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David, pouvezvous vous présenter ?
Avant de me présenter, je voudrais rencontre
hommage
au
fondateur
du
club de surf,
Eric Chaumont,
décédé récemment, le 19
novembre à Bordeaux. Eric était une figure
marquante à Saint-Barth, a beaucoup œuvré
pour le développement du surf, et a été le
coach de nombreux jeunes, notamment le
champion de France en 1997, Mario Lédée.
Nous le regrettons et, au nom des amis du
Surf et monde nautique, présentons toutes
nos condoléances à sa famille.
Je dirige le club depuis 17 ans. Je suis né
dans l’eau, et pratique les sports nautiques
depuis toujours. Je suis aussi maître-nageur, et pratique la plongée sous-marine en
apnée. Je fais partie de St Barth Coral Restauration, qui œuvre pour la sauvegarde du
patrimoine naturel de l’île.

Pouvez-vous nous présenter l’activité votre
club ?
Le surf est une activité traditionnelle à Saint
Barth, qui existe depuis le début de cette discipline. On peut surfer tous les jours, s’amuser, facilement et librement. Et nous avons
de très nombreux spots de surf à SaintBarth, quasiment sur toutes les plages :
Anse des Cayes, Saint-Jean, Lorient, Pointe
Milou, Tortue, Toiny , Grand-Fond.

Notre association incite les jeunes à débuter
le surf très tôt, dès l’âge de 5 ans. L’idée est
vraiment que les enfants s’amusent d’abord
avec une planche, avant de les confronter
aux vagues. Nous pouvons ainsi détecter
les talents très tôt et les encadrer dans leur
progression.
Aujourd’hui, près de 130 jeunes de 5 à 17 ans
s’entraînent régulièrement dans notre club.
Nous donnons bien sûr aussi des cours privés et collectifs aux adultes. Et proposons
des cours de paddle.

Vous êtes réputés pour vos compétitions.
Quelles sont vos succès et les prochaines
dates ?
Nous organisons en effet tous les ans avec les
meilleurs de la discipline, des compétitions
en Guadeloupe ou en Martinique et en métropole. Nous faisons partie de la région Guadeloupe et faisons équipe avec la Guadeloupe et
Saint-Martin.

Nous accueillons aussi régulièrement des
jeunes du Canada, qui viennent pendant une
semaine, dans le cadre de leur programme
pédagogique, accompagnés de leur professeur.

La cabane de surf vient d’être reconstruite.
Pouvez-vous nous parler de cette actualité ?
Effectivement, nous sommes très heureux
que notre cabane ait pu être reconstruite,
avec l’aide de la collectivité, mais aussi avec
le soutien financier de clients et amis. Cette
cabane fait partie de l’âme de Lorient, et il
était impensable de ne pas la reconstruire nous nous sommes battus pour le faire.
C’est la 4ème cabane depuis l’origine, après
les démolitions successives, dues notamment aux cyclones.
La suite en page 10...

En juillet 2018, quelques-uns de nos jeunes
ont participé au Grom Search en métropole,
et deux jeunes filles ont été en finale : Anais
Blanchard a obtenu 2ème place et Gaia Segura
la 3ème place ;
Fin octobre, Noé Lédée et Nina Reynal ont
participés aux championnats de France et ont
obtenu respectivement la 4ème et la 5ème place.
Thomas Ledée, frère de Noé, a, quand à lui,
participé avec l’équipe de France, aux championnats du monde en Californie.
La prochaine compétition aura lieu le weekend end du 15 décembre, à Saint-Barth, avec
une cinquantaine de jeunes de la Guadeloupe
et de Saint-Martin.

La cabane de surf avant... et après Irma
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LA TRADITION DU SURF À SAINT-BARTH

A la semaine prochaine !

_
SAVE THE DATE 29.11 > 03.12

FOIRE AUX VINS

DÉGUSTATION en présence de producteurs,
les 29, 30 novembre et 1er décembre
de 11h30 à 14h et de 17h à 19h

1 CAISSE ACHET
1 BOUTEILLE OF ÉE,
FERTE

Oooh...!

DÉCOUVRIR
Wouahou !

DÉGUSTER
Mmmmh !

LIBRE SERVICE

GUSTAVIA

Du lundi au samedi de 7h à 19h
05 90 27 60 09 AMC ST BARTH
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Source : notretemps.com

DIÉTÉTIQUE

Il y a deux semaines nous vous parlions des probiotiques, cette
semaine nous vous disons tout sur les prébiotiques,

Légumineuses : lentilles, pois
chiches, haricots rouges
Fruits : ananas, banane, coing,
nectarine,
pêche,
pamplemousse
Grains : blé entier, orge, seigle
Racines : chicorée, panais, topinambour
Oléagineux : amandes, pistaches, noix

• Les prébiotiques : c’est quoi?

• Et en gélules ?

Ce sont des glucides complexes qui font partie des fibres
alimentaires. Leur particularité est de ne pas être digérés
par le haut du tube digestif mais d’arriver intacts au niveau
du côlon où ils sont fermentés par les nombreuses bonnes
bactéries qui y logent et trouvent dans ce « terreau » de quoi
se développer.

Les produits pouvant être vendus comme prébiotiques sont
composés de fibres alimentaires
naturelles et répertoriés sous
les termes d’inuline, de fructooligosaccharides (FOS), de galacto-oligosaccharides(GOS) ou
de lactulose (ou fructanes).

LES PRÉBIOTIQUES :

ÇA SERT À QUOI ?

• Pourquoi en prendre ?
Parce que bien nourries, ces bonnes bactéries gagnent en
densité et diversité et sont alors mieux armées pour repousser les attaques des bactéries pathogènes au niveau
intestinal, vaginal et urinaire. En améliorant la composition
du microbiote intestinal, les prébiotiques contribuent aussi
à réguler, outre le transit intestinal, la glycémie, le poids,
les triglycérides... Il est particulièrement intéressant d’avaler des prébiotiques quand l’alimentation est carencée en
fibres, à la suite d’une maladie ou d’une prise prolongée
d’antibiotiques.
• Quels sont les aliments les plus riches en prébiotiques ?
Légumes: ail, oignon, artichaut, asperge, betterave, poireau

• Quelles précautions ?
Via l’alimentation ou la supplémentation, enrichir son régime
en prébiotiques doit se faire progressivement sous peine d’induire des troubles intestinaux
(ballonnement, douleurs, gaz).
Surtout en cas de sensibilité
aux Fodmaps car les fibres les
plus riches en prébiotiques sont
souvent celles qui en abritent le
plus.

Les dossiers santé,

BIEN-ÊTRE

BOOSTER SES CAPACITÉS
PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES
Quel que soit notre âge, les beaux jours sont souvent riches
en challenges, tant intellectuels que physiques : révisions,
examens, reprise du sport... Nous vous aidons à soutenir
votre organisme pour que tête et jambes fonctionnent de
concert.
• Des neurones bien huilés : les 2/3 de nos neurones sont
composés d’acides gras oméga 3 et notamment de DHA.
Grâce à cette composition, la communication entre les neurones est optimisée et les capacités de mémorisation améliorées.
Le bon réflexe est d’apporter quotidiennement dans son alimentation des oméga 3, avec une complémentation en DHA
selon les besoins et en particulier en période de forte sollicitation intellectuelle. Notre alimentation est en effet généralement carencée en oméga 3.
• Une mémoire qui ne flanche pas : le cerveau a aussi besoin de certains nutriments : zinc, vitamines D, C, B5... Une
alimentation équilibrée accompagnée d’un bon sommeil
seront les prérequis pour une bonne mémorisation. Vers la
cinquantaine, pour protéger notre cerveau du vieillissement,
certaines plantes pourront intervenir. Citons entre autres,
le bacopa, plante indienne qui contribue au maintien de la
mémoire et de la performance cognitive tout en aidant à se
détendre.
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• Garder le rythme : nous sommes dans la
dernière ligne droite et il est important de soutenir son organisme
éprouvé par l’accumulation des
efforts de toute l’année. Pour
limiter la fatigue et soutenir
son système nerveux, le magnésium reste un partenaire
incontournable. Vous pouvez
aussi renforcer les capacités
de votre organisme avec des
plantes adaptogènes comme
le ginseng et l’éleuthérocoque,
aussi appelé «ginseng sibérien».
Certaines plantes ont en effet
développé des capacités de résistance incroyable face aux différents
stress de la nature (climat, parasites...) et elles nous en font bénéficier. L’algue porphyra umbilicalis
compte parmi ces super-organismes.

Chaque personne ayant des défis
différents à relever, profitez de
l’expertise de votre naturopathe
ou pharmacien pour bénéficier
de conseils ajustés à votre cas
particulier.

Sources : centrepompidou.fr

ART

EXPOSITION :

TADAO ANDO,
LE DÉFI

10 octobre 2018 - 31 décembre 2019
Le Centre Pompidou consacre une importante exposition
rétrospective à l’architecte japonais Tadao Ando, grande figure de l’architecture contemporaine, lauréat du prestigieux
prix Pritzker d’architecture.
Articulée autour de quatre grands thèmes, la forme primitive
de l’espace, le défi de l’urbain, la genèse du projet et le dialogue avec l’histoire, l’exposition vous invite à découvrir les
grands principes de la création de Tadao Ando, comme son
usage du béton lisse, la prééminence donnée aux volumes
géométriques simples, l’intégration d’éléments naturels
dans ses dispositifs spatiaux, ou encore l’importance qu’il
accorde à l’intensité de l’expérience corporelle générée par
son architecture.
Dévoilant cinquante projets majeurs, illustrés par cent
quatre-vingts dessins, soixante-dix maquettes originales
et de nombreux diaporamas, cette rétrospective retrace
les différentes périodes de sa carrière d’architecte et met
en lumière ses réalisations déterminantes, depuis la Maison
Azuma à Sumiyoshi (1976) jusqu’à la Bourse de commerce à
Paris (automne 2019).

CULTURE

Le Musée de sculpture sur pierre pour la Fondation
Kubach-Wilmsen à Bad Kreuznach (2010)
Crédit : Shigeo Ogawa

Crédit : Tadao Ando
par Nobuyoshi Araki

Le Musée d’art de Chichū à Naoshima (2004)
Crédit : Tadao Ando Architect & Associates

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Lettre infinie
Edition Deluxe
-MAprès le succès de l’album collectif « Lamomali », -M- revient
avec « Lettre infinie », son 6ème
album solo, attendu depuis 2012. Certains titres
rappellent avec éclat ses plus grandes chansons.
Avec une production de haute volée (Philippe Zdar
aux mixes). Le premier extrait de l’album, l’imparable «Superchérie », est quant à lui co-produit
par Thomas Bangalter.
www.fnac.com

Mamma Mia !
Here We Go Again
Avec Meryl Streep...
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui rencontre divers soucis dans l’ouverture de son hôtel,
va trouver du réconfort auprès des
amies de sa mère Donna qui vont lui
conseiller de prendre exemple sur
le parcours de cette dernière.
www.fnac.com

Les promesses
de l’âge
Perla Servan- Schreiber
La vieillesse n’est pas ce que je
croyais.
A 75 ans, j’aime mon âge.
Ai-je jamais tant aimé ma vie ?
Si on m’avait prédit ça à 20 ans,
j’aurai ri.
La longévité a tout changé. Malgré cela, le jeunisme règne. Trop de femmes ont peur de vieillir,
entrent en guerre contre leur âge et en souffrent.
Accepter sa vieillesse en étant au mieux de soi,
et seulement cela invite, chacune, à rechercher la
bonne attitude. Non seulement pour vieillir avec
élégance, celle du corps et de l’âme, mais pour
vivre enfin libre, la plus belle des promesses de
l’âge.
Connaissez-vous plus séduisant qu’un être libre ?
Vieillir devient alors une aventure : se donner
comme projet de rester vivant et non de rester
jeune.
C’est possible, j’en témoigne, entre renoncements
et découvertes.

229 pages. Flammarion.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SINT-MAARTEN# Building your
dream house! : One of the last beautiful
pieces of almost flat land on gated community Tamarind Hill, Dutch Side of Sint
Maarten. Guaranteed amazing views
over the islands St. Barths, St. Kitts, Nevis
and Guana Bay/Red Pond. Absolutely
a great investment! Building your dream
house on this lot will save you tremendously in costs because it is almost flat land. Utilities are there! Make us an offer we can’t
refuse!!. Terrain, 1467 m², Oui Pièces. Prix :
204 602 € à débattre ) 523 8941

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 »

une résidence sécurisée avec piscine communale et parking. Prix : 129 000 € prix négociable. 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. security, 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. Appartement, 200 m², 10 Pièces. Prix : 489 267 €
) 69 06 13 43 6
w Terrain : Vends Terrain 474m² situé à Saint
Jean vue mer. Prix : 790 000 € - Shon 120 m².
Pour construire une villa 2 ou 3 chambres.
Paiement comptant de préférence. Agence
s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr
w terrain-maison : Particulier vend Terrain
1050m² avec Maison à rénover ou à refaire
une nouvelle (3 chambres - 3 salles de bains)
Lieu : Vitet Vue Mer. Prix 1 690 000 €. (Paiement sans conditions de Prêts bancaire ou
de Permis de Construire) une maison existe
déjà. Nous évitons absolument les visites blabla et inutiles. Agences s’Abstenir. Terrain. )
vasurt22@gmx.fr

I VENTES DEMANDES I
w Particulier achète maison ou terrain : Particulier, résidant St Barth, recherche achat
maison même avec travaux, ou terrain pour
son habitation principale. Étudie toutes propositions. Premier contact par mail. Maison.
) reschephilippe@yahoo.fr
w Cherche terrain : JF sur l’île depuis toujours,
cherche petit terrain, étudie toutes proposition. ) 06 90 53 32 27

I LOCATIONS OFFRES I

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

w A louer Maison individuelle 4 chambres
: A louer à l’année, maison individuelle 4
chambres avec jardin, refaite à neuf. Non
meublée, cuisine équipée, 2 places de
parking. Loyer 3280 € charges comprises.
Aucune colocation ne sera acceptée, le public recherché est une famille avec enfants.
La maison sera prête au 1er janvier environ.
Attention, à l’heure actuelle il n’y a pas de
réseau portable ni de ligne fixe. Seuls les dossiers présentant de solides garanties seront
étudiés. Maison, 100 m², 5 Pièces. Prix : 3 280
€ ) hymstbarth@gmail.com

Carnet d’adresses
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I LOCATIONS DEMANDES I
w Couple recherche logement : Bonjour Nous
sommes à la recherche d’un logement,
nous sommes un jeune couple, tout deux
employés dans la même société, sérieux et
propre un appartement serai parfait pour
nous. Cela se fait de plus en plus pressant
car l’échéance à laquelle nous devons quitter notre logement actuel est à la fin de ce
mois ci et nous n’avons toujours rien trouver.
Vous pouvez nous contacter au 0690511449
ou alors contacter la société SBDE (société
d’électricité) Merci. Appartement. ) 06 90
51 14 49
w Artisant échange travaux contre logement
: Artisan cherche maison ou appartement
même avec travaux étudie toute proposition. Uniquement sur Saint Barth. Cdlt. Prix : 90
€ ) 06 90 24 01 63
w cherche location à l’année : Bonjour, je travaille en pharmacie mon conjoint est artisan
indépendant dans la rénovation de maison.
Nous avons deux enfants de 8 et 11ans scolarisés 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 arrivée, 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
w Natif de l’île recherche logement longue
durée : Natif de l’île en CDI, recherche logement 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 recherchons une location d appartement ou maison pour un couple avec 2 enfants une ou 2
chambres bonne situation sur l ile. merci de

Annonce coup de

2 200 000€

me contacter au 0786579986. Appartement.
) lerouxvirginie54@yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour, nous
sommes un couple aillant tout deux un travail sur l’île depuis deux ans, nous recherchons une collocation au calme avec un ou
plusieurs couples dans une maison a l’année,
personnes sérieuses etudies toute proposition, cordialement Maxime et Sasha. Maison.
Prix : 10 000 000 € à débattre ) 06 90 29 52 66
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 directeur d’entreprise et je suis vendeuse en bijouterie de luxe. Le logement sera payé par
l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter
pour toute information. ) 06 90 88 52 08
w 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 : 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 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 attendant 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, depuis 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 logement à partir du 8/11. Permettez-nous de
garder notre travail et de continuer notre vie
sur Saint-Barth. Pleaaaaaase. Merci. Appartement. prix à débattre ) 06 83 78 96 07
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 cause travaux recherche logement temporairement : urgent. Cause travaux dans notre
logement actuel, famille avec de sérieuses
références recherche logement de janvier à
juillet. Etudie toutes propositions. Loyer assuré. prix à débattre ) 06 90 88 36 36
w Ste recherche logement : Chef d entreprise en charpente recherche maison 1 ou
2 chambre avec jardin. personne propre et
sérieuse. loyer versé par l entreprise. Maison.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63 68 65
w Cool rental recherche appartement pour
sa manager : Bonjour Cool rental recherche
appartement (1 personne) pour sa Général
Manager en poste depuis 3 ans dans la société. Le loyer est pris en charge par la société. Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600
€ à débattre ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w Charpentier recherche logement : Bonjour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île
et comme beaucoup à la recherche d’un
logement. Je suis ouvert à toute proposition
et prêt à effectuer quelques travaux contre
un bail. Budget maximum 1300 euros dans
l’attente d’une réponse bien cordialement.
Christophe 0690554201. Prix : 1 300 € ) 06 90
55 42 01
w Hôtel LE TOINY recherche pour son personnel : Hôtel LE TOINY, recherche logement 2
ou 3 chambres à l’année pour son personnel.
Etudie toute proposition. Maison. ) 05 90 27
88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche logement : urgent!! Jeune
femme seule sans enfant ni animaux Non
fumeuse Sur l’île depuis plus de 5 ans Recherche logement à l’annee. J’étudie
toutes propositions: chambre en collocation, appartement ou maison avec plusieurs
chambres. Très bonnes références. prix à
débattre ) 06 86 43 06 14
w Recherche 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, recherche toute sorte de logement, chambre,

studio, appartement ou villa à l’année.
Ouvert à toutes propositions, n hésitez pas à
me contacter pour plus d’information. prix à
débattre ) 61 50 99 39 6
w Location : Couple sans enfants, calmes,
discrets mais super cool!! cherche logement
sur saint-barth suite à une promesse d’embauche, il ne nous manque plus que le logement. *Recherche Collocation/Location/Appartement/Maison ou même cabine dans
un bateau> Excellentes garanties financières
et sommes à notre compte tous les deux,
prêt a verser des loyers d’avance. Ouverts
à TOUTES propositions, même si juste dispo
pour quelques mois, ca nous permettrait de
poser les valises :) Début novembre idéalement mais ok pour déménager des que
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 compagnon 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 : BOUTIQUE LOLITA
JACA Cherche LOCATION Appartement ou
Maison pour son personnel. Maison. prix à
débattre ) 06 90 44 44 40
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 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’octobre. Nous sommes ouverts à toute proposition ! 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 charmants 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. Discrétion assurée. 0620488630. Prix : 4 500 € )
06 20 48 86 30
w Recherche location à l’année : Bonjour, directeur d’entreprise recherche une location
à l’année de 1 ou 2 chambres à compter du
1er Octobre 2018. Maison. ) 06 90 64 55 18
w Entreprise recherche : Responsable d’entreprise sur l’île depuis plusieurs années
recherche logement. Étudie toutes propositions. Possibilité de travaux. Pas d’enfants,
pas d’animaux. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 12 46
w Recherche toute sorte de logement à l année : Jeune homme sur l’île à l’année, bonne
rémunération, cherche toute sorte de logement à l’année, n hésitez pas à le contacter
pour plus d’informations. prix à débattre ) 61
50 99 39 6
w Logement Saint Barth : Couple sans enfants, calmes, discrets mais super cool!!
cherche logement sur saint-barth. Collocation/Location> Excellentes garanties financières et sommes a notre compte tous les
deux, prêt a verser des loyers d’avance. Ouverts à toutes propositions. Debut novembre
idéalement mais ok pour déménager avant.
Vivons à Miami actuellement. Pour longue
durée (pas juste la saison). +33625351976. )
06 25 35 19 76
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w Villa october novembre : Looking for a villa
for october and november 0690264180. Prix :
4 000 € ) 06 90 26 41 80
w Recherche logement pour famille dirigeant
d’ent : Bonjour nous recherchons un logement 2 chambres voir 3 pour famille. Nous
n’avons pas d’animaux. Je suis dirigeant
d’entreprise Et le bail sera prit par ma société. 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 Salutations Jean Pierre Tel 0609150848. Prix : 650 €
) 06 09 15 08 48
w rechch urgente t2 et t3 voir t4 : Bjr Je
recherche en urgence des logements sur
SBH. Pourriez vous me contacter Merci par
avance. Nb: bailleur entreprise. prix à débattre ) 06 90 75 59 30

w Colocation : Bonjour à toutes et à tous J’ai
obtenue un travail à Gustavia à Saint Barthélémy. 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-

w Recherche une colocation : femme kinésithérapeute 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

giènes de vie. N’hésitez pas à me contacter
:). Prix : 500 € à débattre ) 06 43 98 41 40
w Cherche chambre à louer : Bonjour Je suis
actuellement à la recherche d’une colocation, d’une chambre plus précisément. Je
sais que c’est mission impossible, cherchant
à titre personnel déjà depuis un an. cependant ça ne coûte rien de croiser encore les
doigts car j’ai aujourd’hui de réelles opportunités 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

un an, et je recherche actuellement un logement. Colocation ou location, toute opportunité m’intéresse. Merci infiniment!. Prix : 1
300 € ) 07 71 78 45 52
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

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 partir de : 3 200 € ) contact@happy-villa.com
HAPPY VILLA

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre à louer /femme : chambre climatisée à louer moyen terme, une personne,
femme charges comprises, caution 1 mois,
personne sérieuse et responsable. Pas de
personne en restauration. Maison. Prix : 1 100
€ ) m2368@hotmail.fr

respect pour mes colocataires et je ne suis
pas envahissante/ bruyante :) Je met toutes
les chances de mon côté et essaie toutes les
démarches possible pour trouver un logement, j’espère que cela portera ces fruits,
venir m’installer a St Barth est un rêve pour
moi. Merci d’avance pour votre aide et à
très vite sur l’île :). Prix : 500 € ) 06 64 71 26 72
w Cherche logement : Bonjour Je suis à la recherche d’un logement ou d’une chambre
sur l’île pour mi octobre. Merci de me
contacter par email Cordialement Julie. )
06 48 14 21 06
w Recherche une colocation, location ou une
chambre : Bonjour Je suis à la recherche une
colocation ou d’une chambre chez l’habitant pour mi octobre sur l’île. Me contacter
en Mp ou sur juliejnlaposte. net Je vous remercie d’avance !. Appartement. ) juliejn@
laposte.net
w Recherche Logement : Homme de 35 ans
recherche logement (Studio, chambre ou
colocation possibles). Calme, non fumeur et
sans animaux. Appartement, Oui Pièces. )
06 90 88 77 66
w recherche colocation : Technicien sur
l’ile depuis 4 ans, recherche colocation a
l’année. Point positif je serais là pour les problème technique du quotidien (Électricité,
plomberie.) romain. Prix : 1 500 € ) 06 90 29
12 46

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w cherche bureau mini 80 m2 st barth : Recherche 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 stocker 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

J’ai plein
de nouveaux

produits !
Vite, vite, le 97133 !
N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Vendeuse prêt à porter : Cherche vendeuse prêt à porter féminin parlant bien anglais Venir déposer Cv à la boutique Marina
à Gustavia face À Dauphin Telecom. CDD, 9,
> 3 ans. ) marina.cocher@gmail.com
w Recrute enseignant : Réussite, société
de soutien scolaire et de cours de langues sur Gustavia, recrute un enseignant.
Connaissance des méthodologies de
l’enseignement / pédagogie / création
de cours. Expérience en enseignement
souhaitée ou expérience en animation
ou au sein d’une structure éducative.
Excellent niveau d’anglais à l’oral et à
l’écrit indispensable ; bonnes capacités
d’adaptation, autonomie et motivation.
Poste non-logé. Envoyer CV et LM par
email. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 39
60 51 SAS Réussite
w maid, english speaking required : maid
needed for villa, must speak english. ) 06 90
65 19 78
w Restaurant scolaire de Gustavia : Recherche un cuisinier et un magasinier/chauffeur. Du lundi au vendredi de 6h à 14h. Poste
à pouvoir immédiatement. Se présenter
avec CV et lettre de motivation sur place
entre 7h et 14h. Renseignements : 0690 743
712. CDI, > 3 ans. ) ansecaraibes@wanadoo.fr
w FROM SAINT-MARTIN# Le Yellow Sub recrute
: Le Yellow Sub (Orient Bay) recrute: Chefs
de partie cuisine, chefs de rang, bartenders
confirmés pour integrer notre groupe. Envoyez vos CV avec photo ou presentez vous.
CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 06
90 62 27 06 gestwild
w Préparateurs livreurs : La société AMC
recrute pour l’entrepôt 2 chauffeurs-Livreurs

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 »

qui auront pour mission de préparer les commandes des clients et de livrer les marchandises. impératif d’habiter déjà sur l’île. Nous
ne proposons pas de logement. Les horaires
: 6h-12h00 du Lundi au Samedi inclus. Possibilité de faire des heures supplémentaires.
Merci d’envoyer vos CV à l’adresse suivante : 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 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 supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Expérience : Vous justifiez d’une première expérience commerciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes
commerciales. Compétences et qualités
attendues : - Prospection - Savoir communiquer efficacement par téléphone et en
face à face - 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. Poste non
logé ) caroline@titeditions.fr

w Assistante de direction : Boutique Chopard
St Barth cherche assistante de direction. Anglais courant exigé, excellente présentation,

maîtrise de Excel, Word et Power Point. CDI, >
3 ans. ) florence.buonanno@chopard.com
w recherche secretaire cdi a mi temps :
cherche secretaire cdi a mi temps st barthelemy gustavia - cabinet de geometre-expert.
envoyer cv et lettre de motivation. CDI, < 3
ans. prix à débattre ) maryse.suire@orange.fr
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@hertzstbarth.com

w Recherche collaboratreur (trice) : EXPERTYS 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. Autonomie, 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 plomberie. Poste non logé, à pourvoir immédiatement. Envoyez votre CV et lettre de motivation 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 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 Femme/Valet de Chambre : L’HOTEL
CHRISTOPHER SAINT-BARTH recherche (H/F):
- Valets/ Femmes de chambre - Poste à pourvoir 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 nourriture - 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 Electronique est un commerce indépendant
dynamique spécialisé dans la distribution de
produits électroniques et multimédias ainsi
que dans l’horlogerie et la bagagerie en
franchise. Vos missions au sein du magasin
seront : Accueillir et conseiller la clientèle to
maintain un haut niveau de service client
conforme aux normes du magasin Tenir
une caisse to maintain le traitement des flux
de marchandises (réassort, mise en valeur
de l’espace de vente). Profil recherché :
Goût du client de service Esprit d’équipe
fr de report Expériences détail Affinité et
connaissance des produits multimédia et
numériques Réactivité et prise d’initiative.
Apprentissage des capacités. La maîtrise de
l’anglais est un plus. Envoyer CV à rhsbh. fr ou
déposer sous pli fermé au magasin. CDD, 6, <
3 ans. ) 05 90 27 77 77
w emploi : TOP SERVICES recherche un agent
d’entretien polivalent Homme et femme et
un agent d’entretien les week end. Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58
77 35
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La suite de la page 2...

Pouvez-vous nous décrire les bienfaits du
surf ?
Le surf est un sport très complet. D’abord, évidemment, il développe le sens de l’équilibre.
Il permet de bien connaître le milieu marin, de
savoir appréhender et maîtriser les vagues et
les courants.

s’aider de la pente pour descendre la piste.
En surf, c’est pareil. Il faut s’aider de la vague
pour la prendre.
Le surf est une activité complémentaire aux
autres sports nautiques ; j’encourage les
jeunes à suivre d’autres sports nautiques et
adapte mes plannings, quand cela est nécessaire, pour que ce soit possible.

Souvent les surfeurs, qui sont les 1er sauveteurs, sauvent et portent secours aux personnes en difficulté, même quelque fois à de
très bons marins.

Propos recueillis par Claire Richer
Photos fournies par David Blanchard

Le surf développe aussi les qualités et capacités d’engagement, de décision rapide face à
la difficulté, et permet de combattre la peur.
Face à une vague, il faut y aller, on n’a pas le
temps d’attendre. Bien sûr avec la technique.
C’est comme au ski, face à la pente. Il faut

La nouvelle cabane de surf

Thomas et Noé Lédée

Idées Shopping...
P’tit Saint-Barth !

Nouveautés bébé,
pour des jours à la mode
Saint-Barth !

Boutique
Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h30 à 18h
Les Mouettes - St Barth

Nouveauté Implicite
Sexy et confortable, l’indispensable nuisette de fin d’année .
Disponible en deux coloris (noir et bleu électrique)

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

Embellissez votre regard...
Offrez-vous des cils de rêve avec le réhaussement de cils qui
fait une jolie courbure, tout en gardant un aspect naturel.
A découvrir à l’institut - 50€

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
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INFOS

30 Novembre 06 Décembre

LOCALES

2018

// Cours de français pour étranger
Reprise des cours de français pour étrangers dispensés par SaintB’Art Association. Réunion d’information et inscriptions mardi 4
décembre à 18h15 au collège Mireille Choisy en salle 16. Les cours
seront dispensés tous les mardis du 4 décembre au 2 juillet, hors
vacances scolaires, de 18h15 à 19h15 par trois bénévoles de l’association. Les cours sont gratuits, seule la cotisation de 25 euros à
l’association sera due.

// Eau de ville – Nouvelle méthode de traitement de l’eau
Depuis le mercredi 14 novembre, une nouvelle méthode de traitement de l’eau est expérimentée, en sortie du réservoir de Colombier. Ce traitement effectué au moyen de Dioxyde de Chlore, sous
forme liquide, devrait éviter la réaction chimique génératrice des
bromates. Une nouvelle purge générale du réseau a été effectuée
fin de semaine dernière, assurant une bonne répartition du produit
sur l’ensemble du réseau.
Des analyses de contrôle vont être effectuées par l’ARS dans le
courant de la semaine pour contrôler le taux de bromates sur différents points du réseau. La SAUR effectue des autocontrôles réguliers pour vérifier la bonne répartition du chlore et éviter de ce fait
tout développement bactériologique.
La Collectivité, la SAUR, la SIDEM et l’ARS travaillent conjointement afin de trouver les solutions pérennes pour rétablir au plus

2018

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

vite la potabilité de l’eau de ville. Dans l’attente des résultats des
analyses, il est demandé à la population de bien vouloir respecter
les consignes de précautions qui sont toujours en vigueur sur l’île,
à savoir ;
L’utilisation de l’eau de ville est interdite pour les usages suivants :
• La boisson
• La cuisson
• Le brossage de dents
• Le nettoyage des légumes ou tous autres aliments
Il est demandé de ne pas l’ingérer.
Les autres usages (bains, douches, nettoyage vaisselle et linge) sont
autorisés
// Circulation rue August Nyman
La Collectivité informe la population de la réouverture à la circulation de la rue August Nyman depuis le 22 novembre 2018.
Cependant, des travaux de finition avec des rétrécissements ponctuels de la chaussée et des interdictions de stationner vont continuer
entre le magasin KIKUYU et le dispensaire.
// Circulation rue August Nyman
La Collectivité informe la population de la réouverture à la circulation de la rue Oscar II depuis le 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 Collectivité vous remercie pour votre patience.

Venez découvrir notre CORNER APPLE !
HOMEPOD

IPHONE XR

APPLE TV 4K
IPHONE XS MAX
MAC BOOK AIR 2018

APPLE WATCH SERIE 4

IMAC 27POUCES 5K

Rejoignez-nous sur Facebook

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
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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w Valet Parking hôtel 5* : SIXT Location de
voitures recherche un Valet de Parking pour
un hôtel 5* partenaire. L’offre d’emploi (Plein
temps) : - Accueillir les clients à l’arrivée,
établir les contrats de location de voiture et
présenter les véhicules aux clients - Gérer et
mettre à disposition tous les véhicules entrant
et sortant du parking de l’hôtel - Retour des
véhicules loués et facturation clients - Maintenir la qualité et la propreté optimale des
véhicules loués aux clients - Aider le personnel de l’hôtel, si besoin : bagages, navette
Profil recherché : - Etre dynamique et organisé - Sens du détail, savoir effectuer un
travail rapide et de qualité - Bonne présentation - Permis B obligatoire - Anglais obligatoire Pourquoi rejoindre SIXT : - Equipe jeune
et dynamique - Rémunération attractive
: Pourboire, commissions - Responsabilités
et possibilité d’évolution Vous pouvez nous
contacter par email ou par téléphone. CDI,
Débutant accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT
Location de voitures
w maid/femme de chambre : maid needed
for villa, english is a requirement. ) 69 06 51
97 8
w Chef et/ou cuisinier Exp demandée : Restaurant/Bar dans gustavia recherche chef
et/ou cuisinier possibilité de logement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 38 95 86
w Recrute femmes de chambres, réceptionniste, .. : Hôtel Le Village St Barth 4* à St Jean
recrute -un/une réceptionniste (maîtrise de
l’anglais indispensable) -un/une serveur(se)
pour les petits déjeuners – 35h/semaine (maitrise de l’anglais indispensable) -une femme
de chambre - 39h/semaine Postes non logés.
Merci de faire parvenir votre cv avec photo
à email ou le déposer à l’hôtel. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w recherche vendeur/se : IDEAL MULTIMEDIA Recherche Vendeur/se pour sa boutique à Gustavia, vous êtes Résident à St
Barth, Motivé/e, Dynamique, Autonome,
Organisé/e, Vif/ve d’Esprit, vous parlez l’Anglais, contacter Marie au 0590 52 09 08. CDI,
Débutant accepté. ) 05 90 52 09 08
w Conseiller de VILEBREQUIN : Conseiller(e) de
Vente VILEBREQUIN, Gustavia CDD démarrant asap jusque fin avril 2019 Attiré(e) par un
univers chic mais décontracté, intéressé(e)
par les produits, les matières, les coupes, sensible 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: - déclinant 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 significative dans la vente (mode de préférence) et
maîtrisez l’anglais. Merci d’envoyer votre CV
et vos prétentions salariales à c. hiegelvilebrequin. com et m. vigniervilebrequin. com.
CDD, 6, > 3 ans. ) c.hiegel@vilebrequin.com
w Vendeuse : Boutique Human Steps Gustavia cherche vendeuse. CDI, disponible rapidement, expérience, anglais courant, salaire
motivant. Déposer CV à la boutique ou par
mail. CDI, > 3 ans. ) 06 90 61 83 38
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 demandés. Merci envoyer CV + LM par email. CDI,
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54
w CCPF recrute magasinier/vendeur dynamique et motivé(e) : CCPF recrute magasinier/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 ; - préparation de commandes ; - réception de commandes ; - toute autre mission ponctuelle
contribuant au bon fonctionnement de l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire du
permis B Envoyer CV+LM par e-mail uniquement 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 croisières à Gustavia, Saint-Barthelemy. Nous
recherchons une personne vivant déjà sur
l’ile et maitrisant l’Anglais et disponible rapidement. CDD, 7, < 3 ans. ) 06 90 58 79 18
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w Commercial en Transaction immobilière 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 intervenants. 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’informatique. Le poste est un poste d’Agent

w Hebdo 97133 recherche livreur : l’hebdo
97133 recherche un livreur pour la distribution
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 Recherche Aide-comptable : Au sein
d’une équipe conviviale et dans un pôle en
développement vous réaliserez des travaux
d’assistance et de saisie comptable sur une
grande variété de dossiers. De formation minimum BAC et/ou possédant une première

Commercial basé à St Barthélemy. envoyer
ou déposer CV à Wimco SBH - la Savane 97133 St Barthélemy / email : realestatewimco. 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, Débutant accepté. ) rh@lesereno.com Hôtel Le
Séréno

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
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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 Cherche electricien confirmé : urgent
Cherche électricien avec expérience, poste
à pourvoir de suite. CDI, > 3 ans. ) 06 90 34
54 72
w assistante commerciale : Afin de compléter
son équipe ST BARTH IMMO recrute une assistante pour un poste polyvalent : - accueil
clientèle - administratif et petite comptabilité
- gestion des réservations La maitrise de l’anglais est indispensable. Il s’agit d’un temps
plein, à l’année. Débutante acceptée / Formation assurée. Merci de transmettre CV et
lettre de motivation par mail. CDI, Débutant
accepté. ) contact@stbarthimmo.com ST
BARTH IMMO
w Recherche laveur / livreur : Recherche
agent d’entretien auto; permis de conduire
indispensable et personne déjà logé, poste
disponible de suite. 2050 euro net. Contrat
de 40 heures/semaines. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68
19 Centre Auto SBH
w Recherche agent de comptoir Aéroport
: Turbé Car Rental / Europcar. Recherche
agent de comptoir, 40 heures semaines. 1700
euro/net pendant la formation +/- 4 mois.
Evolution à 2000 euro/net et CDI. Anglais et
permis de conduire indispensable. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) 06
90 31 68 19 Centre Auto SBH
w employé polyvalent: lavage:livraison :
Barthloc recrute un Employé polyvalent. Nettoyage. Convoyage. livraison. Poste débouchant sur un CDI. Permis B. Déposer votre Cv
à l’agence de Gustavia ou par mail Tel 0690
31 36 40. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06
90 31 36 40
w Personnel Saison 2018/2019 : Hôtel LE TOINY, recherche pour compléter ses équipes :
1 maître d’hôtel, 1 chef de rang, 1 chef de
partie postes logés 2 femmes de chambre,
1 lingère, 1 veilleur de nuit à temps partiel (2
nuits/semaine), 2 valets de parking postes
non logés postes à pourvoir de suite se présenter à l’hôtel avec CV. CDD, Débutant
accepté. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Offre emploi : urgent Offre emploi Métal
d’hommes, le Saint Barth cherche personnes
seriueux versez travailler dans le d’aluminiun
et l’. Installation et fabrication. Salaire 25
euros/h. prix à débattre ) 06 90 22 61 91
w aip recrute un/une secretaire technique
: AIP RECRUTE UN/UNE SECRETAIRE TECHNIQUE OU ASSISTANT(E) D’ARCHITECTE Profil
efficace, polyvalent et zen. Impératifs : - BTS
ou DUT dans la construction - Au moins 5 ans
en agence d’archi ou BET - Expérimenté à
la rédaction de pièces écrites de marché
de travaux TCE - Expérimenté à la comptabilité de chantier - Maîtrise avancée WORD
et EXCEL - Bilingue anglais ou niveau avancé
Conditions : - Rémunération suivant expérience - Possibilité de participation aux frais
de logement - Mutuelle santé - Prévoyance.
) 05 90 27 29 59
w chef de rang : Restaurant Black Ginger
rechercher un/une chef de rang avec experience, bilingue Depose votre CV au restaurant après 18h ou par mail contactblackgingersbh. com. CDD, 9, > 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com
w employé traiteur : Restaurant Black Ginger,
cherche un/une employé(e) pour le service
traiteur, bilingue, poste à mi-temps 17h-21h.
Envoyer votre CV par mail contactblackgingersbh. com. CDD, 9, < 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com
w Offre d’emploi au poste de Réceptionniste
- Wimco : Wimco Sbh recrute réceptionniste
à temps plein. Sens de l’accueil et du service
exigés, expérience et anglais indispensables.
Envoyez votre candidature à fannywimco.
com. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth

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 débattre ) christinedussud@yahoo.fr
w Profil polyvalent recherche emploi (CDD/
CDI/Intérim) : JF - 23 ans - Recherche emploi logé (ou avec aide au logement) à
St-Barth, j’ai déjà travaillé dans la restauration, la vente, l’animation commerciale &

la communication digitale mais je dispose
de compétences annexes variées. Bac+3
(Bachelor EGC Martinique, Communication/
Commercial/ Comptable) et forte capacité
d’adaptation. Bonne présentation & Sourire
au rendez-vous, n’a pas peur des grosses
charges de travail. Langues parlées/ écrites
: -Français : ***** (langue maternelle + Certification Voltaire) -Créole : **** -Anglais : ***
(TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : *
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me
contacter (Appel / Whatsapp / E-mail: serena. glaudonwanadoo. fr / LinkedIn: Séréna
Glaudon). ) 69 60 17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis accompagnante à domicile diplômée. Mon
travail consiste à accompagner des personnes 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 respect. 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’expérience dans les ménages, le services à la
personne, et le commerce (vendeuse, caissière, 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 recherche un poste de secrétaire polyvalente,
dans le cadre du télétravail. Je suis comptable de formation avec des connaissances
en secrétariat et en montage de dossiers
(Dossiers financiers, d’appels d’offre, administratifs). Je suis méticuleuse et autonome.
Pourriez-vous, s’il vous plait, me laisser vos
coordonnées au : 0690 170 514 Je vous remercie. 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. Polyvalents, dynamiques et motivés. N’hesitez
Pas à nous contacter au 0677737006. ) 06
77 73 70 06
w Cherche emploi pour janvier : Jeune
femme dynamique cherche travail pour son
arrivée en janvier. Expérience en vente (6
ans) et en animation. Bon niveau d’anglais
et de néerlandais. Je suis ouvertes à toutes
propositions : vente, accueil, animation,
plagiste, ménage, contrat de saison. Appelez-moi ! 0650221448 ou lilly. vanloon4gmail.
com. ) 06 50 22 14 48
w Serveuse polyvalente : Après 4 saisons à différents postes en services, j’aimerais évoluer
dans un hôtel ou restaurant. De nature dynamique et enthousiaste, ma détermination et
ma volonté d’évoluer font de moi quelqu’un
d’autonome. Je suis disponible de suite, et
je peux être logée sur place. Cordialement
Emilie Bocher. CDD, 5, > 3 ans. Rémunération
: 1 400 € ) 06 37 35 59 39
w recherche 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 brevet / skipper avec expérience Îles du nord
et métropole recherche emploi sur St Barth /
SXM Références sur demande (ancien navigateur ministère de l’interreur). CDD. prix à
débattre ) francois.henning2a@yahoo.fr
w Garde d’enfants : Bonjour, je m’appelle
Nathan, jeune homme de 26 ans, animateur
passionné pour enfants avec cinq années
d’expérience, diplômé du BPJEPS LTP. Je
recherche un emploi de garde d’enfants
loger a domicile sur Saint-Barthélémy pour
une durée d’un à plusieurs mois (m’a sœur
réside sur l’île depuis 10 ans). J’utiliserai mon
savoir-faire à travers le jeu, l’art, le dialogue
et la découverte de l’environnement afin
d’accompagner vos enfants dans leur développement et leur épanouissement personnel. prix à débattre ) 06 58 76 99 98
w Maintenance Villa : Fort de 25 années
d’expériences sur l’île dans le domaine du
bâtiment, la société «Pro Maintenance» vous
propose ses services pour l’entretien de votre
Villa: -Entretien des espaces extérieurs, Jardin, Piscine -Entretien des espaces Intérieurs
-Travaux de menuiserie. ) 06 90 59 15 26
w Villa Management : Expérience Villa Manager 10 ans sur St Barthélemy. Trilingue français,
anglais, espagnol. Références. N’hésitez pas
à me contacter pour plus d’informations ou
un devis personnalisé. Villa Manager 10 years
experience. French, English and Spanish
read, written and spoken. References. Do
not hesitate to contact me for more informations. ) stephanie.montagne@wanadoo.fr
w Recherche emploi Hôtesse : Je suis hôtesse
(cuisinière et marin) je recherche un emploi
pour accompagner le propriétaire sur ce bateau (cuisine et entretien du bateau intérieur
et extérieur). ) 69 67 51 45 2
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste
diplômé depuis 1992, je mets mes compé-

tences à vôtre service pour la période touristique. Âgé de 44 ans, auto entrepreneur
ayant un grand sens de l’adaptation, formé
à la maintenance des bâtiments de collectivités, mes expériences sont diverses. Vous
pouvez me contacter pour un rendez-vous
téléphonique au 07 64 56 25 18. CDD. ) 07
64 56 25 18
w Cherche emploi : Cherche emploi comme
secrétaire Je suis une personne motivée, très
dynamique, et très discrète. J’ai travaillé
dans divers entreprise, et j’aimerais poursuivre ici. Tel:0690 488179. CDI, > 3 ans. ) 06
90 48 81 79
w couple de gardien : Salut Nous sommes
un couple de gardiens référencés, tout est
fait. chauffeur-automoniti, jardinier, travaux
d’entretien ménager, nettoyage et gardien, pour villas de camping. Nous sommes
des personnes honnêtes et fiables avec un
grand désir de travailler et de nombreuses
références. Nr tel 3383870868 rita. ) 33 83
87 08 68
w Recherche Villa à Manager : Femme
avec une expérience de 20 ans dans
l’hôtellerie de Luxe, recherche Villa ou
propriété à Manager. Sérieuses références, grande rigueur et investissement
professionnel font partie de mes qualités. -Expérience réservation (traitement
et suivi) -Accueil Client (Préparation de
séjour, conciergerie etc) -Langue parlée
: Anglais, Espagnol et Portugais -Housekeeping : Nettoyage, contrôle, formation des femmes de ménage, lingerie,
suivi et contrôle de commandes (produits
d’entretien, linge) Pour tout complément
d’information, n’hésitez pas à me contacter. ) caroleb36@me.com

I AIDE A LA PERSONNE I
w Femme de chambre et lingère : Recherche
femme de chambre et lingère disponible de
suite. Bonne présentation et sérieuse. Tel pour
Rdv 0690565959. ) 05 90 27 70 57
w Cherche poseur de cuisine : Cherche
poseur de cuisine indépendant. ) 05 90 59
01 00
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SAINT-MARTIN# Austin mini JCW
Roadster noir mate : Mini Roadster en
excellente état à vendre à St Martin (pas
cyclonée). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. Année 2012,
Essence, 2891 kilomètres, Manuelle. Prix :
20 000 € ) 06 90 49 79 80

w Suzuki Grand Vitara : Très bon état, entretien très régulier, carrosserie entièrement refaite 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 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 : 12 009 € à débattre ) cls.jacques@
gmail.com
w kia picanto : changement de véhicule pour
raison professionnel. Année 2018, Essence,
6874 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à débattre ) (+690) 49 96 40
w Clio Renault iv 09 TCE 90 energy limited
eco2 : Vend Clio couleur grise avec option
navitour 10 000 € Moins 1000 € pour petites
réparations En tout 9000 €. Année 2014, Essence, 9000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000
€ ) leon.brin@orange.fr
w Suzuki vitara : Vends vitara 3 portes boite
automatique. Prix à débattre. Année 2014,
Essence, 22000 kilomètres, Auto. prix à débattre ) 06 90 55 27 35
w Land Rover Defender Crew Cab : Defender
110 de 2002. 124000km moteur TD5. 5 places
et une petite benne. Très bon état intérieur,
carrosserie, châssis et mécanique. A également une bâche pour la benne. CT ok disponible de suite Vincent 06 90 77 77 70. Prix : 28
000 € à débattre ) 06 90 77 77 70
w Chevrolet Equinox Premier AWD - Garantie : Nombreuses Options Caméra de recul
avec capteurs avant et arrière Toit Panoramique ouvrant Sièges électriques en cuir
avec climatisation intégrée Car Play Induction téléphone portable Vend cause changement activité. Année 2018, Essence, 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 automatique Essence 39 427 Km Plus d’infos au
0690515310. Année 2013, Essence, 39427 kilomètres, Auto. Prix : 12 800 € à débattre ) 06
90 51 53 10
w Dacia Dokker : VDS DACIA Dokker 07/2017
Très peu servi, Véhicule en parfait état Boite
vitesse manuelle 5 rapports Disponible immédiatement. Année 2017, Essence, 11800 kilomètres, Manuelle. Prix : 11 500 € ) (+590) 27
83 48
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth
avec de nombreuses options tributo Ferrari

14

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 »

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 Tacoma 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-

w Mitsubishi L200 2012 : Mitsubishi L200 double
cabine 2012 Turbo diesel 173ch 4x4 Sound
système, toit ouvrant 4 pneus neufs 4 amortisseurs neufs Révision complète Ct et vignette
OK Très bon état. Année 2012, Diesel, 75000
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 71 14
24
w 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

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
w Mini Cooper : À vendre Mini Cooper décapotable 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 / Attelage / climatisation / jante alu / vitres électriques / 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 Land Rover defender 110sw : AV Land Rover
Defender 110 SW 5places Entretien régulier
chez concessionnaire Hugues Marine Disponible 1 novembre 2018. Année 2008, Diesel,
119000 kilomètres, Manuelle. Prix : 26 000 € )
antoinelagarde@gmail.com
w Le Grand REDEMANDERAIT i10 : Bluetooth
Main Libre Radar de recul. Année 2018, 4000
kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre )
06 90 56 64 20
w DEFENDER 90 Station Wagon TD4 : Vend Defender 90 Station Wagon tres bonne état Moteur TD4 boite manuel 6 vitesse Climatisation
Vitres électriques ABS ETC sieges cuire Treuil
Pas de corrosion, pas cycloné (arrivé après
Irma) Pneus proche du neuf Visible Gustavia
nous contacter par email hugues’at’huguesmarine. com ou telephone 0690 64 95 96.
Diesel, 85000 kilomètres, Manuelle. Prix : 32
500 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM
électrique sans permis modèle 2015 Etat
excellent Portes bâchées, blanche +coffre
vignette ok, pneus neufs. Auto. Prix : 6 300 €
) 06 90 67 03 12
w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4
places 5 gentes aluminium et pneus neufs
Vitres électriques Fermeture centralisée Climatisation ABS/TC Anti patinage Treuil électrique Warn Crochet d’attelage Autoradio
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs
Grand marchepied Très bon état. Année
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2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix :
41 500 € ) 06 90 57 47 67

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Daelim Daystar 125 : Parfait Island Cruiser.
Elle roule Tres bien. Demarre premier fois. J, ai
eu cette moto pendant six ans avec aucun
problem. Moteur Suzuki faith a Korea. Pneus
sont bon, nouveau chaine. Un peu de rouille
ici el la mais pas serious. Elle a le style Harley
mais plus petit. Année 2006, 12 kilomètres,
125 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 77 75 04
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 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) Entretien chez Moto racing. Année 2016, 6850 kilomètres, 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
w Moto van dutch mash : Très bon état. nombreuses pièces neuves Idéal pour saint barth.
Année 2016, 8200 kilomètres, 400 cm³. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 38 25 34
w Scooter 125cc sym jet 14 : Scooter 125cc
sym jet 14 Achetée il y a moins d un an Achetée et entretenue chez Motoracing Vignette
et entretien de kilométrage à jour Vendu
sans le porte planche. Prix : 2 000 € ) 06 90
55 40 51
w quad : Cause départ, je vends mon quad
de 2016. Entretien garage pneus avant
neufs. Très bonne stabilité et super agréable
à rouler. 12000 kilomètres, 350 cm³. Prix : 3 800
€ à débattre ) 06 90 30 67 96
w Moto CK1 Sport : Vends cause santé Révision effectué chez Motoracing Moto non
cycloné, comme neuve. Année 2016, 2750
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à débattre
) 06 90 41 12 31
w Symphony 125cc ST 11/16 : À vendre Scooter 125 cc Symphony ST non cycloné. Bon
état, faible kilométrage, entretien régulié.
1ère immatriculation : 03/11/2016 Kilométrage : 6 263 kms Dernier entretien fait chez
Moto Racing le 19/04/18 à 6 088 Démarre au
démarreur électrique tous les jours Pour plus
d’infos n’hésitez pas à me contacter. Année
2016, 6263 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 €
) 06 77 14 72 48
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche scooter 50cc saint barth : Bonjour je recherche un scooter 50cc a st barth.
50 cm³. prix à débattre ) 06 67 86 81 44

I PIECES OFFRES I
w casque intégral fun - NEUF : CASQUE INTEGRAL - NEUF jamais servi et dans son emballage - TAILLE L/XL - urgent Cause Départ. Prix
: 60 € ) (+769) 26 14 64
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de commande, 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 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
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SOLUTION DU N° 628

w Paddle gonflable : Bonjour vend paddle
gonflable fusionné de la marque RED PADDLE. Prix : 350 € ) 06 90 67 08 53
w Bodyboard Pride : Bonjour vend planche
PRIDE 100€. Paire de palmes Custome X
neuve 40€ taille 42 Paire de palmes hydro
20€ taille 42. Prix : 100 € ) 06 90 67 08 53
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

5

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

2

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

2

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES

7

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05
96 60 6
w Seadoo Spark 3places 90cv : Vend Seadoo
Spark 2014 TBEG - Selle neuve - kit deco neuf
- échappement libre freeflow - admission air
Riva - revision a jour aucun frais a prévoir - 84
h au compteur (quasiment rien) - Tapis /pad
complet neuf (y comprit au genoux) - vendu
avec remorque (une jante rouillée qui se dégonfle) - bache complète et intégrale seadoo Machine qui est nerveuse, petit gabarit,
205 kilos(très léger), 279 cm longueur, 134
cm largeur moteur de 90cv (rapport poids/
puissance sympa) par refroidissement liquide
indépendant (pas par l’eau de mer comme
les Jet japonais), moteur en état parfait et
entretenu chez Moto racing + divers accessoires a vendre séparément bouée / grapin
repliable / palonnier / gilet. Année 2014. Prix :
5 500 € ) 06 90 38 07 68

w 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 Moteurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre.
) 06 90 59 03 75
w Moteurs Yamaha F300 : Vend paire de moteurs Yamaha F300 2015 arbre de 30’’1500H
de fonctionnement Tres bonne état et entretenu vendu complet (faisceaux électrique
manettes helices) Visible SXM. Prix : 20 000 €
) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w Moteur 5 cv yamaha : Vends moteur 5 cv
Yamaha bon état, cause double emploi,
hélice neuve. Prix : 500 € ) 06 90 50 88 32

1

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

3

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

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

w 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
1
9
2
3
7
unité. Prix : 90 € ) 06 90 53 44 88
w Kayak gonflable : Kayak gon7
2
6
3
9
flable avec son sac de transport
ideal pour annexe de bateau,
randonnée le long de la cote très
3
1
5
facilement stackable et transportable gonflage en 5 mn. Prix : 400
3
4
8
7
9
5
€ ) 06 90 53 44 88
w SUP gonflable 10’ : SUP gonflable
5
3
2
9
10’avec son sac a dos etat neuf,
servi 2 fois cause double emploi.
5
3
4
Prix : 350 € ) 06 90 53 44 88
w Stand Up Paddle JP Fusion 10’8
2
8
état neuf : SUP JP Fusion 10’8 à
vendre cause double emploi
idéal promenade en mer et initia4
7
2
6
1
tion paddle dans les vagues. Prix :
450 € ) 06 90 53 44 88
w combinaison de plongÉe intÉgrale : Comw paddle : Vends Paddle avec
binaison de plongée intégrale 5 mm de
pagaie reglable, longueur de 11’’» ailerons
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Renéquipé avec son leash. disponible de suite.
fort coudières et genoux Zips mollets Taille
Prix : 700 € à débattre ) 06 90 33 54 99
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg.
w voile windsurf north 7. 8 : Voile Freerace
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59
North Ram F13 7. 8m² Très peu utilisée Pas de
w Matos : Brade Planche slalom Patrik 122l
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20
w voile windsurf north 7. 0 : Voile Freerace
parfait état, voiles RRD 2017 sortie 4 ou 5 fois.
North Ram F13 7. 0m² Très peu utilisée Pas de
Tailles 8, 5m² et 7m². Vends aussi les 2 mêmes
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20
RRD neuves encore dans plastiques + avanti
w Combinaison Shorty O’neill : Combinaison
6, 6m². Plus mats, ailerons. m appeler pour
Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm TBE. Prix
details. ) 69 04 06 82 5
: 40 € ) 06 90 44 43 97
w Stand-up paddle surf : Vends SUP surf occasion, JP Fusion, 8’5» x 30», 131 L. 350 € avec
leash et fins. Prix : 350 € ) 06 90 74 15 90
w Surf 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 Accessoires Surfs de -20 à -55%. Prix : 1 € ) 06 90
44 43 97
6

I SERVICES POUR VÉHICULES I

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

FACILE

4

w chassis piaggio zip sp : Chassis pour scooter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90
70 17 20
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTOMATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90
68
w Moteur complet hyundai i10 + maitre cylindre frein : A vendre moteur hyundai i10
année 20014 + boite vitesse auto très bon
etat + maitre cylindre de frein. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39
w 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

NIVEAU :

PROBLÈME N° 628
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Déco, maison
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 samsung 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€ - transats x10 150€ l unité - canapé extérieur en
teck et coussin 300€ - plaque de cuisson 5
feu 300€ - table en teck avec rallonge et 6
chaises 1000€ - uniquement le congélateur
et frigo comme neuf 1000 E - lave vaisselle
Miele état neuf 500€, acheté plus de 1000 E
Les prix son divisés par 3 pour la plus part des
produits donc n hésiter pas, affaire à saisir !.
Prix : 123 € ) 06 90 63 47 24

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

w Table : Vends table ovale 1, 30x1, 50 en bon
état avec pieds en inox. 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 fauteuils 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 tablette. Prix : 2 780 € ) 06 13 78 50 24
w canape teck 3 places : Canapé teck Coussins mousse haute densité - assise ferme Longueur 190 cm Profondeur 88 cm Excellent
état. Prix : 1 250 € ) 06 90 70 17 20

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 €
) jeanjacques.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 espaces de rangements au milieu et en dessous de chaque plateau. Prix : 80 € ) 06 90
76 14 47

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
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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 Passoire chinois : Excellent état. Acheté
dans un magasin pro. Prix : 10 € ) 06 90 88
18 98
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 couteaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98
w Set de couverts assortis : 8 fourchettes 8
couteaux 8 cuillères à soupe 11 cuillères à
dessert 6 couteaux à viande. Prix : 40 € ) 06
90 88 18 98

I LUMINAIRE OFFRES I
w Pied de lampe en rouleau d’imprimerie :
Pied de lampe en bois et cuivre «ancien rouleau d’imprimerie « hauteur 60 diametre 28
avec son abat jour diametre 55 et hauteur
40. Prix : 50 € ) 06 03 84 65 64
w Abat jours : 2 en 20x15 7 en 25x17 2 en
30x18. prix à débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Cube lumineux : Vend 4 cube lumineux
pouvant servir de chevet ou assise ou deco
Int ou ext Parfait etat Dim H60 L50x50 Prix a
debatre Cell 0690618338. prix à débattre )
05 90 27 85 57
w Matelas 140 x 190 cm : À vendre matelas
140 x 190 cm, épaisseur 22 cm. Très bon état.
Donne sommier alu noir. Prix : 200 € ) thierrysbh@orange.fr
w Chaises pliantes en bois : Vendues par 6 :
30 euros Occasion. Prix : 5 € ) 06 90 35 23 11
w POUF - Rangement - pliable : pouf pliable
avec rangement - dimensions 35*35*35 cms
- tres bon etat - couleur taupe -. Prix : 15 € )
(+769) 26 14 64
w Matelas 90/190 : Matelas 90/190 en excellent 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 dimensions sont les suivantes : Profondeur assise
: 95cm Hauteur : 90cm Largeur allongée :
116cm Longueur: 190cm Il est à venir récupérer 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
w console teck : console haute en teck
hauteur 84 cm profondeur 35 cm longueur
110cm parfait état. Prix : 100 € ) 06 03 84 65
64
w tabouret de bar : 4 tabourets de bar 3 pieds
en teck massif cérusé à 60 € la pièce assise :
29X29 hauteur : 88 cm parfait état. Prix : 240
€ ) 06 03 84 65 64
w Fauteuils Suede : Vends 2 fauteuils Suede
Bonne état. Prix : 50 € ) 06 90 63 98 80
w chaises : fauteuil en rotin blanc - bon état
sert actuellement de chaise pour table les
4 chaises = 200e. Prix : 60 € ) cilia.labbe@
gmail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Tête de lit : Tête de lit contact par mail merci. ) 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 10€ le tableau. Prix : 10
€ à débattre ) 69 05 77 55 0 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 : 10€ le cadre photo 3 cadres
verts 60 x 80cm. Prix : 10 € à débattre ) 69 05
77 55 0 Ophélie
w 7 cadres photo : 5€ cadre photo 4 rouges
3 verts 30cm x 40cm. Prix : 5 € ) 69 05 77 55
0 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’unité - 2 de dimensions 30x45cm à 15€ l’unité
certains sont encore sous emballage. Possible d’acheter le lot pour 170€. Prix : 10 € )
06 90 86 61 95
w Coquillage décoration : A vendre 2 très
beaux coquillages achetés en boutique à St
Barth : - un Nautile nacré au prix de 120€ et
l’autre poli et vernis, de belle taille, 80€. Prix :
80 € ) 06 90 86 61 95
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w Récupère matelas de lit 1 place : Je récupère si donné gratuitement) des vieux matelas (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 MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Chaises longues : Deux chaises longues
Tissu de couleur beige imperméable. Prix : 60
€ à débattre ) cilia.labbe@gmail.com
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 Spa Envoy de Hot Springs : Envoy, 5 places
ENVOY Hotspings SPA Très bon état, 5 ans et
demi à peine utilisé Entretien professionnel
hebdomadaire par Pool & House Technique
par Aqua flow à vendre contact : 0690 22
84 35 vivianne_fame at yahoo. com Envoy,
5 place ENVOY Hotspings SPA Very good
condition, 5 1/2 years hardly used Professional weekly maintenance by Pool & House
Technique par Aqua flow for sale contact:
0690 22 84 35 vivianne_fame at yahoo. com.
prix à débattre ) 06 90 22 84 35

w Congélateur blanc Marque Liebherr :
Congélateur armoire Marque Liebherr D’occasion Prix: 100€ (photo non contractuelle).
Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 23 11
w
Réfrigérateur
Congélateur
Liebherr
blanc : Réfrigérateur, congélateur blanc
neuf Marque Liebherr A ++ Date d’achat
29/06/2018 sous garantie reste 08 mois avec
facture. H=140cm l=55cm P=65cm Prix 400€
Contact : 0690 57 99 77. Prix : 400 € ) 06 90
57 99 77
w plonge inox : Matériel acheté chez CCPF
neuf (800euros) +mitigeur et syphon. Prix : 150
€ à débattre ) 06 90 35 23 11
w Transformateur : Transformateur 120 >220 v.
Prix : 40 € ) 06 23 69 69 02
w Accessoire Mon companion de Moulinex
NEUF : Vends Moulinex Découpe-Légumes
XF383110 Accessoire Companion Officiel
Râpe Tranche Compatible avec Tous les
Robots Cuisine Companion. Prix : 80 € ) 06
90 40 19 60
w cuisinieres candy : 9 cuisinieres candy pose
libre disponible de suite. deballees non utilisees contacter nous au : 0690 597873. Prix :
399 € ) 06 90 59 78 73 JBM
w 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 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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Groupe Électrogène : 1 500, 00 € ou 1 700,
00 $ = prix fixe 8000 watts 1 000 watts = puissance au démarrage 220 v & 110 v & 12 v 60
hz démarrage «électrique» (batterie + chargeur compris) démarrage aussi «manuel»
moteur : BRIGGS & STRATTON 2100 au compteur 0 il a jamais été mis en marche, il est entièrement neuf sur roue + soigné de traction
rétractable. Prix : 1 500 € ) 06 90 14 27 04
w Citerne souple de récupération d’eau de
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récupération d’eau de pluie de 10m3. Dimension
5. 83x2. 90 hauteur max 1m. Neuve jamais
servi. Prix : 625 € ) 06 37 37 42 42

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

Divers, enfants
w Divers puericulture : Nombreux accessoires
(anneau et siège de bain, mobile musical.)
et vetements pour fille et garçon. Jouets premier 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
w Ensemble poussette maxi cosi : Ensemble
poussette + maxi cosi avec socle pour installation dans auto. Très bon état. Prix : 250 € )
06 90 51 73 40
w poussette Stokke : À vendre poussette
Stokke Rouge + nacelle bébé + kit été (ombrelle, protection UV, moustiquaire, protection anti pluie, housse éponge pour siège)
sac de transport et sac rouge pour bébé,
porte biberon. Prix : 550 € ) 06 90 39 99 04

w Imprimante : A vendre imprimante en bon
état. Prix : 40 € à débattre ) 69 05 77 55 0
Ophélie
w Ecran d’ordinaeur : A vendre écran d’ordinateur. Prix : 25 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w Imprimante Canon : A vendre Imprimante
Canon. Prix : 25 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w Canon Super G3 : A vendre Canon Super
G3. Prix : 15 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w Imprimante HP Scanjet N6310 : A vendre
Imprimante HP Scanjet N6310. Prix : 150 € )
69 05 77 55 0 Ophélie
w cpl : A vendre lot de 3 CPL NETGEAR 15A
250v. Prix : 20 € à débattre ) 69 05 77 55 0
Ophélie
w iMac pour piece : a vendre iMac 27 pouces
année 2009 pour pièce sans disque dur ne s
allume plus. Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07
w moniteur ordinateur 24 pouces : bon état.
Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07
w Ecran 27» BENQ : Grand écran PC BENQ
idéal pour la vidéo, retouche photo ou graphiste, 27 pouces. Très haute résolution. Très
bon état car peu utilisé, acheté en février
2017. Prix : 270 € ) 06 90 86 61 95

I JEUX & JOUETS OFFRES I

I IMAGE & SON 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 coiffeuse en TBE, et une dizaine de poupées,
vêtements et accessoires en bon etat. Prix :
80 € ) 69 05 49 76 0

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 garantie : TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous
garantie chez SBH Electronic. Prix : 500 € )
69 04 05 61 4
w Drone DJI Phantom 4 Pro : Vends Drone
DJI Phantom 4 Pro, parfait état a dû voler
8x maxi, avec 1 batterie et 2 jeux d’helices
(dont un neuf) mises à jour ok prêt à voler.
Dispo uniquement sur St Barth tel : 0690 83 52
68 ou MP. Prix : 800 € ) 69 08 35 26 8
w Imprimante : Imprimante. Prix : 20 € ) 06
90 41 05 57

I PUÉRICULTURE OFFRES I

I BABYSITTING OFFRES I
w Garde d’enfants : Bonjour Je propose mes
services fr tant que babysitter le jeudi soir à
partir de 18h 30. J’ai 31 ans, je vis sur l’île depuis 3 ans et j’ai deja de l’expérience avec
les enfants. Recommandations possibles si
besoin. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Merci d’avance. Marie.
Prix : 18 € ) 06 84 14 53 04
w Baby sitting : Bonjour, Je m’appelle Virginie 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
w Garde d’enfants à domicile : Bonjour Je
propose mes services pour garder vos enfants à votre domicile. Je suis diplômée dans
le service à la personne (SAPAT), j’ai également le Bafa. Disponible dès maintenant. Un
ou plusieurs enfants de tout âge, à garder en
temps plein ou temps partiel (après l’école,
soirées.) N’hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements !. Prix : 20 € à débattre ) 06 33 17 78 88

I SCOLAIRE 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 TÉLÉPHONIE OFFRES I
w iPhone 8 Plus : Je vends mon iPhone 8Plus
neuf du 4 juillet 2018, je le vends pour double
emploi. Il est en très bon état, toujours protégé d’une vitre en verre et une coque. Disponible à partir du 1er décembre. Prix : 700 €
) 06 69 13 79 03
w Iphone 7 Plus 128 G : Vends Iphone 7 plus
128 Gb Noir Etat impeccable Avec pochette. Prix : 650 € ) 06 90 63 98 80
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 partir, l’écran et le telephone sont sans rayures
comme neuf) Vendu avec sa boîte, chargeur, écouteurs MP si intéressé. Prix : 600 € )
06 90 53 70 45
N° 135

Solution la semaine dernière
A
O
U

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
w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé
magnifique chat tigré à notre retour de
vacances à anse des cayes st. barthélemy,
il ou elle est affectueux et doit manquer à
sa famille. ) 06 90 65 37 71

I INFORMATIQUE OFFRES I
w HP Color Laser Multifunction + cartouches
: Laser / scan / lecteur de carte Avec cartouches installées + 3 neuves état impec.
Prix : 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
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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 »

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

(encore sous emballage) suite erreur envoi
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr
w basket neuve taille 37 : Vend basket neuve
taille 37. 90€ contact 0690278176. Femme.
Prix : 90 € ) 06 90 27 81 76

I VÊTEMENTS OFFRES I

w Skate carver : Bonjour vend carver modèle
DA MONSTRA. Prix : 140 € ) 06 90 67 08 53
w Roulerblade : Bonjour vend roulerblade
taille 42. Prix : 35 € ) 06 90 67 08 53
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 silencieuse le tous en parfait état, très peu volé.
Prix : 750 € ) 06 90 63 98 80
w Vélo statique : Kettler Golf P Eco. Auto alimenté, 8 programmes d’entrainement. Très
silencieux. Roue d’inertie de 9kg. Facile à
déplacer. Prix : 390 € ) 06 90 51 51 79
w tapis de course : Tapis de course KETTLER
Utilisé 3 heures Excellent état. Prix : 750 € )
06 90 70 17 20
w Coffre quad : Coffre quad. Prix : 150 € ) 06
90 09 70 00
w Club de golf et housse : Club de golf et
housse. Contactez pour renseignements. )
06 90 09 70 00
w chasse sous-marine : Vends fusil de chasse
sous marine, neuf jamais utilisé. 100€. Prix : 100
€ ) 06 90 86 61 95
w rameur kettler coach e : RAMEUR KETTLER
COACH E VALEUR NEUF 1450 € PEU SERVI
Le Kettler coach E Est l’un des meilleurs des
meilleurs rameurs de la marque Allemande.
Alliant performances, robustesse et longévité La résistance magnétique de ce modèle

w vide grenier : Vide Grenier vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 NOV, à grand fond
face à l’ancienne boutique pirate VÊTEMENTS, hommes, femmes enfants et décos
de tous genre à petits prix. Prix : 10 € ) 06
90 58 56 29
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
w Lot de 4 Tee Shirts blanc neufs : Tee Shirts
blancs col V neuf sous emballages. Taille
Medium. 30€ les 4. Homme. Prix : 30 € ) 06
90 88 18 98
w chemises de marque : A vendre chemises
pour Hommes de marque taille small et médium. Homme. Prix : 10 €
) camille.garcia06@orange.fr

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaussures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06
90 40 19 60
w Sandales new look : Bonjour A vendre sandales roses pâles New Look taille 37. Neuves

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

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 PERDUS TROUVE I

I DIVERS OFFRES I

w Perdu boucle d’oreille : Perdu boucle
d’oreille. ) fwi2@wanadoo.fr

w 1a Noite Fados : Concert Fado 17 Novembre 2018 18h30 Dégustation de plats
et boissons Portugais Rdv devant la Bibliothèque Territoriale Entrée libre Org. Association Luso Saint-Barth Facebook: Association
Luso Saint-Barth. ) a.luso.sbh@gmail.com
w Container maritime : A vendre containers
maritime neufs et occasion 20’ et 40’. ) 06
90 22 55 65
w billets a/r avion pap - st barth : 4 A/R PAP
ST BARTH Billets modifiables avec autorisation
d’Air Antilles 280€ l’unité ou 1000€ les 4 A/R.
Prix : 280 € ) edith.savoie@gmail.com
w POMPE DAB JET 102 M (50Hz) : Pompe DAB
JET 102 M (50hz) Mise en service 1/2 heures
Article à récupérer uniquement sur Saint
Martin prix neuf : 239. 73 HT Vendue : 120. 00
TTC. Prix : 120 € ) 06 11 25 56 77
w Lot de planches en bois /a donner & à
prendre : a donner lot de planches en bois
pin 2mx15cm a retirer sur place / colombier
voir photos pour volume - ideale pour barrieres ou autres !!!! gratuit ! on peut pas trouver mieux. Prix : 1 € à débattre
) jcamille411@yahoo.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Basse Fender : A vendre cause départ Fender 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 erreur achat, 2 paguets, guitare sèche folk. Prix
: 16 € ) 69 05 49 76 0
w 2 Djembe : 1 Djembé enfant 1 Djembé
moyen 50cm Excellent son, peau et état
parfait. Prix : 40 € ) 69 05 49 76 0
w Wahwah Dunlop Buddy Guy : Hello! A
vendre ma wahwah crybaby dunlop BG95,
c’est le modèle de Buddy Guy, avec un son
bien blues/funk que l’on peut saturer un peu
en gonflant le son a l’aide d’un petit bouton
que l’on peut manoeuvrer au pied. Pas de
crachote, super état sauf la trappe de pile
qui ne tient pas bien. Valeur neuve 250€. Lien
vers le site: https://www. jimdunlop. com/

TAUREAUX

GÉMEAUX

22/06-22/07

Les responsabilités familiales pèsent
lourdement sur vos épaules. Vous
supportez de moins en moins
cette idée de devoir
tout assumer.

De l’audace, toujours de l’audace. Le
Taureau peut se permettre de faire des
folies en ce moment.
Profitez-en pour former de
grands projets.

21/04-20/05

Vous essayez de satisfaire le plus grand
nombre. Mais le plus grand nombre abuse.
Faites le tri, ne donnez qu’à ceux
qui vous aiment sincèrement.

Comment exploiter de bonnes idées quand
on ne dispose pas des meilleurs
outils pour agir ? On se débrouille
et c’est ce que vous faites.

LION

23/08-22/09

23/09-22/10

L’un de vos proches vous aide à développer
des idées personnelles. Votre ami(e) vous
met en relation avec des
personnes qualifiées
et influentes.

En l’observant et en restant à l’écoute,
vous finirez par mieux anticiper ses
réactions. Par conséquent
à être moins déçu(e) par
son comportement.

VIERGE

23/07-22/08

Par amour ou par pitié, vous ne savez
plus si vous cédez pour lui faire plaisir ou
parce que votre partenaire
vous fait de la peine.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

La peur de manquer d’argent vous rend
tendu(e). Ce n’est pas une raison pour
accuser votre partenaire de tous les
maux de la terre.

L’ambiance est bonne, simplement vous
ignorez ce que l’on attend de vous.
Et le Lion déteste avancer dans
le brouillard.

23/11-21/12
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CANCER

21/05-21/06

21/03-20/04

BALANCE

VERSEAU

21/01-19/02

Célibataire ou en couple, n’effrayez pas
l’élu(e) de votre cœur en lui posant cette
sempiternelle question :
« Nous deux c’est
pour la vie ? »

I COLLECTIONS OFFRES I

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

product/bg95-7-10137-03553-9. do. Prix : 130
€ à débattre ) 06 90 55 76 50

Kettler en fait l’un des modèles les plus silencieux qui existe. En réalité plus fort vous ramerez, plus la résistance sera forte. Les niveaux
de difficultés peuvent être modifiés manuellement en utilisant la console à l’aide des
programmes préenregistrés, tout cela sans
bouger de votre position d’entraînement.
le Coach E peut-être équipé d’un moniteur
de fréquence cardiaque COULEUR NOIR ET
ARGENT. Prix : 650 € ) 06 90 34 74 59
w Toiles à peindre en lin : 1 en 100x50 1 en
100x25 3 en 75x25 3 en 60x20. prix à débattre
) 06 90 26 84 26 Cyphoma

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

SCORPION
23/10-22/11

Renforcez votre position auprès de
vos supérieurs, sinon un(e) adversaire
pourrait vous couper
l’herbe sous le pied.

POISSON

20/02-20/03

DLa manière dont vous vous remettez en
question prouve que vous êtes
prêt(e) à prendre un virage
très important.

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

Programme TV

du vendredi 30 novembre au jeudi 6 décembre 2018

u

Vendredi 30

20:50 - QUANTICO
Série

23:15 - PAS DE ÇA ENTRE
NOUS !
Divertissement

22:55 - PREMIER CONTACT
Science fiction

23:15 - QUANTICO
Série

23:15 - L’ART DU CRIME
Série

Samedi 1er

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS
Divertissement

20:55 - TUEURS
Policier

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Jeu
23:15 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : À VOS
FOURNEAUX ! - Jeu

20:55 - WORLD WAR Z
Fantastique

20:55 - BORDEAUX/PSG
Sport / Football

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:50 - WORLD INVASION :
BATTLE LOS ANGELES
Science-fiction

22:55 - J+1
Magazine sportif

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE
Téléfilm

20:55 - HIPPOCRATE
Série

20:50 - XAVIER DUPONT DE
LIGONNÈS : DANS LA TÊTE
DU SUSPECT - Documentair
22:50 - AFFAIRE XAVIER
DUPONT DE LIGONNÈS, LES
ZONES D’OMBRE - Docu

20:45 - LES RIVIÈRES
POURPRES
Série
22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire

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

20:45 - RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE
Magazine
22:25 - THOMAS PESQUET :
L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
Documentaire

20:45 - MEURTRES DANS
LES LANDES
Téléfilm
22:50 - MEURTRES À
DUNKERQUE
Téléfilm
ON
20:55 - LA MALÉDICTION DE
AIME
LA VOLOGNE
Documentaire
22:25 - LA MALÉDICTION DE
LA VOLOGNE
Documentaire

20:05 - SARGASSES : ALGUES
BRUNES, IDÉES VERTES - Docu
22:55 - L’AVENTURE
CONTINUE AVEC CÉLINE
COUSTEAU EN PATAGONIE
Documentaire

20:55 - LA MALÉDICTION DE
LA VOLOGNE
Documentaire
22:25 - LA MALÉDICTION DE
LA VOLOGNE
Documentaire

20:55 - STAR
Série

Jeudi 6

Mercredi 5

Mardi 4

Lundi 3

20:55 - PASSENGERS
Science fiction

Dimanche 2

ON
AIME

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

22:55 - HANGMAN
Thriller

u
ON
AIME

22:55 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE - Téléfilm

22:35 - M
Drame

u
ON
AIME

20:45 - L’ART DU CRIME
Série

20:55 - LAURENT GERRA,
UNE ANNÉE PAS COMME
LES AUTRES
Documentaire
22:55 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL - Magazine

20:55 - CRIMES PARFAITS
Série

20:55 - LE GRAND SHOW DE
AIME
L’HUMOUR
Divertissement

20:45 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:55 - PRECIOUS PEARL
Série

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

22:30 - MAGELLAN ET
MONGEVILLE - Téléfilm

20:55 - THE REVENANT
Drame
22:30 - MILLÉNIUM : LES
HOMMES QUI N’AIMAIENT
PAS LES FEMMES
Thriller

20:45 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

20:55 - IL S’APPELAIT
MANDELA
Série

22:50 - LES ENQUÊTES DE
VERA - Série

22:55 - HELL ON WHEELS
Série

20:45 - L’AVENTURE
CONTINUE AVEC CÉLINE
COUSTEAU - Documentaire

20:55 - MENTALIST
Série

u
ON

u
ON
AIME

20:55 - LES CHAMOIS
Série

20:55 - LA MÉLODIE
Drame

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

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

20:55 - STRASBOURG/PSG
Sport / Football

20:50 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:55 - MYSTÈRE À L’ÉLYSÉE
Téléfilm

22:25 - JOUR DE FOOT
Magazine

22:50 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:05 - MYSTÈRE À LA TOUR
EIFFEL
Téléfilm

20:55 - TÉMOIN
INDÉSIRABLE
Série

20:50 - PAPA OU MAMAN LA SÉRIE
Série
22:40 - PAPA OU MAMAN LA SÉRIE
Série

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - BALTHAZAR
Série

23:00 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Divertissement

22:40 - BILLIONS
Série

20:45 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

22:55 - GUYANE
Série

22:55 - MAFIOSA
Série

u

22:55 - MENTALIST
Série
20:55 - LE TRANSPORTEUR
LA SÉRIE
Série
22:55 - MAMAN A TORT
Série

u
ON
AIME

22:55 - THE AMERICANS
Série

X
U
A
E
S
R
U
O
B

S
T
E
JOU

Samedi 8 décembre
INSCRIPTIONS DU 26 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
À L’ACCUEIL DE VOTRE MARCHÉ U
BOURSE AUX JOUETS SUR LES ESPACES VERTS
DU PARKING / 8€ LE METRE
BÉNÉFICES DES EMPLACEMENTS REVERSÉS
AU LIONS CLUB DE SAINT-BARTHÉLÉMY

Avantage Panier / Avantage Visite*

Nouvelle carte U
C’est mieux avec !

Avantage Promo

*

Journées Fidélité*

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.

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

L’élégance
fonctionnelle
COLLECTION
ADULIS

ST-MARTIN HOPE ESTATE
BAIE-MAHAULT GUADELOUPE
WWW.GAUTIER.FR
115 MAGASINS DANS LE MONDE
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Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

PARIS

DUBAI

LONDRES

TORONTO

SINGAPOUR

MOSCOU

CASABLANCA

