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

Bonne lecture !
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n°491.
Du 23 au 29 novembre 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Mobilier ● Luminaires ● Décoration

Le café de St Barth
à la rencontre des artisans torréfacteurs (p.2) 

Un oeil sur... 
Bien-être, déco, économie, psychologie positive (p.4&5)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Le café de St Barth, à la rencontre des artisans torré-
facteurs

04 / 05 Un oeil sur, bien-être, déco, économie, psychologie 
positive

06 Immo, logement, location, ventes...

08 / 09 Et sinon ? infos insolites, infos locales, shopping, jeu...

10 / 11 Emploi, services, offres et demandes d’emploi...

12 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

13 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au 
bon endroit

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

15 Loisirs, Astro, programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

LE CAFÉ DE ST-BARTH
À  L A  R E N C O N T R E  D E S  A R T I S A N S  T O R R É FA C T E U R S

Pouvez-vous nous décrire votre activité et 
nous expliquer ce qu’est la torréfaction ?
« Le Café de St Barth » est une marque 
déposée avec un accord de coexistence 
avec la Collectivité de Saint-Barthélemy. 
Nous sommes « Artisans Torréfacteurs » et 
membres de la SCAA (Specialty Coffee Asso-
ciation of America). Établi à Saint Barthéle-
my depuis 2015, notre atelier de torréfaction 
vous propose des cafés de spécialité. Une 
sélection de cafés d’exception 100% ara-
bica, issus de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable, torréfiés à la demande 
pour garantir une fraîcheur et une qualité 
constante.

Il y a deux types de torréfaction :

La torréfaction artisanale

Le contrôle de cette torréfaction lente par un 
maître-torréfacteur est indispensable car il 
permet au café de développer ses meilleurs 
arômes. C’est une opération extrêmement 
délicate et un savoir-faire très particulier 
selon l’origine du café.

La torréfaction flash

Utilisée par les industriels pour les cafés 
d’entrée de gamme, cette méthode consiste 
à cuire les grains pendant seulement 90 se-
condes à plus de 1000 degrés! Cette torré-
faction permet de multiplier par 40 la quan-
tité de café traité par heure. Elle permet de 
baisser les coûts au maximum, au détriment 
du goût et de la qualité.

Quand avez-vous lancé le Café de St Barth 
et pourquoi ?
Après avoir vécu plus de douze ans en 
Amérique Centrale le café est devenu plus 
qu’une passion, la découverte de tout un 

univers. Ayant suivi les différentes étapes 
de production de ce précieux grain de sa 
plantation à sa récolte, nous avons acquis 
les connaissances nécessaires pour pouvoir 
sélectionner les meilleures graines de café 
vert. Nous avons également suivi une for-
mation afin de maîtriser les fondamentaux 
et les techniques de torréfaction.

Qu’est ce que ce café à de particulier ?
Tous nos cafés sont des « cafés de spécialité » 
Le « café de spécialité » est une appellation. 
Ce sont des cafés rares, haut de gamme 
auxquels sont attribués une qualité unique, 
un goût et un caractère distincts et supé-
rieurs comparé à un café ordinaire. Tous 
nos cafés ont une histoire propre avec une 
traçabilité et répondent aux standards les 
plus exigeants en matière de production, de 
traitement, de torréfaction, de conservation 
et de préparation. Le café devient un produit 
noble et complexe, au même titre que le vin. 
Ici, le café ne se boit plus, il se déguste.

« Les cafés de spécialité » représentent 
seulement 1% de la production mondiale. 
Tous nos cafés sont notés par des caféolo-
gues. S’ils ont un nombre de défauts inac-
ceptable (graines immatures, pourriture, 
maladies etc…) ils seront destinés au 
marché industriel. Vous ne choisirez plus 
votre café par hasard !

Quelles sont vos actualités ?
A l’initiative du Comité Français du café et 
avec plus de 300 artisans torréfacteurs 
nous avons comme objectif de changer les 
réflexes de consommation en incitant le 
grand public ainsi que les professionnels 
de la restauration à s’interroger sur la 

qualité d’un produit qu’ils consomment 
quotidiennement. Il faut savoir que 99% du 
café consommé dans le monde sont issus 
d’une production de masse aux méthodes 
douteuses utilisant des pesticides et herbi-
cides.

Vous trouverez nos cafés moulus pour cafe-
tières filtre ou en grains ainsi que nos diffé-
rents cafés glacés dans les supermarchés 
de l’île. Si vous préférez être conseillé et 
vous procurer votre café avec une mouture 
appropriée à votre cafetière (percolateur, 
cafetière italienne, cafetière à piston) vous 
pouvez  nous rendre visite sur le marché de 
St Barth pour y découvrir un large choix de 
méthodes de préparation.

Propos recueillis par Claire Richer.
A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
A R T  D E  L A  T A B L E   L U M I N A I R E S
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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DÉCO

Thomas et François, passionnés de décoration, ont lancé leur 
activité avec leur entreprise « Général Déco » spécialisée dans 
la peinture, décoration et chaux à Saint-Barth. Ils vous pré-
sentent leurs conseils et astuces.

Thomas et François, quels services proposez-vous ?

Nous prenons plaisir à élaborer des jeux harmonieux de 
couleurs et de textures selon les goûts et les personnalités 
de nos clients.

Notre objectif est de créer une ambiance qui dégage une 
énergie et des émotions. Pour cela, nous passons par plu-
sieurs étapes, du revêtement de sol à l’ameublement, des 
enduits et peintures aux revêtements muraux, en passant 
par les accessoires. Général Déco vous accompagne dans 
toutes ces étapes grâce à son large réseau de fournisseurs 
ainsi que par sa volonté naturelle de se maintenir en per-
pétuelle innovation. Cela passe aussi par des techniques de 
Stuc et Badigeons à la chaux, vieilles de plusieurs milliers 
d’années, jusqu’aux revêtements 3D en fibre végétale tota-
lement contemporains. Ainsi naissent des mariages entre la 
poésie et les rêves ! 

Vous imaginez les espaces où il fait bon vivre ? Nous les réa-
lisons pour vous !

Quel est selon vous le plus important en décoration ?

Le plus important pour nous est d’intensifier la sensation de 
bien-être dans chaque pièce, de créer des ambiances apai-
santes et chaleureuses. 

Quel conseil pourriez-vous donner pour une belle déco ?

Choisissez un jeu de couleurs qui vous touche : celle de 
votre sac à main préféré, d’une toile de peintre, un imprimé 
sur un tissu, ou la passion et les goûts de vos enfants. A partir 
de là Général déco vous construit une ambiance cocooning 
en jouant sur les couleurs de vos intérieurs et en y intégrant 
votre mobilier aux couleurs osées en toute harmonie. 

Par Général Déco, Peintre-décorateur
  06 90 59 15 75

CONSEILS
DÉCORATION

Le législateur veut des résultats !

Les entreprises à partir de 50 salariés ont trois ans pour 
prendre des mesures concrètes.

À travail égal ou de valeur égale, un écart inexpliqué de 10 % 
persiste en France dans la rémunération des hommes et 
des femmes, selon les statistiques du ministère du Travail. 
L’article 104 de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel institue une obligation de résultat dans le 
cadre de l’égalité salariale hommes/femmes. Ainsi, pour 
les entreprises de plus de 50 salariés, la mesure des écarts 
de salaires entre les hommes et les femmes est désormais 
obligatoire avec obligation de prévoir un plan de rattrapage 
sur trois ans.

Les modalités de rattrapage sont précisées dans la loi. Ain-
si, à une date qui sera fixée par le décret au plus tard le 1er 
janvier 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et 
le 1er janvier 2020 pour les entreprises de 50 à 250 salariés, 
les employeurs seront tenus de publier chaque année les 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
ainsi que les actions mises en œuvre pour les supprimer. Les 
informations sur la méthodologie et le contenu des indica-
teurs devront figurer dans la base de données économiques 
et sociales à disposition des représentants du personnel.

Si les résultats de la mesure des écarts de rémunération 
sont en deçà d’un niveau encore à définir par décret, l’em-
ployeur est tenu d’inscrire un plan de rattrapage salarial à 
l’ordre du jour de la négociation collective obligatoire sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 
moins une fois tous les quatre ans. Ainsi, devront être négo-
ciées les mesures adéquates de correction et la program-
mation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières 
pour combler les écarts constatés.

En l’absence d’accord collectif, un plan pourra être propo-
sé unilatéralement par l’employeur après consultation du 
comité social et économique ou du comité d’entreprise. La 
Dieccte doit en être avisée et peut présenter des observa-
tions sur les mesures prévues. Les employeurs disposent de 
trois ans pour se mettre en conformité. Si, à l’expiration de ce 
délai, les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau 
défini par le décret, ils pourront subir des pénalités finan-
cières d’un montant allant jusqu’à 1 % de la masse salariale 
au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de 
trois ans. C’est la Dieccte qui décidera selon les conditions 
fixées par le décret à paraître. Le produit de cette pénalité 
est affecté au fonds de solidarité vieillesse. Un délai supplé-
mentaire d’un an pourra être accordé à l’employeur pour se 
mettre en conformité. 

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

EGALITÉ SALARIALE
HOMMES/FEMMES

Biologiquement, le rythme respiratoire semble être lié à la 
longévité des êtres vivants. Alors que notre fréquence respi-
ratoire est de 14-16 ventilations par minute celle de la tortue 
de mer qui vit 300 ans est de 4 à 5 et celle d’un hamster qui 
vit 1 à 2 ans est de 100-150 ventilations par minute ! Travailler 
sur son souffle n’allongera peut-être pas notre espérance 
de vie mais cela peut contribuer à une meilleure santé. La 
première étape est d’observer sa respiration.

1. Assis le dos et la tête droits, lèvres doucement fermés, 
inspirez par le nez, essayez de sentir le passage de l’air dans 
vos narines et votre gorge. Visualisez son chemin dans vos 
poumons.

2. Observez la brève pause naturelle avant que votre souffle 
s’inverse.

3. En expirant par le nez, visualisez le trajet inverse de l’air 
qui vide vos poumons et remonte pour sortir par vos narines.

4. Observez la pause légère avant que votre inspiration dé-
marre.

Répétez cet exercice pendant une dizaine de minutes, en 
remarquant que votre respiration se fait de plus en plus 
lente et calme. À la fin, étirez-vous bien et observez le calme 
en vous. Pour approfondir l’art du souffle, yoga, sophrolo-
gie, qi-kong, pilates, méditation... de nombreuses disciplines 
s’offrent à vous.

BIEN-ÊTRE

L’ART DU 
SOUFFLE
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Les dossiers santé,
www.lpev.fr

Source : florenceservanschreiber.com PSYCHOLOGIE POSITIVE 

Pourrions-nous préserver nos relations sans trop d’ef-
fort ? En apparence, oui, mais en profondeur, il va fal-
loir faire preuve de volonté. 

Ça y est, tout le monde, ou presque, est contaminé. Nous 
phubbons. Phubber consiste à poser son téléphone sur la 
table (au cas où), texter tout en parlant à quelqu’un (je DOIS 
répondre), jeter un œil à sa montre connectée pour lire un 
texto en pleine phrase (comme si de rien n’était) ou balayer 
ses photos sans tenir compte de ceux qui nous entourent.

Le phubbing se propage dans la rue, dans nos couples, nos 
familles, à table, dans des réunions, et même parfois vis-
à-vis de nous-même. Le phénomène est si large que des 
chercheurs en ont examiné les conséquences sur notre 
bien-être. Être phubbé provoque une sensation immédiate 
d’exclusion, et un besoin d’attention. Mais, plutôt que de le 
combler grâce à une présence en face à face, nous trou-
vons nous-même refuge dans les réseaux sociaux, infos et 
contenus de nos propres appareils, pour générer une sen-
sation d’appartenance, et nous donner une contenance. Et, 
bien entendu, phubbons notre environnement à notre tour. 
Le cercle est vicieux et la spirale engagée.

Par ailleurs, la simple présence d’un smartphone dans une 

pièce diminue notre capacité à éprouver de l’empathie. Elle 
enraye la sensation de proximité que nous pourrions res-
sentir et appauvrit la qualité de la conversation. Nous per-
dons alors la saveur d’un échange authentique. De celle qui 
façonne nos amitiés et relations. Le phénomène s’accentue 
lors des conversations ou moments les plus intimes, car 
lorsque nous dévions notre regard ou attention vers nos 
écrans, nous ne percevons plus les expressions du visage et 
les nuances de la voix de nos interlocuteurs.

Le remède ? Seules la présence et l’attention nous per-
mettent de lutter contre le phubbing. Et même si nous ne 
pouvons pas modifier le 
comportement des autres, 
nous sommes libres de 
choisir nos propres règles 
: ranger notre téléphone, 
regarder les gens dans les 
yeux, observer ce qui nous 
entoure et ne pas craindre 
de vivre des moments d’inti-
mité sans armure techno-
logique. Instaurer des jeux 
aussi : chacun pose son 
téléphone au centre de la 
table. Le premier qui craque 
et consulte le sien, paye la 
note ou charge le lave-vais-
selle.

Pensez-vous pouvoir ga-
gner ?

HALTE AU 
PHUBBING !
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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 Great opportunity as a home or investment. 
: Great opportunity 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. secu-
rity, pool, hurricane shutters, parking, marina, 
sauna, satellite tv in French & English, 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 professionals or family. Ap-
partement, 200 m², 10 Pièces. Prix : 489 267 € 
) 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 : 533 746 € à 
débattre ) antilleanproperties@gmail.com 
ANTILLEAN PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I

w Particulier achète maison ou terrain : Par-
ticulier, résidant St Barth, recherche achat 
maison même avec travaux, ou terrain pour 
son habitation principale. Étudie toutes pro-
positions. Premier contact par mail. Maison. 
) reschephilippe@yahoo.fr
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 Artisant échange travaux contre logement 
: Artisan cherche maison ou appartement 
même avec travaux étudie toute proposi-
tion. Uniquement sur Saint Barth. Cdlt. Prix : 90 
€ ) 06 90 24 01 63 
w Cherche chambre, hamac, bout de car-
relage : Bonjour Nous recherchons une 
chambre/hutte/abri de jardin bref peu 
importe en dépannage pour 15 jours dé-
but décembre (du 01 au 15 décembre) en 
attendant d’intégrer notre logement. Nous 
sommes un couple sans enfants et sans ani-
maux, nous travaillons depuis plusieurs an-
nées sur l’ile. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’infos. Merci d’avance. Marie. ) 
06 84 14 53 04 

w cherche location à l’année : Bonjour, je tra-
vaille en pharmacie mon conjoint est artisan 
indépendant dans la rénovation de maison. 
Nous avons deux enfants de 8 et 11ans sco-
larisés à Gustavia.Comme beaucoup nous 
recherchons un logement longue durée. On 
étudie toutes vos propositions. N’hésitez pas 
à me contacter au 06. 90. 52. 39. 90. Merci. 
Maison. ) 06 90 52 39 90 
w Famille en détresse recherche logement 
: Bonjour Nous sommes un couple avec un 
enfant de 16 mois, nous sommes arrivé sur 
l’île mercredi avec plusieurs offre d’emplois 
et un logement pour 2 mois. Seulement ce 
dernier ne pouvait pas accueillir mon fils car 
trop dangereux. Les photos n’étaient pas 
d’actualité donc grosse surprise à notre arri-
vée, nous sommes parti à l’hôtel depuis mais 
le coût n’est plus le même ! nous ne voulons 
pas baisser les bras mais un départ force est 

à envisagé à présent. Sauf si quelqu’un veut 
bien nous aider dans nos démarches. nous 
acceptons de vivre en une pièce ou coloc. 
Toutes solutions est à bonne à prendre. Merci 
à vous. Appartement, 0 m², Non Pièces. Prix : 
2 000 € ) 06 26 08 28 10 

 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 Colocation : Bonjour à toutes et à tous J’ai 
obtenue un travail à Gustavia à Saint Barthé-
lémy. C’est pourquoi je suis à la recherche 
active d’un logement en effet je devrai 
commencer en décembre. Je suis quelqu’un 
de simple, sportif, souriant l avec bonne hy-
giènes de vie. N’hésitez pas à me contacter 
:). Prix : 500 € à débattre ) 06 43 98 41 40 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w cherche bureau mini 80 m2 st barth : Re-
cherche pour février bureau pour profession 
libérale de 80 m² minimum. Etudierais toutes 
propositions. 80 m². Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 61 83 54 
w Recherche lieu de stokage : Je recherche 
un local ou un lieu de stokage pour stoc-
ker des effet personnelle et professionnelle. 
Attention c’est juste pour stocker pas pour y 
travailler donc on ne fera aucun bruit. Merci. 
) 06 90 52 39 90

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

1 325 000€

Annonce coup de 

SAVE THE DATE 29.11_> 03.12
FOIRE AUX VINS

LIBRE SERVICE GUSTAVIALIBRE SERVICE 

Du lundi au samedi de 7h à 19h 
05 90 27 60 09 -      AMC ST BARTH

1 CAISSE ACHETÉE,1 BOUTEILLE OFFERTE
1 CAISSE ACHETÉE,1 BOUTEILLE OFFERTE

DÉGUSTER
Mmmmh !

DÉCOUVRIR
Wouahou !

EXPLORER
Oooh...!

DÉGUSTATION en présence de producteurs,
les 29, 30 novembre et 1er décembre

de 11h30 à 14h et de 17h à 19h

AMC_FOIREVIN_231118.indd   1 16/11/18   11:21



98 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth  Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 9

Idées Shopping...

Envie folle !
Cosabella Made in Italy 

Soyez culottées ! 
Welcome chez Elo’Dine 

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

elodinestbarth

Assise élégante
Fauteuil teck et cuir synthétique élégant
à adopter d’urgence pour votre intérieur

Teck
Gustavia

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

// Retour de la SOL Regatta
Retour sur le déplacement de l’équipe du Saint Barth Yacht Club 
Optimist pour la Sol regatta 2018 à St maarten le weekend du 10 
novembre.

La relève du St Barth Yacht Club s’est déplacée le week-end à St 
Marteen pour la SOL, une premiere régate pour nombreux d’entre 
eux, dans des conditions difficiles.
Ils se sont battus et se classent chez, les plus grands juste derrière 
la coriace équipe d’Antigua ( 12 coureurs) :  Antonin sciou 4ème / 
Fabrice Maxor ème / Oscar Rougier 8ème / Christophe Maxor 11ème

Pour les plus jeunes (23 courreurs) : 
Lolie Osswald 5ème / Malo Damerval 8ème / Jules fortunati 9ème

L’équipe du SBYC aura la chance 
d’affronter à nouveau l’équipe 
du Saint Martin Yacht club , ce 
samedi 24 novembre lors de la 
seconde étape du Championnat 
de St Barth en Laser, Optimist 
et F18.

// Les mercredis à la biblio-
thèque
Tous les mercredis, la bibliothèque territoriale propose aux enfants 
de 3 à 10 ans « L’heure du conte » et des ateliers « créatifs et dé-
couverte 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 

23 29 Novembre
2018

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

pour les ateliers créatifs et découverte du patrimoine local. Chaque 
semaine un programme différent sera proposé. 

// Réouverture de laRue Oscar II
La Collectivité informe la population de la réouverture à la circula-
tion de la rue Oscar II à partir du samedi 17 novembre 2018.
De ce fait, la rue du Général de Gaulle retrouvera son sens normal de 
circulation, à savoir depuis le Select vers le Fond de Rade. 
Les rues de la République et de la Suède redeviennent en sens 
unique.
La rue August Nyman devrait ouvrir très prochainement, avant 
Thanksgiving.
La Collectivité vous remercie pour votre patience.

// Stade - Eclairage
Suite à un incident technique, l’éclairage du Stade Territorial est 
malheureusement hors service. Les Services de la Collectivité de 
Saint-Barthélemy travaillent activement afin que le problème soit 
résolu rapidement.
A partir de ce jour, le Stade Territorial sera fermé à partir de 18h00 
jusqu’à que l’éclairage soit de nouveau opérationnel.

// Soirée à l’école maternelle
Grande Soirée musicale le vendredi 23 novembre 
avec Soley et le Bitin Brass Band organisée pour 
vous faire plaisir et au bénéfice de l’amicale de 
l’école maternelle. Bar, buffet et crêpes. Ouvert à 
tous à partir de 18h, a l’école maternelle de Shell 
Beach. Entrée libre.

INFOS LOCALES
N° 135
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Mots fléchés
Solution la semaine prochaine

N° 126
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Solution la semaine dernière

On a vu Uranus avant l’Antarctique
Uranus a été découverte avant que l’Antarctique n’ait été officiel-
lement vu pour la première fois. En effet, la planète fut identifiée 
en 1781 par télescope, tandis que l’existence du continent austral, 
bien que soupçonnée depuis plusieurs siècles, ne fut confirmée 
visuellement qu’en 1820.

Avant même qu’il soit découvert, le continent que l’on appe-
lait alors Terra Australis figurait déjà sur différentes cartes du 
monde, notamment celle de Piri Reis en 1513 ou celle de Mercator 
en 1569. Cela mène certains historiens à supposer que l’Antarc-
tique avait bel et bien déjà fait l’objet d’expéditions d’exploration, 
cependant, il n’existe aucune preuve avant la découverte officielle 

en 1820 par trois expédi-
tions indépendantes.

Stan Lee avait autour de 
lui deux auteurs
Stan Lee n’est pas le seul 
créateur des personnages 
Marvel. Moins médiatisés, 
les dessinateurs Jack Kirby et 
Steve Ditko ont co-participé à 
la création de milliers de per-
sonnages des comics. Dès les 
années 70, Stan Lee s’occupa 
d’ailleurs principalement du 
rayonnement de la marque 
Marvel, avec grand succès.

Source : lesaviezvous.net

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

 I OFFRES D’EMPLOI I

wrecherche secretaire cdi a mi temps : 
cherche secretaire cdi a mi temps st barthe-
lemy gustavia - cabinet de geometre-expert. 
envoyer cv et lettre de motivation. CDI, < 3 
ans. prix à débattre ) maryse.suire@orange.fr
w Préparateurs livreurs : La société AMC 
recrute pour l’entrepôt 2 chauffeurs-Livreurs 
qui auront pour mission de préparer les com-
mandes des clients et de livrer les marchan-
dises. impératif d’habiter déjà sur l’île. Nous 
ne proposons pas de logement. Les horaires 
: 6h-12h00 du Lundi au Samedi inclus. Possi-
bilité de faire des heures supplémentaires. 
Merci d’envoyer vos CV à l’adresse sui-
vante : carlo. bonadeamcstbarth. com pour 
convenir d’un entretien ou de se présenter 
à l’entrepôt. CDI, Débutant accepté. prix à 
débattre ) carlo.bonade@amcstbarth.com
w Assistante de direction : Boutique Chopard 
St Barth cherche assistante de direction. An-
glais courant exigé, excellente présentation, 
maîtrise de Excel, Word et Power Point. CDI, > 
3 ans. ) florence.buonanno@chopard.com

w Laveur-Livreur de véhicule : Hertz St Barth 
recrute laveurs -livreurs convoyeurs permis 
B obligatoire. Bonne présentation requise. 
Poste a pouvoir de suite. Merci d’envoyer 
CV par email. ) sebastien.loret@hertzst-
barth.com

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 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 justifiez 
d’une première expérience commerciale 
réussie, ou avez de bonnes aptitudes com-
merciales. Compétences et qualités atten-
dues : - Prospection - Savoir communiquer 
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, en-
voyez votre CV. CDI. Poste non logé
) caroline@titeditions.fr

w Recherche collaboratreur (trice) : EXPER-
TYS SBH, cabinet d’expertise comptable 
recherche afin de compléter son équipe, 
un/une collaborateur/trice comptable 
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée. 
Domaine comptable/gestion/social. En 
charge d’un portefeuille de client. Autono-
mie, rigueur et polyvalence indispensable. 
Maitrise des outils informatiques et logiciel 
comptable. cv et lettre de motivation à 
envoyer par mail sylvie-bezgroupe-expertys. 
com. CDI, > 3 ans. ) (+590) 82 22 62 
w Recherche Plombier : Pour renforcer son 
équipe, Saint-Barth Watermaker, société 
de traitement des eaux et de dessalement 

d’eau de mer, recherche quelqu’un de 
sérieux et motivé avec des notions de plom-
berie. Poste non logé, à pourvoir immédia-
tement. Envoyez votre CV et lettre de moti-
vation à contactstbarthwatermaker. com et 
pour tout renseignement, appelez Marie au 
0690 67 12 17. CDD, 6, Débutant accepté. 
prix à débattre ) 69 06 71 21 7
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 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 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 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 recherche vendeur/se : IDEAL MULTIME-
DIA Recherche Vendeur/se pour sa bou-
tique à Gustavia, vous êtes Résident à St 
Barth, Motivé/e, Dynamique, Autonome, 
Organisé/e, Vif/ve d’Esprit, vous parlez l’An-
glais, contacter Marie au 0590 52 09 08. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 52 09 08 

 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/ 
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 : 
Autonome, responsable, motivé, profession-
nel ayant toujours travaillé dans la vente 
dont les 10 dernières dans le Prêt à Porter 
recherche temps partiel (21h/semaine) du 
Nov 2018 à fin Mars 2019; travail pendant 
week end accepté ; Anglais parlé; Logé et 
véhiculé sur St Barth. CV 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 :
riverrun@hotmail. 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 
diplômé depuis 1992, je mets mes compé-
tences à vôtre service pour la période tou-
ristique. Âgé de 44 ans, auto entrepreneur 
ayant un grand sens de l’adaptation, formé 
à la maintenance des bâtiments de collec-
tivités, mes expériences sont diverses. Vous 
pouvez me contacter pour un rendez-vous 
téléphonique au 07 64 56 25 18. CDD. ) 07 
64 56 25 18 

I SERVICES DEMANDES I

w Cherche poseur de cuisine : Cherche 
poseur de cuisine indépendant. ) 05 90 59 
01 00 
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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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 détachées 
: SUZUKI Grand Vitara V6 - 2, 5 l Moteur / 
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, Essence, 80 kilomètres, 
Auto. prix à débattre ) 06 90 35 18 35 Clau-
dine 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 : 12 009 € à débattre ) cls.jacques@
gmail.com
w Chevrolet Equinox Premier AWD - Garan-
tie : Nombreuses Options Caméra de recul 
avec capteurs avant et arrière Toit Pano-
ramique ouvrant Sièges électriques en cuir 
avec climatisation intégrée Car Play Induc-
tion téléphone portable Vend cause chan-
gement activité. Année 2018, Essence, 8000 
kilomètres, Auto. Prix : 29 000 € à débattre ) 
06 90 75 15 19 
w BMW X3 XDrive 20i : Année 2016 4wd Power 
Traction Toujours sous garantie Couleur 
Champagne Full Options Excellent État. Prix 
: 1 € ) 69 07 51 51 9
w Hyundai Tucson 4x4 : A vendre : Hyundai 
Tucson 2. 4L 4x4 Année 2013 Boite auto-
matique Essence 39 427 Km Plus d’infos au 
0690515310. Année 2013, Essence, 39427 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 800 € à débattre ) 06 
90 51 53 10 
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 ) 05 90 27 74 54 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w 50 cc Kimco agility : A vendre scooter 50cc 
Kimco année 2014, 2T, batterie et pot echa-
pement neuf. Prix : 1 000 € ) 06 90 61 28 98 
w Quad 300 : Vend quad mxu 300R en très 
bon état, révision complète récente plus d 
info par téléphone. Année 2016, 11000 kilo-
mètres, 300 cm³. Prix : 3 800 € ) 07 51 68 23 66 
w Piaggio Mp3 500 : A vendre Piaggio MP3 
500cc Modèle sport. 15450km Année 2012 
Révision et entretien regulier. Factures si 

besoin. Frais à prevoir: changement de l’am-
poule feu de croisement. Numéro de télé-
phone en privé pour plus d’info svp. 15450 
kilomètres, 500 cm³. Prix : 3 500 € ) andrea-
meon@gmail.com
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 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 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 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

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 Phare Avant Gauche Terios : Erreur de com-
mande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre 
) k.vaudelle@orange.fr
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 : 578 € ) 06 90 77 10 96

I SERVICE VÉHICULE OFFRES I

w FROM SAINT-MARTIN# Rachat de vehicule 
: La société loc’me Vous propose le rachat 
de votre véhicule en panne endommagé 
accidentée en toutes Securité. Conditions : 
Année entre 2005 à aujourd’hui Carte grise 
obligatoire Payement cash ou virement 
Avec ou sans contrôle technique. Prix : 1 000 
€ ) 06 90 26 59 49 LOC ME

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

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 I 
DEMANDES

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 

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 » Déco, maison Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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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 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Matelas 90/190 : Matelas 90/190 en ex-
cellent état. Prix : 90 € ) 06 90 40 19 60 
w Canapé noir convertible : Bonjour À la Suite 
d’un nouvel achat Je mets donc en vente 
mon canapé convertible noir, les dossiers 
sont inclinables de manières indépendantes, 
les pieds sont en métal, et pouvant accueillir 
pas moins de 3 personnes. Le canapé peut 
être convertit en lit, et les différentes dimen-
sions sont les suivantes : Profondeur assise 
: 95cm Hauteur : 90cm Largeur allongée : 
116cm Longueur: 190cm Il est à venir récupé-
rer sur St Jean, a 2 personnes car il est assez 
lourd et un peu imposant. N’hesitez pas à me 
joindre pour plus d’infos. Merci. Prix : 150 € ) 
69 02 63 84 8
w Modelage de bateau en terre cuite : Série 
de 5 bateaux anciens en terre cuite de 
40X15 et 30X15. Prix : 100 € ) 06 03 84 65 64 
w potiche de rangement : potiche en bois 
peint avec bandes tressées de bambou + 
couvercle hauteur 45 diametre 40. Prix : 40 € 
) 06 03 84 65 64 

w table ancienne de jeu : Table de jeu à 2 ou 
4 parties dépliantes pieds et partie centrale 
sculptés. Prix : 250 € ) 06 03 84 65 64 
w Panneau décoratif sculpté : panneau 
sculpté en bois exotique (thème de la vie 
«haïtienne» hauteur 140 cm largeur 30 cm. 
Prix : 80 € ) 06 03 84 65 64 
w table gueridon : petite table gueridon en 
acajou sculté sur l’avant (coquille) hauteur 
74 cm profondeur 34cm longueur 50 cm. Prix 
: 100 € ) 06 03 84 65 64

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 LUMINAIRE OFFRES I

w Pied de lampe en rouleau d’imprimerie : 
Pied de lampe en bois et cuivre «ancien rou-
leau d’imprimerie « hauteur 60 diametre 28 
avec son abat jour diametre 55 et hauteur 
40. Prix : 50 € ) 06 03 84 65 64 

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

w table basse /pouf kettal : Meuble de jardin 
en résine de synthèse couleur naturelle de la 
marque KETTAL pouvant faire office de : pouf 
-plateau - petite table basse ; excellent état 
hauteur 35 longueur 70 largeur 35. Prix : 100 € 
) 06 03 84 65 64 

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

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Plan de travail et meubles cuisine : Plan de 
travail et meubles cuisine Plan de travail lon-
gueur 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 cas-
seroliers 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

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 

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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Drap plat 180/290 NEUF : Drap plat neuf 
180/290 Couleur vert pomme. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
w 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 
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20:55 - LYON/SAINT-
ÉTIENNE
Sport / Football

22:55 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - THE FOREIGNER
Action

22:55 - LA MONTAGNE 
ENTRE NOUS
Drame

20:55 - AMIENS/MARSEILLE
Sport / Football

22:55 - J+1
Magazine sportif

20:55 - HIPPOCRATE
Série

22:35 - LE REDOUTABLE
Comédie

20:55 - LES GARDIENNES
Drame

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - BRILLANTISSIME
Comédie

22:25 - CRASH TEST AGLAÉ
Comédie dramatique

20:55 - TÉMOIN 
INDÉSIRABLE
Série

22:40 - BILLIONS
Série

20:50 - BULL
Série

23:15 - BULL
Série

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

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

20:45 - L’ART DU CRIME
Série

23:15 - L’ART DU CRIME
Série

20:55 - MURIEL ROBIN, OSER 
ÊTRE SOI...
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 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Jeu
23:15 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : À VOS 
FOURNEAUX ! - Jeu

20:55 - DANSE AVEC LES 
STARS 
Divertissement

20:55 -  FRANCE/FIDJI
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 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - LES TUCHE 2 : LE 
RÊVE AMÉRICAIN
Comédie
22:50 - LES MILLER, UNE 
FAMILLE EN HERBE 
Comédie

20:55 - DHEEPAN
Drame

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 RIVIÈRES 
POURPRES
Série

22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:45 - FAUT PAS REVER
Magazine

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire

20:20 - MENTALIST
Drame

22:25 - RIZZOLI & ISLES
Série

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

20:55 - LES CHAMOIS
Série

22:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:25 - CELLULE DE CRISE
Magazine

20:45 - JUSQU’À CE QUE LA 
MORT NOUS UNISSE
Drame
22:50 - VOYAGE EN CHINE
Drame

20:20 - TANDAKAYOU
Magazine

20:50 - LE TRANSPORTEUR
Série

20:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Magazine

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 - ENQUÊTES DE 
RÉGIONS
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 -FRANCE - ALGÉRIE : 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Documentaire
20:45 -LES PIEDS-NOIRS 
D’ALGÉRIE : UNE HISTOIRE 
FRANÇAISE - Documentaire

20:55 - AUX ANIMAUX LA 
GUERRE
Série

22:35 - LA BATAILLE DE 
L’ACIER - Documentaire

20:20 - AVENTURES DE 
MÉDECINE
Magazine
22:15 - TRUMP, LE PARRAIN 
DE MANHATTAN
Reportage
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Programme TV du vendredi 23 au jeudi 29 novembre 2018
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LION
23/07-22/08

Trop de pression ? Pas de problème, vous 
trouvez des âmes charitables qui se font 

un plaisir de vous prêter main forte
dans les tâches difficiles. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre sens relationnel est mis en valeur. 
On vous demande d’arbitrer et de jouer

les porte-parole face
à votre hiérarchie.  

BÉLIER
21/03-20/04

C‘est vous qui menez la danse. Vous 
prenez initiative sur initiative pour 

l’inviter à passer des moments 
inoubliables dans vos bras.

VIERGE
23/08-22/09

Tempérez vos sentiments de jalousie. 
Il n’est pas du tout certain qu’ils soient 

justifiés. Vous ne réussirez pas
à gagner son cœur

en l’agressant.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Si vous manquez de courage à la maison, 
comptez sur votre conjoint(e) pour vous 

relayer. À l’heure de la parité, il est 
naturel de s’entraider. 

TAUREAUX
21/04-20/05

Des projets plein la tête, vous allez 
prendre votre envol. Un(e) proche vous 

aide et vous encourage à
utiliser vos atouts.

BALANCE
23/09-22/10

Si vous êtes sûr(e) de votre succès, vous 
pouvez courir le risque de faire cavalier 

seul. Sinon, préparez le terrain
pour ne pas être désavoué(e)

en cas d’échec.

VERSEAU
21/01-19/02

Des soucis sans importance. Vos affaires 
suivent un cours très positif, un peu lent 

sans doute, mais les résultats
seront à la hauteur
de vos espérances.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous prenez des gants avec votre 
partenaire. En fonction de son humeur ou 

de son attitude, vous adoptez
un comportement visant

à apaiser les esprits.

SCORPION
23/10-22/11

Vos proches racontent que vous 
l’influencez. Ce qu’ils ignorent, c’est 

combien votre partenaire se plaît
à suivre vos

recommandations. 

POISSON
20/02-20/03

Des critiques sur votre manière d’aimer ?
Ne vous braquez pas. Elles vous 

encouragent, au contraire,
à mieux lui manifester

vos sentiments.   

CANCER
22/06-22/07 

Vous entrez maintenant dans une phase 
plus constructive sur le plan amoureux ; 

avec le désir de bâtir de grand
 projets à deux.
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OursHOROSCOPE

 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 
w Stérilisateur BEABA : Stérilisateur bon état 
pour stériliser biberons, petits pots, tétines. Prix 
: 15 € ) 06 90 88 18 98 
w Siège auto bébé : Siège auto bébé Très bon 
état. Prix : 50 € ) 06 90 51 73 40

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Magasin de vêtements Playmobil : Magasin 
de vêtements Playmobil et salon de coiffure 
très enrichi. Multiples accessoires tels que sur 
les photos. Prix : 35 € ) 06 90 35 70 81 
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 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 
w Babysitting : Bonjour à tous Je m’appelle 
Ophélie, j’ai 22 ans. Titulaire du BAFA, je me 
propose de garder vos enfants à domicile, je 
suis disponible le soir à partir de 18h, et les 
week-ends même à la dernière minute ! :). 
) 06 12 19 36 08

I SCOLAIRES OFFRES 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 en bon 
état. Prix : 40 € à débattre ) 69 05 77 55 0 
Ophélie

 I IMAGE & SON OFFRES I

w TV Samsung : TV Samsung QLed 8K Curve 
140cm moins d’un an. Prix : 1 500 € ) 06 90 
37 19 96 6
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 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 

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Polos homme Lacoste et Ralph Lauren. : 
Vend lot de 5 polos homme, taille XL, très bon 
état, de marques Lacoste et Ralph Lauren. 
Homme. Prix : 50 € ) 06 90 26 36 58 
w Manteau Zara XS Neuf : Manteau Zara. 
Taille XS Neuf jamais porté. Prix : 50 € ) 06 
90 40 19 60 

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaus-
sures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
w Sandales new look : Bonjour A vendre san-
dales roses pâles New Look taille 37. Neuves 
(encore sous emballage) suite erreur envoi 
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr

 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 

w Mavic Pro Combo : Vends Drone Mavic Pro 
Combo Pochette, 3 batteries, hélice silen-
cieuse le tous en parfait état, très peu volé. 
Prix : 750 € ) 06 90 63 98 80

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Guitare, etui et cordes : Guitare excellent 
etat avec etui souple et deux jeux de cordes 
de rechange. Marque Startone. Prix : 50 € ) 
06 90 35 70 81 
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 
w Corde de guitare folk : Neuves, cause er-
reur achat, 2 paguets, guitare sèche folk. Prix 
: 16 € ) 69 05 49 76 0

 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 : 178 € 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 

St Jean - Centre Commercial La Savane
Tél. 0590 27 68 16   Marché U SBH
Du lundi au samedi de 8h à 20h non-stop.

Dimanche de 9h à 13h.

Les sapins arrivent
le 24 novembre

dans votre marché U 

Sapins
Nordmann
170 / 200cm

39,90€
200/250cm

59,90€

Sapins
Naturels
fl oqués

blanc, noir, rouge

180 / 200cm
99,90€

Nouveauté

Sapins fl oqués

Réservation et règlement dès aujourd’hui
à l’accueil de votre magasin
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