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Rencontre avec Scan my villa (p.2)
De nouveaux produits,
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Anita - 06 90 74 38 53
Caroline - 06 90 60 54 45
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RÉALITÉ VIRTUELLE
RENCONTRE AVEC AURORE ET MICHAEL DE SCAN MY VILLA

Bonjour Aurore et Michael, vous avez lancé
en 2017 l’Agence Scan My Villa, pouvez-vous
vous présenter ?
Michael : J’ai grandi à Saint-Barth et j’avais
à cœur de proposer un service totalement
inédit sur l’île depuis plusieurs années. Soucieux du détail et travailleur consciencieux, je
souhaitais offrir une prestation à la hauteur
de notre clientèle exigeante. Aurore et moi
avons été séduits par la Réalité Virtuelle et
la 3D et par tout ce qu’elle apporte aux professionnels et particuliers. Elle est de plus
totalement complémentaire aux supports
déjà existants. Nous avons vite compris que
la réalité virtuelle était le nouvel outil indispensable à l’île. Après plusieurs mois de
recherches et de formations, nous sommes
devenus les experts officiels à Saint-Barth
du leader mondial de la technologie VR.
Nous avons lancé l’agence SCAN MY VILLA
quelques mois avant Irma.
Aurore : Les clients nous ont rapidement
fait confiance et l’aventure a commencé.
Et c’est un plaisir renouvelé chaque jour

de « scanner » des lieux aussi exceptionnels qu’à Saint-Barth, mais aussi dans les
îles voisines où nous avons eu le plaisir de
scanner pour des grands groupes hôteliers
entre autres.

bien et peuvent se projeter à l’avance sur
leur lieu de vacances. Un outil exceptionnel
pour l’industrie du tourisme, le développement marketing d’une entreprise mais aussi
pour s’assurer un support professionnel.

Que propose l’entreprise Scan My Villa ? A qui Avez-vous des projets pour l’avenir ?
proposez-vous vos services ?
Nous proposons nos services aux propriétaires de villas, hôtels, restaurants, commerces, agences immobilières, architectes,
professionnels du bâtiment, collectivités,
boutiques etc…. Nous « scannons » pour eux
le lieu et le modélisons afin de permettre à
quiconque disposant d’une connexion internet de le visiter ensuite à distance. Il est ainsi possible de visiter un hôtel, de passer la
porte de la salle de bain, visiter une chambre
comme si on y était. Des plans 3D et 2D sont
également issus de la visite virtuelle. Les
clients sont ainsi assurés de l’excellence du

Les nouvelles technologies font désormais
partie intégrante de nos vies quotidiennes. Et
elles sont en constante évolution. Alors oui,
nous avons quelques projets pour l’avenir…
mais nous portons surtout notre attention à
perfectionner nos services chaque jour. Nos
techniques évoluent sans cesse, nous travaillons ainsi quotidiennement à l’expertise
de notre métier. Notre projet principal : la
satisfaction de nos clients et leur offrir une
prestation toujours plus professionnelle et
réactive. D’autres projets sont en cours, mais
nous vous en reparlerons plus tard.

Propos recueillis par C.H

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

08 Auto, moto, nautisme,

02 Réalité virtuelle, rencontre avec Aurore et Michael

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

de Scan my villa

03 Un oeil sur, beauté...
04 Immo, logement, location, ventes
05 Emploi, services, offres et demandes d’emploi
06/07 Et sinon ? Economie, conseil, shopping, infos locales
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les petites annonces pour

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

10 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro
11 Loisirs, programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine
				

A la semaine prochaine !

BEAUTÉ

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

COUPEZ VOS

plus romantiques d’entre nous miseront sur une coupe au carré wavy.

CHEVEUX

Remis au goût du jour, le joli carré
long s’impose comme la coupe
phare, il sied à tous les visages
et nous séduit par sa simplicité.

Le carré c’est le hit coiffure !

Le carré plongeant n’a pas
dit son dernier mot : version
lisse ou bouclé, cette coiffure intemporelle se réinvente au grés des saisons.

Aussi pratique que féminin, il révèle notre beauté en
quelques coups de ciseaux. Après les fêtes de fin
d’année ou même de la saison touristique, on a envie
d’une mise en beauté punchy pour retrouver bonne
mine ou bénéficier d’un coup de jeune.

Alors à vous de jouer !

Pour un résultat garanti, optez pour une coupe au
carré empreinte de légèreté et de bonne humeur.
Le carré se réinvente à l’infini : flou, dégradé, court,
long, plongeant ou encore glamour, il satisfait toutes
nos envies.
Féminin et moderne, le carré est un indémodable
qui s’adapte à toutes les chevelures. Pour un style
futuriste on craque pour un carré asymétrique. Les
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SAINT-MARTIN# bel appartement vue
mer : Appartement de 55 m² avec grande
terrasse sans vis a vis de 100 m² Une chambre
d’amie et 1 chambre a l’étage deux salles
d’eau salon cuisine aménagé toilettes rdc et
étage très bon potentiel a voir. Prix : 195 000
€ ) terrasept971@gmail.com
w Villa 4/5 chambres : Villa à Saint Barthélemy
(97133), quartier de Lorient A l’intérieur, nous
retrouvons espace salon, une cuisine, trois
chambres, un WC et une salle de bains. La
propriété dispose d’un appartement indépendant de 1 à 2 chambres. Situé face à
la baie de Lorient l’ensemble offre une
magnifique vue mer. Merci. Maison, 155 m²,
7 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier
w FROM SINT-MAARTEN# NOUVEAU, Indigo
Bay, vue mer, accès plage, réduite : Indigo
Bay, entre Philipsburg et de l’aéroport, la villa
est sur une colline, avec une vue imprenable
sur les Caraïbes, visage St Barth, consiste a
manger, cuisine aménagé, 4 br, 3baths, Finition en cours. Équipements : A/c –, laveusesécheuse, lave-vaisselle, piscine privée, Terrasse, Solarium 24 m², surface habitable w.
terrasses et balcons : 210m 2 terrain : 700m 2
évaluation 975 000$ sur août 2018, cause de
réduction de prix laissant SXM. AUCUN FRAIS
DE NOTAIRE. Si saisonal location, garantie
de rendement de 12 % brut, pour 2 ans. ---- Indigo Bay, entre Philipsburg et l’aéroport,
la villa est située sur la colline, avec une vue
magnifique sur la mer et accès a la plage
a pied. Elle comprend un grand living avec
balcon, 3 chambres, 3 sdb, une piscine, sur
un terrain de 700 m². 14m entre chaque villa.
Les finitions sont en cours. Airco/ventilateurs,
lave vaisselle, lave linge et séchage, terrasse
carrelée, Solarium 24 m². Ter av surf et balc :
210 m². Estimation par 2 architectes en Aout

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 »

18 : USD 975 000$. PRIX REDUIT cause départ
santé. Si location saisonnière, de retour de 12
% brut garanti pendant 2 ans. Pas de frais de
Notaire. Maison, 210 m², 5 Pièces. Prix : 833
370 € à débattre ) 79 86 89 40

écoles, recherchent logement en location à
l’année. Sérieuses garanties, sans enfant, ni
animaux. ) 06 90 31 36 40 BARTHLOC

I VENTES DEMANDES I

w propose colocation : Pour le 01 mars
cherche personne, pour un logement spacieux 2 chambres. Equipement complet.
Personne très propre. Merci. Prix : 1 500 € )
cyrilmartysbh@gmail.com

w Cherche terrain en zone naturel : Cherche
terrain en zone naturelle étudie toutes propositions discrétion assurée. Terrain.
) enoch.patrice@gmail.com
w Maison ou appartement 2 chambres :
Agence immobilière à St Barthélemy recherche pour son client une maison ou appartement 2 chambres. Prix : 2 000 000 € ) 06
90 14 64 94 Gaïac Saint Barth

I LOCATIONS OFFRES I
w Logement à louer : A louer fin mars. Logement indépendant neuf. 55m² environ,
bon standing. Pour personne seule ou
couple ayant une solide situation sur l’île
et de bonnes références. Loyer 2300 eur
+ charges. 1 place de parking. Recherchons personne(s) calmes et respectueuse.
Contacter
patrickmartin509»at»laposte.
net avec références et tout argument permettant d’appuyer votre demande. Nous
recevrons surement de nombreux messages
vu la situation tendue sur l’île alors soyez
convaincants, nous ferons un choix d’ici fin
février. Maison, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 €
à débattre ) patrickmartin509@laposte.net

I LOCATIONS DEMANDES I
w Cherche maison : Yo Sushi Mania recherche
maison 2/3 chambres. Maison. ) 06 90 65 12
55 Yo Sushi Mania
w Recherche location : Patrick, dirigeant
de BARTHLOC, et Mélanie professeur des

Annonce coup de

I COLOCATIONS OFFRES I

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche Garage-Dépôt à Louer/Partager 15-25 m² : Sur Grand Fond, Grand
Cul de Sac, Lorient, Marigot, Saline, St
Jean. 20 m². prix à débattre ) 06 90 58
77 16

3 000 000€ HAI

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Propose bureau 16m2 à louer Gustavia :
Propose location bureau refait à neuf en
plein centre de Gustavia au 1er étage d’un
immeuble. Surface du bureau 13m² + Salle
de bain attenante 3m² (douche, wc, lavabo). La location inclut l’eau, l’électricité et internet. Non meublé. Plus de renseignements
par email. 16 m². Prix : 1 500 € ) aqwzsx1951@
gmail.com

w FROM SINT-MAARTEN# Café Bistrot : Café
Bistrot clé en main à vendre 67 m²+ terrasse
Situer à Maho (Cocowalk) secteurs touristiques Belle clientèle fidèle Société avec
permis d alcool inclus Belle opportunité d
affaire. 67 m². Prix : 70 925 € ) 69 02 21 44
8 Cape cafe

Je lance

ma nouvelle

activité !
Vite, vite, le

97133 !

N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45 - caroline@titeditions.fr
06 90 74 38 53 - anita@titeditions.fr
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Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Manutentionnaire-chauffeur : Vous accompagnez les équipes de l’entrepôts sur
l’ensemble des travaux de manutention,
de réception / expédition de produits, de
préparation et de suivi de commande, pour
satisfaire au mieux nos clients. Vous assurez
le rangement et l’entretien de l’entrepôt et
des extérieurs pour garantir l’accueil de chacun de nos clients dans de bonnes conditions et en toute sécurité. A propos du profil
recherché Vous avez idéalement une 1ère
expérience réussie dans un poste similaire où
vous avez démontré vos qualités d’organisation, de rigueur, et votre souci de la qualité
et de la sécurité. Vous avez le sens du service, aimez la polyvalence et disposez d’un
bon relationnel. Nous vous formerons au
métier du transport et nous vous donnerons
la possibilité de passé vos CASES et Permis
Poids LOURDS. Merci de déposer votre candidature par email ou bureau. CDI, Débutant
accepté. ) (+590) 27 98 00
w Esthéticienne masseuse : Oceanculture
recherche esthéticienne masseuse. PROFIL
RECHERCHÉ Anglais Permis B CANDIDATURE
Merci d’envoyer vos CV par email ou de
nous contacter par téléphone. ) 06 90 34 35
18 Oceanculture
w Chauffeur PL : Sté SEA AIR SERVICES recherche un chauffeur PL manutentionnaire
avec expérience ou non. CANDIDATURE
Merci d’envoyer vos CV par email ou nous
contacter par téléphone. Débutant accepté. ) 06 90 58 92 42 SEA AIR SERVICES
w charpentier couvreur : 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. Rémunération : 1 € ) trouillerbeatrice@gmail.com
w Agent d’entretien H/F : La société TOP
SERVICES recherche Agent d’entretien/
femme de menage. Contactez Jerome au
0690587735 ou déposez votre CV en retour.
) 06 90 58 77 35
w Chef de partie H/F : BONITO St Barth
recherche un Chef de partie afin de compléter son équipe. Poste logé et salaire motivant. PROFIL RECHERCHÉ Expérience haut
de gamme ou gastronomique demandée,
et anglais courant. CANDIDATURE Merci de
nous envoyer CV, LM et photo par email. )
info@bonitosbh.com BONITO St Barth
w Laveur Livreur H/F : BARTHLOC Gustavia recherche laveur, livreur H/F CDD de 6 mois renouvelable PROFIL RECHERCHÉ Titulaire permis B CANDIDATURE Nous contacter au 0590
275 281/ 0690 313 640 ou vous présenter sur
place. CDD, 6. ) 06 90 31 36 40 BARTHLOC
w Chauffeurs-Livreurs : Permis B indispensable.
Au sein de notre équipe frais de l’entrepôt,
après une formation adaptée, vous assurez
la préparation des commandes et la livraisons de nos produits auprès de la clientèle
professionnelle et de nos magasins. Du Lundi
au Samedi de 6h10 à 12h30 (sauf Mercredi et
samedi : 6h10 à 12h) Envoyez votre candidature par email, poste à pourvoir en urgence.
CDI, Débutant accepté. prix à débattre )
carlo.bonade@amcstbarth.com
w FROM SAINT-MARTIN# Pâtissier / Commis
Pâtissier : L’EXPRESS RECRUTE: - Pâtissier(e)
- Commis pâtissier(e) POSTES A POURVOIR
IMMEDIATEMENT. CDD, 6. ) magali@bacchussxm.com
w Agent Livraison Polyvalent : Poste à pourvoir de suite Mission: activité répartie entre
taches de livraison et/ou taches internes selon le niveaus d activité. Permis B - Connaissance de l ile - pratique de l outil informatique. CDI, Débutant accepté. ) gap3@
wanadoo.fr
w Recherche collaborateur (trice) : EXPERTYS SBH, cabinet d’expertise comptable
recherche afin de compléter son équipe,
un/une
collaborateur/trice
comptable
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée.
En charge d’un portefeuille de clients. Autonomie, rigueur et polyvalence indispensable.
Maitrise des outils informatiques et logiciels
comptables. Cv et lettre de motivation à
envoyer par mail à expertys-sbh AT groupe-

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 »

expertys. com. Tel 0590 872262. CDI, > 3 ans.
) (+590) 87 22 62
w Recherche Agent commercial en immobilier : L’agence IMMO BUSINESS dans le cadre
de son développement recherche un agent
commercial indépendant en immobilier sur
Saint Barthelemy. Missions : Chercher des
biens immobiliers à vendre Présenter les biens
aux acquéreurs potentiels, effectuer les
visites Accompagner les clients tout au long
du processus d’acquisition Profil : Expérience
dans la vente vente dans le secteur immobilier, bonne connaissance de l’île, anglais parlé. Statut : Agent commercial indépendant
Rémunération : pourcentage sur les ventes
effectuées. Merci de bien vouloir nous adresser votre candidature accompagné d’un

I DEMANDES D’EMPLOI I
w extras / cuisine / chef privé : Chef de cuisine avec 30 ans d’expérience, parlant 4 langues cherche emploi et extras. Autonome,
logée, possédant véhicule et pouvant facturer. Étudie toutes propositions. +33 676 825
188. Intérim, 3, > 3 ans. prix à débattre ) 67
68 25 18 8
w Élagage abattage tous travaux en hauteur
sur corde : Bonjour, étant partie depuis maintenant 3 ans de st barth j’aimerais revenir je
me suis former entre-temps et j’ai travaillé
comme Cordiste et élagueur j’effectue tout
type de traveau en hauteur sur corde mais
ma spécialisation est l’elaguage d’arbre et

de suite sur Gustavia main d’oeuvre dans le
bâtiment, construction, peinture, charpente.
Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Demande d emploi : Plaquiste peintre recherche emploie 25 ans expérience sérieux
et disponible. CDI. ) 00 18 49 24 42 44 9
w Gouvernante recherche nettoyage Villa /
AIRB N B : Bonjour JF recherche Villa ou logement à entrenir. - Check IN/Out - nettoyage
- controle -conciergerie -accueil client - recouche - gardiennage. CDI, < 3 ans. Rémunération : 30 € à débattre ) 69 05 63 38 0
w travailleur versez la main d’oeuvre libre
de suite : Sérieux, motivé, cherche emploi
d’ONU, main d’oeuvre, dans le nautisme,
bâtiment, construction. Je suis sur Gustavia
libre de suite. Yoann. ) 06 90 20 47 33
CV, par email. > 3 ans. ) info@immobusiness.
fr IMMOBUSINESS
w Ripeur/agent d’entretien : TOP SERVICE
cherche un ripeur/agent d’entretien.
Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06
90 58 77 35
w FROM SAINT-MARTIN# Karibuni pinel
cherche Barman : Le restaurant Karibuni. Sur
l îlet pinel cherche barman. CDD, > 3 ans. )
69 06 13 85 1
w recherche une vendeuse en boutique :
recherche une vendeuse envoyer cv. ) 06
90 62 98 86
w emploi femme de ménage : Poste de
femme de ménage 2h/jours du lundi au samedi inclus. Merci de me contacter par mail
pour premier contact. 12, Débutant accepté. prix à débattre ) noformy0@gmail.com

de palmiers si une entreprise est susceptible
d’etre Intéressée, contactez moi cordialement Julien (ancien prof de capoeira sur le
port et videur à la casa (si cela vous permet
de mettre un visage sur mon nom ;-)). ) 63
76 06 94 6
w Cherche emploi avec logement : Bonjour
je suis Ana j’ai 28 ans je souhaiterai faire une
saison à saint Barth en tant que serveuse en
restauration j’ai 10 ans d’expérience dans le
métier mais pour cela je suis à la recherche
d’un employeur qui propose un contrat
avec un logement. Pour plus de renseignements me contacter par mail envoi de cv.
Merci. ) anais.bellone@gmail.com
w main d’oeuvre libre de suite : cherche un
emploi sérieux, dynamique et motivé, libre

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 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 Rupelec : Rupelec a votre service: -Installation électrique neuve -Rénovation électrique -Dépannage électrique -installation
courant faible -Electricité insdustrielle
-Maintenance:Vérification de la conformité de l’installation électrique existante.
-Domotique Devis gratuit et établie dans
les meilleurs délais. ) 06 90 32 08 37

w Entretien et rénovation des villas : Propose travaux d’entretien et de rénovation
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture,
vernis, lasure, traitement des sols béton ou
bois(pression ou monobrosse). Entretien des
jardins, piscines et spas. Très bonne expérience sur l’ile pour chaque prestation proposée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05

I SERVICES DEMANDES I
w gouvernante : Nous recherchons une gouvernante verser notre établissement de 12
chambres - Références exigées - Anglais
souhaité - Bonne présentation - Polyvalente
et organisée. Lettre de motivation et cv. )
06 90 56 59 59
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CONSEIL

LE SAVON NOIR
Produit naturel multi-usages, écologique et économique, il est
très efficace pour tout nettoyer, de la maison au jardin. Sans
solvant, sans colorant, biodégradable, il respecte notre environnement
- Sols et carrelages : Grâce à sa composition riche en huile
d’olive, le savon noir nettoie, assainit, nourrit en profondeur
et fait briller tous les sols (carrelages, tomettes, terres cuites,
céramiques, revêtements plastifiés, marbres, parquets en
bois, etc.)
- Surfaces, plans de travail, cuisinières… : Fortement dégraissant, le savon noir nettoie et enlève toutes les taches
de graisses sur les cuisinières, plaques de cuisson de tous
types, hottes, fours, plans de travail, éviers…
> Astuce : Lorsque le four est tiède, appliquer du savon noir sur
les parties encrassées. Laisser agir pendant une nuit, puis nettoyer et rincer.
- Chiens et animaux : Utilisé comme shampooing naturel, il
nettoie en douceur et fait briller le poil.
> Mode d ‘emploi : mouiller votre animal, déposer une ou deux
noisettes de savon noir. Frotter, puis rincer abondamment.
- Linge : S’utilise à la fois comme lessive traditionnelle et
comme détachant pour vaincre les taches difficiles avant
lavage.

ECONOMIE

Par KIKUYU
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81
> Mode d’emploi : en machine, verser 3-4 c. à soupe environ de
savon noir liquide dans le tiroir. Avant lavage : déposer du savon
noir, mou ou liquide, sur la tache. Laisser agir 15 minutes, puis
mettre en machine (pour les taches incrustées, laisser le savon
noir agir plusieurs jours, en attendant la prochaine lessive).
- Dans le jardin : Le savon noir est l’allié naturel de vos
plantes. Pour les plantes d’ornement, arbres fruitiers, potager, le savon noir nettoie la fumagine laissée par les pucerons sur les feuilles des végétaux.
> Mode d’emploi : dans un vaporisateur, diluer 5c. à soupe de
savon noir liquide dans 1 litre d’eau.
Le savon noir à l’huile d’olive Marius Fabre est :
• Naturel, il est fabriqué à partir d’huiles 100%
végétales, sans colorant, sans parfum, sans
conservateur, sans solvant, sans graisses
animales, sans produit issu de la pétrochimie.
• Biodégradable, il respecte l’environnement. Il est utilisable en Agriculture biologique (règlement CE n°834/2007).
• Économique, grâce à sa formule très
concentrée.
• Fabriqué en France, dans notre savonnerie à Salon-de-Provence, selon une
formule spéciale à l’huile d’olive, brevetée par Marius Fabre, et un savoir-faire
traditionnel cuit à chaud en chaudron.

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,
www.interentreprises.com

EMPLOI DES
PERSONNES
HANDICAPÉES

sements ou services d’aide par le travail (Esat) ou des travailleurs indépendants handicapés ne constitue plus une
modalité d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi.
Cependant, les dépenses supportées par l’entreprise sont
déductibles de la contribution annuelle due par l’employeur,
la nature des dépenses concernées et les conditions de la
déduction devant être déterminées par décret en Conseil
d’État.

LA LOI AVENIR PROFESSIONNEL

Enfin, les entreprises comportant des emplois exigeant des
conditions d’aptitudes particulières (Ecap) bénéficient d’une
minoration du montant de la contribution annuelle. Cependant, la liste de ces emplois n’ayant pas été révisée depuis
1987, les branches professionnelles devront engager des
négociations afin de l’actualiser.

CHANGE LES RÈGLES
La loi Avenir professionnel veut simplifier l’emploi des personnes handicapées. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020,
tous les employeurs, dont ceux de moins de 20 salariés,
devront déclarer l’effectif total de personnel handicapé employé, soit une proportion de 6 % de l’effectif total. Ce taux
sera révisé tous les cinq ans. Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’applique désormais au niveau de l’entreprise et non plus établissement
par établissement. L’obligation d’emploi sera déclarée via la
DSN et la contribution calculée au 31 décembre.
De même, à compter du 1er janvier 2020, l’employeur pourra
s’acquitter de son obligation d’emploi en employant des
personnes handicapées, quelles que soient la durée et la
nature de leur contrat (CDI, CDD, stages...). En outre, la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de
prestations de services avec des entreprises adaptées, des
centres de distribution de travail à domicile, des établis-
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LOCALES

Idée Shopping...

// Rétrospective «Entre Art et Science» de l’artiste
Kay Quattrocchi / Exposition et Conférences
Cette rétrospective de Kay Quattrocchi, représentée par Alice au
Pays des Merveilles et son Lapin Blanc avec sa montre, pour le
Temps qui n’existe pas au sens où nous l’expérimentons, permet de
partager avec le spectateur les découvertes «Entre Art et Science»
qui ont été le lien intrinsèque pour comprendre les œuvres de l’artiste.
De 1960 à nos jours, cette exposition est un voyage entre une fusion
de la science et de la spiritualité à travers la physique quantique
et l’étude de la conscience. Il offre au public les clefs de sa propre
conscience, représentés en couleurs et en formes : comme le subconscient, le vide rempli d’information, la particule lumière dans la
cellule, et le «Soi».
Kay Quattrocchi nous ouvre une passerelle dans l’Univers de la
Science et de la Conscience en images, en formes et en conférences avec pour invité de cette exposition innovante : l’ingénieur et
physicien du CNRS : Mr Philippe Guillemant (Prix Cristal du CNRS
pour ses travaux sur l’intelligence artificielle) pour parler de sa
théorie de la Double Causalité qui sera présentée à la capitainerie
avec 2 conférences et 1 atelier.
L’exposition « Entre Art et Science» aura lieu au Musée WallHouse
de Gustavia du 18 février au 23 Mars et les conférences à la capitainerie les 19 et 21 février à partir de 18h30 et le 23 février, l’atelier
de 10h-16h.
Musée WallHouse : du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h30-19h

Bleu électrique

Nouveauté Implicite.
Soutien-gorge corbeille.
Tanga assorti.

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h et 16h - 19h
Fermé jeudi après midi
ELO DINE ST BARTH

elodinestbarth

Lundi, Mardi et Samedi après-midi : 14h30 -18h30 / Samedi : 9h- 13h

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

7

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w jeep wrangler sport : Cause déménagement vend jeep wrangler 4X4 sport très bon
état. Peu kilométrage 11000km. Toutes options. Année 2015, Essence, 11000 kilomètres,
Auto. Prix : 22 500 € ) 06 90 56 51 75
w Suzuki ignis noire : A vendre Suzuki ignis
automatique noire de 2017. Parfait état,
seulement 7000km. 10500€ à débattre Pour
plus d’informations, contact uniquement par
téléphone au 06 90 59 80 13. Année 2017,
Essence, 7000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 €
à débattre ) 06 90 59 80 13
w FIAT 500 cabriolet : Fiat 500 cabriolet.
Premère immatriculation 20/12/2013.
Capote refaite en janvier 2019. Pneus
récents. Intérieur cuir. TBEG. CT Ok. Disponible de suite. Année 2013, Essence, 19991
kilomètres, Auto. Prix : 10 800 € ) 06 90 88
18 98 Le Cèdre Rouge FWI

w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny 2600 km
Voiture de propriétaire, 1ère main Excellent
état Cause départ. Année 2017, Essence,
2600 kilomètres, Auto. Prix : 13 000 € ) 06 90
57 47 67
w New beetle décapotable : Toutes options
Décapotable Rouge. Année 2014, Essence,
80467 kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 06
90 38 53 08
w ford pick-up : a vendre pick-up ford roule
parfaitement tous les jours boite manuelle
essence 3litres v6 quelques travaux a prÉvoir
(total devis 2500€) avant passage du ct visite
sur rdv. Année 1999, Essence, 177027 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à débattre )
noformy0@gmail.com
w bmw x3 : a vendre bmw x3, 5 portes,
blanche, intÉrieur cuir beige, entretien regulier au garage. Année 2009, Essence, 41832
kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 35 44
31
w 4X4 MAZDA 2, 5 TD : 4X4 BT50 2, 5 TD Blanc
très bon état général contrôle technique
effectué Pneus neufs, revision complète
effectuée libre fin mars. Année 2012, Diesel,
41000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € )
06 90 53 44 88
w buggy 500 cm3 sans permis homologue
route : A VENDRE véhicule SANS PERMIS
Buggy ICHIBAN 500 cm3 homologué pour
la route avec seulement 8300 Km - MES
06/2010. Très bon état avec une révision
complète effectuée. Se conduit sans permis
à partir de 14 ans. Vendu : 6500 euros à débattre (valeur neuf 12500 E) Tél. : 0690. 39. 71.
49. Année 2010, Diesel, 8300 kilomètres, Auto.
Prix : 6 500 € ) 06 90 39 71 49
w Kia Sportage : A vendre, KIA SPORTAGE
année 2015 30. 000 km Tres bon état général,
pas de frais à prévoir. Suivi garage régulier.
prix à débattre ) 06 90 54 78 34
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cabriolet 122ch Du 30/01/2015 Jantes Alu, Boite
Auto, Climatisation, lecteur CD, Radar de
recul Km entre 13. 000 km et 17. 000 km Dispo
Peinture métal : ligthing blue et British racing
green Dispo Peinture non métal : Pepper
White et Chili red Révision faite en Novembre
dernier Cause : renouvellement de la flotte
véhicule. 15000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000
€ ) 06 90 55 11 01 SIXT Location de voitures
w land rover serie 1 : voiture de collection
land rover serie 1 de 1957 parfait etat embrayage neuf treuil electrique avant 3 toits
differents super fun, voiture ideale pour l’ile
pieces de rechange. Année Non, Essence,
Manuelle. Prix : 15 000 € à débattre ) 59 06
90 71 82 41
w fiat 500 accidentée pour pieces : Vends
fiat 500 rouge annee 2015 essence boite
auto declarée epave pour piece moteur
non touchè accident au niveau de la roue
avant gauche, interieur, cote droit ainsi que
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le coffre sans degats non plus. Prix : 2 000 €
) 69 06 71 17 1
w Voiture Hyundai : Vend Hyundai. Tucson,
août 2017. 8260 km. tres propre, comme
neuve. 19950. €, visible à grd Saline. Année
2017, Essence, 8260 kilomètres, Auto. Prix : 19
950 € ) 06 90 49 09 50
w Jeep Wrangler X custom : À vendre jeep
wrangler 2004 en super état. Seulement
65000km. Chassis toujours blaxonné, aucun
point de rouille, gros pneu Mickey thompson,
surélevée, gros pare-chocs, tous les phares
led, clim ok, tout fonctionne parfaitement.
4*4. Prix : 15 000 € à débattre ) 69 03 33 00 1

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche type d’utilitaire véhicule un
FOURGON : Recherche VERYCA - APV - KANGOO ou autre véhicule utilitaire (occasion)
type camion ou fourgon fermé (couleur
blanc ou clair) 06 90 15 44 40 Prix négociable.
Autre. Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 15
44 40

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
wVanVan 125 RV Vintage : Pour passionner ou
nostalgique vends VanVan RV 125 de 1974
en très bon état. Entretenu parfaitement et
roule régulièrement. Papiers et documents
d’origine seront fournis. Vous ne perdrez pas
d’argent avec cette moto mythique des
années 70. Son bruit et sa conduite en font
une piece véritablement Vintage aux plaisirs
garantis. Année 1974, 18731 kilomètres, 125
cm³. Prix : 4 400 € ) 06 90 63 03 42
w Ducati Scrambler : Ducati 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). Très confortable en duo. Moto
idéale pour l’île. Révision faite chez Moto
Racing. Moto facile d’entretien. Prochaine
révision à 8 000 km. Année 2017, 2400 kilomètres, 800 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 51 51 79
w Scooter 50 Vitality : Vend 50 cc bon état
acheté chez garagiste et entretenu par le
meme garage. Vendu pour changement de
véhicule. Année 2015, 15400 kilomètres, 50
cm³. Prix : 800 € ) 06 90 75 99 05
w quad kymco : À vendre Quad KYMCO
550CC acheter le 05/12/17 bonne état
général révision régulière pneu neuf, vends
pour cause départ. Pour plus d’informations
06 90 76 72 93 ou Mp. Année 2017, 18039 kilomètres, 550 cm³. Prix : 5 000 € ) 69 07 67 29 3
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w Quad 250 cm3 : Vends Quad 250 cm3
en très bon état. Facture pour l’entretien 4
pneus neuf ligne d’échappement neuf. Année 2010, 14000 kilomètres, 250 cm³. Prix : 2
800 € ) kiki_heineken@hotmail.fr
w Quad Kymco : Parfait état Non cyclone
Vignette ok Batterie neuve. Année 2016, 150
cm³. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 75 66 56 54

I UTILITAIRES OFFRES I
w hyundai H100 : vends hyundai H100, annee
2012, 70000km, entretien regulier garage, ct
en cours, vignette ok. Année 2012. Prix : 8 500
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com

I PIECES OFFRES I
w Capote moke : Vend capote de mole d
occasion en très bonne état. Prix : 150 € )
06 14 41 73 15
w Servantes Milwaukee 2x8 tiroirs neuve :
Servantes Outis neuves à vendre 2x 8 tiroirs

Marques Milwaukee. Prix : 950 € à débattre )
pascalbesse1@orange.fr
w carburateur 1340 Harley : vend carburateur
1340 Harley Davidson nettoyage par ultrason
fait. donne avec 2 boites a air. Prix : 200 € )
06 90 35 63 34
w Pneus Quad Kymco 400 : À vendre 4 pneus
neuf. Prix : 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Roue de Quad 400 : A vendre 4 roues
neuves Quad Kymco 400. Prix : 500 € ) 06
90 88 88 18
w Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix :
300 € ) 06 90 35 93 92

I PIECES DEMANDES I
w recherche Plaque d’Immatriculation :
Bonjour Collectionneur de la metropole recherche plaque(s) immatricualtion de Saint
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes
Annonce serieuse merci de bien vouloir
repondre de la meme maniere. Prix : 1 € )
yves.laussucq@mongenie.com
w GEM HS avec CG : Cherche GEM HS avec
carte grise. Faire offre. prix à débattre ) 69
04 40 44 0

I VOILIERS OFFRES I
w roc 129 : voilier coup de coeur a debatre,
cause double emplois. nous n’avons pas
le temps de nous occuper de ce bateau
recherchons acquéreur bon bricoleur pour

le chouchouter et le faire naviguer. Année
1972, Longueur 13 mètres. Prix : 28 000 € à
débattre ) 69 01 68 16 9

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

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w baie de Walker : Je cherche à acheter un
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voiture d’occasion ou à échanger contre dériveur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur
Gustavia. ) 06 90 20 47 33
w remorque 26» : cherche petite remorque
pour annexe AB 16», 4. 80 Mt. prix à débattre
) 06 90 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w vhf marine 5w portable : A VENDRE VHF
MARINE 5W PORTABLE Comme neuve utilisé
deux fois. Pack complet avec accumulateur
NiMH + chargeur secteur 220V et chargeur
12V sur prise allume cigare + batterie securite
pour 6 piles AA + micro-oreillette + clip ceinture + notice d’utilisation. Étanche à l’aspertion IPX5 Activation du mode ATIS Indicateur
d’état de charge Canaux privés programmable 2 niveaux de puissance réglables 1
et 5 watts Double veille Indicateur niveau
d’émission et réception Microphone externe
Réglage volume bip touche Scan canaux
mémorisés Scan des canaux prioritaires Scan
tous canaux Témoin batterie Touches avec
BEEP programmable Triple veille. Prix : 110 €
) 06 90 39 71 49
w 2 convertisseurs électrique : a vendre 1
convertisseur 12 volt vers 220 v 300 watts et
un convertisseur 24 volts vers 220 V 300 watts,
contacter le 0690 330893 pour plus de renseignement. Prix : 200 € ) 06 90 33 08 93
w Spi asymétrique tri radial 18m avec chaussette : Vend spi asymétrique tri radial 18m
avec chaussette et sac. État neuf jamais utilisé. Prix neuf 3600€ prix demandé 2000€. Prix
: 2 000 € ) 69 02 26 22 3
w matériel électrique nautique : a vendre
: - régulateur de charge panneau solaire
STECA SOLSUM 8cc 15 Euros 12 volts. Maximum 8 Amp. - Inverteur 12 Volts 220 Volts 600
Watts. 70 Euros Bon état. visible baie de Gustavia, St Barth. Yoann. ) pelloch1@yahoo.fr
w AIS Raymarine + Splitter : vend AIS raymarine + splitter 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90
35 63 34
w panneau de pont Lewmar : vend panneau
de pont Lewmar taille 49x49 sans le cadre.
Prix neuf 665 euros vendu : 250 euros. Prix :
250 € ) 06 90 35 63 34
w hublo lewmar : vend panneau de pont
Lewmar complet et neuf. Taille cadre 25.
7x 25. 7 Taille panneau : 33x33 prix neuf 599
euros vendu 400 euros. Prix : 400 € ) 06 90
35 63 34
w mât de charge pour moteur HB : vend mât
de charge pour moteur dinghy état neuf,
avec poulies et bout. se fixe sur le balcon.
téléphoner après 16h30. Prix : 500 € ) 06 90
33 62 42

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Grand Cerf-Volant : Bonne Affaire Vends 2
Cerf-Volant T-Delta en très bon état Dimensions : 3. 30 m x 7. 20 m Acheté sur Bilboquet
à 179€ l’unité 90€ l’unité 160€ les deux. Prix :
90 € à débattre ) skows@outlook.fr
w Windsurf : A vendre windsurf rrd x dire en
L’état : 350€ Voile neuve rrd fire wings 7. 8:
400€ Planche de kite moyen état : 40€ Lot
de vêtement (chemises, tee shorts pantalons
taille L et Xl)et chaussures homme t: 44. 5 A
débattre. prix à débattre ) 06 90 61 02 67
w Kite foil : Vends foil pour kitesurf gongsurf
neuf tel 0690573235. Prix : 350 € ) 06 90 57
32 35
w Planche surf : Vends planche de surf complète en bon état. Valeur 750€, vendu 300€.
Prix : 300 € ) 06 90 61 17 92

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 DEMANDES I

w Vide maison : Samedi16 Février à partir de
15h vide maison tout doit disparaitre Linges,
vaiselles, jeux enfants, chambres, salon de
jardin etc Venez nombreux. ) 06 90 27 28 97
w Armoire : Armoire rideau en excellent état.
Prix : 100 € ) 06 90 67 96 66
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 sommier : Bonjour recherche sommier avec
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Chaises : A vendre cause déménagement,
4 chaises relax, super conforts à 65 euros la
chaise. Prix : 65 € ) 69 05 75 74 0
w Photophore : A vendre photophore. Prix : 23
€ ) 69 05 75 74 0
w Fauteuil design SIFAS : Fauteuil avec tabouret assorti. Excellent état. Prix : 180 € ) 06 95
19 00 53
w Meuble bar : urgent Cause départ A donner
bar en bois massif, équipé de nombreuses
prises électriques, table pliante, étagères
pour rangement, plan de travail, plateau en
bois exotique impeccable récemment reverni. Tél. : 06 79 52 21 55. ) (+679) 52 21 55
w Sommier neuf 140 x 200 cm avec pieds :
Vends sommier état neuf 140 x 200 cm avec
pieds. Prix : 300 € ) 06 90 74 15 90
w lit de repos neuf : LIT DE REPOS en jacinthe
d’eau tressé NEUF (seulement expo.) designés pour le showroom LIAIGRE St Barth Lot
de deux non dissociable : dim :122x111xht80cm (assise ht46cm) 2750 Euros les deux
(prix catalogue 5800 Euros les deux) Neuf
avec facture (payable en CB/ESPECES) A
venir récupérer au bureau à Gustavia (face
Bagatelle). Prix : 2 750 € ) 06 90 27 50 01

I LUMINAIRES OFFRES I
w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w plot lumineux : Divers. Prix : 10 € ) 06 90 59
03 75
w lumière de noël : Lumière bleue effet goutte
d’eau composée de 5 tubes (3 de 1 mètre et
2 de 0, 60 mètre) longueur 4 mètres, peu être
diminué, a servi une seule saison. Prix : 30 € )
06 90 55 67 59

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w FROM SINT-MAARTEN# Bergères : 2 Bergères
de marque De Tonge de grande qualité matelas déhoussable tissus sombrella beige clair
etat neuf vends cause départ. Prix : 310 € à
débattre ) 588 3844
w Volets accordéons : Vends volets accordéons en très bon état. Hauteur 2, 48 Largeur
1, 73. Prix 150 €. Possibilité de recouper en
hauteur et réduire en largeur. Prix : 150 € )
06 90 61 17 92
w 4 panneaux solaire : a vendre 4 panneaux
solaire états neuf, puissance 45 watts, 2, 95
Ampères, 12 v. pour tous renseignement
contacter le 0690330893. Prix : 600 € ) 06 90
33 08 93

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Centrifugeuse, friteuse électrique, gaufrier :
Centrifugeuse moulinex 1000 w : 30 € Friteuse
électrique Seb : 30 € Appareil à gaufres Tefal
: 20 € Bon état ou le tout 60 €. Prix : 30 € à
débattre ) 06 90 30 65 44

w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé.
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Plaque Sauter : Cause double emploi Vends
plaque vitrocéramique Sauter en TBE avec
ses 3 poêles Taille standard : longueur 61cm
/ largeur 51cm / épaisseur 6, 4cm. Prix : 80 €
) 06 90 73 15 68
w alarme sans fil : alarme sans fil avec transmetteur telephonique quasi neuf, dans sa
boite d origine, tres perfomante merci de
me joindre au 06 90 39 71 49. Prix : 100 € )
06 90 39 71 49
w fer Calor : Vend fer a repasser Calor. Très
peu utilisé état neuf. Prix : 40 € ) 06 90 35 63
34
w Réfrigérateur/congélateur LIEBHEER : Réfrigérateur/congélateur LIEBHEER prenium no
frost tout inox (façade et côtés). Excellent
état. Valeur à neuf 2 000 euros. Largeur :
0m74 Hauteur : 1m80 Profondeur : 0, 60 Tél.
: 06 79 52 21 55. Prix : 800 € ) (+679) 52 21 55
w Réfrigérateur top : Réfrigérateur top en très
bon état. Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66
w Plaque électrique : Plaque électrique. Prix :
20 € ) 06 90 59 03 75
w Plaque de cuisson à donner : Donne
plaque de cuisson plus adapté à la location
fonctionne super bien À venir reccuper. ) 06
90 66 05 28

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w visceuse DEWALT : je vend deux visceuse
DEWALT sevir 8 mois facture à lappui 0690 896
466 /0690 848 399. Prix : 300 € ) 06 90 86 94 66

w echelle speciale couvreur : Echelle de toiture SPECIALE COUVREUR alluminium NEUVE
encore emballée Modèle TUBESCA KLIPEO
330 pouvant aller a 7. 33m. Prix : 800 € ) 69
05 09 41 4
w Évier avec robinetterie : Évier inox 2 bacs
Marque Dominox ref Dex621111010086838
valeur neuf 180 € Robinet New Way valeur
neuf. 130 € le tout utilisé 6 mois. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 67 96 66

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en suedine toucher peau de pêche couleur gris
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71

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
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w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w chiots jack russel : Pour toute réservation,
téléphoner au 0590277066.
) ocelaplace699@hotmail.fr
w Écran d’ordinateur 24 pouces : Écran qui
fonctionne très bien, aucun problème. Prix :
70 € ) liamsbh@hotmail.fr
w Emetteur recepteur : A vendre emetteur
transmetteur au prix de 65 euros (sur internet
170 Euros). Prix : 65 € ) 69 05 75 74 0
w Enceinte Bose Companion 5 : Vend Enceinte Companion 5, état moyen, fonctionne très bien. Vente cause double emploi.
Prix neuf : 400€. Prix : 120 € ) 69 02 90 86 2
w Lecteur dvd : Lecteur dvd. Prix : 10 € ) 06
90 09 70 00
w 2DS avec jeu pokemon : Nintendo 2DS
avec Pokémon. La console n’a pas de chargeur. Prix : 40 € ) liamsbh@hotmail.fr
w Jeux de PS3 : 5€ le jeu. Prix : 5 € ) liamsbh@
hotmail.fr

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

21/03-20/04

GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

22/06-22/07

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 !

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

BALANCE

SCORPION

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.

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

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

SAGITTAIRE

CAPRICORNE
22/12-20/01

VERSEAU

21/01-19/02

20/02-20/03

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.

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

21/04-20/05

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

VIERGE

LION

23/08-22/09

23/07-22/08

23/11-21/12
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23/09-22/10

w casque massant : vends casque massant
avec sa télécommande, quasi neuf ! quasi
jamais utilisé, TRES AGREABLE merci de me
contacter au 06 90 39 71 49. Prix : 70 € ) 06
90 39 71 49
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux:
-France -Martinique -Espagne Jamaique. prix
à débattre ) 06 90 52 93 43
w Albums pour jardinage et voyage : Albums
sur le jardinage, et pour voyager (guide et
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur
le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1
€ ) (+590) 27 91 93
w Step : A vendre STEP trés bon état. Prix : 20
€ ) 69 05 75 74 0
w akai mpx 16 : a vendre AKAI MPX 16 neuf.
Prix : 140 € ) 06 90 41 85 91

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

I DIVERS I

w Ps3 : Vend PS3 avec toute ces manette ainsi
que sa caméra et sa télécommande. Me
contacter pour plus informations. Prix : 200 €
) (+690) 52 51 23
w iPhone 8 Plus 265 GO + coques : Vends
iPhone 8 Plus 256GO, Silver, acheté en juillet
2018 (facture) encore garantie Apple. État
général irréprochable, aucune rayures, toujours protégé. Vendu avec 8 coques. Prix :
800 € ) 06 90 47 07 45
w tee shirts college mireille choisy taille m
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille
M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable.
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43
w Lace black white faux leather dresses never
worn : Miguelina white lace dress- size xs (fits
like S) 220E Morgan de Toi Lace and faux leather black - size M 40E Who What Wear midlength black and white dress with brocade
detailed sleeves 50E Never been worn Robe
en dentelle blanche Miguelina - taille xs
(taille S) 220 E Morgan de Toi: dentelle et simili
cuir noir - taille M 40E Who What Wear: robe
mi-longue noire et blanche à manches en
brocart détaillées 50E Jamais porté. Femme.
Prix : 320 € à débattre ) 05 90 29 18 81
w Adidas superstar MT W : Neuves 37 1/2 Erreur de pointure. Prix : 80 €
) valerie.ramos87@gmail.com
w Carnaval : Faites carnaval à petits prix. 5
euros la Perruque, le chapeaux et 15 euros le
déguisement. Prix : 15 € ) 69 05 75 74 0
w Lunettes polarisées Ray Ban chromance
rb3543 : Lunettes portées deux ou trois fois
sans etui d’origine. Fabriquant : RAY-BAN
Type de verre : polarisé Traitement de verre
: miroité Couleur verres : gris Materiau verres
: polycarbonate Collection : Mixte Materiau
monture : Métal Style : Tendance Catégorie
verres : 3 Type de monture : Cerclée Forme
de monture : Aviateur Couleur monture :
Argent Merci de me contacter par Cordialement. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr

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

w baby phone tres bon etat quasi neuf : vend
baby phone tres bon etat merci de me
contacter par mail ou par tel au 06 90 39 71
49 merci. Prix : 20 € ) 06 90 39 71 49
w siege auto enfant de 0 a 3 ans et bien plus
: vends siege auto enfant beige, quasi neuf,
tres peu servi, tres bon etat, tres confortable
des la naissance! me joindre au 06 90 39 71
49 merci bonne journee. Prix : 90 € ) 06 90
39 71 49
w siège auto évolutif 0 à 18 kg : Très bon état.
Gris clair. Complet. non isofix. Marque CAM
acheté chez Alma valeur neuf 160e. Prix : 95
€ ) 06 90 88 18 98
w siege auto enfant jusqu a 5 ans : Vous cherchez un siège auto ?. Prix : 49 € à débattre )
06 90 42 19 10
w lit ENFANT 1. 90 m : Vous avez besoin d’un
lit enfant ?. Prix : 149 € à débattre ) 06 90
42 19 10
w Tenue complète foot 5/6 ans : Tenue complète de foot enfant PSG 5/6 ans, maillot,
short, chaussettes, cause erreur de taille
(toujours sous emballage). Prix : 70 € ) 06 90
57 80 69
w Imperméable Réversible : Imperméable
Réversible - Taille 10/12ans - Couleur Kaki ou
Camouflage - Etat neuf. Prix : 15 € à débattre
) billysxm@gmail.com
w Vans enfant : Vans enfant, parfait état, portées une seule fois, pointure 28. Prix : 30 € )
chrisolivier77@yahoo.fr
w maison en bois : Vend maison excellent
état tout en bois avec mobilier. Acheter un
dimanche à la mer 400€. Céder 190€ belle
opportunité. Contact 0690278176. Prix : 190 €
) 06 90 27 81 76
w 23 SKYLANDERS Collection : Skylanders très
Bon Etat - Compatible avec console nouvelle génération - 23 figurines et 22 symboles
- Prix à débattre. Prix : 50 € à débattre
) billysxm@gmail.com

w Garde d’enfants : À la recherche d’extra en
baby sitting propose de garder vos enfants le
jour jusqu’ à 14hr tous les jours de la semaine
et disponible le samedi. Fille au pair aux États
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits.
Me contacter au 0620412890. Prix : 15 € à
débattre ) 06 20 41 28 90
w Livres scolaires : Leçons d’anglais, dictionnaire de français, et cahiers de vacances
(non utilisés) 1 euro chaque Choisissez celui/
ceux qui vous intéresse/nt Laissez un message sur le répondeur, nous vous rappellerons!. Prix : 1 € ) (+590) 27 91 93

23/10-22/11

POISSON

Il n’est pas facile de gagner votre
confiance. Vous exigez des preuves plus
évidentes de votre partenaire pour croire
à la sincérité de ses
sentiments.

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

I ENFANTS I

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 22

20:55 - 44E CÉRÉMONIE DES
CÉSAR
ON
AIME
Cérémonie

20:55 - NCIS
Série

20:55 - CHERIF
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - CHERIF
Série

Samedi 23

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - 3 BILLBOARDS,
LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE
Comédie
23:15 - MOI, TONYA
Film biographique

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - LES BRONZÉS FONT
DU SKI
Comédie

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

20:55 - L’AVENTURE
ROBINSON
Téléréalité
22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 24

du vendredi 22 au jeudi 28 février 2019

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

u

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

u
ON
AIME

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - CAPITAL
Magazine

20:55 - 300 CHOEURS
CHANTENT LES PLUS
BELLES CHANSONS DES
ANNÉES 80 - Divertissement
23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

20:05 - MAS DEWO 2018
Magazine

20:55 - LE PLUS BEAU PAYS
DU MONDE
ON
AIME
Documentaire
23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk-show

20:55 - CASSANDRE
Série

20:05 - BLUE DEMON
Feuilleton

23:30 - CASSANDRE
Série

23:30 - POLYNÉSIE, LES
SECRETS D’UN PARADIS
Documentaire

20:55 - LES AVENTURES DE
RABBI JACOB
Comédie

20:55 - INSPECTEUR
BARNABY
Téléfilm
23:30 - INSPECTEUR
BARNABY
Téléfilm

20:05 - LES NUITS DE
HARLEM - Comédie
22:00 - LE 36 QUAI DES
ORFÈVRES, LES TRÉSORS
DE LA PRÉFECTURE DE
POLICE - Documentaire

20:55 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

20:05 - POLITIQUE 1RE
Magazine

u

23:30 - SILENCE, ÇA
POUSSE !
Magazine

23:15 - J+1
Magazine

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - CAMPING PARADIS
Série

20:55 - ENGRENAGES
Série

20:55 - ZONE BLANCHE
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - 91E CÉRÉMONIE DES
OSCARS
Cérémonie

20:55 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

22:35 - ZONE BLANCHE
Magazine

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

22:40 - AU NOM DU PÈRE,
DU FILS ET DES ESPRITS
Politique

20:55 - S.W.A.T
Série

20:55 - JUSQU’À LA GARDE
Thriller

20:55 - COUPE DE FRANCE
Sport / Football

20:55 - LA STAGIAIRE
Série

20:05 - LKP, 10 ANS APRÈS
Magazine

22:25 - BLINDSPOT
Série

23:15 - MEKTOUB MY LOVE :
CANTO UNO
Drame

20:55 - LE SENS DE
L’EFFORT - Magazine
22:35 - LE SENS
ON
DE L’EFFORT, QUE
AIME
SONT DEVENUS LES
DÉCROCHEURS ? Magazine

22:35 - JUSQU’À CE QUE LA
MORT NOUS SÉPARE
Documentaire

23:30 - LA STAGIAIRE
Série

22:40 - COULEURS
OUTREMERS
Magazine

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - MOI, TONYA
Biographie

20:55 - TOP CHEF
Jeu

23:15 - 21 CM
Magazine

20:55 - TOP CHEF : CUISINEZ
COMME UN GRAND CHEF
Magazine

20:55 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu
23:30 - AVENUE DE
L’EUROPE, LE MAG
Magazine

20:05 - MAS DEWO 2019
Magazine

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - DISPARITION
INQUIÉTANTE
Thriller
22:35 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:55 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série
22:25 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série

20:55 - VIKINGS
Série

ON
AIME

20:55 - LA FAMILLE BÉLIER
Comédie

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:15 - AMERICAN HORROR
STORY : APOCALYPSE
Série

22:45 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - LA COULEUR DES
SENTIMENTS
Drame

20:05 - L’EUROPE ET LES
OUTRE-MER - Politique
22:40 - PATUTIKI, L’ART
DU TATOUAGE DES ÎLES
MARQUISES
Documentaire

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

u

23:10 - OSCAR
Comédie

u

u
ON
AIME

23:30 - SOIR 3
Information

u
ON
AIME

22:40 - MA MÈRE, LE CRABE
ET MOI
Téléfilm
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