15 mars 2019 
au 15 septembre 2019, maison 2 chambres 
/ 2 salles d’eau, salon / cuisine, terrasse. 
Construction récente, belles prestations. 
Petite vue mer, emplacement paisible. par 
mois, 2 Chambres. Prix à la semaine à par-
tir de : 3 200 € ) contact@happy-villa.com 
HAPPY VILLA

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche chambre à louer : Bonjour Je suis 
actuellement à la recherche d’une coloca-
tion, d’une chambre plus précisément. Je 
sais que c’est mission impossible, cherchant 
à titre personnel déjà depuis un an. cepen-
dant ça ne coûte rien de croiser encore les 
doigts car j’ai aujourd’hui de réelles opportu-
nités passionnantes qui m’attendent Sur ce 
petit cailloux paradisiaque. Alors voilà j’ai 31 
ans, moniteur de jet ski et voiturier, amoureux 
du soleil et très ouvert d’esprit. Merci. Prix : 1 
000 € ) 06 51 65 40 73 
w Recherche une colocation : femme kinési-
thérapeute recherche une colocation. Avec 
un couple ou personne mature. Serieuse 
propre non fumeur. Contacte moi au 590 
690657440 WhatsApp. prix à débattre ) 06 
90 74 40 

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

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 loge-
ment, j’espère que cela portera ces fruits, 
venir m’installer a St Barth est un rêve pour 
moi. Merci d’avance pour votre aide et à 
très vite sur l’île :). Prix : 500 € ) 06 64 71 26 72 
w Cherche logement : Bonjour Je suis à la re-
cherche d’un logement ou d’une chambre 

sur l’île pour mi octobre. Merci de me 
contacter par email Cordialement Julie. ) 
06 48 14 21 06 
w Recherche une colocation, location ou une 
chambre : Bonjour Je suis à la recherche une 
colocation ou d’une chambre chez l’habi-
tant pour mi octobre sur l’île. Me contacter 
en Mp ou sur juliejnlaposte. net Je vous re-
mercie 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’an-
née. Point positif je serais là pour les problème 
technique du quotidien (Électricité, plombe-
rie.) romain. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 12 46 
w Recherche chambre dans coloc : je re-
cherche une place dans une coloc ou tout 
autre logement. Sympa, propre et loyer 
payé à temps ;) Préférence pour un loge-
ment longue durée mais toute les proposi-
tions sont bienvenues. Je recherche pour fin 
Octobre au plus tard. Merci. Prix : 1 100 € à 
débattre ) 06 21 62 06 42 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Cherche local ou lieu de stokage : Je re-
cherche un local ou un lieu de stokage pour 
stocker des effet personnelle et profession-
nelle. 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 trans-
formation produits laitiers (sans nuisances ni 
rejet) bail 3/6/9 car aménagements néces-
saires accès facile et bonne puissance EDF 
demande (logement sur l’ile) étudie toutes 
propositions contact par mail ou par télé-
phone au 06/79/30/14/67 actuellement en 
métropole attention au décalage!. prix à 
débattre ) 06 79 30 14 67
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Idées Shopping...

Elo’Dine 
Lingerie

Centre Neptune
à Saint-Jean

05 90 27 23 37

Du lundi au samedi
9h - 12h / 15h - 18h
Samedi après midi 

16h-19h 
Fermé le

jeudi après-midi

  ELO DINE ST 
BARTH

Tripple jeu !
NOUVEAUTÉ

Le Sweet Treats SNAKE en 3 couleurs de COSABELLA .
Une pure merveille !

Saint-Barth toujours !

Planche à découper, sous-plat,
magnet en bois.

Boutique
Les Mouettes

Lorient  - 05 90 27 77 91
Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h30 à 18h

 Les Mouettes - St Barth

Essence visage...
Création Maria Galland, ces essences répondent

aux moindres désirs de votre peau.
Vous trouverez le ou les produits adaptés à vos besoins.

 Nature et beauté
Lorient - 05 90 29 89 60

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

Institut Nature & Beauté St Barth

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr

Toujours plus de nouveautés

 Rejoignez-nous sur Facebook

IPHONE XR
MAVIC 2 PRO

AF9 OLED

CHARGE 3

STUDIO 3 DECADE EDITION

 SMART HOME 500

FREE

// Les mercredis à la bibliothèque
Tous les mercredis, la bibliothèque territoriale propose aux enfants 
de 3 à 10 ans « L’heure du conte » et des ateliers « créatifs et décou-
verte du patrimoine local ».
Ces ateliers gratuits et animés par des bénévoles concernent les 
enfants de 3 - 8 ans pour l’« heure du conte » et de 5 - 10 ans pour 
les ateliers créatifs et découverte du patrimoine local. Chaque se-
maine un programme différent sera proposé. 
Mercredi 21 novembre : 
- 10h15 à 11h15 : atelier heure du conte avec Pauline
- 16h à 17h : atelier créatif autour du livre « La couleur des émotions » 
d’Anna Llenas avec Caroline et Mélina.
Attention places limitées, inscriptions au 0590 27 89 07

// Triathlon de Saint-Barthélemy, dimanche 18 Novembre 2018.
Triathlon organisé par Saint-Barth Triathlon, sont compris 750m de 
natation, 20km de vélo et 5km de course à pieds. (Individuel 25€ 
/ Relais 45€). Rendez-vous sur le parking face au Pearl Beach, le 
briefing aura lieu à 6h.
Renseignements et inscriptions : Jessica : 06 90 63 53 70
saintbarthtri@outlook.fr.

//  Tennis - Deplacement en guadeloupe du 26 au 31 octobre
Le SBTC a organisé un déplacement en Guadeloupe du 26 au 31 
octobre, la délégation était composée de 7 joueurs Harry Leclercq, 
Enzo Riccobon, Leo Agot, Karl Van den Broek, Sana Boubakeur, Fé-
dérica Baretta, et Alexandre Van denhove  et  un coach Yves Lacoste.
Ils ont participé à 2 tournois : 1 tournoi galaxie inter-régional (7-10 
ans) et le tournoi jeune d’octobre (13/14 ans et 15/16 ans).
Très bonne expérience pour ce tournoi découverte pour les plus 

16 22 Novembre
2018

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

jeunes et bonnes perfor-
mances d’ensemble pour nos 
jeunes, avec une belle 5ème 
(Enzo Riccobon) et 6ème 
(Harry Leclercq) place sur 
12 joueurs dans la catégorie 
Orange. Très belle prestation 
de fédérica Baretta (15/1) qui 
remporte la catégorie 13/14 
ans avec une perf à (15). Yves 
Lacoste a pu rencontrer les 
CTR de Guadeloupe et de Mar-
tinique afin de promouvoir les 
échanges entre nos îles.

//  Conception de la signalétique directionnelle et touristique de 
l’île de Saint-Barthélemy
Dans la continuité de son travail d’amélioration de l’environnement 
urbain proposé à la population et aux visiteurs de l’île, la Collectivité 
de Saint-Barthélemy a souhaité se doter d’une nouvelle signalétique 
directionnelle et touristique. La conception directionnelle et touris-
tique de l’île englobe les thèmes suivants :
• Signalétique directionnelle (des quartiers)
• Signalétique d’entrée voire de sortie des différents quartiers de l’île
• Signalétique des sites remarquables de l’île, monuments
• Signalétique des bâtiments administratifs publics
• Signalétique des pôles commerciaux voire hôtels et restaurants
Un nouveau marché spécifique, sous forme d’appel d’offres a été 
lancé et attribué au cabinet d’études ASCODE, spécialisé dans ce 
type de prestations.

INFOS LOCALES

Faire fondre le chocolat. Ajouter le beurre en morceaux 
peu à peu et l’incorporer pour obtenir un crème bien lisse. 
Mettre la farine et le sucre glace dans un saladier. Ajouter les 
oeufs entiers et mélanger jusqu’à obtention d’une émulsion 
homogène. Verser le mélange 
chocolat-beurre sur cette 
préparation. Mélanger. Beurrer 
et fariner un grand moule. Verser 
la préparation et mettre à four 
chaud (200°C) pendant 15min.

Servir tiède avec une crème 
anglaise (le centre doit être 
coulant) ou servir froid nappé de 
ganache au chocolat.

La recette gourmande !
Moelleux au chocolat

250 g de chocolat - 175 g de beurre - 125 g de sucre glace
75 g de farine - 5 oeufs

25min - Très facile et bon marché 
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 6 personnes) :Vous pouvez allumer un feu avec de la glace !

L’hiver regorge d’activités sous toutes leurs formes : Luge, ski, cam-
ping d’hiver, etc. Mais les conditions peuvent rapidement devenir 
dangereuses lorsque vous êtes exposé à des températures en baisse 
et aux rafales de vent.

Alors, pourquoi ne pas en profiter pour perfectionner vos techniques 
de survie en hiver avant votre prochaine aventure en plein air ?

Vous aurez besoin d’un lac gelé, d’un couteau tranchant, de mains 
chaudes et de feuilles sèches ou de bois. Une journée ensoleillée est 
également nécessaire.

Trouvez de la glace claire, découpez-en une grande partie. Ensuite, 
façonnez la glace en un disque et utilisez la chaleur de vos mains 
pour la faire fondre en une lentille ronde. Enfin, tout comme vous uti-
lisiez une loupe, ajustez l’angle de la glace jusqu’à ce que les rayons 
du soleil la traversent. Concentrez le rayon de soleil sur un endroit du 
sol où vous avez placé de l’amadou et le tour est joué !

Source : lesaviezvous.net

Le saviez-vous ?
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Femme de chambre : Femme de chambre 
pour Villa privée. 4 heures par jour et 6 jours 
sur 7. Infos au : 0690 59 80 13. CDD, 6, < 3 ans. 
prix à débattre ) gokbudakocal@live.fr
w Agent de piste / Bagagiste : ST BARTH 
COMMUTER recherche un Agent de piste/
Bagagiste. Permis B obligatoire. Maîtrise de 
l’anglais demandée. Rigueur, dynamisme et 
capacité à travailler en équipe sont deman-
dés. Merci envoyer CV + LM par email. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54 
w Vendeuse prêt à porter : Cherche ven-
deuse prêt à porter féminin parlant bien an-
glais Venir déposer Cv à la boutique Marina 
à Gustavia face À Dauphin Telecom. CDD, 9, 
> 3 ans. ) marina.cocher@gmail.com
w FROM SINT-MAARTEN# recherche barman/
barmaid : Beach Club en Guadeloupe 
recherche les profils suivants : - Manager 
(H/F) - Serveur (H/F) - Barman (H/F) Les postes 
sont à pourvoir dès que possible EN GUADE-
LOUPE, expérience exigée. Missions : Réaliser 
les cocktails classiques de la carte Servir les 
boissons commandées par les clients Assurer 
la tenue de la caisse Assurer la gestion des 
stocks des boissons : commandes, récep-
tions et rangement Gérer le nettoyage et 
la maintenance des machines et équipe-
ments du bar Profil de candidat recherché 
: - Dynamique, souriant, réactif et autonome 
Candidature à envoyer sur l’adresse email 
: candidature97gmail. com. CDI, > 3 ans. ) 
karacoli.beach@gmail.com

w Hebdo 97133 recherche livreur : l’hebdo 
97133 recherche un livreur pour la distri-
bution chaque vendredi matin pendant 
3h. - Vous possédez un véhicule personnel 
et êtes un conducteur attentionné. - Vous 
êtes ponctuel, rigoureux et matinal. ) 06 
90 60 54 45 Titeditions

w FROM SAINT-MARTIN# Resto KARIBUNI pinel 
embauche pour la saison : Restaurant de 
plage emploie pour la saison en salle plage 
et cuisine Expérience exigée. Permis bateau 
très apprécié. Anglais français obligatoire. 
CDD, > 3 ans. ) 69 03 96 70 0
w Femme/Valet de Chambre : L’HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH recherche (H/F): 
- Valets/ Femmes de chambre - Poste à pour-
voir immédiatement - CDD ou CDI, extras ou 
prestataires - Plein temps ou Temps partiel 
- De Jour ou du Soir. - Salaire selon le profil 
- Mutuelle d’entreprise - Indemnité nourri-
ture - Prime au logement. Si vous souhaitez 
rejoindre la Christopher Family, alors postulez 
par email Et entrez dans notre histoire pour 
cette nouvelle saison !. CDD, 10, < 3 ans. ) 
recrutement@hotelchristopher.com

w Recherche commercial : L’hebdo 
97133 recherche un(e) attaché(e) 
commercial(e) pour renforcer son équipe. 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Expérience : Vous justi-
fiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. Compétences et qualités 
attendues : - Prospection - Savoir commu-
niquer efficacement par téléphone et en 
face à face - Création, suivi et fidélisation 
de votre portefeuille client - Bon sens de 
l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe 
Vous êtes sérieux, motivé et disponible de 
suite, envoyez votre CV. CDI.
) caroline@titeditions.fr

w Vendeur polyvalent H/F : St-Barth Elec-
tronique 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 assis-
tante pour un poste polyvalent : - accueil 
clientèle - administratif et petite comptabilité 
- gestion des réservations La maitrise de l’an-
glais est indispensable. Il s’agit d’un temps 
plein, à l’année. Débutante acceptée / For-
mation 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. Contac-
tez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 
77 35 

w Conseiller de VILEBREQUIN : Conseiller(e) de 
Vente VILEBREQUIN, Gustavia CDD démar-
rant asap jusque fin avril 2019 Attiré(e) par un 
univers chic mais décontracté, intéressé(e) 
par les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. Vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin 
à notre clientèle internationale en: - décli-
nant un accueil et des conseils adaptés ; - 
fidélisant notre clientèle et développant nos 
ventes grâce à nos produits, nos méthodes 
et votre talent ; - contribuant au réassort, 
au merchandising, à la bonne gestion des 
stocks et de la tenue de la boutique. Vous 
justifiez d’une première expérience significa-
tive dans la vente (mode de préférence) et 
maîtrisez l’anglais. Merci d’envoyer votre CV 
et vos prétentions salariales à c. hiegelvile-
brequin. com et m. vigniervilebrequin. com. 
CDD, 6, > 3 ans. ) c.hiegel@vilebrequin.com
w Vendeuse : Boutique Human Steps Gusta-
via cherche vendeuse. CDI, disponible rapi-
dement, expérience, anglais courant, salaire 
motivant. Déposer CV à la boutique ou par 
mail. CDI, > 3 ans. ) 06 90 61 83 38 
w CCPF recrute magasinier/vendeur dyna-
mique et motivé(e) : CCPF recrute maga-
sinier/vendeur dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - mise en rayon de 
la marchandise ; - réapprovisionnement 
du magasin ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - prépa-
ration de commandes ; - réception de com-
mandes ; - toute autre mission ponctuelle 
contribuant au bon fonctionnement de l’en-
treprise ; Expérience appréciée Titulaire du 

permis B Envoyer CV+LM par e-mail unique-
ment à rhccpf. net. CDI, Débutant accepté. 
) 05 90 27 58 00 CCPF
w agence de voyage - tour operator : Pour 
compléter son équipe, l’agence de voyage 
Saint-Barth Tours and Travel recherche une 
employée pour la billetterie Great Bay 
Express et la réception des navires de croi-
sières à Gustavia, Saint-Barthelemy. Nous 
recherchons une personne vivant déjà sur 
l’ile et maitrisant l’Anglais et disponible rapi-
dement. CDD, 7, < 3 ans. ) 06 90 58 79 18 
w Commercial en Transaction immobi-
lière Wimco Sbh : Recherchons un (une) 
commercial(e) en Transaction immobilière 
pour la société Wimco Sbh, essentiellement 
orienté sur notre clientèle US en coordination 
avec la direction sur le suivi des contacts, la 
gestion des RE process, gestion des relations 
avec les Architectes, Notaires et autres inter-
venants. Idéalement, Le (la) candidat(e) 
devra avoir une expérience dans la vente 
immobilière, une bonne connaissance de 
l’île, être Bilingue (écrit et parlé), une bonne 
organisation, et des capacités à utiliser l’in-
formatique. Le poste est un poste d’Agent 
Commercial basé à St Barthélemy. envoyer 
ou déposer CV à Wimco SBH - la Savane - 
97133 St Barthélemy / email : realestatewim-
co. com. ) frontdesk@wimco.com Wimco 
St Barth
w femmes de chambre, lingères et valets : 
L’hôtel Le SERENO recherche pour la saison 

2018/2019 femmes de chambre, lingères et 
valets. Se présenter à la réception de l’hôtel 
et demander Carole GENTON. CDD, Débu-
tant accepté. ) rh@lesereno.com Hôtel Le 
Séréno
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 mi-
nimum 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 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 ac-
cepté. 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, Dé-
butant accepté. Rémunération : 2 000 € ) 06 
90 31 68 19 Centre Auto SBH
w employé polyvalent: lavage:livraison : 
Barthloc recrute un Employé polyvalent. Net-
toyage. Convoyage. livraison. Poste débou-
chant 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 TOI-
NY, recherche pour compléter ses équipes : 
1 maître d’hôtel, 1 chef de rang, 1 chef de 
partie postes logés 2 femmes de chambre, 
1 lingère, 1 veilleur de nuit à temps partiel (2 
nuits/semaine), 2 valets de parking postes 
non logés postes à pourvoir de suite se pré-
senter 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 TECH-
NIQUE 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 compta-
bilité de chantier - Maîtrise avancée WORD 
et EXCEL - Bilingue anglais ou niveau avancé 
Conditions : - Rémunération suivant expé-
rience - Possibilité de participation aux frais 
de logement - Mutuelle santé - Prévoyance. 
) 05 90 27 29 59 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Assistante en mer pour personne seule : Je 
suis hôtesse en mer (yacht et catamaran) et 
je propose mes services pour une personne 
seul sur un bateau (aide aux manœuvres, 
cuisine, course ménages. Etc.). prix à dé-
battre ) christinedussud@yahoo.fr
w Profil polyvalent recherche emploi (CDD/
CDI/Intérim) : JF - 23 ans - Recherche em-
ploi logé (ou avec aide au logement) à 
St-Barth, j’ai déjà travaillé dans la restaura-
tion, la vente, l’animation commerciale & 
la communication digitale mais je dispose 
de compétences annexes variées. Bac+3 
(Bachelor EGC Martinique, Communication/ 

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

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 + Cer-
tification Voltaire) -Créole : **** -Anglais : *** 
(TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : * 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me 
contacter (Appel / Whatsapp / E-mail: sere-
na. glaudonwanadoo. fr / LinkedIn: Séréna 
Glaudon). ) 69 60 17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis ac-
compagnante à domicile diplômée. Mon 
travail consiste à accompagner des per-
sonnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. Je peux vous aider dans votre 
quotidien afin de conserver votre autonomie 
(toilette, courses, repas, compagnie) Mon 
travail est basée sur la confiance et le res-
pect. N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements. ) 68 43 15 03 58 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à temps partiel, 
idéalement entre 28h et 30h. J’ai de l’expé-
rience dans les ménages, le services à la 
personne, et le commerce (vendeuse, cais-
sière, employée polyvalente. 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 en discuter. Merci A bientôt. ) 68 
43 15 03 58 
w Secrétaire polyvalente : Bonjour Je re-
cherche un poste de secrétaire polyvalente, 
dans le cadre du télétravail. Je suis comp-
table de formation avec des connaissances 
en secrétariat et en montage de dossiers 
(Dossiers financiers, d’appels d’offre, admi-
nistratifs). Je suis méticuleuse et autonome. 
Pourriez-vous, s’il vous plait, me laisser vos 
coordonnées au : 0690 170 514 Je vous re-
mercie. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 € à 
débattre ) 06 90 17 05 14 
w Comptable : Bonjour Je suis comptable et 
je souhaite travailler à mon domicile, pour 
un expert-comptable. Je suis méticuleuse et 
autonome. Pourriez-vous, s’il vous plait, me 
laisser vos coordonnées au : 0690 170 514 
Je vous remercie. CDI. Rémunération : 1 € à 
débattre ) 06 90 17 05 14 
w Recherche emploi week end : Bonjour 
Jeune couple travaillant la semaine, cherche 
tout type de poste pour les week-ends. Poly-
valents, 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. Appe-
lez-moi ! 0650221448 ou lilly. vanloon4gmail. 
com. ) 06 50 22 14 48 
w Serveuse polyvalente : Après 4 saisons à dif-
férents postes en services, j’aimerais évoluer 
dans un hôtel ou restaurant. De nature dyna-
mique 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 contrat saisonnier 4/5 mois : Au-
tonome, 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 accep-
té ; Anglais parlé; Logé et véhiculé sur St Barth. 
CV sur demande. Dispo immédiatement. Eric. 
CDD, 5. prix à débattre ) 06 12 28 18 96 
w Capitaine 200 / skipper : Capitaine 200 bre-
vet / skipper avec expérience Îles du nord 
et métropole recherche emploi sur St Barth / 
SXM Références sur demande (ancien navi-
gateur 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 déve-
loppement et leur épanouissement person-
nel. 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, Jar-
din, Piscine -Entretien des espaces Intérieurs 
-Travaux de menuiserie. ) 06 90 59 15 26 
w Villa Management : Expérience Villa Mana-
ger 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 informa-
tions. ) stephanie.montagne@wanadoo.fr
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 : river-
runhotmail. 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 ba-
teau (cuisine et entretien du bateau intérieur 
et extérieur). ) 69 67 51 45 2
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste di-
plômé depuis 1992, je mets mes compétences 
à vôtre service pour la période touristique. Âgé 
de 44 ans, auto entrepreneur ayant un grand 
sens de l’adaptation, formé à la maintenance 
des bâtiments de collectivités, mes expé-
riences sont diverses. Vous pouvez me contac-
ter 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 pour-
suivre 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 rensei-
gnement. CDI. Rémunération : 10 € ) 07 86 
30 35 71 
w Gestionnaire de biens immobiliers / Asis-
tante team player : Bonjour, je cherche une 
opportunité super boulot. Im de 50 ans qui 
me donne juste l’âge à gérer avec petits et 
grands. J’ai beaucoup d’expérience dans la 
vue générale de l’immobilier et a été pen-
dant plusieurs années aussi dans la construc-
tion et rénovation et une partie de la décora-
tion 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 réfé-
rences. rita. ) 33 83 87 08 68 

I OFFRES DE SERVICES I

w Cherche poseur de cuisine : Cherche 
poseur de cuisine indépendant. ) 05 90 59 
01 00 
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki Grand Vitara : Très bon état, entre-
tien très régulier, carrosserie entièrement re-
faite et contrôle technique OK. Année 2014, 
Essence, 35893 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 
€ ) (+690) 34 99 57 
w jeep wrangler sport 4x4 : A vendre cause 
départ. Parfait état. Année 2014, Essence, 
11000 kilomètres, Auto. Prix : 24 000 € ) 
pj83990@gmail.com

w Suzuki Grand Vitara pour pièces déta-
chées : SUZUKI Grand Vitara V6 - 2, 5 l Mo-
teur / transmission / Boite de vitesse auto 
4x4 / ponts = en bon état. Pneus 235/60/
R16 100V = 2 Snowgrip + 2 Wanli : usure 15 
% Vitrerie et lèves-vitre OK sauf vitre avant 
gauche. Contact : «cl. mora97133gmail. 
com» - 06 90 35 18 35. Année 2000, Es-
sence, 80 kilomètres, Auto. prix à débattre 
) 06 90 35 18 35 Claudine Mora

w 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 mini cooper cabriolet : cause depart vends 
mini cooper cabriolet - 11/2014 - 18 000 kms 
- tres bon etat general et aucun frais a pre-
voir - couleur bleu roi -. Année 2014, Essence, 
18000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € ) (+769) 
26 14 64 
w Dacia Dokker : VDS DACIA Dokker 07/2017 
Très peu servi, Véhicule en parfait état Boite 
vitesse manuelle 5 rapports Disponible immé-
diatement. Année 2017, Essence, 11800 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 11 500 € ) (+590) 27 
83 48 
w Suzuki Grand Vitara : Le véhicule roule 
toujours mais à une réparation à faire (fuite 
au niveau du réservoir d’eau, devis fait pour 
600 euros). A vendre sans la mise à jour du 
contrôle technique - véhicule non cycloné 
1700 euros négociable. Année 2003, Es-
sence, Auto. Prix : 1 700 € ) 06 90 85 58 37 
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth 
avec de nombreuses options tributo Ferrari 
comme échappement Monza, Jante et bien 
d’autres qu’il faut venir découvrir sur place. 
Année 2016, Essence, 22000 kilomètres, Auto. 
) 06 90 71 75 00 
w Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota Ta-
coma TRD King Cab de 2005. Véhicule très 
propre. 2. 7L 4 cylindre - Boite Manuelle. 
Vignette et CT ok. Année 2005, Essence, 
82000 kilomètres, Manuelle. Prix : 14 500 € à 
débattre ) 06 90 44 43 97 
w toyota iq3 vert bouteille : Vente TOYOTA IQ3 
VERT BOUTEILLE, BON ETAT DE 2010, 51000 KM, 
6000€. TELEPHONE 06 07 44 34 44 OU 0690 55 
24 25. Année 2010, Essence, 51000 kilomètres, 
Auto. Prix : 6 000 € ) (+690) 55 24 25 
w kia sportage 2014 : Vend KIA SPORTAGE 
de couleur blanche, 39000km ? année 2014 
boite auto, 4x4, radars de recul… aucun frais 
à prévoir. contrôle technique OK Disponible 
immédiatement. Première main, première 
mise en circulation avril 2014. «Non cycloné» 
Plus d’infos par e-mail de préférence. Année 

2014, Essence, 39000 kilomètres, Auto. Prix : 
16 000 € ) 06 90 40 06 94 
w Voiture électrique : Voiture électrique GEM. 
Moteur remplacé en octobre /2018. Direc-
tion changée. Carrosserie propre. Année 
2013. Factures en main. Merci de contacter 
au numéro suivant: +590 690 17 61 04 Olivier 
Odet. Prix : 4 500 € ) vkerckhofs1971@gmail.
com
w Susuky Jimny : Vends suzuki Jimny blanc 
14 01 2013 première main Disponible début 
décembre. Contrôle technique OK. Année 
2013, Essence, 10500 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 9 000 € à débattre ) jc.deffontaine@
orange.fr
w Mini Cooper : À vendre Mini Cooper déca-
potable année 12/2011 31000 km parfait 
état. CT Ok - aucun frais à prévoir. 9500€ à 
débattre. Contact au 0690 650 757. Année 

2011, Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix : 9 
500 € à débattre
) pitchouninette31@hotmail.fr
w Defender 90 : LAND ROVER DEFENDER HT 90 
2. 4 TD SE 37 500kms vert 12/2011 Direction 
assistée / Pack électrique / Radio CD / Atte-
lage / climatisation / jante alu / vitres élec-
triques / vitres surteintées / 3 places (2 devant 
+ 1 derriere) puissance fiscale 8CV. Année 
2011, Diesel, 37500 kilomètres, Manuelle. Prix : 
39 000 € ) jlancelle26@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 amortis-
seurs 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 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 climatisa-
tion 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 Dispo-

nible 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 De-
fender 90 Station Wagon tres bonne état Mo-
teur TD4 boite manuel 6 vitesse Climatisation 
Vitres électriques ABS ETC sieges cuire Treuil 
Pas de corrosion, pas cycloné (arrivé après 
Irma) Pneus proche du neuf Visible Gustavia 
nous contacter par email hugues’at’hugues-
marine. com ou telephone 0690 64 95 96. 
Diesel, 85000 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 
500 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM 
électrique sans permis modèle 2015 Etat 
excellent Portes bâchées, blanche +coffre 
vignette ok, pneus neufs. Auto. Prix : 6 300 € 
) 06 90 67 03 12 
w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4 
places 5 gentes aluminium et pneus neufs 
Vitres électriques Fermeture centralisée Cli-
matisation ABS/TC Anti patinage Treuil élec-
trique Warn Crochet d’attelage Autoradio 
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs 
Grand marchepied Très bon état. Année 
2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
41 500 € ) 06 90 57 47 67

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Voiture : Bonjour, je suis à la 
recherche d’une voiture budget 3500€ à dé-
battre. Etudie toutes les propositions. Merci!. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 84 91 73 09 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w moto 500 kawazaki : Vends moto 500 
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 € 
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38 
98 21 
w 125 SKycruser : 2 ème main Entretenu régu-
lièrement Joins de culasse neuf Pneu neufs 
Courroie Neuve. 43800 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 69 07 32 22 1
w AV quad Kimco : AV quad kimco Octobre 
2012 11350 km 3000 euros Acheter et entre-
tenu chez moto racing Dernière révision 
septembre Pneu avant neuf Pas de frais à 
prévoir dans l immédiat Dans quelques mois 
pneu arrière à changer. Année 2012, 11350 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 € ) (+690) 23 
99 00 
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Derniere 
révision sept pneu avt neuf Pas de frais à 
prévoir dans l immédiat, dans quelques mois 
penser à changer pneus Arrière. Année 2012, 
11300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 €
) lylouk@hotmail.fr
w scooter 125cm3 : Vends scooter 290 km 
cause double emploi. Vignette ok. Année 
2018, 290 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 900 € à 
débattre ) 69 03 72 37 2
w Scooter 125 : Scooter 125 Sym symphony ST 
Nov 2016 6850 km Top case (amovible) Entre-
tien chez Moto racing. Année 2016, 6850 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 65 37 99 
w SYM VS 125 : VDS SCOOTER SYM VS 125, 
2012, 23000km, bon etat general, entretien 
regulier par professionnel 0690 591 582. 125 
cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 59 15 82 
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. 
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 
72 10 99 
w Moto van dutch mash : Très bon état. nom-
breuses 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 Ache-
tée 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 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 Révi-
sion 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 Scoo-
ter 125 cc Symphony ST non cycloné. Bon 
état, faible kilométrage, entretien régulié. 
1ère immatriculation : 03/11/2016 Kilomé-
trage : 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 Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74

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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w recherche scooter 50cc saint barth : Bon-
jour je recherche un scooter 50cc a st barth. 
50 cm³. prix à débattre ) 06 67 86 81 44 

I PIECES OFFRES I

w Pot echappement scooter : Vends pot 
echappement 4 temps neuf, encore dans 
son sac. Prix : 95 € ) 06 90 57 32 35 
w Pieces scooter : Vends feu arriere complet 
zip 50 cc (2017) 40 euros. Prix : 40 € ) 06 90 
57 32 35 
w casque integral fun - neuf : CASQUE INTE-
GRAL - NEUF - TAILLE L/XL - Cause non utilisa-
tion. Prix : 70 € ) (+769) 26 14 64 
w Remorque : Vends cause double emploi, 
remorque «Better built equipment» longueur 
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge 
2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre ) 
69 04 98 04 3
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour scoo-
ter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90 
70 17 20 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTO-
MATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90 
68 
w Moteur complet hyundai i10 + maitre cy-
lindre 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 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 

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

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 dé-
gonfle) - bache complète et intégrale sea-

doo 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 acces-
soires a vendre séparément bouée / grapin 
repliable / palonnier / gilet. Année 2014. Prix : 
5 500 € ) 06 90 38 07 68

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Ty-
phoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu 
avec remorque, gilets de sécurité et carte 
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90 
26 84 78 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w hors bord mercury 200 cv optimax : A 
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax. 
prix à débattre ) 06 90 38 99 34 
w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 Mo-
teurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre. 
) 06 90 59 03 75 
w Moteurs Yamaha F300 : Vend paire de mo-
teurs Yamaha F300 2015 arbre de 30’’1500H 
de fonctionnement Tres bonne état et entre-
tenu 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. bud-
getmarine. 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 des-
salinisateur watermaker Spectra 24V 60Lh 
fonctionné lors du démontage, pas cycloné, 
demandera un peu de soins avant remon-
tage 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Moteur 90CV : Cherche moteur bateau 4T 
environ 90 CV en bon état. Faire offre. prix à 
débattre ) 69 04 40 44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kitesurf foil : Vends foil pour kitesurf, neuf 
jamais utilisé. Prix : 350 € ) 06 90 57 32 35 
w Kite North Neo 9 : Kite 9 m Neo North avec 
barre et pompe en très bon état. Prix : 700 € 
) 06 90 71 95 73 
w 2 housses de longboard et une housse de 
planche a voile : 2 Housses de long board 
neuves 1 housse de planche a voile 90 € l 
unité. Prix : 90 € ) 06 90 53 44 88 
w Kayak gonflable : Kayak gonflable avec 
son sac de transport ideal pour annexe de 
bateau, randonnée le long de la cote très 
facilement stackable et transportable gon-
flage en 5 mn. Prix : 400 € ) 06 90 53 44 88 
w SUP gonflable 10’ : SUP gonflable 10’avec 
son sac a dos etat neuf, servi 2 fois cause 
double emploi. Prix : 350 € ) 06 90 53 44 88 
w Stand Up Paddle JP Fusion 10’8 état neuf : 
SUP JP Fusion 10’8 à vendre cause double 
emploi idéal promenade en mer et initiation 
paddle dans les vagues. Prix : 450 € ) 06 90 
53 44 88 
w paddle : Vends Paddle avec pagaie re-
glable, longueur de 11’’» ailerons équipé 

avec son leash. disponible de suite. Prix : 700 
€ à débattre ) 06 90 33 54 99 
w voile windsurf north 7. 8 : Voile Freerace 
North Ram F13 7. 8m² Très peu utilisée Pas de 
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20 
w voile windsurf north 7. 0 : Voile Freerace 
North Ram F13 7. 0m² Très peu utilisée Pas de 
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20 
w Combinaison Shorty O’neill : Combinaison 
Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm TBE. Prix 
: 40 € ) 06 90 44 43 97 
w Planche surf : Faire offre. ) 06 90 09 70 00 
w Stand-up paddle surf : Vends SUP surf occa-
sion, JP Fusion, 8’5» x 30», 131 L. 350 € avec 
leash et fins. Prix : 350 € ) 06 90 74 15 90 
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 packs de kitesurf planche / aile / harnais 
: Vends différent packs de kitesurf neuf en 
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Acces-
soires Surfs de -20 à -55%. Prix : 1 € ) 06 90 
44 43 97 
w combinaison de plongÉe intÉgrale : Com-
binaison de plongée intégrale 5 mm de 
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Ren-
fort 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 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
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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 uti-
lisees 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 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/Congélateur Samsung : 
Réfrigérateur/Congélateur Samsung en par-
fait état. Double porte 453L, Twin Cooling 
Convertible - RT46K6000WW encore sous ga-
rantie (janvier 2019). Largeur: 700 mm Neuf: 
1049€ AV: 700€ - Non négociable - A récu-
pérer 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 dé-
battre ) 06 96 44 24 14 

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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w 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 Citerne souple de récupération d’eau de 
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récu-
pération d’eau de pluie de 10m3. Dimension 
5. 83x2. 90 hauteur max 1m. Neuve jamais 
servi. Prix : 625 € ) 06 37 37 42 42 
w porte blanche : Vends porte blanche pein-
ture récente très bon état poignée dorée 
format 71x201 à enlever sur Gustavia tel 
0631771271. Prix : 30 € ) 06 31 77 12 71 
w Peinture pour toiture : Peinture antirouille 
pour toiture, pot de 16L, gris clair. Prix : 160 € à 
débattre ) 06 90 59 01 00 
w Pointes inox : Clous inox crantée, idéal pour 
bardage & essentes bois, 2, 5 x 35 mm. Quan-
tité: 7 Kg. Prix : 100 € ) 05 90 27 80 67 
w Cloueuse + Clous inox : Cloueuse/Agra-
feuse à air comprimé pneumatique + clous 
et agrafes inox. Prix : 60 € ) 05 90 27 80 67 
w taille haie électrique : Taille haie électrique 
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21 
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

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 

I VIDE MAISON I

w vide maison : table dessus verre + 4 chaises 
blanches 200€ table de cuisine + 4 chaises 
blanches 50€ une imprimante canon 
MG2950 30€ nespresso krups 60€ 1 grille pain 
10€ fer à repasser 10€ 2 miroirs cadre en bois 
20€ serviettes de bains l’unité 5€ service à 
mika 6 assiettes 6 tasses et sous tasses 20€ 
table à repasser 20 € Lot d’assiettes et de 
plat en arcopal blanc 25€ lot de verres 25€ 
appareil à fondue 20€ appareil à raclette 
20€ bureau en bois dessus verre + 2 fauteuils 
en bois siege paillé 60€ 1 meuble en bois 6 
tiroirs (genre commode) 40€ 1monitor sam-
sung 30€ 1lampe en porcelaine fleuri 10€ 2 
lampes de chevet porcelaine couleur taupe 
30€. prix à débattre ) 05 90 27 74 54 
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€ - tran-
sats 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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Fauteuils Suede : Vends 2 fauteuils Suede 
Bonne état. Prix : 50 € ) 06 90 63 98 80 
w pouf pliable : pouf pliable - dimensions 
35*35*35 cms - tres bon etat - couleur taupe 
-. Prix : 15 € ) (+769) 26 14 64 
w lot de 10 boites de rangement : lot de 10 
boites de rangement - pliables - 4 rouge - 4 
taupe - 1 marron - 1 grise - très bon état - di-
mensions 30*30*30 cms -. Prix : 35 € ) (+769) 
26 14 64 
w chaises : fauteuil en rotin blanc - bon état 
sert actuellement de chaise pour table les 
4 chaises = 200e. Prix : 60 € ) cilia.labbe@
gmail.com
w Table : Vends table ovale 1, 30x1, 50 en bon 
état avec pieds en inox. Prix : 20 € ) 06 66 
70 69 77 
w Chaise : Vends 4 chaises en plastique 
orange empilables en bon état (carré 
56cm). Prix : 20 € ) 06 66 70 69 77 
w 3 tabourets bar : AV 3 tabourets bar. TBE. 
Contemporain, acier et hetre. ALTEK Italia 
Design, mod BABA. 200 Euros les 3. Prix : 200 € 
) ccepsbh@hotmail.com
w chaises et fauteuils : Bonjour Je vends 6 
chaises en fer forgé noires 50€/pièce 4 fau-
teuils en PVC gris anthracite 50€/pièce 1 
console blanche décorative 150€ Merci. ) 
06 63 71 11 14 
w cadres deco : Bonjour Je vends 2 cadres 
noir et blanc 180cm x 140cm décoratif Belle 
toile sur cadre en bois 250. 00€/pièce, merci. 
Prix : 250 € ) 06 63 71 11 14 
w comptoirs en chêne massif : comptoirs e, 
n chêne massif avec tiroirs rangement ta-
blette. Prix : 2 780 € ) 06 13 78 50 24 
w canape teck 3 places : Canapé teck Cous-
sins mousse haute densité - assise ferme Lon-
gueur 190 cm Profondeur 88 cm Excellent 
état. Prix : 1 250 € ) 06 90 70 17 20 
w Tête de lit : Tête de lit contact par mail mer-
ci. ) ffxfr@yahoo.fr
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 Ophélie
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 
Ophélie
w cadre photo : 10€ cadre photo 4 rouges 3 
verts 30cm x 40cm. Prix : 10 € ) 06 90 57 75 
50 Ophélie
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’uni-
té - 2 de dimensions 30x45cm à 15€ l’unité 
certains sont encore sous emballage. Pos-

sible 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 commode : a vendre commode a roulette 
5 tiroirs. Prix : 30 € ) 06 90 68 77 07 
w Deux Fauteuils : A vendre deux Fauteuils 
/ canapés 50€/chaque A venir chercher à 
Saline Merci 0690298426. Prix : 50 € ) 06 90 
29 84 26 

w Lit enfant : Lit cabane enfant comme neuf 
(servi 1 mois). Prix : 1 000 € ) 06 90 30 64 07 
L’IMMOBILIERE ST BARTH
w Meuble secrétaire ancien : Vends meuble 
Secrétaire en bois massif. Nombreux tiroirs et 
rangements. Très bon état. Prix : 350 € ) jean-
jacques.descombe@sfr.fr
w Meuble TV : Vend meuble TV, très bon état. 
Prix : 250 € ) 06 90 76 14 47 
w Table basse : Vend table basse avec es-

paces de rangements au milieu et en des-
sous 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 Desserte métal : Desserte métal. Prix : 5 € ) 
06 66 70 69 77 

w Divers objets de décoration. : Prix sur de-
mande. Tél. : 06 79 52 21 55. ) 06 79 52 21 55 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Récupère matelas de lit 1 place : Je récu-
père si donné gratuitement) des vieux mate-
las (lit 1 place seulement) même en mauvais 
état(pour faire de l’isolation) Merci. ) 06 90 
65 03 79 
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 LUMINAIRES OFFRES I

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

I MOBILIER EXTERIEUR I
OFFRES

w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12 
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00 
w deux chaises longues : Deux chaises lon-
gues - Bon état Toile imperméable blanc 
crème. Prix : 90 € ) cilia.labbe@gmail.com
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 Professio-
nal weekly maintenance by Pool & House 
Technique par Aqua flow for sale contact: 
0690 22 84 35 vivianne_fame at yahoo. com. 
prix à débattre ) 06 90 22 84 35 
w Chaises extérieur IKEA bon état : Chaises 
extérieur IKEA bon état. Prix : 50 € ) 06 66 70 
69 77

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Set couteaux : Set de couteaux. Prix : 15 € 
) 06 90 09 70 00 
w Plan de travail et meubles cuisine : Plan 
de travail et meubles cuisine Plan de travail 
longueur 3 m peut se couper à la dimension 
souhaitée en planceram blanc supporte une 
chaleur de 900 ° Ne raye pas Plus meubles 
en laque blanche 3 meubles de 90 Cm avec 
casseroliers et un meuble de 30 cm pain /
épices 1 meuble four/micro ondes 60 cm x2 
m Valeur neuve 25 000€. Prix : 2 500 € ) 06 
31 77 12 71 
w 6 tasses blanches : Bon état. Lot 5€. Prix : 6 
€ ) 06 90 88 18 98 
w Passoire chinois : Excellent état. Acheté 
dans un magasin pro. Prix : 10 € ) 06 90 88 
18 98 
w Plat à terrines : Neuf - Blanc. Prix : 25 € ) 06 
90 88 18 98 
w 5 assiettes creuses : Parfait état. Couleur 
blanc. Bord penché. Prix : 15 € ) 06 90 88 
18 98 
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 cou-
teaux 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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w frigo : VEND frigo congélo :haut 1. 5 larg 065 
prof 070 +transfo inclus Prix 200 euros. Prix : 
200 € ) 06 90 58 51 19 
w Transformateur : Transformateur 120 >220 v. 
Prix : 40 € ) 06 23 69 69 02 

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

05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

N° 126

Écueils
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De-nonne  
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culacées

Arbre
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Tignasse

Combats
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Préférées

à d'autres 

         
Plante
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Coutume
         

    
Propo-
sition
de mets
Elle joue
    2 

Parfum

d'apéritif  
Dépos-
sédé

Agrandit
       

Mesure

de lopin  
Sculpter

Carbet     
Poignées

Point
égoïste
      

Élabore
l'urine

Rendues
réceptives
     

Défec-
tuosité

Pour
picorer
     

Bois noirs

et durs  La sienne 

       1      
Privé de
compa-
gnie 

Inhabitée

Blond
à mois-
sonner
        Ni ré ni fa  

De façon
incontes-
table  

3    
Bouchon
de cire

Marche
au hasard
        

Dieu de

Ramsès 
Panards

Coiffure
religieuse
      

Turbiner

Au
moyen de
       

     
Clepto-
mane
ailée

Religieux
    

Débute
en juin

Moine
solitaire
    

Accord

provençal 
Moins

agité  
Condi-
ment

à gousses     
Accumu-
lation

Point
du jour
    

Tiens !
dans
le Sud 

  
Crépie

Atténuer
l'effet
    5    

Liaison

Au-
dedans
   

Troisième

sujet      
Bonne

excuse  
Mamie

Épreuve
du lycéen
     

  
Place

du rêveur

Gaiement
achevé
     

Ameublit
le sol

Désigne
le maître
     

Avec
les

coutumes 
À bibi

Caisse
bas-

culante
   

Chemin

riverain   
Longue
perche
fixe   4 A tout ôté   

     
Corrects,
conve-
nables  6      

G-H 2008

Mots fléchés
Solution la semaine prochaine
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Divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 

20:55 - STARS 80..., LA SUITE
Comédie

22:55 - JUSTICE LEAGUE
Action

20:55 - LA MONTAGNE 
ENTRE NOUS
Drame
22:55 - LE CRIME DE 
L’ORIENT-EXPRESS
Thriller

20:55 - D1 FÉMININE
Sport / Football

22:55 - J+1
Magazine sportif

20:55 - LE BUREAU DES 
LÉGENDES
Série

22:35 - ÇA
Horreur

20:55 - NUMERO UNE
Comédie dramatique

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - OMAR SY
Documentaire

22:25 - PROFESSION
Magazine

20:55 - HANGMAN
Thriller

22:40 - BILLIONS
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

20:55 - PAYS-BAS/FRANCE
Sport/Foot

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:45 - MON FRÈRE BIEN 
AIMÉ
Téléfilm

23:15 - TARATATA 100 % 
LIVE- Téléfilm

20:55 - LE TOUR DU MONDE 
EN CHANSONS
Documentaire

22:55 - LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL - Magazine

20:20 - ZIK TRUCK 
GUADELOUPE
Divertissment

21:50 - ZIK TRUCK, LE TOUR 
DES TRUCKS - Jeu

20:50 - SEAL TEAM
Série

23:15 - SEAL TEAM
Série

20:55 - DANSE AVEC LES 
STARS 
Divertissement

20:55 -  FRANCE/
ARGENTINE
Sport / Rugby

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

20:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

22:30 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

20:20 - PRECIOUS PEARL
Téléfilm

22:05 - MAFIOSA
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - INDEPENDENCE DAY : 
RESURGENCE
Science fiction
22:50 - BATMAN V 
SUPERMAN : L’AUBE DE LA 
JUSTICE - Science fiction

20:55 - FLORIDE
Comédie dramatique

22:30 - UN JOUR, UN DESTIN 
Magazine

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:50 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

20:20 - LA COULEUR DE LA 
VICTOIRE
Drame

21:50 - SLEEPY HOLLOW
Série

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

22:50 - MISSION MARIAGE
Téléréalité

20:55 - UNE FAMILLE 
FORMIDABLE
Téléfilm

22:55 - UNE FAMILLE 
FORMIDABLE - Téléfilm

20:45 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE
Série
22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:45 - PREMIER DE CORDÉE
Jeu
22:50 - LES BOUTIQUES 
OBSCURES DE PATRICE 
LECONTE
Série

20:20 - MENTALIST
Drame

22:25 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:50 - FRANCE/URUGUAY
Sport/foot

22:50 - KYLIAN MBAPPÉ : LES 
SECRETS D’UN SURDOUÉ 
Documentaire

20:55 - LA CHANCE DE 
MA VIE
Comédie

22:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine
22:25 - L’ENFANCE ABUSÉE 
Documentaire

20:45 - LA RÉVOLTE DES 
INNOCENTS
Drame
22:50 - CULTURE, DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

20:20 - TANDAKAYOU
Magazine

20:50 - LE TRANSPORTEUR
Série

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

20:55 - LA VÉRITÉ SUR 
L’AFFAIRE HARRY QUEBERT
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - DIX POUR CENT
Série

23:05 - DIX POUR CENT
Série

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
22:35 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG
Magazine

20:20 - AVENTURES DE 
MÉDECINE
Magazine
22:15 - TRUMP, LE PARRAIN 
DE MANHATTAN
Reportage

20:50 - LA FAUTE
Série

22:40 - GLACÉ
Série

20:55 - MUNCH
Série

23:00 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Divertissement

20:45 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

20:55 - AUX ANIMAUX LA 
GUERRE
Série
22:35 - BAVURES - MOI 
POLICIER, J’AI TUÉ UN 
HOMME - Documentaire

20:20 - AVENTURES DE 
MÉDECINE
Magazine
22:15 - TRUMP, LE PARRAIN 
DE MANHATTAN
Reportage

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 16 au jeudi 22 novembre 2018
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 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Divers puericulture : Nombreux accessoires 
(anneau et siège de bain, mobile musical.) 
et vetements pour fille et garçon. Jouets pre-
mier âge. Petits prix. ) lavra@wanadoo.fr
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 

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Lot Polly Pocket : Lot Polly Pocket avec 
4 voitures, 1 bateau, l’avion, l’hotel, des 
meubles varies, le studio, le karaoké, la coif-
feuse en TBE, et une dizaine de poupées, 
vêtements et accessoires en bon etat. Prix : 
80 € ) 69 05 49 76 0

I JEUX & JOUETS DEMANDES I

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

 I BABYSITTING OFFRES I

w Baby sitting : Bonjour, Je m’appelle Vir-
ginie je suis disponible tous les jours et en 
soirée ainsi que le weekend pour garder 
vos enfants. N’hésitez pas à contacter au 
0786579986. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86 

I MATERIELS SCOLAIRE DEMANDES I

w Livres niveau Ce2 a Cm2 : Livres enfant, 
parfait état voir neuf, 3 euros/piece Les 8 
Martine 20euros Jeu Batawaf et Mistigri 10 
euros les 2. Prix : 3 € ) 69 05 49 76 0

 I ANIMAUX OFFRES 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 

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w HP Color Laser Multifunction + cartouches 
: Laser / scan / lecteur de carte Avec car-
touches 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 Ophélie
w Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’ordi-
nateur (25€ l’écran). Prix : 25 € ) 06 90 57 75 
50 Ophélie

 I IMAGE & SON OFFRES I

w kit son : a vendre kit son multimedia pour 
ordinateur. Prix : 20 € ) 06 90 68 77 07 
w TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous ga-
rantie : TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous 
garantie chez SBH Electronic. Prix : 500 € ) 
69 04 05 61 4

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

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

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w iPhone 7 plus 128gb : iPhone 7 plus 128gb 
EXCELLENT état, acheté il y a moins de 1 ans 
1/2 L’écran a toujours était protégé par des 
films que vous pouvez voir d’ailleurs sur la 
photo de l’écran (le film commence à par-
tir, l’écran et le telephone sont sans rayures 
comme neuf) Vendu avec sa boîte, char-
geur, écouteurs MP si intéressé. Prix : 600 € ) 
06 90 53 70 45 
w Iphone 7 128 GIGAS NOIR : A vendre 
IPHONE 7 128 g tres bon état noir. Prix : 530 € 
) 06 90 61 02 67 
w IPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 neuf, 
encore sous emballage (jamais servis) 128gb 
a 879€. (facturé à l’appuie) Avec coque 
rechargeable à 99. 99€ Mp pour plus d’infos. 
Prix : 700 € ) penelopesbh@gmail.com

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w vide grenier : Vide Grenier vendredi 9, sa-
medi 10 et dimanche 11 NOV, à grand fond 
face à l’ancienne boutique pirate VÊTE-
MENTS, hommes, femmes enfants et décos 
de tous genre à petits prix. Prix : 10 € ) 06 
90 58 56 29 

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaus-
sures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Montre cartier : Vend montre Cartier de 
1976. carnet d entretien bijoutier, cote an-
noncé a 5500e. Prix : 3 000 € à débattre ) 
06 90 36 85 16 

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Vello KTM : Vends Vello KTM 29’’Très peu ser-
vi, en parfait état. Prix : 490 € ) 06 90 63 98 80 
w Arbalette PSE : Vends Arbalette PSE 350. 
Avec housse et flèche supplémentaire. Servi 
2 fois. Prix : 750 € ) 06 90 63 98 80 

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Basse Fender : A vendre cause départ Fen-
der Jazz Bass 1984 noire état impeccable. 
Housse et ampli à lampes en 220 fournis. Prix : 
700 € à débattre ) 06 90 48 37 71 

 I COLLECTIONS OFFRES I

w Peinture sur soie Eden Rock main stitiched : 
J’ai 14 handstitched unique peinture sur soie 
tous sont de photos prendre autour de St 
Barths, y compris Eden Rock et Eddy je vends 
individuellement ou comme beaucoup, s’il 
vous plaît contacter pour plus de photos / 
informations. Prix : 176 € à débattre
) lunaseaimports@aol.com

I DIVERS OFFRES I

w  FROM SAINT-MARTIN# Container mari-
time : A vendre containers maritime neufs 
et occasion 20’ et 40’. ) 06 90 22 55 65

 

LION
23/07-22/08

Semaine très intense et si vous êtes 
fatigué ce sera ce qu'on appelle de la 

bonne fatigue car votre tonus
est à son zénith.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Le ciel viendra couvrir votre façon de 
travailler ou l'ambiance dans votre

travail de quelques
petits nuages. 

BÉLIER
21/03-20/04

Après des bouffées de folle passion , il 
serait temps de retrouver la raison.

Un peu de calme vous ferait du bien et 
vous permettrait de recharger

vos batteries.

VIERGE
23/08-22/09

Ne confondez pas l'amour et l'amitié, vous 
iriez au devant de cruelles désillusions

 Et ne vous imaginez pas que tout
est gagné si quelqu'un vous

a rendu service.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Votre tonus sera excellent.
Il faudra quand même faire attention

à ne pas rugir si l'envie
 vous en prend.

TAUREAUX
21/04-20/05

Des opportunités aussi inattendues 
qu'intéressantes se présenteront.

Aussi tenez-vous prêt à les
exploiter à fond.

BALANCE
23/09-22/10

La matinée porte conseil et la fin d'après-
midi paraît propice au dialogue.

Alors, pas d'hésitations :
lancez vous !

VERSEAU
21/01-19/02

Vous serez plein de bonnes intentions 
envers vos proches. Vous les couvrirez, 

de paroles aimables, d'attentions 
charmantes. Bref votre équilibre 

sentimental sera bon.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous aurez tendance à vouloir vivre au-
dessus de vos moyens mais cela

vous réussira puisque, si vous êtes 
célibataire, les astres prévoient

une belle rencontre.

SCORPION
23/10-22/11

Ne provoquez pas votre partenaire pour 
un oui ou pour un non, votre attitude 

pourrait finir par le lasser.

POISSON
20/02-20/03

Les astres vous incitent à demeurer 
encore vigilant. Ne parlez
pas trop de vos projets.   

CANCER
22/06-22/07 

Sans doute, attendez-vous davantage de 
votre profession, mais pour cela,
il serait nécessaire de donner le
meilleur de vous-même. Ecoutez

bien les conseils
d'amis sûrs.

Claire Richer : directrice de publication 
et responsable de rédaction.

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

publiées.

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45

caroline@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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SAVE THE DATE
29.11_>03.12

GUSTAVIA

EXPLORER 
DÉCOUVRIR

DÉGUSTER
Mmmmh !
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