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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
U N I M P É R AT I F À S A I N T- B A R T H
règles de priorité, ne jamais dépasser par
la droite, signaler systématiquement les
changements de direction, respecter les limitations de vitesse, sont des règles primordiales pour éviter des accidents de la route.

toucher l’ensemble des utilisateurs de la
route et qui se conclura par un Forum de la
sécurité routière qui se tiendra l’après-midi
du samedi 12 janvier sur le parking du stade
à Saint-Jean.

De plus la consommation d’alcool et de
stupéfiants sont très souvent des facteurs
aggravant dans les accidents sur nos routes.

Quel message souhaitez vous passer aux
conducteurs ?

Quelles sont les réglementations existantes
aujourd’hui et mesures prises pour renforcer la sécurité ?

La collectivité va lancer une campagne de
communication pour sensibiliser les habitants de l’île sur la sécurité routière.
Rencontre avec Monsieur Alfred BRIN,
membre du Conseil Exécutif et président de
la Commission Transport-Circulation-Sécurité Routière.
Pouvez vous nous expliquer le contexte de
cette campagne ? Quel est le constat sur les
accidents de la route ?
Les dangers de la route sont nombreux à
Saint-Barthélemy en raison d’un réseau
routier sinueux et pouvant comporter des
dénivelés importants.
D’autres facteurs augmentent ces risques
comme la pluie, l’augmentation de la circulation ou encore la réalisation de travaux
routier.
Dans ce contexte, le respect du code de la
route, comme par exemple respecter les

Ce début d’année a été tragique en terme
d’accident mortel sur nos routes. Pour rappel, sous l’impulsion du parquet, un groupe
local de traitement de la délinquance routière a été créé. Ce groupe composé du parquet, de la préfecture, de la gendarmerie et
de la collectivité avait pour objectif de renforcer la répression judiciaire et de réaliser
des actions de sensibilisation ciblées.
La Collectivité en parallèle a adopté un certain nombre de mesures dans ce domaine
comme la diminution de la vitesse maximum pour les poids lourds à 40 km/h sur
toute l’île ainsi que pour tous les véhicules
par temps de pluie.
Nous avons également décidé de limiter les
gabarits et le tonnage des camions autorisés à circuler sur l’île.
Ces limitations rentreront en application à
partir de l’année prochaine à l’exception de
la zone industrielle de Public où elle interviendra en 2024.
Afin d’aller encore plus loin, la collectivité
en accord avec la préfecture et le vice-procureur ont décidé d’organiser une campagne de sensibilisation plus large afin de

Pour finir, les fêtes de fin d’années sont des
moments festifs propices à la consommation
d’alcool, j’invite donc chacun à anticiper et
s’organiser afin de prendre des dispositions
particulières pour leur retour de soirée.

Propos recueillis par Claire Richer.

La campagne de communication met
en scène des habitants de l’île, bien
connus, photographiés par François
Roelants.
Narcisse Dupré Paule, responsable de
la communication de la collectivité :

«Le cœur de cette campagne de prévention est résumé par ces quatre mots
: « Sur notre île aussi ». La magie de
Saint-Barth, notamment pour les nouveaux arrivants, c’est ce sentiment de
liberté et de sécurité que l’on retrouve
dans peu d’endroits. Cette campagne
vise simplement à rappeler qu’ici aussi, l’alcool et la drogue ne font pas bon
ménage avec la conduite. Ce n’est pas
parce que l’on est à Saint-Barth, que
l’on est moins vulnérable. La réalité sur
nos routes est aussi dure que partout
ailleurs. »
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A la semaine prochaine !

Les fêtes
s’annoncent bien !
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+
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Mini (Prix public 59 €) offert pour toute souscription à l’offre mentionnée en (1). Offres valables jusqu’au 13/01/2019 dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
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Source : psychologiepositive- magazine.com

ACTUS

“2013 Mobile Consumer Habits Study”, étude du

NOS TÉLÉPHONES :

EN 5 CHIFFRES ?

Dans la poche ou le sac, en silencieux ou en vibreur : le téléphone fait partie de nos vies. Voici cinq chiffres qui pourraient
vous étonner sur nos petits «compagnons».
Nous consultons 264 fois par jour notre téléphone, et
même 387 fois pour les jeunes entre 15 et 24 ans. Cela correspond respectivement à une fois toutes les 3,6 minutes et
2,5 minutes (si l’on retire huit heures de sommeil).
Digital Detox, Florence Pérès, Lannoo, 2017.

Les filles sont beaucoup plus présentes sur les
réseaux sociaux que les garçons – et sont beaucoup plus
fragiles devant leurs aspects négatifs.

J.M. Twenge et collègues, “Decreases in psychological well-being among American adolescents after 2012 […]”, Emotion, 2018.

bureau de recherches Harris Interactive, au nom
du cabinet de consulting américain Jumio, 2013.

Une étude canadienne a montré que les personnes qui ne
consultent leurs e-mails que
trois fois par jour sont
stresbeaucoup moins
sées et se sentent mieux au
bout de deux semaines.
K. Kushlev, E.W. Dunn, “Checking email less
frequently reduces stress”, Computers in Human
Behavior, 2015.

65 %

des gens estiment que
faire une détox numérique de temps en temps est
une bonne idée pour rester en
bonne santé psychique – mais
seuls 28 % y parviennent.

Stress in America: Coping with Change. Part 2,
Technology and Social Media”, American Psychological Association, 2017.

9 %

des gens avouent consulter leur téléphone même
pendant les ébats amoureux. Pas étonnant que 12 %
d’entre nous pensent que le téléphone interfère dans leur
relation.

ECONOMIE

LA PROFESSION

D’EXPERT-COMPTABLE

ET LES ILLÉGAUX

Les experts-comptables conseillent au quotidien près de
2 millions d’entreprises en France, principalement des TPE
et PME, en matière comptable, de gestion, fiscale, sociale,
juridique… Ils apportent à leurs clients les solutions les plus
adaptées en fonction des besoins spécifiques de chacun.
L’expert-comptable est le bras droit du chef d’entreprise et
ce, tout au long de son histoire.
Un expert-comptable est un professionnel, titulaire du diplôme français d’expertise comptable, obtenu après un cursus de 8 ans (après le bac), dont 3 ans de stage en cabinet :
• il est inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables
(pour Saint Barthélemy, l’ordre de Guadeloupe).
• il prête serment lors de son inscription
• il est soumis à un code de déontologie et à des normes
professionnelles
• il fait l’objet de contrôles réguliers sur son activité professionnelle

Et vous, quel comportement
adoptez-vous avec votre mobile ?

Par SECC SB, 05 90 27 68 08
• il est soumis à une obligation d’assurance
civile professionnelle.

Les illégaux ne sont pas experts-comptables. Ce sont des
comptables. Ils n’ont pas les mêmes compétences et ils
n’ont aucune responsabilité en cas d’erreur. Ils n’ont pas le
diplôme d’expert-comptable.
Seuls les experts-comptables ont les compétences et
répondent en responsabilité de leurs actes et de leurs
conseils. Il y a notamment dans nos îles dix fois plus d’illégaux que d’experts
comptables inscrits.
Alors, assurezvous que vos
travaux comptables sont bien
faits sous la responsabilité d’un
expert-comptable… et assurez-vous
que
vos interlocuteurs sont bien
des
expertscomptables
diplômés.

Séraphyn LUCE-DANET, Michèle MARQUAIRE, Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés Société d’Expertise Comptable et de Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)
Membres de l’Ordre des Experts-Comptables de la Guadeloupe
Marigot – Carrefour des 4 Chemins, 97133 SAINT BARTHELEMY
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S.E.C.C

DÉCO

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

A LA DÉCOUVERTE

et du soleil en extérieur, il est nécessaire d’utiliser des filets
coupe-vent autour des surfaces à traiter et une attention
particulière doit être accordée au détournement des eaux
pluviales et aux surfaces exposées à l’est pour les îles antillaises.

Thomas et François, spécialisés dans la peinture, décoration et
chaux à Saint-Barth, vous présentent leurs conseils et astuces.

Le contrôle du support. Pour ce qui est du contrôle des
supports, il porte notamment sur l’évolution du bâti dans le
temps et le type de matériaux employés (moellons, pierres,
briques, béton cellulaire, mur banché...). il ne faut pas non
plus négliger les observations éventuelles sur la stabilité
du bâti et les remèdes à y apporter (création de support
cohérent par ponçage, sablage, ragréage par enduit batard
(chaux / ciment))

DE LA CHAUX
Quelles sont les principales propriétés de la chaux ?

Les techniques de construction à la chaux sont apparues en
9000 ans av J-C. Les enduits, stucs et peintures à la chaux
étaient présents dans le monde Grec. Ce sont les Romains
qui donneront à la Chaux ses lettres de noblesse, et c’est
de là qu’est né le mythe du mortier romain. Au début du
21ème siècle, la chaux connaît un regain d’intérêt, et que ce
soit dans la rénovation des anciens bâtis ou en décoration
dans l’architecture moderne, elle est autant appréciée pour
ses qualités techniques que pour son aspect naturel et écologique. La chaux est une alternative de revêtement mural.
Elle peut remplacer plâtres, ciments des mortiers, ou même
les peintures vinyliques ou latex. Elle est saine, antiseptique,
bactéricide et antifongique, ce qui empêche la prolifération
des moisissures et autres champignons. Elle est perméable
à la vapeur d’eau mais imperméable au ruissellement de
l’eau, ce qui augmente le confort intérieur par régularisation
de l’humidité dans le mur et les pièces où elle est utilisée.
Quelle est la procédure à suivre pour poser de la chaux ?
Pour l’application de la chaux, il y a deux facteurs à ne surtout pas négliger :
Les conditions climatiques. Pour contrôler l’action du vent

BEAUTÉ

MAQUILLAGE

DE FÊTE
Comment être certaine de réussir votre make-up pour une
fête sans en faire trop, ni pas assez ? Voici nos astuces pour
un maquillage de fêtes réussi. Vous n’avez plus qu’à vous
amuser !
1. Bien préparer sa peau. Se maquiller pour une fête, c’est
bien beau, mais le faire sur une base parfaite, c’est la clé
du succès. Pour s’offrir un visage radieux et booster l’éclat,
appliquez un masque express.
2/3. Optez pour un teint naturel. Pour avoir un effet couvrant mais léger, choisissez une crème fond de teint correspond à votre carnation, après avoir camouflé cernes et
petites imperfections à l’aide d’un correcteur. Pour fixer
et matifier le tout, passez nuage de poudre libre matte et
neutre sur l’ensemble du visage.
4. Réussir votre trait de eye liner pour se dessiner un regard
à tomber avec un eye liner waterproof qui vous permet de
danser et transpirer, pleurer (de rire) sans craindre que tout
coule.
5. Choisissez les faux cils adaptés pour donner du volume,
allonger et donner un air de fête, selon la taille de votre œil,
et le style que vous voulez donner à votre regard.

Peut -on l’utiliser en décoration ?
De l’esprit maison de famille pour les chaux brossées au
brillant
marbrés
des stucs, la chaux
répond aux styles et
envies de manière
unique. Façonneur
de matériaux vivants, Général Déco
met en forme et en
couleur peintures et
enduits sans pareil,
pour donner aux intérieurs une atmosphère chaude, lumineuse et douce…

Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38
Si vous êtes débutante, préférez des cils souples et naturels
et une colle adaptée et sachez que les franges très denses
sont plus lourdes et plus rigides et donc plus difficiles à
appliquer.
À vous un regard sublimé et mettant en valeur la forme de
vos yeux !
Appliquez un mascara noir profond, waterproof pour un regard fatal, et vous n’avez plus qu’à battre des cils pour hypnotiser l’assemblée...
6. Dessinez une jolie bouche rouge : le point d’orgue de votre
maquillage, partie de votre visage qui fait l’objet de toutes
les attentions. Vermillon ou bordeaux, votre bouche sera
rouge pour les
fêtes. D’abord appliquez une base
matifiante
sur
vos lèvres, puis
avec un crayon
lèvres
dessinez
le contour des
lèvres, et enfin
apposez un gloss
waterproof avec
une finition mate
qui permet d’embrasser, de boire
tout en gardant
son maquillage.

Pour un effet glamour, optez pour une frange de cils longue,
dense et biseauté.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Immobilier

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche maison 3/4 chambres : Bonjour à tous famille sérieuse et soigneuse
recherche une maison 3/4 chambres, meublée ou non. Notre famille est composée de
2 ados (17 et 14) et une petite de 4 ans sans
oublier notre petit bouledogue français de 7
ans. Nous sommes en CDI tous les 2 et cherchons un petit nid douillet pour nos enfants.
Merci d’avance. Maison. prix à débattre )
laetidenis@hotmail.fr
w Laurent Et anne (ex route des boucaniers)
: Anne Et laurent (ex route des boucaniers)
recherchent logement, studio, appartement. avant fin avril, Merci pour votre aide.
Tel 0690678034. ) 06 90 67 80 34
w caraïbes enseigne cherche une location :
Couple depuis 32 ans sur l’île, recherche une
maison ou un appartement, une ou deux
chambres avec terrasse ou jardin. Etudions
toutes propositions. Contact au 06 90 41 95
96 ou mail. Maison. ) 06 90 41 95 96

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 cherche location St Barthelemy : Enseignante française je recherche une location
meublée de décembre à mars (voir août
2019) Très soignée et propre. J’étudie toutes
propositions (studio, appartement, maison)
Merci beaucoup. Appartement. Prix : 800 €
à débattre ) 51 49 19 72 07
w Stéphanie Grévin Ostéo Rech Logement :
Stéphanie Grévin Ostéopathe Recherche
Logement au minimum 2 chambres Merci
pour votre aide. ) 06 90 71 36 15
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

Carnet d’adresses
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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
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

Annonce coup de

2 200 000€

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

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

tement aux volumes généreux se situe dans
une résidence privée surplombant la baie
de cul de sac et le très célèbre îlet Pinel,
sur la côte Est de la partie Française. Cet
appartement extrêmement bien entretenu,
est au 1er étage d’une villa divisée en deux
habitations. Vous serez séduit par son séjour
spacieux et lumineux de 110 m², ouvert sur
une grande terrasse donnant sur la baie
de Cul de Sac. Deux belles chambres avec
salle d’eau dont une master vue baie avec
dressing. La 3 ème chambre complètement
indépendante se situe à l’étage Une cuisine
aménagée, équipée, de belle taille donne
sur un jardin tropical et patio intérieur Le bien
possède également une citerne de 27 M3,
un garage, et l’ensemble est fermé par un
portail électronique A visiter sans tarder !.
Appartement, 230 m², 4 Pièces. Prix : 585 000
€ ) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY

w 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 : 203 191 € à débattre ) 523
8941
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge de
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien.

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 DEMANDES I

I VENTES OFFRES I
w FROM SAINT-MARTIN# villa exotique
unique : Voici une incroyable opportunité
de posséder une villa exotique avec vue
spectaculaire sur Simpson Bay et la mer
des Caraibes. Sise dans la communauté
sécurisée d’Almond Grove, cette villa
vous offre un environnement privé, étant
située en hauteur, et au bout d’un cul-desac. Localisée au centre et a quelques
minutes de tout ce que St-Maarten peut
offrir, Marigot et Philipsburg sont à 2 pas.
Cette magnifique et tres privée résidence
de 2 étages est construite sur un terrain
de 956 m². Un aménagement paysager
exotique vous y attend. 4 chambres composent cette villa, avec au niveau du sol,
un studio, qui possède son entrée et stationnement privés. Le stationnement principal accueille 3 voitures. Propriété unique
et exceptionnelle. L’étage principal est
construit de bois exotique Brésilien. Avec
ses plafonds cathédrales, ses portes et fenetres, elle est conçue pour garder la fraicheur, sans avoir a utiliser l’air climatisée.
Toutes les pieces, ont leur unité de climatisation. L’entrée principale s’ouvre sur les
vastes salon et salle a manger. La cuisine
avec son ilot central, Ces pieces s’ouvrent
sur la terrasse et piscine, avec vue spectaculaire de la ville et de la mer des Caraibes. La chambre principale, avec son
plafond cathédrale, est assez ample pour
avoir un coin bureau. Sa salle de bain,
s’ouvre sur un patio privé. Les 2 autres
chambres de l’étage, avec leur puits de
lumiere, ont leur propre salle de bain, et
s’ouvrent également sur la terrasse et
piscine. La terrasse, endroit magnifique
pour recevoir et observer, chaque jour, le
coucher du soleil. A l’étage du dessous,
vous retrouvez, le studio privé, ainsi que la
troisieme chambre d’amis, qui elle aussi a,
son entrée privée. Ces 2 pieces pourraient
facilement etre jointes pour en faire un
petit appartement. Idéal pour la location.
La citerne de 11000 gallons vous permet
une autonomie, de l’eau de la ville, bien
que la maison y soit connectée. Le premier plancher de la résidence compte
260m², construit en béton, tuiles et bois
Ipe L’étage du dessous 160m², construit
en béton 4 chambres et un1studio, 1 toilette pour les invités Panneaux solaire pour
l’eau chaude, et chauffe piscine Propriété a voir. Comme résidence permanente,
ou pour recevoir la famille, ou comme
source de revenus locatifs. Maison, 420
m², 9 Pièces. Prix : 695 000 € ) 51 42 45
14 00

l’achat : Couple résidant sur l’île de longue
date cherche à acheter un terrain ou une
maison (minimum 2 chambres, travaux possibles) afin d’y établir sa résidence principale.
Dossier solide. Etudie toutes propositions.
Maison. ) rechercheimmosbh@gmail.com
w Recherche logement ou terrain à ACHETER
: urgent Recherche à acheter terrain ou appartement ou maison (2 chambres). Depuis
de très nombreuses années sur Sbh. Etudie
toutes propositions sérieuses. Discrétion assurée. Merci à tous pour votre aide. Maison. )
06 15 23 46 86

w FROM SAINT-MARTIN# Studio - nbcc : Emplacement idéal avec vue sur mer. Studio au
1er étage avec possibilité de faire une mezzanine. Jouissance d’une terrasse. Travaux à
prévoir (devis réalisé). Appartement, 27 m²,
Oui Pièces. Prix : 125 000 € ) dispans.anne.
sophie@gmail.com
w Appartement Gustavia : Surface: 64m² plus
46m² de terrasse. Charges mensuels: 500600€ Situé au coeur de Gustavia et au sein
de l’unique copropriété avec piscine, cet
appartement au calme, bénéficie d’une
vue imprenable sur le port. Appartement, 64
m², 2 Pièces. Prix : 1 950 000 € ) benjamin@
rocherealty.fr Roche Realty
w FROM SINT-MAARTEN# Villa-Pelican Key
: Idéalement situé, à Pelican Key, face à
la mer Villa 3 chambres, 3 Salles de Bains
Duplex Large terrasse avec acces direct à
la mer A voir absolument. Maison, 200 m², 3
Pièces. Prix : 485 891 € à débattre ) 06 90
88 09 03

référence : 340932354277 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces,
440 m². Prix : 17 680 000 € ) 06 90 07 15 34
CAPIFRANCE

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 Couple recherche terrain ou maison à

w Recherche Colocation : Bonjour Je suis infirmière et viens d’obtenir un poste à l’EHPAD
Louis Vialenc à partir de mi-janvier / début
février. Les difficultés rencontrées pour se
loger ne sont pas une légende à St Barthélémy et l’hôpital en rencontre pour m’aider à
trouver un logement. Native de Saint-Martin,
mes relations n’ont pas de contact ou bon
plan à me proposer pour le moment alors je
compte sur Vous ! ;). Colocations, chambre
à louer chez un particulier, tout m’intéresse,
le poste en dépendrait. N’hésitez pas à
me contacter, budget modifiable. Merci
d’avance. Océane. Prix : 500 € à débattre )
osheune@hotmail.fr
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 hygiènes 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
w Recherche une colocation : femme kinésithérapeute recherche une colocation. Avec
un couple ou personne mature. Serieuse
propre non fumeur. Contacte moi via WhatsApp. prix à débattre ) 06 90 74 40
w Recherche colocation/location à St Barth
: Bonjour Je vis et travaille à St Barth depuis
un an, et je recherche actuellement un 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
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w FROM SAINT-MARTIN# superbe vue pinel
pour ce spacieux t4 de 230 m2 : Cet appar-
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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

LINGE DE MAISON
TAPIS

SEIGUOB
S N O I TA R O C É D &

BOUGIES
& DÉCORATIONS

CÉD &

maquette : floriane.loupias@orange.fr

B
I G&UOB
SEIGUOB
ROCSÉED
SN OITAR OCÉD & SNO ITAROC ÉD &

NOSIAM ED EGNIL
SIPAT

NOSIAM ED EGNIL
NSOI PSAI A
TM E D E G N I L N
S I P AT

NOSIAM ED EGNIL
S I PAT
AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M.
.M.D.G
Z.I. PUBLIC
CILBUP .I.Z
TÉL. : 0590 27 62 18 • MAIL : bazardegdm@orange.fr
rf.egnaro@mdgedrazab : LIAM • 81 26 72 0950 : .LÉT
OUVERT TOUS LES JOURS DE038H
H6À
1À
12H
03H
ET31DE
ED13H30
TE H2À
1À
16H30
H8 ED SRUOJ SEL SUOT TREVUO
FERMÉ LE MERCREDI ET LE SAMEDI
IDIM-SÈAPRÈS-MIDI
RPA IDEMAS EL TE IDERCREM EL ÉMREF

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

SEIGUOB

NOSIAM ED EGNIL

N O S I A M9E D
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
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 Agent OPS polyvalent : Agent Polyvalent
Taches administratives et/ou opérationnelles
Familiarisé avec l outils informatique Permis B Durée et type de contrat négociable
Disponible Poste a pourvoir de suite. prix à
débattre ) gap3@wanadoo.fr
w recherche d’un Charpentier qualifié : Nous
recherchons un Charpentier expérimenté.
Logement fourni sur Saint barth. Mission:
travaux de couverture, charpente, petite
menuiserie, zinguerie. Rémunération: suivant
profil et expérience. à négocier Avantages:
Logement sur Saint Barthelemy dans maison.
CDD, 12, > 3 ans. ) trouillerbeatrice@gmail.
com
w CL CLIM recherche : Entreprise CL CLIM recherche Climaticien, expérience souhaitée,
pour compléter son équipe. Tel: 0690541536.
Oui. ) 06 90 54 15 36
w Assistante Polyvalente : Afin de renforcer
notre équipe, nous recherchons une assistante polyvalente. Gestion Accueil téléphonique Gestion des devis Saisie comptable
Maitrise de la bureautique et de la comptabilité souhaitée. Salaire selon profil Transmettre votre CV par mail. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) 05 90 27 84 21
w Serrurier : Nous souhaitons renforcer notre
équipe de serrurerie et nous recherchons
une personne ayant une expérience dans
la soudure à l’arc. Travail sur l’Alu, l’inox et le
galva. Salaire selon profil. Envoyer son CV par
mail ou se présenter à l’atelier. CDI, < 3 ans.
prix à débattre ) 05 90 27 84 21
w FROM SAINT-MARTIN# Cherche un vendeur,
un cariste et un chauffeur PL : Afin de compléter son équipe, GENMAT recrute : - Un
vendeur magasinier (H/F) • Contrôle et rangement des marchandises • Gérer les stocks.
- Un cariste manutentionnaire (H/F) • Charger et décharger des containers. • Conduire
un chariot élévateur et divers autres engins.
• Rangement du parc. - Un chauffeur poids
lourd avec CACES grue (H/F) • Conduite
de camions • Livraison de matériaux de
chantier Profil : connaissances BTP et anglais
courant Poste en CDI, 35h par semaine à
pourvoir de suite. Envoyer candidature ici ou
se présenter sur place avec CV, au 116 rue
de Hollande, en face de Howell Center. CDI,
Débutant accepté. ) aureligirard@yahoo.
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
w Préparateurs livreurs : La société AMC
recrute pour l’entrepôt 2 chauffeurs-Livreurs
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 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
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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
Femme de chambre : Femme de chambre
pour Villa privée. 4 heures par jour et 6 jours
sur 7. Infos au : 0690 59 80 13. CDD, 6, < 3 ans.
prix à débattre ) gokbudakocal@live.fr
w Recherche Personne pour entretien Villa :
Recherche personne sérieuse et appliquée
pour l’entretien d’une villa. Emploi à l’année,
4h par jour de 10h à 14h, 6 jours par semaine.

me contacter directement par email (therese. millord albatrosscx. com). CDD, Non,
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à
débattre ) 01 86 95 49 19
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

Contact par téléphone pour plus d’informations. CDI. ) 06 90 59 80 13
w Mission Client Mystère - Luxury brands :
Nous recherchons des évaluateurs de service client (appelés également «clients
mystère») pour une mission auprès d’une
grande marque de luxe (horlogerie). Le rôle
d’un évaluateur est de se faire passer pour
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de
service fourni dans le point de vente visité.
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un
questionnaire en ligne sur notre plateforme
pour détailler son expérience. La mission sera
rémunérée 50€. Rejoignez-nous en créant
votre profil sur notre plateforme www. albatrossonline. com ! Vous pouvez également

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 présen-
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& Beauté

Institut Esthetique & soins

Méthode
Mosaïque Modelante

1h30 de soin

78€
Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop
Institut Nature & Beauté St Barth • LORIENT • 05 90 29 89 60

tation - 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 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 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 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 rh(at)ccpf. 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

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

11

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
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 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 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 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
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 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. ) 06 90
60 54 45 Titeditions
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 Recherche Aide-comptable : Au sein
d’une équipe conviviale et dans un pôle en
développement vous réaliserez des travaux
d’assistance et de saisie comptable sur une
grande variété de dossiers. De formation minimum BAC et/ou possédant une première
expérience en comptabilité. Débutant(e)
accepté(e). CDI, > 3 ans. prix à débattre )
05 90 27 68 08 SECCSB
w 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 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 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 employé traiteur : Restaurant Black Ginger,
cherche un/une employé(e) pour le service
traiteur, bilingue, poste à mi-temps 17h-21h.
Envoyer votre CV par mail contactblackgingersbh. com. CDD, 9, < 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com
w Recherche électricien confirmé. : Bonjour
L’entreprise LAPELEC située à Saint Barthélemy, recherche un électricien confirmé.
Nous recherchons quelqu’un de motivé,
dynamique, ponctuel et organisé. Permis B
obligatoire. Poste à pourvoir avec logement.
Place à prendre pour le mois de novembre.
Contrat CDD de 6 mois pour commencer
et par la suite un contrat CDI. Veuillez nous
contacter par email ou par téléphone. Merci. ) 05 90 27 16 19

I DEMANDES D’EMPLOI I
w aide à domicile : Je suis une infirmière avec
un diplôme australien et plus de trois ans
d’expérience. Je suis demandeur d’emploi
comme un soignant privé pour aider les
clients à des activités de santé et de fournir
l’aide ménagère à domicile. J’ai de l’expérience professionnelle de nettoyage et un
permis de conduire. Langue maternelle
anglaise. Autonome, responsable et dynamique. Excellente présentation. CDD. ) 06
90 51 18 96
w Recherche d’emploi préparateur/livreur :
Bonjour Je suis à la recherche d’emploi en
tant que préparateur/livreur de vehicule
automobile. Je suis résident de l’Ile, logé, à
la recherche pour du long therme donc en
CDI et ayant déja travaillé dans le domaine.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos. CDI. Rémunération : 1 € ) 06 90 66 93 66
w Looking for a job / A la recherche d’un
emploi : Bonjour ! Je suis actuellement à la
recherche d’un emploi à St martin et alentours, je n’hésiterai pas à me déplacer ! Polyvalente et de nature autodidacte, je saurai
m’adapter à n’importe quelle mission que
vous aurez à me proposer. Mon corps de métier principal est le community management,
les réseaux sociaux, les site web, la photographie etc. je me ferai un plaisir de m’occuper
de l’image numérique de votre boutique,
hôtel ! J’ai également travailler avec des
personnes en situation de handicap, des
enfants, des adolescents, dans le domaine
de la santé et de l’accompagnement. Nous
pouvons convenir d’un deal contre logement/nourriture, à débattre ensemble, je suis
ouverte à toute conversation et proposition.
Merci de l’intérêt que vous porterez à ma
demande. Juliette. +33634456857 (whatsapp). Débutant accepté. prix à débattre )
63 44 56 85 7
w Cherche un job sur st Barth : Bonjour, jeune
homme de 23 ans cherche à revenir sur l’ile,
ayant de l’experience dans la vente et dans
la restauration je suis ouvert à toute sorte de
travail, bien qu’un cdi me conviendrai plus.
Je connais bien l’île et je serai m’adapter a
vos attentes. Numéro : +33768605712. CDI. )
76 86 05 71 2
w Recherche travail. : Bonjour, voilà ayant dû
quitter sbh après Irma je voudrais une fois
que j’aurais mon bac en juillet y travailler une
année. N’entrant qu’à peine dans le monde
du travail je ne suis pas qualifié et je serai
donc ouvert à tous mes postes cependant il
me faudrait avec un logement de fonction.
Merci beaucoup !. 12, Débutant accepté.
prix à débattre ) joshuabenourdja@gmail.
com
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 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, professionnel ayant toujours travaillé dans la vente
dont les 10 dernières dans le Prêt à Porter
recherche temps partiel (21h/semaine) du
Nov 2018 à fin Mars 2019; travail pendant
week end accepté ; Anglais parlé; Logé et
véhiculé sur St Barth. CV 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 Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste
diplômé depuis 1992, je mets mes compétences à vôtre service pour la période touristique. Âgé de 44 ans, auto entrepreneur
ayant un grand sens de l’adaptation, formé
à la maintenance des bâtiments de collectivités, mes expériences sont diverses. Vous
pouvez me contacter pour un rendez-vous.
CDD. ) 07 64 56 25 18

18h15 au collège Mireille Choisy en salle 16.
Les cours seront dispensés tous les mardi du
4 décembre au mardi 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. ) leilanazzal@yahoo.fr

I OFFRES DE SERVICES I
w Couverture-charpente-zinguerie-deck
: Entreprise de charpente couverture zinguerie deck, … propose ses services de
qualité. Equipe compétente et qualifiée.
) 06 90 22 99 48

I OFFRES DE STAGE I
w Cours de français langue étrangère : Reprise
des cours de français pour étrangers dispensés par Saint-B’Art Association: Réunion d’information et inscriptions mardi 4 décembre à
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La recette de Noël !

Le saviez-vous ?
Petit Papa Noël est à l’origine une chanson triste
La chanson « Petit Papa Noël » était à l’origine chantée par
Xavier Lemercier en 1944 et racontait l’histoire d’un petit
garçon demandant au Père Noël le retour de son père, prisonnier de guerre en Allemagne. La version adaptée par Tino
Rossi deux ans plus tard reste le 45 tours le plus vendu en
France à ce jour.

Le Père Noël vient de Turquie
En Turquie, au sud-ouest de l’Anatolie, on peut entendre la population raconter que le père Noël est originaire de la région. C’est en
partie vrai : le mythe du père Noël provient de Nicolas de Myre,
né en Lycie et devenu évêque de Myre puis Saint Nicolas, qui est
connu traditionnellement pour distribuer des cadeaux aux enfants
sages.

La pâte à modeler n’était pas un jeu
A l’origine, la pâte à modeler était utilisée pour nettoyer les
papiers peints salis par les traces de suie des chauffages au
charbon. Ce n’est que vers 1965 qu’elle est devenue un jouet
pour enfants. L’idée vient de la belle-fille de l’inventeur, institutrice, qui eut l’idée d’en emporter dans son école maternelle pour faire des décorations de Noël avec ses élèves.

Blanc-mangé Coco

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 8 personnes) :
400 ml de lait de coco - 800 ml de lait concentré sucré - 9 feuilles de
gélatine - 1 pincée de vanille en poudre sucrée
Ustensiles : 1 casserole - 1 cuillère en bois - 1 mixeur - 1 ramequin
15 min - Facile et bon marché
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau froide 5mn, puis
les plonger dans une casserole avec 40 cl d’eau bouillante. Mélanger
jusqu’à ce que la gélatine ait entièrement fondu. Dans un mixeur,
mélanger le lait concentré, le lait de coco, la gélatine fondue et 40 cl
d’eau froide. Verser dans des ramequins et saupoudrer un peu de vanille
dans chaque. Placer au
réfrigérateur 24h minimum.
On peut rajouter un petit peu
de rhum selon les goûts.
Les 24h au frigidaire sont à
respecter scrupuleusement !
Ce plat ne se congèle pas.

Source : lesaviezvous.net

Concours organisé par le comité du tourisme, rendez-vous sur
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// Subventions aux associations scolaires
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations vous informe que
le dossier de demande de subvention pour les associations scolaires pour l’année 2019 est disponible sur le site de la Collectivité
www.comstbarth.fr dans l’onglet espace administrés – formulaires
de la Collectivité.
Le dossier complet est à remettre au service au plus tard le vendredi 21 décembre 2018.
Horaires de réception des dossiers :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 7h45 à 11h45
// Subventions aux associations
La Présidente de la Commission Territoriale des Affaires Sportives
vous informe que le dossier de demande de subventions pour l’année 2019 est à votre disposition.
Il est à retirer au Service des Sports de l’Hôtel de la Collectivité ou
à télécharger sur le site internet de la Collectivité.
Nous vous rappelons que, suite aux obligations faites à la Collectivité par le contrôle de légalité, notamment en matière d’utilisation d’argent public, nous vous demandons de bien vouloir joindre
impérativement à votre dossier le Procès-Verbal de la dernière
Assemblée Générale et le compte-rendu financier complet.
En cas d’absence de ces documents, le dossier sera considéré
comme incomplet.
Ce dossier dûment rempli et signé par le Président de l’Association,
doit être adressé à :
Madame Corine FEBRISSY, Présidente de la Commission des

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

Affaires Sportives (ou à déposer au Service des Sports au rez-dechaussée)
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Vendredi 21 Décembre 2018. Tout dossier remis après cette date ne sera pas pris
en considération.
// La Chorale de Bons Choeurs recrute
La Chorale de bons Choeurs recrute des nouveaux chanteurs. Vous
aimez chanter, faire partie d’un groupe ? Pas besoin d’être confirmé, même débutant vous serez bienvenu ! Après cette période de
concerts, nous commençons l’apprentissage de nouveaux chants,
c’est donc le moment idéal pour nous rejoindre ! Venez nous rencontrer tous les lundis de 20 heures à 22 heures, à l’église Anglicane.
// Football suspendu
Etant donné que le stade ferme actuellement à 18H à cause du
problème d’électricité, les entrainements de football ne peuvent
pas avoir lieu. Toutefois, étant donné que nous n’avons pas de date
exacte quant à la remise en fonction habituelle du stade, nous vous
proposons une alternative. En effet, nous vous proposons de faire
les entrainements aux jours habituels selon les catégories soit : le lundi et jeudi pour les U15, - le mardi et vendredi pour les U11/
U13, La seule différence est que les entraînements se dérouleront
de 17H à 18H. A noter que cette organisation est effective à partir de
ce mardi 4 décembre 2018. Cependant, nous ne pouvons pas assurer
d’entrainements pour les U7 et U9. Il faudra attendre que l’éclairage
du stade soit rétablit. Merci

fournisseur officiel du père Noël

large choix
de montres
en magasin

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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Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
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 Fiat 500 1. 2i Lounge : Très belle Fiat 500 1.
2i Lounge de décembre 2017 avec seulement 1. 700 Kms. Toit panoramique Volant
cuir multifonctions Bluetooth / MP3 et dispositif mains libre. Année 2017, Essence,
1700 kilomètres, Manuelle. Prix : 13 000 €
) 06 90 72 32 37

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 »

technique OK nettoyage OK 70 000 km 2110-2009 Disponible. Prix : 20 000 € ) 06 70 47
90 27
w kia sportage : Jantes alu 17 pouces Radio
cd mp3 Vitres électriques Abs esp Clim Radars reculs CT OK Nettoyage OK Révision OK
Boîte automatique Double de clé disponible
Cause vente : Après 2 ans j’ai envie de changer Disponible. Année 2011, Essence, 36000
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 06 70 47 90
27
w 4x4 SUV Nissan pathfinder : A vendre SUV
4x4 Nissan pathfinder avant dernière génération Du 06/2013 16000€ CT ok V6 essence.
20 CV toute options Caméra de reculs couleur Démarrage sans clé Boîte automatique
8 vrais places 56000 kilomètres pneus arrières
neuf Plaquettes Avant et arrière neuve Rien
à prévoir. Année 2013, Essence, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 69 06 60 79 7
w kia picanto : changement de véhicule pour
raison professionnel. Année 2018, Essence,

mètres, Auto. Prix : 12 800 € à débattre ) 06
90 51 53 10
w jeep wrangler sport 4x4 : A vendre cause
départ. Parfait état. Année 2014, Essence,
11000 kilomètres, Auto. Prix : 24 000 € )
pj83990@gmail.com
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
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,

w FROM SAINT-MARTIN# Austin mini JCW
Roadster noir mate : Mini Roadster en
excellente état à vendre à St Martin
(pas cyclonée). -1ère main -Châssis sport
-210cv -Préparation John Cooper Works
-Freinage sport -ligne échappement -Toujours dans un garage 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 SEAT ibiza style 110cv : Bonjour je vend ma
voiture seat ibiza style 110cv Révision faite il y
a moins d’un mois Différentes options Jantes
alu Radar de recul Bluetooth Commande
au volant Elle est en très bonne état. Année
2017, Essence, 6000 kilomètres, Auto. Prix : 16
000 € à débattre ) 06 90 55 18 31
w Mitsubishi L200 2012 : Mitsubishi L200 double
cabine 2012 Turbo diesel 173ch 4x4 Sound
système, toit ouvrant 4 pneus neufs 4 amortisseurs neufs Révision complète Ct et vignette
OK Très bon état. Année 2012, Diesel, 75000
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 71 14
24
w 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 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Pick up : Vends toyota hilux turbo diesel 2, 5
l. annee 2007. 80000 kms. Année 2007, Diesel,
80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 000 € )
06 90 57 32 35
w Jeep Wrangler JK unlimited : Cause départ
Année 2017 3700kms qq impacts sur coté
conducteur mais voiture quasi neuve. Année
2017, Essence, 3700 kilomètres, Auto. Prix : 29
000 € ) 06 17 47 07 42
w kia rio : kia rio première mise en circulation
août 2016 1. 4l 107ch boite manuel version
Active kit main libre véhicule non-cycloné.
Année 2016, Essence, 4390 kilomètres, Manuelle. Prix : 11 000 € ) (+590) 27 77 67
w Toyota Yaris : Je vends une voiture Toyota
Yaris, de couleur blanche. N’a pas subi de
dégâts cycloniques. Bon état général, bien
entretenue et suivie par un garage régulièrement. Pneus et batterie récents. Les 2
triangles sont à changer. Année 2007, Essence, 33905 kilomètres, Auto. Prix : 2 200 € )
av.sbh97@gmail.com
w Rav 4 : Rav 4. Année 2007, Essence, 89000
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 07 69 35 31 47
w JEEP WRANGLER hard top 4 PORTES 2015
14 000km : Je vends mon Jeep wrangler 4
portes Hard top gris et noir. Il est d’octobre
2015 et à 14 000 km. La vignette est à jour.
Véhicule en très bon état. Plus d’information
par téléphone. Année 2015, Essence, 14000
kilomètres, Auto. Prix : 26 500 € ) 07 60 49 18
40
w Toyota hilux pickup : 4x4 Bedliner Carré
remorquage Complètement révisé et garantie au garage GRG Révision OK contrôle
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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 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 kilo-
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82000 kilomètres, Manuelle. Prix : 14 500 € à
débattre ) 06 90 44 43 97
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 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 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 Scooter Honda 125 : Scooter Honda en
parfait état, proche du neuf. 4 vitesses associées à un embrayage centrifuge, pas
de levier d’embrayage donc. Très léger,
très sobre grâce à son moteur à injection.
Année 2017, 2900 kilomètres, 110 cm³. Prix
: 2 000 € ) 06 90 72 32 37

w Ducati Scrambler : Scrambler Full Throttle,
800 cm3, ABS, état proche du neuf, dort au
garage, rodage et temps de chauffe rigoureusement respectés. Protège réservoir cuir
avec étui amovible, rétro Rizoma (originaux
fournis). Moto idéale pour l’île. Prix ferme.
Année 2017, 2300 kilomètres, 800 cm³. Prix : 9
800 € ) geraldlegallic@yahoo.fr
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
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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 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 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

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Typhoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu

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 Phare Avant Gauche Terios : Erreur de commande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre
) k.vaudelle@orange.fr
w Remorque : Vends cause double emploi,
remorque «Better built equipment» longueur
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge
2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre )
69 04 98 04 3
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour 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

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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
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/
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avec remorque, gilets de sécurité et carte
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90
26 84 78

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w hors bord mercury 200 cv optimax : A
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax.
prix à débattre ) 06 90 38 99 34
w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 Moteurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre.
) 06 90 59 03 75

w Windsurf RRD : A vendre planche Windsurf
RRD X fire 132L: 500€ Voile neuve RRD Firewing
7. 8: 400€ Planche de kite : 50€ Voile de kite
Star Kite Taina 14M: 300€. prix à débattre )
06 90 61 02 67
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 Kite North Neo 9 : Kite 9 m Neo North avec
barre et pompe en très bon état. Prix : 700 €
) 06 90 71 95 73
w 2 housses de longboard et une housse de
planche a voile : 2 Housses de long board
neuves 1 housse de planche a voile 90 € l
unité. Prix : 90 € ) 06 90 53 44 88
w Kayak gonflable : Kayak gonflable avec
son sac de transport ideal pour annexe de
bateau, randonnée le long de la cote très
facilement stackable et transportable gonflage en 5 mn. Prix : 400 € ) 06 90 53 44 88
w SUP gonflable 10’ : SUP gonflable 10’avec
son sac a dos etat neuf, servi 2 fois cause
double emploi. Prix : 350 € ) 06 90 53 44 88
w Stand Up Paddle JP Fusion 10’8 état neuf :
SUP JP Fusion 10’8 à vendre cause double
emploi idéal promenade en mer et initiation
paddle dans les vagues. Prix : 450 € ) 06 90
53 44 88
w paddle : Vends Paddle avec pagaie reglable, longueur de 11’’» ailerons équipé
avec son leash. disponible de suite. Prix : 700
€ à débattre ) 06 90 33 54 99
w voile windsurf north 7. 8 : Voile Freerace
North Ram F13 7. 8m² Très peu utilisée Pas de
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20
w voile windsurf north 7. 0 : Voile Freerace
North Ram F13 7. 0m² Très peu utilisée Pas de
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20
w Combinaison Shorty O’neill : Combinaison
Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm TBE. Prix
: 40 € ) 06 90 44 43 97
w 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
w combinaison de plongÉe intÉgrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Renfort coudières et genoux Zips mollets Taille
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg.
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59
w Matos : Brade Planche slalom Patrik 122l
parfait état, voiles RRD 2017 sortie 4 ou 5 fois.
Tailles 8, 5m² et 7m². Vends aussi les 2 mêmes
RRD neuves encore dans plastiques + avanti
6, 6m². Plus mats, ailerons. m appeler pour
details. ) 69 04 06 82 5
w Surf Notox 5’8 Mini Simmons : Vends Surf
Notox 5’8 Mini Simmons M&M’s greenOne®
avec housse et 2 ailerons en rabe Parfaite
pour petites conditions (<2m) Etat neuf (servi
3 fois) tel : 0690 83 52 68 ou MP Francois. Prix :
450 € ) 69 08 35 26 8
w materiel de plongee etat neuf : Stop Affaire,
cause départ Détendeur Scubapro MK25
G260 Octopus R095 Console Sherwood 400
Bars Gilet Aqualung ZUMA + sac détendeur
et accessoires Le tout servi une fois Valeur
neuve : 1200 € Sacrifié à 50 %. Prix : 600 € )
06 90 41 96 66
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Déco, maison

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

I VIDE MAISON I

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w vide maison : -A vendre lot de vêtement
homme de marque taille L et Xl -A vendre lot
de chaussure homme de marque pointure
44. 5 - A vendre balance cuisine Inox 35€ - A
vendre souffleur de jardin 70€ -A Vendre lot
de vêtement femme. prix à débattre ) 06
90 61 02 67
w petit electromenager : a vendre urgent micro ondes nespresso aspirateur 2 teles fer a
repasser salon de jardin petite table de tele
tancarville. prix à débattre ) 06 90 59 38 52
w offre : a vendre 2 teles table de tele microonde cafetierenespresso petit frigo table
top tancarville 2 petits meubles de chambre
style chevet salon de jardin un canape
2 places 2 fauteuils table basse de jardin
grande carre verres tupperware me contacter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre )
06 90 59 38 52
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 evier avec robinetterie : Cause déménagement vend un ensemble comprenant : -un
évier INOX 2 bacs de la marque DOMINOX
REF : DEX 621 11 101 00 86 838 valeur neuf 180
€ -un robinet NEW WAY BEC valeur neuf 130
€ le tout acheté en décembre 2016, utilisé 6
mois facture à l’appui. Prix : 210 € ) 06 90
67 96 66
w ensemble douche : Cause déménagement vend un ensemble douche composé
: -un mitigeur de la marque BAUEDGE ref
23560 00 valeur neuf 80 € -un panier de
douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 63 €
-un porte serviette double «SCALA» ref 40238
valeur neuf 90 € - une tringle de douche ref
275 98 00 E valeur neuf 65 € Le tout achetés
en décembre 2016, utilisés 6 mois Facture à
l’appui. Prix : 200 € ) 06 90 67 96 66
w Ensemble WC : Cause déménagement
vend un ensemble WC Composé d’une balayette « SCALA» REF 40055 Valeur neuve 92,
50 € et un porte papier REF 40050 valeur neuf
41, 50 € le tout achetés en décembre 2016
mis en place 6 mois. facture à l’appui. Prix :
80 € ) 06 90 67 96 66

w À donner tables bois massif : 2 tables d’appoint ou chevets à retaper. ) 06 90 88 18 98
w POUF - Rangement - pliable : cause départ
pouf pliable avec rangement - dimensions
35*35*35 cms - très bon état - couleur taupe
-. Prix : 15 € ) (+769) 26 14 64
w 4 Chaises Rotin Blanc : Chaise / fauteuil en
Rotin Blanc Bon état Chaise très confortable.
Prix : 150 € ) jacquesberteaud@wanadoo.fr
w Matelas King Size : Matelas 200 x 200 cm
acheté 1500 €. Prix : 600 € à débattre ) 06
90 59 01 00
w table salon : Vends grande table salon en
teck. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38
w Casserolier : Casserolier 3 tiroirs 90 cm blanc
peinture laque Tiroirs métalliques marque
BLUM Haute qualité indéformable Résiste à
tous les temps. Prix : 250 € ) 06 31 77 12 71
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 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
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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 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 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
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 Divers objets de décoration. : Prix sur demande. Tél. : 06 79 52 21 55. ) 06 79 52 21 55
w LIT avec literie et 2 chevets : Cause déménagement? vend un ensemble composé
de : - un lit en teck modèle ELI- avec les 2
chevets assortis de chez DREAM TIME valeur
neuf 1940 € - un matelas ROYAL REF 112 196
de chez CCPF dimensions 180 X 200 valeur
neuf 1325 € le tout acheté en Décembre
2016 utilisé 6 mois. Prix : 2 300 € à débattre )
06 90 67 96 66

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
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 LUMINAIRES OFFRES I
w Abat jours : 2 en 20x15 7 en 25x17 2 en
30x18. prix à débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w table basse /pouf kettal : Meuble de jardin
en résine de synthèse couleur naturelle de la
marque KETTAL pouvant faire office de : pouf
-plateau - petite table basse ; excellent état
hauteur 35 longueur 70 largeur 35. Prix : 100 €
) 06 03 84 65 64
w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00
w 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

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Plan de travail pierre blanche : Plan de
travail blanc planceram 3 ml Résiste à une
chaleur de 900° Ne raye pas Possibilité de le
réduire Pas fragile du tout convient bien à la
location Trou pour une plaque électrique de
60 cm. Prix : 1 500 € ) 06 31 77 12 71
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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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w aspirateur moulinex sous garantie : cause
départ Aspirateur avec sac MOULINEX MO3927PA En excellent état Avec son emballage Acheté il y a 3 mois et garantie jusqu’en
septembre 2019. Prix : 80 € ) (+769) 26 14 64

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 Réfrigérateur/Congélateur Samsung :
Réfrigérateur/Congélateur Samsung en parfait état. Double porte 453L, Twin Cooling
Convertible - RT46K6000WW encore sous ga-

rantie (janvier 2019). Largeur: 700 mm Neuf:
1049€ AV: 700€ - Non négociable - A récupérer à Marigot. Prix : 700 € ) 06 90 22 42 18
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77
w table de cuisson SIEMENS : Cause déménagement vend table de cuisson de la marque
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix :
400 € ) 06 90 67 96 66

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Pompe a eau - DAB 1100WATTS (1HP) :
Pompe a eau - DAB 1100WATTS (1HP) avec
presscontrol cause double emploi. Prix : 250
€ ) 06 90 61 21 91
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
w Peinture pour toiture : Peinture antirouille
pour toiture, pot de 16L, gris clair. Prix : 160 € à
débattre ) 06 90 59 01 00
w Pointes inox : Clous inox crantée, idéal pour
bardage & essentes bois, 2, 5 x 35 mm. Quantité: 7 Kg. Prix : 100 € ) 05 90 27 80 67
w Cloueuse + Clous inox : Cloueuse/Agrafeuse à air comprimé pneumatique + clous
et agrafes inox. Prix : 60 € ) 05 90 27 80 67
w taille haie électrique : Taille haie électrique
MAKITA ayant très peu servi. Tél. : 06 79 52 21
55. Prix : 80 € ) 06 79 52 21 55

Idées Shopping...

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

Teck

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

Marin, marine...

Bijoux de l’océan, pour faire résonner le chant de la mer...

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au fendredi 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
Les Mouettes - St Barth

Sweet, sweet...

Cosabella : l’indispensable
Trenta en couleur Sea Green
Existe aussi en Rouge, Bleu
Ocean et Mandorla
Le Weekender : lot de 3
tangas Sweet Treats.

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune
Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du 10 au 15 décembre :
9h - 12h / 14h - 18h

Brillante !

Nouveauté Cosabella / Édition limitée - Lurex Brillant

Coup de cœur Elo’Dine

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune, Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Du 10 au 15 décembre : 9h - 12h / 14h - 18h
Fermé dimanche 16 décembre
Du 17 au 31 décembre : NON-STOP de 9h30 à 19h
ELO DINE ST BARTH
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elodinestbarth

Fermé dimanche 16
décembre
Du 17 au 31 décembre :
NON-STOP
de 9h30 à 19h
ELO DINE ST BARTH
elodinestbarth
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Divers, enfants
I PUÉRICULTURE OFFRES I
w Siège auto bébé : Bonjour je vend un siège
auto bébé de 0 à 13 kg. etat neuf. 40 euro.
contacter moi 0590275508. Prix : 40 € à débattre ) 05 90 27 55 08
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

I MATERIELS SCOLAIRE I
DEMANDES
w livres sur qcm pour preparation de concours
: Lot de 3 livres sur les QCM pour préparations
de concours. Prix : 20 € ) (+769) 26 14 64
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 JEUX & JOUETS OFFRES I
w Lot Polly Pocket : Lot Polly Pocket avec
4 voitures, 1 bateau, l’avion, l’hotel, des
meubles varies, le studio, le karaoké, la coiffeuse en TBE, et une dizaine de poupées,
vêtements et accessoires en bon etat. Prix :
80 € ) 69 05 49 76 0

I BABYSITTING OFFRES I
w Babysitting : Bonjour Je propose mes services en tant que babysitter le jeudi soir à
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partir de 18h30. J’ai 31 ans, je vis sur l’île depuis 3 ans et j’ai déjà 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 Soutien scolaire : Propose cours de soutien
scolaire pour enfants en primaire et collégiens. Contact au 0690589878. ) 06 90 58
98 78
w Propose Babysitting : Je suis titulaire d’un
CAP. Je propose de garder vos petits bouts
les soirs de semaine ou de week-end a partir
de 17h-17h30 ainsi que le samedi et mercredi
après-midi. N’hésitez pas à me contacter.
Prix : 18 € ) 69 06 13 65 8
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
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w Babysitting : propose services babysitting. Reférences. Soir et weekend. Je suis
disponible la semaine de Noël. N’hésitez
pas à me contacter. Charlotte. ) 06 90
58 08 07

I ANIMAUX OFFRES I
w Distributeur automatique de nourriture :
Distributeur automatique de nourriture pour
chats & petits chiens. Nourri jusqu’à 6 repas
par jour. Neuf, jamais utilisé, dans sa boîte
d’origine. Prix : 100 € ) 06 90 72 32 37

I ANIMAUX DEMANDES I
w donne coqs : Donne 2 très beaux coqs. )
06 90 30 81 38

I INFORMATIQUE OFFRES I
w HP Color Laser Multifunction + cartouches :
HP CM 1312 Laser / scan / lecteur de carte
Avec cartouches installées + 3 neuves état
impec. Prix : 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Imprimante : Imprimante HP LASERJET PRO
CM 1415fnw CLOR MFP, comme neuve, avec
plusieurs cartouches, les câbles et notice. Prix
: 300 € ) y.desgranges@wanadoo.fr
w Canon Pixma printer/copier/scanner :
Perfect condition. Canon printer/scanner/
copier. Prix : 110 € ) 69 00 73 35 5
w Extendeur wifi : Vends Extendeur wifi et
ethernet neuf valeur 80€/pièces vendu 40€/
pièces. Prix : 40 € ) 06 90 61 17 92
w Imprimante : A vendre imprimante en bon
état. Prix : 40 € à débattre ) 69 05 77 55 0
Ophélie
w Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’ordinateur. Prix : 25 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie

w FAX Canon Super G3 : A vendre FAX Canon
Super G3. Prix : 10 € à débattre ) 69 05 77
55 0 Ophélie
w SCANNER HP Scanjet N6310 : A vendre
SCAN HP Scanjet N6310. Prix : 50 € à débattre
) 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 IMAGE & SON OFFRES I
w Multiplicateur de focale Canon Neuf : Canon Multiplicateur de focale pour objectif.
Extender III x1. 4, le meilleur en piqué et pour
garder la mise au point auto. Multiplie par 1.
4 la longueur focale, en zoom ou focale fixe
aussi. Etui en cuir. Jamais utilisé, car longues
focales priorisées sur du Nikon. Du coup c’est
du neuf au prix de l’occasion ce qui est rare.
Prix : 375 euros. Prix : 375 € ) 06 90 86 61 95
w Canon 70D + 2 objectifs : Vends : - Canon
70D boîtier nu : 490€ - Objectif Canon EF-S
18-200 mm + 2 filtres MASSA UV et CPL : 290€
- Objectif Sigma EX DC-HSM 10-20 mm + 2
filtres HOYA UV et CPL + pare-soleil : 340€ >
L’ensemble : 990€ Le tout en très bon état.
MP pour + d’infos ou 0690 28 20 60. Prix : 990
€ ) 06 90 28 20 60
w TV SAMSUNG 32» sous garantie : Cause départ TV led hd flat SAMSUNG 32» écran 81cm
(ref UE32M4005) Excellent état avec son emballage Garantie jusqu’à fin août 2019. Prix :
220 € ) (+769) 26 14 64

FABRICANT FRANÇAIS

De jour
comme de nuit
COLLECTION
NOCTURNE
DE PRÉFACE
ST-MARTIN HOPE ESTATE
BAIE-MAHAULT GUADELOUPE
WWW.GAUTIER.FR
115 MAGASINS DANS LE MONDE

PARIS

DUBAI

LONDRES

TORONTO

SINGAPOUR

MOSCOU

CASABLANCA
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I VÊTEMENTS OFFRES I
w Carte cadeau Lacoste : À vendre carte cadeau Lacoste valeur nominale 200 € vendue

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
(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 BIJOUX & ACCESSOIRES I
I CHAUSSURES
DEMANDES I
OFFRES
w Montre omega seamaster 1977 : Montre
omega seamaster 1977. Prix : 600 € ) patevrard@msn.com
w Cabas de plage : Vend cabas de plage
en osier avec pompons A venir chercher à
Colombier !. Prix : 20 € ) 06 90 76 14 47

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
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 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 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 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

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

I COLLECTIONS OFFRES I
w Peinture sur soie Eden Rock main stitiched :
J’ai 14 handstitched unique peinture sur soie
tous sont de photos prendre autour de St
Barths, y compris Eden Rock et Eddy je vends
individuellement ou comme beaucoup, s’il
vous plaît contacter pour plus de photos /
informations. Prix : 177 € à débattre ) lunaseaimports@aol.com

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

I DIVERS OFFRES I
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 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
w Destructeur de documents : Destructeur de
documents électrique FELL0WESS n’ayant
servi qu’une fois. Tél. : 06 79 52 21 55. Prix : 60
€ à débattre ) 06 79 52 21 55

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAUX

GÉMEAUX

CANCER

21/03-20/04

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Insouciance et plaisir d’aimer sont au
rendez-vous. Vous entraînez votre
partenaire dans un petit voyage
érotique improvisé.

Vous ne critiquez pas le travail des
autres, préférant plutôt leur apporter un
éclairage différent et pertinent.
On vous en sait gré.

Célibataire, quelqu’un peut vous mener en
bateau. Méfiez-vous ! En couple,
gare à une jalousie trop
exacerbée.

Vous revendiquez le droit d’assumer des
responsabilités plus importantes. Battez
le fer tant qu’il est chaud. De l’audace,
encore de l’audace !

VIERGE

23/09-22/10

LION

23/07-22/08

23/08-22/09

BALANCE

SCORPION
23/10-22/11

Je t’aime, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie. Vous effeuillez
la marguerite et le dernier pétale lui
prouve combien vous l’aimez.

Vous avez envie d’être reconnu(e) dans
votre travail. Votre désir peut vous
conduire à en faire des tonnes
auprès de votre entourage.

Vous êtes toujours dans le jeu de la
séduction avec votre conjoint(e) et cela
vous aide à avoir confiance.
Votre moitié de pomme
semble apprécier.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01

VERSEAU

21/01-19/02

20/02-20/03

Plus détendu(e), vous maîtrisez mieux
votre impulsivité, le climat s’en trouve
plus serein. Les rapports de force
ne sont plus de mise.

Vous écoutez attentivement les conseils
de vos collègues. Pour avancer vous avez
besoin d’apprendre.
Voilà une sage attitude.

On ne peut pas vous reprocher de manquer
d’imagination pour éviter la morosité du
quotidien. De quoi l’inciter à
rentrer de bonne heure.

Des propositions affluent mais tout cela
vous semble flou. Gardez un œil ouvert.
Une opportunité risque de servir vos
intérêts.

23/11-21/12
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Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

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
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

w Cristal de Daum : À vendre flacon à parfum
avec coupelle à savonette remise fr cristal
de Daum dans emballage d’origine. Prix :
150 € ) 69 02 22 13 9

Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

170 € à utiliser avant le 22 décembre. Idéal
pour acheter un beau cadeau (homme ou
femme) à la boutique Lacoste en faisant
une économie de 30 €. Prix : 170 € ) pzouil@
yahoo.fr
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

Gardez la foi en votre propre valeur en
y associant un sens de la discipline.
Avec tous ces ingrédients, la réussite
est assurée.

POISSON

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

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

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
Vendredi 14

20:55 - STAR WARS : LES
DERNIERS JEDI
Fantastique

Samedi 15

20:55 - ÉLECTION DE MISS
FRANCE 2019
Divertissement

20:55 - 24H LIMIT
Film Thriller

20:55 - SUICIDE SQUAD
Film fantastique

u
ON
AIME

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - PASSENGERS
Science-fiction

20:50 - QUANTICO
Série

u
ON
AIME

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

u
ON
AIME

20:45 - LES ANNÉES
BONHEUR
Divertissement
22:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talkshow

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

22:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

21:50 - MAFIOSA
Série

20:55 - LE PÈRE NOËL EST
UNE ORDURE
Comédie

20:45 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

20:05 - LE MONDE DE
CHARLIE
Drame

22:30 - DEMAIN
Film documentaire

22:50 - LES ENQUÊTES DE
VERA - Série

21:50 - HELL ON WHEELS
Série

20:45 - LES RIVIÈRES
POURPRES
Série

20:45 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine
20:50 - CAP HORN
Documentaire

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - LES PARIS DU
GLOBE-COOKER
Série

22:50 - CAP HORN : RETOUR
SUR L’EXPÉDITION
Documentaire

20:55 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

20:55 - LA PROMESSE DE
L’AUBE
Comédie dramatique

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

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

20:55 - JEAN PAUL
GAULTIER : FREAK & CHIC
Documentaire

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:25 - PROFESSION
Magazine

20:55 - BALTHAZAR
Série

20:55 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Drame

23:00 - NEW YORK, SECTION
CRIMINELLE
Divertissement

22:40 - THE AFFAIR
Série

u
ON
AIME

21:50 - ZIK TRUCK
Divertissement

20:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

20:55 - HIPPOCRATE
Série

20:55 - COUP DE FOUDRE
SUR UN AIR DE NOËL
Téléfilm

20:05 - ZIK TRUCK
Divertissement

22:50 - TARATATA 100% LIVE
Série

20:50 - CAPITAL
Magazine

22:55 - J+1
Magazine sportif

20:45 - LE CONCERT DES
ÉTOILES
Concert
22:50 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL
Divertissement

23:15 - QUANTICO
Série

23:15 - CAUCHEMAR EN
CUISINE - Magazine

20:55 - MARSEILLE/
BORDEAUX
Sport / Football

20:45 - IMPOSTURE
Série

u

22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

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

20:45 - LES GROSSES TÊTES
REFONT 2018
Divertissement
22:25 - PETITS
ARRANGEMENTS AVEC
NOËL - Documentaire

20:50 - SCÈNES DE
MÉNAGES
Série
22:50 - SCÈNES DE
MÉNAGES
Série

20:55 - MYSTÈRE À LA
SORBONNE
Téléfilm

20:50 - PAPA OU MAMAN LA SÉRIE - Série
22:40 - GITANS : CES
FAMILLES DONT LES
ENFANTS SONT ROIS !
Docu

20:45 - LE GRAND
ÉCHIQUIER
Magazine

u
ON
AIME

23:05 - MYSTÈRE AU
MOULIN ROUGE - Téléfilm

20:45 - LE CONCERT DE
PARIS - Concert

ON
AIME

20:05 - MENTALIST
Série

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire

22:10 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:45 - ALEXANDRA EHLE
Téléfilm

20:05 - MOI, MARYSE
CONDÉ, ÉCRIVAIN FEMME
ET REBELLE
Reportage
22:10 - LE TRANSPORTEUR
Série

22:50 - IN SITU
Magazine
20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / Foot

20:05 - COUPS SUR COUPS
Société

22:25 - RÉSEAU
D’ENQUÊTES
Magazine

22:10 - KAZ : DÉBAT ANIMÉ
Magazine

20:55 - POSSESSIONS
Thriller

20:05 - STARS
Série

22:25 - PRISE D’OTAGES À
NANTES
Documentaire

21:35 - CASH INVESTIGATION
Magazine

u
ON
AIME

maquette : floriane.loupias@orange.fr

Jeudi 20

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

20:55 - L’AVENTURE
ROBINSON
Téléréalité
23:15 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 16

du vendredi 14 au jeudi 20 décembre 2018

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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28

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

