
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 1

16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales + shopping
+ recette + jeux + infos insolites  + programme télé...

Bonne lecture !
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ses défenses immunitaires (p.2)

Un oeil sur...
Jardinage, famille (p.5)
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À dans deux semaines !

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

RE-BOOSTER 
S E S  D É F E N S E S  I M M U N I TA I R E S

Que se passe-t-il actuellement sur l’île ? 
Entre rhume, angine, otite, fièvre, état grip-
pal et bien d’autres maux encore…qui n’est 
pas malade ?
Comment éviter toutes ces maladies, en ren-
forçant ses défenses immunitaires ! 
Alors voici quelques conseils pour votre pré-
cieuse santé :

La vitamine D : Essentielle pour la santé 
des os et l’immunité, la vitamine D est syn-
thétisée par le corps sous l’effet du soleil ou 
apportée par l’alimentation. 

Alors prenez le temps sur notre belle île jus-
tement ensoleillée de vous exposer quelques 
minutes tous les jours mais pas trop non 
plus, pour vous recharger !

Et vous retrouverez cette vitamine aussi dans 
l’huile de morue, le hareng, les maquereaux, 
les sardines, le saumon, la truite et le thon.

La vitamine C : La concentration de vitamine 
C est particulièrement importante dans les 
cellules assurant les défenses immunitaires

de l’organisme. En effet, elle participe à la 
production et au renouvellement des glo-
bules blancs et permet ainsi à l’organisme 

de se défendre 

contre les agents pathogènes internes et 
externes. 

Les fruits et légumes qui ont le plus de te-
neur en vitamine C sont la goyave, poivron 
rouge, poivron vert, papaye, kiwi, mangue.

Le magnésium : Très important pour être 
en bonne santé, le magnésium contribue à 
maintenir un état psychologique et physique 
normal. Il contribue à réduire la fatigue liée 
au stress qui entraîne une fatigue psycholo-
gique et physique.

Nous retrouvons le magnésium dans les ali-
ments suivants : les céréales complètes, les 
amandes, les noix de cajou et les noix du Bré-
sil, les fruits de mer, les bananes, le chocolat 
noir et le nigari.

Le sport : La pratique d’une activité phy-
sique, régulière et sans excès, stimule le sys-
tème immunitaire. Elle permet de garder la 
forme et la santé. Le stress et la fatigue affai-
blit le système immunitaire qui devient plus 
vulnérable aux attaques pathogènes   (= qui 
peut créer une maladie infectieuse). Faire du 
sport agit positivement sur le bien-être phy-
sique et mental. Il participe au renforcement 
du système immunitaire.

Le sommeil :  Le sommeil a un grand rôle 
en tant qu’élément régulateur et réparateur. 
C’est lorsqu’on dort que nos défenses im-
munitaires se façonnent, que notre peau se 
régénère, que des processus biochimiques 
de réparations se mettent en place. Un 
manque de sommeil après un épisode infec-
tieux risque donc d’augmenter la durée de la 
convalescence, en plus d’induire une grande 
variété de troubles comme des vertiges, des 
maux de têtes ou des douleurs diverses. 

Le sommeil a des effets que bénéfiques 
sur le système immunitaire ! Alors pour les 
personnes souffrantes, plus de culpabilité 
et n’hésitez-pas à rester des heures sous la 
couette quand votre corps le réclame !

Nous espérons après lecture que vous irez 
déjà mieux en sachant que nos conseils ne 
se substituent en aucun cas à l’avis d’un spé-
cialiste du corps médical.

Prenez bien soin de vous et bonne ou meil-
leure santé à tous !
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Le Super U, une nouvelle expérience
d’achat à Saint-Barth !

Le nouveau Super U à Saint-Barth 
sera indéniablement plus pratique et 
moderne que le Marché U. Des allées 

plus grandes, de nouvelles caisses, des 
métiers valorisés et toujours le même accueil 
chaleureux. Super U vous propose un tour 
d’horizon des nouveautés. 

Dès votre entrée dans notre magasin, vous 
serez étonné de l’enseigne U et de son 
architecture. La décoration intérieure est 
un subtil mélange entre le rustique et la 
modernité grâce à une alliance de couleurs, 
de matériaux et de végétaux. Des places de 
parking, au nombre de 90 sont réparties entre 
le niveau 0 et sur le toit du magasin. Leurs 
emplacements ont été pensés pour fluidifier le 
trafic : fini d’attendre qu’une place se libère ou 
qu’un automobiliste vous bloque en attendant 
la sienne. Un Travelator a également été prévu 
entre le toit et le parking pour vous emmener 
au plus près de l’entrée. Le magasin a été 
conçu pour faciliter les courses de nos clients, 
à l’extérieur comme à l’intérieur du Super U. 
Les allées sont plus grandes et de nouveaux 
rayons et vitrines réfrigérées ont été installés, 
nous pouvons ainsi vous proposer une plus 
large gamme de produits. Quant à la surface 
de vente totale, elle fera 990 m² au lieu des 
825 m² pour le Marché U. Des entrepôts plus 
grands nous permettront d’avoir plus de 
marchandises en stock et ainsi réduire les 
ruptures.

L’accueil, qui représente le premier point 
de contact entre vous et nous, a été repensé 
comme un point d’information plutôt qu’un 
espace de vente. La cabane à clé est toujours 
présente et vendra désormais les produits 
du tabac et la presse, tout en continuant ses 
activités de clé et photo entre autre. Quant aux 
caisses, elles sont au nombre de 8 avec une 
nouveauté qui vous fera gagner du temps à 
coup sûr : les caisses automatiques ! 6 caisses 
automatiques seront disponibles au plus 
proche de l’entrée pour nos clients les plus 
pressés, ce qui est pratique pendant l’heure de 
midi ou à la sortie des bureaux. 

Les métiers actuels seront mis en avant tout 
comme les plats maison. Une boucherie 
traditionnelle sera la grande nouveauté métier 
du magasin, elle vous proposera des viandes 
fraîches tout en vous prodiguant des conseils 
d’experts. La charcuterie, la fromagerie, les 
produits frais et les fruits et légumes verront 
leurs espaces de ventes augmentés pour vous 
proposer encore plus de choix ! Les plats 
proposés seront de fabrication artisanale, 
ils seront encore plus nombreux et plus 
diversifiés. Nous vous proposerons des pâtes 
fraîches, des salades, des galettes, des crêpes, 
des nems et encore tellement d’autres plats 
maison concoctés par nos experts métiers.

Si toutes ces nouveautés vous ont donné 
envie de venir faire vos courses au Super U, les 
nouvelles installations vous donneront envie 
d’y venir travailler car la plus grande évolution 
sera pour nos employés ! Des chambres froides 
distinctes et plus grandes ainsi que des lieux 
de stockage pensés pour être indépendants 
tout en étant connectés. Fini les chassés croisés 
de tire-palettes, l’entreposage de marchandise 
« là où il y a de la place » et les allers-retours 
des camionnettes de transport entre tous 
les entrepôts disséminés sur l’île. Un lieu de 
stockage unique et optimisé fera donc gagner 
du temps aux employés tout en améliorant 
leurs conditions de travail. Les nouveaux 
locaux sociaux, vestiaires, salle de pause et 
autres lieux communs sont également pensés 
pour accueillir plus de personnels tout en 
améliorant leur confort. 

 Marché U SBH • Du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Saint-Jean - Centre Commercial La Savane - Tél. : 05 90 27 68 16

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Sources : www.selection.ca / www.journaldemontreal.com FAMILLE

PASSER DU TEMPS
EN FAMILLE
Lieu d’échange, de partage et de réconfort, la famille consti-
tue bien souvent l’ancre dans nos vies. Source de décou-
verte et d’apprentissage, la famille est le modèle des rela-
tions que mettent en place les enfants.

Aujourd’hui, où tout va vite et où nous sommes toujours 
plus occupés, il est facile de perdre le fil et de négliger les 
instants que l’on pourrait passer avec ceux que l’on aime. 
Pas de panique tout n’est pas perdu, nous vous donnons 
quelques idées pour passer un temps de qualité en famille.

• On déconnecte

Comment être à 100% avec ceux que l’on aime si sur les trois 
heures que l’on souhaite leur accorder, deux heures et demi 
sont destinées à répondre à vos sollicitations par sms ? Il ne 
reste donc plus de temps pour les discussions, les échanges, 
les calins... Se déconnecter du reste c’est offrir un temps de 
qualité qui comptera d’autant plus aux personnes que l’on 
aime car nous nous sommes rendus disponibles pour eux 
uniquement.

• Manger ensemble

Le repas, moment ultra privilégié, qui offre à chacun le loisir 
de s’exprimer, de planifier, de prendre des nouvelles de cha-
cun. Pour plus de facilité, nous vous conseillons de prévoir 
les déjeuners la veille afin d’avoir tout le loisir de profiter au 
maximum de vos enfants et votre conjoint(e).

S’il est difficile d’avoir tout le monde pour le diner, entre les 
horaires de sport ou les différentes obligations, prévoyez au 
moins un soir dans la semaine où il est primordial que vous 
soyez tous réunis autour d’un bon repas.

• Mettre leurs activités à votre agenda

Dans les habitudes, chacun a ses activités et ses engage-
ments à différents endroits. Prenez le temps d’inscrire ceux 
de vos proches à votre agenda pour pouvoir assister aux 
compétitions sportives, aux concerts de musique et aux 
dîners d’affaires de votre conjoint. Votre famille se sentira 
importante pour vous et vous serez heureux d’avoir pris ce 
temps pour vous intéresser à ceux que vous aimez.

• Prendre le temps de s’amuser ensemble

Prenez un peu de temps chaque jour pour vous amuser en-
semble. Avec les plus petits, jouez à des jeux divertissants et 
éducatifs. Avec vos ados, écoutez quelque chose de drôle 
sur leur appareil électronique ou racontez-vous une blague. 
Le rire est une excellente façon de tisser des liens et de les 
conserver.

JARDINAGE

De plus en plus d’accidents surviennent sur les lieux 
de travail et souvent ceux-ci auraient pu être 
évités par de simples équipements de sécurité .

Les contrôles sont de plus en plus fréquents et 
les infractions de plus en plus nombreuses. Dans 
le cadre de la protection personnelle et du respect 

des règles de sécurité il est important de bien 
choisir son équipement.

Lunettes, gants, casques et chaussures 
de sécurité sont le minimum sur un chan-
tier ou à la maison.

En effet, les yeux, les mains, les pieds et la tête 
sont les zones les plus fréquemment touchées par les 

accidents.

Toutes les chaussures de sécurité que nous  proposons 
à la boutique KIKUYU sont aux normes de sécurité 
maximum S3. Adaptées aussi bien aux chantiers 
que dans la vie courante, que ce soit en plein air 
ou dans des endroits clos et humides nos  modèles 
s’adaptent à vos pieds et à vos besoins. Les 

semelles sont antidérapantes et 
l’intérieur matelassé, commode 
et flexible afin de se sentir comme dans 
une chaussure traditionnelle.

Les embouts et semelles intérieurs sont anti-perforation 
non métallique pour plus de légèreté et leur matière 
a été soumise à un traitement hydrofuge qui re-
pousse l’eau.

Pour des travaux plus particuliers comme 
l’élagage, où le travail demande du gros maté-
riel de coupe,  il existe aussi des manchettes 
anti-coupure pour protéger les avant-bras, ou des pantalons / 
jambières afin de protéger les cuisses et tibias.

       
Concernant les travaux nécessitant d’être en hau-

teur, nous vendons aussi des harnais de sécurité 
correspondants aux différentes applications, 
comme le Kit harnais “TOITURE”, ou bien le Kit 
harnais “ELAGUEUR”.

Dans la protection de type légère nous propo-
sons aussi à nos clients des pantalons et shorts 
de travail ultra résistants à des prix défiants toute 
concurrence !

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT !
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 21 05Février
2020

Mars
2020

//  TAXE DE SÉJOUR
(Articles 123 à 125bis du Code des Contributions de Saint-Barthélemy)
La Taxe de Séjour constitue une recette importante du budget de la 
Collectivité. Elle a été instituée depuis 2008 avec l’adoption du Code 
des Contributions de Saint-Barthélemy.
Elle est collectée du 1er janvier au 31 décembre par toute personne 
(logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires) dispo-
sant d’un meublé de tourisme (villa, appartement, studio), ou d’une 
chambre d’hôtes qui héberge à titre onéreux une clientèle de pas-
sage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé 
par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Lorsque la location est effectuée par le biais d’un intermédiaire 
numérique, celui-ci peut être le collecteur de la taxe, mais c’est à 
l’hébergeur de s’assurer que la taxe est bien collectée et reversée 
à la collectivité.
Dans un souci d’optimisation du recouvrement de ses recettes, la 
collectivité modernise les outils mis à votre disposition pour procé-
der au reversement de la taxe de séjour.
Une plateforme numérique dédiée à la déclaration et au paiement 
en ligne est désormais opérationnelle. 
Tous les propriétaires ayant préalablement procédé à la déclaration 
de leur hébergement sur la plateforme DéclaLoc à l’adresse https://
saint-barthelemy.declaloc.fr recevront prochainement toutes les 
informations nécessaires pour l’activation de leur compte afin de 
leur permettre de déclarer et de payer en ligne la Taxe de Séjour.

Le collecteur de la taxe pourra accéder à la plateforme :
• via l’interface de paiement en ligne sur le site de la Collectivité à 
l’adresse : http://comstbarth.fr 
• ou directement à l’adresse : https://comstbarth.taxesejour.fr/ 
Il pourra ainsi :
• la déclarer du 1er au 15 du mois suivant le séjour concerné ;
• la reverser via l’outil numérique au plus tard le dernier jour du 
mois suivant le séjour.
La déclaration pourra se faire en Euros ou en Dollars mais le paie-
ment sera effectué uniquement en Euros.
En cas de déclaration en Dollars, la conversion en Euros sera cal-
culée automatiquement sur la base du taux de change de la chan-
cellerie en vigueur conformément aux dispositions du Code des 
Contributions de Saint-Barthélemy. 
Les hôtels et les agences immobilières seront prochainement invi-
tés à activer leur compte en ligne pour effectuer leurs déclarations 
et leurs paiements. Les règlements pourront continuer à s’effec-
tuer par virement bancaire quand le paiement par carte bancaire 
sera plafonné.
La Collectivité vous remercie pour votre implication dans la collecte 
de la taxe de séjour qui fait de vous un des acteurs indispensables 
à la bonne perception des recettes de la collectivité, lesquelles 
contribuent au développement des infrastructures nécessaires au 
bon fonctionnement du territoire.

La Direction des Finances se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire par mail à l’adresse : taxesejour@
comstbarth.fr ou par téléphone au 05.90.29.80.36.

// THÉÂTRE D’OMBRES JAVANAIS

Le 22 février 2020 à 20h aura lieu à la salle de Théâtre du Para-
dis à Gustavia une représentation de théâtre d’ombres Javanais : 
Wayang Amazonia, quand le théâtre d’ombres indonésion rencontre 
les chants sacrés d’Amazonie.

Tarifs et billeterie :

Enfants (-12ans) : 8€ / Adultes : 15€ / helloasso.com/associations/
b o s o n / e v e n e m e n t s /
wayang-amazonia

association.boson@gmail.
com / 06 62 66 04 84

(Prévente et réservation 
conseillée)

Présentation : « Comme la 
diversité fait notre monde, 
les cultures le nourrissent. 
C’est une histoire qui parle 
d’unité pourtant, de Na-
ture, de traditions, d’en-
traide, de cultures. Une 
histoire contée en ombres, 
pour mettre en lumière 
des faits réels.

Lorsque le Wayang Kulit, 
théâtre d’ombres javanais, 
rencontre les chants sa-
crés de l’Amazonie Péru-
vienne, c’est surtout pour 

raconter le merveilleux périple de peuples en danger.

Cette fois ci, les arbres ne donnent plus de fruits, les poissons 
restent au fond de l’eau, le ciel pleure des gouttes acides, la rivière 
sent mauvais, le puits s’assèche, et les enfants du peuple Shipibo 
tombent malades. Même le chamane du village peine à les guérir. 
Alors commence pour certains une marche, une quête dans la forêt 
dense, à la recherche de celui qui pourra leur donner la solution. 
Parce que la forêt chuchote, chante parfois, grouille aussi, mais 
abrite surtout âmes et esprits enchanteurs, les personnages feront 
plusieurs rencontres sur leur chemin… chacune les guideront finale-
ment vers leur objectif : trouver le Grand Chamane, qui lui seul aura 
le fin mot de l’histoire. Ainsi, tous ensemble ils trouveront comment 
aider les populations de ces villages reculés du Pérou Amazonien à 
retrouver l’équilibre de leurs mondes.»

Cet évènement caritatif permettre d’accompagner le financement de 
la prochaine expédition humanitaire « Mission Amazonia 2 : Urgence 
Eau Potable » prévu pour les mois de mai et juin 2020 de l’associa-
tion Boson.

// INFORMATION SBYC
Recherche bénévoles pour la Bucket Regatta
Pour la première fois, nous prenons les commandes du Bar !
Rejoignez notre équipe au Bar de la Bucket, dans une ambiance bon 
enfant et festive, ce sera pour vous l’opportunité de faire parti de ce 
bel évènement qu’est la St Barth’s Bucket Regatta. Du jeudi 19 mars 
au dimanche 22 mars 2020 de 15h à 22h sous forme de shifts .
Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rapprochez des moni-
teurs du SBYC.

 
 

 
 
 

WWAAYYAANNGG  
AAMMAAZZOONNIIAA  

 

QQuuaanndd  llee  tthhééââttrree  dd’’oommbbrreess  iinnddoonnééssiieenn  
rreennccoonnttrree  lleess  cchhaannttss  ssaaccrrééss  dd’’AAmmaazzoonniiee  

 

TARIF  
Enfants (-12ans) : 8€ 
Adultes : 15€ 
 
PREVENTE ET RESERVATION 
(CONSEILLEE)  
association.boson@gmail.com 
0662660484 

22 FEVRIER 2020 
THEATRE DU PARADIS 

GUSTAVIA 
20h 

Œuvre caritative en faveur de l’association Boson  
et sa prochaine expédition : 

 « Mission Amazonia 2 urgence eau potable » 
 



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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Pelican Key 3 Bedroom Condo 
: Condo à deux niveaux dans les clés pano-
ramiques et tout à fait Pelican! Ce magni-
fique appartement de 3 lit/2 salles de bain 
à deux étages offre une vue imprenable sur 
la mer des Caraïbes d’un bleu profond. La 
cuisine, la salle à manger et les salons sont 
situés au premier étage. Avec la chambre 
principale avec salle de bains privative et 
balcon privé. Le deuxième étage abrite 
deux (2) chambres avec salle de bains 
commune. La propriété est située dans un 
quartier vert, calme et sûr et est à seulement 
cinq minutes de la plage, des restaurants et 
le point chaud de divertissement de la vie 
nocturne de Sint Maarten (la région de Peli-
can et Simpson Bay). Grand investissement 
à long et à court terme. Appelez-moi pour 
organiser un visionnement!. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 485 266 € ) 526 1819
w Boutique/Local commercial 32 m² : iad 
France - Alice MILON (59 06 90 74 7) vous 
propose : OPPORTUNITÉ !!! Très beau salon 
de coiffure d’environ 32 m² environ situé au 
milieu de différents commerces, à deux pas 
de l’aéroport. Le salon dispose de 3 postes 
de coiffage et de deux bacs à shampoing 
couché. Il y a également un laboratoire à 
l’arrière avec un évier simple et des placards. 
le Bail est renouvelé depuis juillet 2018, idéal 
pour tout entrepreneurs désireux d’exercer 
au milieu des caraïbes. TVA non applicable 
et fiscalité attractive. AFFAIRE A SAISIR !!! Le 
bien associé à cette annonce est non soumis 
au DPE. La présente annonce immobilière 
a été rédigée sous la responsabilité édito-
riale de Mlle Alice MILON (ID 40321), Agent 
Commercial mandataire en immobilier 
immatriculé au Registre Spécial des Agents 
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Com-
merce référence : 725595 Nombre d’étages 
: 0. 32 m². Prix : 137 800 € ) 59 06 90 74 7 I@D 
FRANCE
w FROM SXM# Appartement De Type 2 
Meuble - Baie... : Baie Orientale : Appar-
tement de type 2 en duplex vendu meu-
blé- Idéal pour de la location saisonnière. 

Proche des activités et des restaurants. Cette 
annonce vous est proposée par l’agence 
CAGEPA, votre spécialiste de l’immobilier 
sur l’île de Saint-Martin. Notre équipe pro-
fessionnelle composée d’une douzaine de 
collaborateurs se tient à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et 
l’après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons 
les activités de transaction vente et location, 
gestion locative et syndic de copropriété. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue 
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez 
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet 
www.cagepa.fr référence : 1824 Chambres : 
1 Année de construction : 2012 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 1 quartier : 
Baie Orientale Nombre d’étages : 1 Nombre 
de WC : 2 Nombre d’étages : 1 vue : Oui 
Environnement : Vue sur mer Terrasse : Oui. 
Appartement, 2 Pièces, 69 m². Prix : 260 000 € 
) 05 90 51 10 07 CAGEPA SXM
w Triplex Gustavia : Sur le port, luxueux ap-
partement sur plusieurs niveaux avec une 
terrasse couverte. Vue sur toute l’activité 
maritime. Cuisine, avec un confortable salon 
et une salle à manger climatisé. La chambre 
principale est au niveau supérieur avec une 
salle de bain adjacente avec une vue sur le 
port. La deuxième chambre est au niveau 
inférieur. Marchez jusqu’aux restaurants, bou-
tiques et la plage de Shell Beach. Comprend 
également une place à quai pour votre 
bateau. Possibilité de louer la place pour un 
revenu garanti !. Appartement, 92 m². Prix : 2 
300 000 € ) 06 90 38 70 97
w FROM SXM# Pelican Key Beachview Villa : 
Pelican Key Beachfront Villa: 549 000 $ 1600 
pieds carrés, 2 chambres et 2 salles de bains, 
villa en bord de mer a été rénové dans la 
dernière année et 1/2. Situé dans le haut 
de gamme Pelican Key près de Simpson 
Bay. Piscine communautaire, cour privée, 
deux patios privés et une place de parking 
dédiée. Revenu de location de vacances 
de 200 $ à 300 $ par nuit. Cette propriété a 
un taux d’occupation de 85%. Vous donnant 

un revenu annuel d’au moins 60 000 $. Gé-
nérant actuellement des revenus sur Airbnb. 
Incroyable retour!. Maison, 148 m². Prix : 502 
662 € ) 526 1819
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre 
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5 
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I

w Recherche Maison ou Appartement à Saint 
Barthélemy : Mowgli FOX recherche pour un 
client, une maison ou un appartement. De 
préférence dans les quartiers de Corossol et 
Colombier. Nous étudierons toutes propo-
sitions. Discrétion assurée. Maison, 100 m², 
4 Pièces. Prix : 1 400 000 € ) 06 90 71 85 04 
Allyre
w FROM SXM# Maison 3 Chambres & Piscine 
+ Studio Indépendant : Vends maison 110m² 
avec piscine, 3 chambres dont 1 mezzanine 
fermée. Terrasse extérieur de 35m² Terrasse 
Deck de 40m² + Petit terrain + Studio indé-
pendant 35m² Maison actuellement louée 
à 1800€/Mensuel + Studio 600€/mensuel - 
Libre début Mars pour achat. Secteur Mont 
Vernon / Cul de Sac Copropriété de 4 mai-
sons. *Agence s’abstenir*. Maison, 110 m², 4 
Pièces. Prix : 420 000 € ) 69 08 80 99 2
w Recherche Achat Studio ou 1 Chambre 
: Particulier habitant sur Saint-Barthélémy 

recherche à acheter un studio ou un appar-
tement 1 chambre. Paiement immédiat télé-
phone 07 72 72 41 20. ) 07 72 72 41 20 
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons 
à l’achat un entrepôt (stockage exclusive-
ment) de 150m² ou plus ou d’un terrain à 
construire (U/UA) avec accès facile. Discré-
tion totale assurée. prix à débattre ) 06 90 
88 18 98 Le Cèdre Rouge

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée sur l’île et recherchons une maison plus 
grande et de qualité : 2/3 chambres avec 
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06 
90 88 18 98 
w location a l’année : Assistante maternelle 
agréée et son époux futur retraité de la 
gendarmerie actuellement en métropole re-
cherche une location appartement ou mai-
son à l’année afin de s’installer sur St Barth 
définitivement à partir de septembre 2020. 
Entre 2000 et 2500 €. Étudions toutes propo-
sitions merci. Appartement, 70 m², 2 Pièces. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 59 36 84 58 
w Couple cherche logement : Couple 
trentenaires sérieux, depuis de nom-
breuses années sur l’île, cherche loge-
ment (studio au 2 chambres). Nous étu-
dions toutes propositions. Merci d’avance 
:). prix à débattre ) 06 90 58 08 07
w Recherche logement : Extrême urgence, 
couple depuis 25 ans sur Sbh, propres, soi-
gneux et respectueux, avec petits animaux, 
recherche un logement (idéalement 2 
chbres) A PARTIR DE MARS à prix raisonnable 
svp. Etudie ttes propositions même celles 
dans les 2-3 mois à venir. Merci à tous pour 
votre aide. Maison. ) manuella@bretault.
com

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

Carnet d’adresses

Annonce coup de 

Prix sur demande
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Au bal masqué ohé ohé...
Grand choix de déguisements et accessoires pour Carnaval

avec des remises allant jusqu’à 50%.  
Prêt pour faire la fête ?

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

 Idée Shopping...

Cuire la polenta à la casserole suivant les indications du paquet. 
Saler.

Puis mettre la polenta dans 
un plat allant au four et 
répartir sur le dessus le 
chèvre émietté. Parsemer 
de ciboulette hachée.

Mettre au four, Th. 6 
(180°C), environ 15 mn 
jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu et doré.

Servir bien chaud avec 
une salade verte et/ou du 
jambon cru.

La recette qui change !
Polenta gratinée au chèvre

200 g de polenta - Lait ou eau - 1 morceau de fromage de 
chèvre (au moins 100 g) - Ciboulette

Ingrédients (pour 4 personnes) :

45min - Moyennement facile et bon marché

Source : marmiton.org

Les arbres ont des espérances de vie très variables
Les arbres ont une durée de vie très différente selon les espèces. Un bouleau 
a une espérance de vie située entre 40 et 100 ans tandis qu’un olivier pourra 
atteindre les 2000 ans. Parmi les espèces qui vivent le plus longtemps, ci-
tons également certains chênes (jusqu’à 1 500 ans) ou encore certains pins.
En France, le plus vieil arbre, l’olivier de Roquebrune-Cap-Martin aurait 
plus de 2000 ans. Le pin de Bristlecone Mathusalem, qui pousse à plus de 
3000 m d’altitude dans les White Mountains en Californie, USA, approche-
rait les 5 000 ans. Toujours en Californie, un chêne de Palmer aurait plus 
de 13 000 ans.

Le Soleil n’a pas une rotation homogène
Le Soleil effectue une rotation sur lui-même en 27 jours. Cependant 
comme il n’est pas un objet solide, il subit une rotation qui varie se-
lon l’endroit : il tourne ainsi plus rapidement à l’équateur (25 jours) 
qu’aux pôles (35 jours) ! De même, son coeur tourne 4 fois plus vite 
que sa surface.

Le premier TGV part à la retraite
Après avoir parcouru plus de 13,5 millions de kilomètres (soit plus de 335 
fois le tour de la Terre), Patrick, le tout premier TGV livré en juillet 1978, 
prend sa retraite après 41 années de bons et loyaux services. À cette occa-
sion, il a revêtu sa livrée orange d’origine et fait une tournée d’adieu dans 
tous les centres de maintenance français.

Le saviez-vous ?
Les volcans sous l’Antarctique sont préoccupants
En Antarctique ont récemment été découverts 91 volcans supplémentaires 
sous l’épaisse couche de glace. Ils constituent une source d’inquiétude car 
ils pourraient bien se réveiller en chaine et modifier négativement le climat 
et la montée des eaux.

La numérotation urbaine des villes américaines vient d’Angleterre
Les villes américaines sont bien connues pour leur nomenclature 
urbaine alphanumérique (2nd street, 5th avenue) mais c’est pourtant 
une ville anglaise, Winchelsea, qui la première utilisa ce système en 
1288 après qu’elle fut reconstruite en damier à la suite de l’érosion 
du littoral.

Le letchi doit être stressé
Le letchi est un arbre qui a besoin d’être stressé pour donner une abondance 
de fruits. Ces stress génèrent un mécanisme de défense afin de préserver 
l’espèce. Parmi ces stress figurent les basses températures et les agressions 
physiques comme des branches cassées ou des coups reçus.

Des oranges pour fournir un bioplastique performant ?
Le PLIMC est un bioplastique, à base de pelures d’oranges, inventé 
par des chercheurs de l’université de Bayreuth en Bavière. Il est dur, 
aurait des propriétés anti-bactériennes et ne contient pas de bisphé-
nol A, ce qui en ferait un bon candidat pour des applications dans la 
contenance de produits alimentaires. Il est également biodégradable 
dans l’eau de mer, ce qui limiterait la pollution marine, et n’est pas 
inflammable.

Source : secouchemoinsbete.fr
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w Logement contre Gardiennage : Couple 
métropole propose, pour sa retraite à venir 
fin 2020 dans les caraïbes, gardiennage de 
votre propriété à l’année contre logement 
gratuit. Nos plus: Sérieux, discrets, auto-
nomes, compétents, perfectionnistes, brico-
leurs, respectueux. Références en France. 
Maison. ) domvivien@yahoo.fr
w Location à l année : Bonjour, Nous somme 
à la recherche d un logement à l année, 
nous sommes en couples et avons un cdi 
chacun. Étudie toute proposition. Merci. 
Appartement. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 
62 51 73 74 
w Couple recherche location urgente : Jeune 
couple sérieux, actif professionnellement, et 
déterminé à rester sur l’île, recherche une 
location (de préférence) ou collocation 
d’urgence pour la date du 14/02, suite à la 
perte de notre logement. Possibilité de louer 
nos compétences de jardinier et charpen-
tier. Merci d’avance St Barth ! Émile et Lilly. 
) (+690) 73 84 84 
w Entreprise recherche logement : L’entre-
prise BOATINOX recherche un logement 
entier ou en colocation afin d’y loger un 
employer. Loyer assuré par l’entreprise. prix à 
débattre ) 06 90 75 22 55 
w recherche location 2 chambres : Bonjour, 
Je suis toujours a la recherche d’une location 
annuel (meublé ou non) pour fin février 2020. 
Etudie toutes propositions. 3 Pièces. prix à 
débattre ) 69 07 70 77 0
w Couple sans enfants/animaux cherche 
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/ébé-
niste, 36 ans) et moi (Carla, architecte, 30 
ans) vivant à Saint Barthélémy cherchons 
(pour AVRIL 2020 au plus tard) une loca-
tion longue durée : - Idéalement 2 pièces 
(1 chambre), - Studio - ou chambre (avec 
SDB à part de préférence) en colocation 
dans maison ou appartement. Revenus 

stables et confortables, pas d’enfants ni ani-
maux de compagnie. Actifs et sportifs, nous 
vivons beaucoup dehors et avons un style de 
vie calme à la maison. Excellente tenue de 
la maison garantie, ménage, petit jardinage. 
N’hésitez pas à me contacter au 0602044799 
si vous avez quelque chose à nous proposer ! 
Belle journée, Mathieu et Carla. ) 06 02 04 
47 99 
w Cherche Logement 2 chambres a l’année : 
urgent - Couple, 1 enfant cherche logement 
2 chambres sur l’ile, résidents à l’année, loyer 
garantit par employeur. Propre, calme, nous 
devons quitter notre logement actuel fin 
mars, merci de nous contacter pour votre 
offre, Merci. ) 69 05 49 76 0

w Emplacement de recherche/Colloca-
tion : Bonjour, Je suis à la recherche d’une 
emplacement/collocation d’appartement, 
chambre ou autre. Je suis ouvert à toute 
proposition. urgent! J’arrive le 27/01. Merci 
de votre aide. Appartement. Prix : 1 € ) 06 
78 53 45 56 
w Recherche location à l’année : Bonjour 
nous cherchons d urgence une maison.nous 
sommes un couple et une jeune fille de 14 ans 
qui partira en juin.nous sommes prêt a étudier 
toutes proposition peu importe le nombre 
de chambre.nous sommes la société de 
nettoyage SDE.cest très urgent merci de me 
contacter au 0690547492.je suis sur l’île depuis 
30 ans et j’aimerais y rester.merci d avance 
cointrel sophie. Maison, 80 m², 4 Pièces. Prix : 5 
000 € à débattre ) 06 90 54 74 92 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambres chez l’habitant à St Jean. St Barth. 
: Bienvenue chez moi, comme à l’hôtel, 
chambres en colocation pour célibataires à 
80€/jours, couple à 110€/jours. Maison située 
à 2 mns à pied du NikkiBeach, Edenrock, 
Centre commercial, pharmacie et autres 
boutiques. Petite vue mer. Uniquement en 
location vacancière maximum 15 jours. Pas 
de cuisine. Pas de travailleurs. Réfrigérateur 
individuel et four micro onde. Climatisation. 
par jour, 3 Chambres, Capacités 4. Prix par 
jour à partir de : 80 € ) thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w Cherche une chambre à louer : Ophélie, 
jeune femme discrète, calme et sérieuse, 
je recherche une chambre dans une colo-
cation tranquille ou petit studio. Célibataire, 
sans enfant ni animaux, je travaille en CDI en 
horaire de bureau de plus d’un an et bénéfi-
cie de bonnes références. prix à débattre ) 
06 90 57 75 50 Ophélie
w Colocation De Cherche : Jeune homme 
cherche colocation à l’année, propre et fais 
pas de bruit. Ouvert aux offres. Maison, 1 m², 
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 76 94 48 
w Recherche colocation court terme : Bon-
jour, Je suis à la recherche d’une chambre 
en colocation pour court terme 1 mois seule-
ment J’étudie tous propositions !. Maison, Oui 
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 
w Recherche colocation court terme : Bon-
jour, Jeune fille (majeure) très sérieuse et 
respectueuse, dynamique. Je suis a la re-
cherche d’une chambre colocation d’une 
durée de 1 mois seulement ! J’étudie toutes 
propositions. Davina. Maison, Oui Pièces. Prix 
: 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# Commercial local à louer : 
Local commercial à louer, Emplacement 
de de premier ordre à COLE-BAY. 300 m². 
) 69 07 44 80 7

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 renseigne-
ments par téléphone. 16 m². Prix : 1 600 € ) 
06 90 39 60 51
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Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le 
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus 
recrute régulièrement pour ses différents 
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se) 
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Com-
mis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire 
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par 
semaine Merci d’envoyer vos candidatures 
par e-mail ou de les déposer dans l’une de 
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Hôtesse de bord : Recherchons une hôtesse 
de bord pour nos Days charter à saint Barthé-
lémy- Anglais indispensable - tenue correcte 
exigée - Logement possible. Poste à pouvoir 
de suite. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06 90 
56 59 59 
w Technicien de maintenance : Saint-Barth 
Watermaker, société de traitement des eaux 
et de dessalement d’eau de mer, recherche 
un technicien de maintenance sérieux et 
motivé. Poste non logé, débutant accepté, 
à pourvoir immédiatement. Envoyez votre 
CV et lettre de motivation par mail et pour 
tout renseignement, appelez Marie au 0690 
67 12 17. Débutant accepté. ) 06 90 67 12 17 
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous 
aurez en charge la réception des produits, 
la mise en rayon, le réapprovisionnement, 
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous 
participerez également à la qualité de la 
mise en ambiance des produits et à la vie du 
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût du 
travail en équipe. CDI, Débutant accepté. ) 
patrice.magras@amcstbarth.com
w Spécialiste de la location saisonnière : Pour 
renforcer son équipe l’agence immobilière 
Barnes Saint Barth recherche un spécialiste 
de la location saisonnière. Bonne maîtrise 
de l’anglais, sens de l’accueil et du service 
exigés. Très bonne connaissance du marché 
immobilier à St Barth. Poste non logé. CDD, 6. 
) 69 01 46 49 4
w Recherche Technicien de maintenance 
: Afin de compléter son équipe, la Société 
EAUBARTH recherche un technicien de main-
tenance avec des notions de plomberie et 
d’électricité. Merci de contacter Arnaud au 
0690 60 54 25. CDI. ) 06 90 60 54 25 
w Recherche CHEF LIVREUR(se) : La Petite 
Colombe St Barthelemy 97133 Boulange-
rie Pâtisserie Traiteur de qualité Recherche 
un(e) Chef Livreur(se) afin de manager une 
équipe de 4 livreurs, et pouvoir livrer nos 
magasins ainsi que de nombreux clients res-
taurateurs et hôteliers. Mission: Saisie, prépa-
ration, livraison des commandes et gestion 
des véhicules Compétence en informatique 
exigé Expérience en management requise 
Permis B obligatoire Une formation de 3 mois 
est prévu avant de pourvoir le poste de chef 
livreur afin d’appréhender au mieux le poste 
Attention horaire de nuit 2h30 9h30 6 jours 

sur 7 Poste logé sur place chambre indivi-
duelle Prise de poste début Mars 2020 Salaire 
Motivant N’hésitez pas a consulter notre 
Facebook et Instagram : La Petite Colombe 
- Boulangerie Bakery St Barth Merci de nous 
envoyer votre CV par mail. CDD, 3, > 3 ans. 
) 05 90 27 95 27 
w Recrute agent maintenance et entretien – 
Hôtel 4* : Nous recrutons un agent de main-
tenance polyvalent pour renforcer notre 
équipe d’entretien ayant déjà eu une expé-
rience similaire. Type et durée de contrat à 
convenir ensemble. Rémunération en fonc-
tion des compétences. Poste à pouvoir dès 
que possible. Envoyer cv + lettre motivation 
à l’hôtel. ) 05 90 27 61 39 Hôtel Le Village 
St Barth
w service de nettoyage : bonjour nous recher-
chons quelqu’un qui peut nettoyer notre 
maison périodiquement. probablement 10 
fois par an. nous avons une villa de deux 
chambres à Toiny. parfois nous louons la villa 
et nous avons besoin d’aide pour les net-
toyages. veuillez inclure vos coûts horaires 
lorsque vous répondez merci. prix à débattre 
) 69 07 53 87 0
w Dessinateur / Projeteur : Lotus Architectes 
recherche projeteur, expérience exigée. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 29 89 19 
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St 
Barths recrute à compter de novembre des 
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de 
cuisine. Expérience en restauration sur un 
poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans.
) veronique.dieste@oetkercollection.com 
Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. Envoyer votre candidature par email. 
CDD, < 3 ans.
) veronique.dieste@oetkercollection.com 
Hôtel Eden Rock
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock 
-St Barths recrute à compter de septembre 
des Femmes & Valets de chambre. Expé-
rience significative en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans.
) veronique.dieste@oetkercollection.com 
Hôtel Eden Rock

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Remplacement congé ou maternité : Bon-
jour, assistante administrative, secrétaire de 
direction, anglais courant, connaissance 
informatique. Cherche remplacement pour 
congés ou maternité, cdd 3/4 mois, mi-
temps ou plein-temps. étudie toute proposi-
tion, disponible de suite. Intérim. ) 69 05 49 
76 0
w Recherche Villas à entretenir : Bonjour Je 
recherche une/ ou plusieurs Villas à entrete-
nir (remise en état, gérance, gardiennage, 
accueil et suivi client, lingerie.) Plus d’infor-
mations : contact par mail. Cordialement. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 25 €
) philippe.ros@hotmail.fr
w Manager recherche Villas à entretenir : 
Bonjour, Manager F avec une expérience de 
10 ans en hôtellerie de luxe recherche à en-
tretenir et gérer une ou plusieurs Villas. Pour 
plus d’informations merci de me contacter 
par mail. Cordialement. CDI, < 3 ans. prix à 
débattre ) philippe.ros@hotmail.fr
w Je suis à la recherche d’un emploi : Diplô-
mée en Banque Technico-Commerciaux. 
Et qualifiée pour la restauration. Secrétariat 
bureautique et vente avec plus de 3ans 
d’expérience. prix à débattre ) 67 90 18 68 6

I OFFRES DE SERVICES I

w CVS Charpente : CVS Charpente propose 
ses services pour la construction de maison 
ossature bois, charpente, deck, et pergola. 
)  69 06 85 60 6

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

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.
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I VOITURES OFFRES I

w Renault Twingo Année 2015 : A vendre 
TWINGO noire Année 2015 Très bonne 
état, Très agréable a conduire 15350 KM 
Boite de vitesse: Manuelle Vignette 2020 
OK Prix : € 8500.00 à débattre Contactez 
le 0590 27 95 15. Essence, 15350 kilomètres, 
Année 2015, Manuelle. Prix : 8 500 € ) 
(+590) 27 95 15 

w FROM SXM# Ford f150 raptor : Unique 
Ford f150 raptor v8 411ch DEC 2013 65000 
miles Lifte beaucoup d’options tunning 
Bleu électrique Tbe a voir absolument. 
Année 2013. Prix : 45 000 € à débattre ) 
06 90 62 73 05 

w JEEP WRANGLER RUBICON 2004 Sans CT 
: 50000 miles - tres bon état général et de 
conduite - aucun voyants Check engines 
- Prévoir quelques travaux - vendu avec 
quelques pièces neuves (voir ci-dessous) 
- Vignette 2020 déjà payé - Dispo début 
mars. A noter : - Dernière vidange et entre-
tient général en novembre 2019 - Bâche de 
2017 - Gardes-boues avant et arrière METAL-
CLOAK (800USD) installé en 2019 - Jantes 
noires (taille originale véhicule) Diam. 16 (x5) 
de 2018 - Pneus 245/75R16 taille originale 
changés en 2018 - Parallélisme en 2018 - Sus-
pensions SKYJACKER Avant et arrière chan-
gées en 2019 (spirales encore d’origines) 
- Carrosserie neuve - effectué en 2019 - Kit 
direction avec rotules complet changé en 
2019 - Pare-chock arrière changé en 2019 
- Ceintures avant neuves changés en 2020 
- Climatisation réparée et rechargée fin 
2019 - fonctionne correctement - Pompe à 
eau changée en 2020 - Thermostat + radia-
teur neuf en fin 2019 - Phares Led - ancien 
Phares halogènes toujours dispo vendu avec 
le véhicule. - Plaquettes de freins avants 
changées 2018 - plaquettes freins arrières 
neufs données avec le véhicule. - Kit frein 
à main donné avec le véhicule (fonctionne 
correctement aujourd’hui) - Portes tubulaires 
ouvertes fournis avec le véhicule (cf. Pho-

tos) - Problème 1 : fuite différentiel avant au 
niveau du joint de pinion - pièce détachée 
(joint)neuve fourni avec le véhicule. A ins-
taller. - Problème 2 : fuite très occasionnelle 
au niveau des tubes de refroidissement / 
transmission auto (rouillés) - réparation pro-
visoire fonctionnant correctement - je vends 
le véhicule avec un kit complet tout neuf à 
installer que je viens de recevoir. - Quelques 
petits points de rouilles - rien de grave. Prix 
6000E - Négociable. DISPONIBLE début Mars. 
Je laisse le nouvel acheteur le soin des répa-
rations et futur CT d’où le prix à la baisse. 
(Vignette 2020 déjà payé en janvier - 500€) 
Facebook Messenger (Pierre Larr) ou Wha-
tapp uniquement. Essence, 80467 kilomètres, 
Année 2003, Auto. Prix : 6 000 € à débattre ) 
06 90 55 02 15 
w PAJERO : Toutes options : toit ouvrant, GPS, 
sièges électriques, AC. Diesel, Année 2005. 
Prix : 6 000 €
) theodoravandellos@icloud.com
w Pick up : Pick up ford ranger 2004. 120 000 
km Le CT sera effectué au moment de la 

vente. 120000 kilomètres, Année 2004. Prix : 6 
500 € ) 06 90 73 33 92 
w Voiture Terios 4x4 : Bonjour, Je vends ma 
voiture Terios : Première immatriculation Mars 
2007 Kilométrage : 68000km Contrôle tech-
nique OK (novembre 2019) Boite automa-
tique Amortisseurs arrières + plaquettes avant 
changés fin 2019 Batterie neuve Disponible 
le 15 février (à discuter) N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. Essence, 
68000 kilomètres, Année 2007, Auto. Prix : 6 
900 € à débattre ) maud.riccio@gmail.com
w Toyota Yaris : A vendre Toyota Yaris année 
2008 47000km. CT ok Boîte auto. Essence 
Bonne état mécanique Toujours révisée (fac-
tures à l’appui). Prix : 5 000 € à débattre ) 
06 90 19 00 15 
w Mini cooper : Mini Cooper noir mat Saint 
Barthelemy 39.000km CT OK - Peinture par-
tiellement refaite Vignette encore valable 
11mois Voiture dispo le 20 Fevrier. Essence, 
39000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 9 
000 € ) garcon.thomas@gmail.com
w Voiture entière - Pièces détachées : Suzuki 
Jimny de 2007 < Ne passe pas au CT > < A 
vendre (entière) pour pièces détachées uni-
quement > < Peu convenir à un garagiste 
> - Vitre latérale avant droite - Vitre latéral 
avant gauche - Vitre latéral arrière droite - 
Vitre latéral arrière gauche - Portière avant 
droite - Portière avant gauche - Pare-brise 
avant - Pare-brise arrière - Feu arrière droit 
- Feu arrière gauche - Bloc feu arrière droit 

- Bloc feu arrière gauche - Optique avant 
droit - Optique avant gauche - Boite de vi-
tesse auto - Miroir vitre rétroviseur droit - Miroir 
vitre rétroviseur gauche - Pneu occasion x 4 
- Boitier de direction - Lève vitre avant droit - 
Moteur essuie glace arrière - Moteur 70.000 
KLM Et je dois en oublier. Faire offre! Merci. 
Essence, 70000 kilomètres, Année 2007, Auto. 
prix à débattre ) 69 02 24 21 8
w Daihatsu terios J210 : CT OK révision ok 
48000 kms 2012. Essence, 48000 kilomètres, 
Année 2012, Auto. Prix : 8 500 € ) 06 90 55 03 
97 Auto Deal St Barth 
w Kia sportage : 56000 kms Année 2013 Ct 
ok tresse échappement neuve et silentbloc 
bras arrière suspension sinon rien à prévoir 
Pneus neufs Vidange ok. Essence, 56000 kilo-
mètres, Année 2013, Auto. Prix : 8 600 € ) 06 
90 55 03 97 Auto Deal St Barth 
w Nissan Evalia NV200 : À Vendre sur St Barth 
Nissan NV200 200 Evalia, 5 places, mis en cir-
culation en janvier 2014, très bon état, 27 800 
kms, essence 1, 6 l, climatisé, boite manuelle, 
entretien régulier, contrôle technique OK, 

vignette 2020 OK, prix 15 000 €. Idéal pour 
entreprise ou artisan ou famille nombreuse. 
renseignements au 06 90 45 93 33. Essence, 
27800 kilomètres, Année 2014, Manuelle. Prix 
: 15 000 € ) 06 90 45 93 33 
w Toyota SCION blanche : Je vends ma Toyo-
ta Scion, impeccable.controle technique 
valide jusqu’au 29/10/2021.belle affaire. 
Essence, 36279 kilomètres, Année 2010, Auto. 
Prix : 10 000 € ) 69 04 16 65 2
w Toyota yaris : À vendre Toyota Yaris auto-
matique essence. Année 2008. CT OK. État 
mécanique sain. Toujours révisée. Prix : 5 000 
€ ) 06 90 19 00 15 
w 4x4 Vitara : À vendre grand Vitara 5 portes 
2014 36 000 km CT ok disponible de suite. 
36000 kilomètres, Année 2014, Manuelle. Prix 
: 9 000 € ) marioncuny@me.com
w Nissan Tiida : CT à faire Voiture roulante 
vendue en l’etat car j’ai quitté l’Île. Véhicule 
visible sur Cul-de-sac Plus d’infos me contac-
ter. Prix : 1 000 € ) 06 90 30 86 01 
w TWINGO 90 : TWINGO 90, Bleu dragée, 
état neuf OTIONS : Boite auto, direction 
assistée, Climatisation Vitres et rétroviseurs 
électriques, fermeture centralisée Airbags 
conducteur et passagers Jantes alu, Sellerie 
gris clair / bleu Caméra de recul, radio blue-
tooth Toit ouvrant, Seuils de portes éclairés 
Tapis de coffre, Accoudoir avant. Essence, 
2900 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 16 
000 € ) 69 03 43 52 7

w AUDI Q5 : Année 10/2016 - 20 000 km - 
couleur grise - Puissance 14cv - version : 
2, 0TFSI230 SLINE QUATTRO TYPE TRONIC8 
Contact FRANCK 06 90 288 298. Essence, 
20000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 37 
000 € ) 69 02 88 29 8
w Carnaval de Kia 2013 : Carnaval 8 places 
Intérieur cuir Pneus avant neufs CT ok (jan-
vier 2020) Vignette 2020. Essence, 41000 kilo-
mètres, Année 2013, Auto. Prix : 11 750 € ) 
gaetane.bardin@gmail.com
w range rover evoque coupé : range rover 
évoque coupé toutes options 50000miles 
2013. Prix : 26 500 € ) valsxm@gmail.com
w 4X4 MITSUBISHI L200 SPORTERO DOUBLE 
CABINE : VENDS MITSUBISHI SPORTERO ANNEE 
2007 DOUBLE CABINE, GRIS CLAIRE (85500 
KMS).FULL OPTIONS, VENDU DANS L’ETAT PRIX 
A DEBATTRE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT A 
PREVOIR(corrosion). ROULE TOUS LES JOURS. 
Diesel, 85500 kilomètres, Année 2007, Ma-
nuelle. prix à débattre ) 06 90 63 70 71 
w KORENDO : 1ère main 4x4 Blanc tout 
confort. Essence, 30000 kilomètres, Année 
2016, Auto. Prix : 15 000 € ) 06 90 59 30 53 
w KIA SOUL : AV KIA SOUL Année 2015 CT ok 
Accros de carrosserie 29000 km. 29000 kilo-
mètres, Année 2015. Prix : 11 000 € ) 06 90 
31 47 86 
w Defender Land Rover : Bonjour a vendre 
Defender Land Rover de 2001 boite auto 
décapotable 65 000 Km. Bon Etat Contact 
Uniquement par E-Mail. Diesel, 65000 kilo-
mètres, Année 2001, Auto. Prix : 21 500 € ) 
defenderlandroversbh@gmail.com
w Skoda Fabia Monte carlo 2018 : Je vend ma 
Skoda Fabia Monte carlo 2018 avril Première 
main 13000kms 2pneus av neuf Rien a prévoir 
Disponibles sur sbh possibilités d’envoi Gua-
deloupe et sxm 0690380848. Prix : 13 000 € à 
débattre ) 06 90 38 08 48 
w Tivoli : Je vend mon Véhicule en excellent 
état pour causse de double emploi. Tivoli 
de novembre 2015 avec moins de 19000 km 
Contrôle technique impeccable. Les options 
: Radars de recul Bluetooth Toit ouvrant 2 
pneus neufs Batterie neuve Plaquettes neuve 
Le prix est négociable de façon raisonnable. 
Prix : 13 500 € à débattre ) 06 90 50 28 38 
w AUDI TT roadster : AUDI TT roadster 2.0L ultra 
- gris argent + roue de secours + bache sur 
mesure 26000 kms (10 000 kms sur l’île). CT 
ok - révision AUDI - état neuf. 0690312518. 
Essence, 26000 kilomètres, Année 2015, Ma-
nuelle. Prix : 32 000 € ) 06 90 31 25 18 
w Toyota Landcruiser : A vendre Toyota Land-
cruiser Noir - Année fin 2006 KM 62000 - CT ok 
Boite auto 7 places ou 5 places avec grand 
coffre Pneus moins de 6 mois Carrosserie bon 
état général Pas de rouille, non cycloné. 
Essence, 62000 kilomètres, Année 2006, Auto. 
Prix : 12 000 € ) 69 03 34 25 1
w Terios 2015 : Bonjour, A vendre Terios 1ere 
main, Automatique, Achetée en Mai 2015, 
27500 Km, Peinture refaite en 2018, entrete-
nue régulièrement chez Bugdet (Factures 
dispo), Controle technique OK, vignette 
OK pneux avant remplacés en Juillet 2019, 
aucun frais à prévoir. Disponible de suite. 
Essence, 27500 kilomètres, Année 2015, Auto. 
Prix : 11 000 € à débattre ) 69 05 64 76 2
w Mini Cooper : Vend Mini Cooper année 
2014 38000 km contrôle technique ok 
jusqu’en 2021 plus des photos et informations 
par téléphone 06 04 65 91 06. Prix : 11 000 € 
) 06 04 65 91 06 
w Renault Oroch - Pick-up : Immatriculation - 
28/03/2019 Boite Automatique 2900 km Clim 
Version Sport. Prix : 21 000 € ) 06 90 55 30 03 
w Fiat 500X : Fiat 500X (état neuf) juin 2019 
avec seulement 2.100km, boîte de vitesse 
manuelle. Vignette = 100€ Ecran tactile 7»HD 
Apple CarPlay Caméra de recul et +. Année 
2019, Essence, 2 kilomètres, Manuelle. Prix : 19 
500 € ) 06 90 72 32 37 
w FORD FOCUS 2016 : FORD FOCUS AUTO-
MATIQUE 5 PORTES NOMBREUSES OPTIONS 
EXCELLENT ETAT MOTEUR ET CARROSSERIE 
62000 KMS CT OK 2020 0690417962. Année 
2016, Essence, 62000 kilomètres, Auto. Prix : 7 
500 € à débattre ) 06 90 41 79 62 
w Dacia sandero : DACIA SANDERO de 2015, 
20000km, TURBO DCI grimpe partout, et ne 
consomme rien car elle est DIESEL Excellent 
état. Prix : 12 345 € ) 59 06 90 27 14 11 
w Land Rover Defender «el Cabra» : À vendre 
mon Nene Overland Defender avec seule-
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ment 12 000 km Ce véhicule a été maintenu 
inutilisé pendant 4 ans dans un lieu de stoc-
kage à sec avant d’être converti en trans-
mission automatique et de bénéficier d’une 
mise à niveau de puissance Niveau 2 de 190 
ch. Il offre un choix de sièges arrière, un atte-
lage de remorquage, des marchepieds laté-
raux et des jantes en alliage «boost». C’est 
intentionnellement minimisé dans les regards 
parce que l’intérêt est dans la préformance. 
S’il vous plaît contactez-moi par email. An-
née 2012, Diesel, 12000 kilomètres, Auto. Prix : 
55 000 € à débattre
) clifford@vacaymarela.com
w jeep compass sport : Véhicule JEEP COM-
PASS septembre 2017 noire - boîte automa-
tique 6 vitesses - moteur 2. 4 L - 13 CV. voiture 
achetée chez le concessionnaire JEEP aux 
US. radio satellite 2 clés télécommandées 
vitres arrières teintées privatives Parfait état 
- cause double emploi. Tél 05 90 87 83 67. 
Année 2017, Essence, 22900 kilomètres, Auto. 
Prix : 18 500 € ) 05 90 87 83 67 
w Mini Cooper S toutes options : 184cv CT 
ok Révision juste faite État impeccable 4 
pneus neufs Intérieur cuir Phares xénon à 
allumage automatique Feux de jour à LED 
Essuies glaces automatiques avec détecteur 
de pluie Tout ouvrant panoramique élec-
trique Rétros rabattables électriques élec-
trochromes Hi Fi Harman Kardon Multimé-
dia-Bluetooth Boîte auto palettes au volant 
Volant multifonctions Échappement sport 
Radar de recul Climatisation automatique 
Sièges chauffants GPS. Année 2010, Essence, 
35000 kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € à dé-
battre ) yannvinsot@gmail.com
w ford focus auto : ford focus 2015 en parfait 
etat moteur et carrosserie automatique 4 
portes toutes options couleur or. Année 2015, 
Essence, 62000 kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € 
) galletsbh@gmail.com
w Mercedes VITO TOURER Sélect 4x4 : Un 
Must ! Véhicule 9 places, nombreuses op-
tions. Appelez pour plus d’informations au 
0690751519. Année 2018, Diesel, 30000 kilo-
mètres, Auto. ) 06 90 75 15 19 
w Chevrolet Equinox Premier Awd : Superbe 
Affaire à saisir ! Véhicule toutes options : Toit 
panoramique ouvrant Sièges cuir électriques 
climatisés Bluetooth, Car Play Caméra, cap-
teurs, et sécurité And more. Véhicule acheté 
et suivi par FBM Toujours sous garantie Merci 
de me contacter au 0690751519. Année 
2018, Essence, 10000 kilomètres, Auto. ) 06 
90 75 15 19 
w BMW X3 XDRIVE Champagne : Super Occa-
sion ! capteurs - caméra - bluetooth - etc. 
Entretien, suivi par Garage FBM CT OK Une 
très belle affaire !. Année 2016, Essence, 
42000 kilomètres, Auto. Prix : 30 000 € ) 06 
90 29 70 08

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter / moto Honda X-ADV 750 : Bonjour, 
Je vends mon scooter - moto Honda X-adv 
750. Première main de Juin 2018, toutes 
options ABS / mode sport /Traction control 
réglable. Boîte 6 vitesses robotisée DCT : au-
tomatique ou mode manuelle avec palettes 
au guidon. Acheté neuf 0km en France, 
rodée moi même avec soin en France puis 
révisé Honda France avant l’envoi sur SBH. 
Parfait état, aucune chute, dors en garage 
fermé. Révision complète en décembre à 
7500 km, toujours respecté, lavé à la main 
et l’eau douce 2 fois par mois. Accessoires 
ajoutés : Crash-bars noir Givi Dosseret pas-
sager Shad Machine extrêmement fiable et 
idéale pour l’île, puissante et confortable. 
Rien à prévoir pour les prochains 10 000 km. 
Jeu complet de plaquettes d’avance offert 
avec. 8300 km : 8750 €. Année 2018, 8300 
kilomètres, 750 cm³. Prix : 8 750 € à débattre 
) 69 05 29 26 1
w Yamaha YBR : Bonjour, AV 1 moto ybr 125 
remise en état, pneu chaîne, plaquette frein 
neuf. 900 Euros a débattre. 125 cm³. Prix : 900 
€ à débattre ) 69 03 46 59 0
w N Max : je vends mon N max bleu 2900 km 
Comme neuf 2500 euros. Année 2019, 2900 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 500 €
) cmcharlesmayer@gmail.com
w Quad 700 : Quad bien entretenu il sort 
de révision, les pneus sont en très bon état, 
la vidange vient juste d’être faite suite à 
un changement de pompe à eaux neuve. 
Dispo de suite Je change pour une voiture. 
Année 2015, 8000 kilomètres, 750 cm³. Prix : 3 
600 € à débattre ) 33 98 35 05 
w Vend (Vend) : Honda NCX 2018. Prix : 6 500 
€ à débattre ) 60 80 88 17 2

w Quad kymco mxu 700cm3 : Vends quad 
kymco Mxu exi eps 700cm3, Novembre 2018, 
7400kms, état soigné, direction assistée, 
différentiel av/ar, entretien à jour, dernière 
révision août 2019, prochaine à partir de 
10000kms. 7400 kilomètres, 700 cm³. Prix : 6 
500 € ) 06 49 51 81 87 
w Yamaha 600 XTE : Vends ma Yamaha 600 
XTE 2002 en excellent etat avec maitre 
cylindre et freins neufs regulierement entre-
tenue par garage Lam. tel 0690777227. Prix : 
2 400 € ) 69 07 77 22 7
w Harley-Davidson : Harley Davidson cadre 
rigide modèle unique 1340 cm 3 Carburant 
Su 8000€ à débattre. Année 1990, 1340 cm³. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 50 53 84 
w Scooter Gato : Scooter presque neuf en 
super état. Année 2019, 90 kilomètres, 149 
cm³. Prix : 1 800 € ) 69 02 86 50 4
w Scooter LML Vespa Star 125 : Bonjour Scoo-
ter bon état Carte grise et assurance en 
règle Démarrage, frein, pot, pneu ok Bonne 
journée. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 61 99 
90 75 
w 125cm3 SYM : BEG, revisé. Année 2010, 7000 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 350 € ) robbsbh@
gmail.com

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche scooter occasion : Bonjour, je 
suis saisonnier et je recherche un moyen de 
locomotion. Un scooter d’occasion serait 
parfait. N’hésitez pas à me contacter. Année 
2015, 4000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 62 47 39 57 0
w Quad voiture buggy : Bonjour urgent 
cherche véhicule 3 ou 4 roues avec ou sans 
permis. emplacement ou achat Toutes les 
propositions m’intéressent.
) celinesbh23@hotmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w  Suzuki APV van : CT ok. Disponible 
immédiatement. Gris. 84000 km. 4 pneus 
neufs Frein et amortisseurs avant neufs 
climatisation parfaitement fonctionnelle. 
Année 2010. Prix : 6 600 € ) 06 90 26 84 26 

I PIECES OFFRES I

w Pièces GEM E2 : Vends un câble électrique 
pour charger une voiture GEM E2 ainsi que 2 
enjoliveurs. Faire offre. ) 06 90 55 67 59 
w Pièces de mini blanche : Bonjour, vend 
pièces de mini année 2009. (Pneus, coffre, 
porte entière vitres et retros, bac à essence, 
bras arrière du moyeu roue complet). prix à 
débattre ) Termignonmargaux@gmail.com
w Moteur hyundai i10 annee 2012 : A vendre 
moteur complet avec boite automatique. 
Hyundai i10 annee 2012. Prix : 700 € ) 06 90 
49 54 39 
w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour 
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère 
Contact par mail merci. Prix : 100 €
) julie.satabin@gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w VELASCO 43 : Habitabilité : 2 cabines, 2 
salles de bain, Fly Bridge Equipement : 3 clim, 
Desal 120/h, générateur 11KW, annexe 15ch 
3m², parc batterie lithium (10 000W) Master 
Volt, parc solaire (2 x 330W) + chargeur (2 x 
200A), parcelle motorisée/grue de levage 
annexe Moteur : 2 cummins 380ch 650 

heures. Année 2016, Longueur 12 mètres. Prix 
: 330 000 € ) 06 90 58 80 81 
w Contender 35 Express 2 x 300CV Mercury 
: Banquettes carré central et Banquette 
arrière WC Séparés électriques 1 Cabine, 
couchage 2 personnes Frigo Guindeau élec-
trique Evier extérieur avec placard Douche 
de pont Pompes de cale et flotteurs neuf 
Filtres à essence neuf Disponible à partir 
d’avril. Année 2006, Longueur 10 mètres. Prix 
: 95 000 € ) 06 90 53 07 30 
w Saintoise : Saintoise 7, 48m en parfait état 
2 moteurs 115 ch Yamaha 4 temps neufs + 
charriot double essieux Francisé et immatri-
culé Visible à St Barth Merci de me contac-
ter par tel : 0690 59 03 75. Prix : 42 000 € à 
débattre ) 69 05 90 37 5
w Zodiac semi rigide Bombard : A Vendre en 
l’état: Semi Rigide Bombard + Remorque 
TYPE : Pneumatique semi rigide, plancher 
rigide TYPE DE COQUE : Mono coque PON-
TAGE : coque ouverte NOM DE SERIE : EXPLO-
RER 600 NEO 2014 IMPORTATEUR ZODIAC 
INTERNATIONNAL ANNEE DE CONSTRUC-
TION/ 2014 LARGEUR : 2.47 LONGUEUR : 5.98 
Remorque : remorque ROCCA R901MF En 
Option à Vendre: _MOTEUR/ Marque YA-
MAHA 115CV Acheter neuf 503 Heures, il est 
a réparer vendu 5000 euro à débattre(Plus 
info en message) _GPS NEUF avec carte St 
Barth Marque LOWRANCE ELITE 7 CHIRP Prix 
690 euro _Gilets de sauvetage Marque 4N 
Adultes Prix unitaires 30 euro possibilité de 
faire un prix pour l’ensemble, il y en à 5 à 

vendre _Rack de plongée pour 6 Bouteille 
400 euro à débattre. Année 2014, Longueur 
6 mètres. Prix : 10 000 €
) reichmann.nathalie@gmail.com
w Intrepid 37 cuddy : Intrepid 37 sellerie neuve 
Coque en kevlar 3x300 Suzuki 600 heures Gps 
sondeur furuno Vhf garmin Flaps Propulseur 
d étrave Toilette Frigo Chargeur de batteries 
Douche Siège électrique. Année 2003, Lon-
gueur 12 mètres. Prix : 165 000 € ) 69 03 50 
82 6

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier Neptune : Obelix est à vendre car il 
devient trop petit pour nous 4! 5 couchages 
à bord, cuisine fonctionnelle, frigo, toilettes, 
panneaux solaires 300, convertisseur, pilot 
auto, nombreux rangement, pompe de 
pont, douche de pont Idéal pour vivre des-
sus et partir en nav Moteur yanmar. Année 
1980, Longueur 10 mètres. Prix : 21 000 € ) 
06 90 22 80 30 

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski yamaha : Jet ski yamaha vx Bon état 
général. Année 2015. Prix : 3 900 € ) 69 05 
96 60 6

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SXM# SUPERTENDER 365 WALKER BAY : 
TRÈS BONNE AFFAIRE À vendre annexe SUPER 
TENDER 365 (12’) ODYSSEY DELUXE WALKER 
BAY VENDU AVEC SA REMORQUE 14’ ANNEXE 
ÉQUIPÉE D UN MOTEUR NISSAN 30 HP ANNÉE 
AOÛT 2018 TRÈS PEU UTILISÉE CAUSE DOUBLE 
EMPLOI STOCKÉE SUR REMORQUE AVEC 
BÂCHE ÉTAT NEUF. Prix : 6 500 € ) 06 90 88 
98 18 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w canne à pêche ... : A vendre canne à 
pêche très peu servi Prix à débattre Char-
geur de batteries 50 eu Skim 70 eu Gonfleur 
dégonfleur 12v 40 eu Tel 0690 49 36 43. Prix : 1 
€ à débattre ) 06 90 49 36 43 
w Moteur pour pièces détachées : Vends mo-
teur Yamaha 115CV pour pièces détachées 
Moteur 500 heures Année 2014 A vendre en 
L’état. Prix : 5 000 € à débattre ) 60 75 85 05 7

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Kite surf : Aile 10 m Cabrinha avec planche 
harnais chausson pompe. Prix : 450 € ) 06 90 
73 33 92 
w Kayak : Kayak neuf une place avec la pa-
gaie. Prix ferme. Prix : 390 € ) 06 90 73 33 92 
w WINDFOIL TAAROA NOE 80 : Foil freeride car-
bone avec fuselage en aluminium Excellent 
Etat, acheté en juin 2019, valeur neuf 1300€ 
Foil parfait pour débuter et progresser, voir les 
différents tests de Windsurfjournal.com et Glis-
satitude https://www.windsurfjournal.com/ar-
ticle, news, test-taaroa-noe-freeride-80-2019, 
7749 Il fonctionne très bien avec une planche 
d’au moins 75 cm de large avec boitier deep 
tuttle. Prix : 850 € ) 06 90 70 17 20 
w PLanche de kitesurf CrazyFly Raptor Ltd 
TTBE : PLanche de kitesurf comme neuve 
/ CRAZYFLY RAPTOR LTD 2019 full carbon 
taille 132x40. Planche de démo sortie 2 fois 
= comme neuve. Prix : 420 € ) 06 90 44 43 97 
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Ours

LION
23/07-22/08

Vous aimeriez bien prendre des risques 
mais la peur de l’échec vous freine. L’un de 

vos proches vous encourage à
sauter le pas dès

maintenant. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous mettez les mains dans le cambouis 
et prenez à bras le corps une tache 

jusque-là laissée en suspens
par vos collègues.

Quel courage !

BÉLIER
21/03-20/04

Bélier rime avec oreiller cette semaine. 
Si vous traversez une période délicate, 

l’édredon a du bon en matière de 
réconciliation. 

VIERGE
23/08-22/09

Évitez de laver votre linge sale en public. 
Votre conjoint(e) aurait vite fait de jouer 

les victimes et de vous faire passer
pour un bourreau.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous avez du courage pour assumer 
autant d’activités à la fois. Vos proches 

ignorent combien l’amour vous donne 
force et détermination. 

TAUREAU
21/04-20/05

Célibataire, un échange téléphonique 
vous fait rougir de confusion... et de 

plaisir. En couple, appelez par
surprise pour lui dire

« je t’aime ».  

BALANCE
23/09-22/10

Un appel téléphonique ou un entretien 
vous donne le sourire. Une porte s’ouvre 

derrière laquelle se profile un projet 
ambitieux. 

VERSEAU
21/01-19/02

Un emploi de subalterne, non merci ! 
L’apprenti(e) en a assez de faire un travail 

ingrat. Vous êtes décidé(e) à
prendre le pouvoir. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Si vous exercez une profession libérale 
ou travaillez dans le commerce, votre 
clientèle se renouvelle. Une semaine 

productive et rentable.

SCORPION
23/10-22/11

Quelqu’un se mêle de tout, met son nez 
partout. Vous ne supportez plus d’être 
épié(e) à tout bout de champ et sortez 

de vos gonds.

POISSON
20/02-20/03

Vous êtes partagé(e) entre l’envie de 
booster votre carrière et le désir de vous 

lancer dans un projet plus
personnel. 

CANCER
22/06-22/07 

Par principe vous refusez de céder. Dès 
que votre partenaire a le dos tourné, vous 

vous mordez les doigts et regrettez
votre attitude. 

HOROSCOPE

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

 I DÉCO I

w TOUT DOIT DISPARAÎTRE  : urgentTOUT DOIT 
DISPARAÎTRE AVANT RECONSTRUCTION *2 
paires de baies vitrées sans les encadre-
ments *3 portes de placard sans les rails FAIRE 
OFFRE PAS DE LIVRAISONS.À VENIR CHER-
CHER. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 22 33 95 
w Vide maison : A vendre petits meubles, vais-
selle, objets déco, lampes, linge, couffins, ar-
ticles divers, vêtements, chaussures (neuves) 
: à voir le samedi 8 et dimanche 9 février et 
sur RDV Pour tous renseignements tél 06 90 06 
17 95. prix à débattre ) (+690) 06 17 95 
w FROM SXM# 4 bar chairs : sell 4 new low 
Scandinavian style bar chairs. Prix : 293 € ) 
mireillebg@yahoo.fr
w Lit 1 personne bois : Lit bois massif très bon 
état Matelas 190x90cm bon état Le tout 50. 
Prix : 50 € ) 06 90 62 04 80
w lot de Verres - serie bleu : Lot de 12 flutes 
et autres verres. Verre recyclé origine Aleppo 
Syrie. Passent en lave vaisselle. Prix : 10 € ) 
69 02 86 50 4
w Centrifugeuse : Centrifugeuse kenwood 
vita proactive. Prix : 30 € ) 06 90 53 32 27 
w Lave vaisselle : Bonsoir, Nous recherchons 
un lave-vaisselle Maximum 200e Merci beau-
coup. Prix : 200 €
) chamonix.vip.paradise@gmail.com
w Rideaux : À vendre 6 rideaux 6 € x 6. Prix : 6 
€ ) 69 06 69 02 1
w Sommier 184 x 220 : Sommier 184 x 220 à 
venir récupérer sur anse des cailles. Prix : 300 
€ ) (+690) 75 58 04 
w COCOTIERS : Suite réaménagement de jar-
din 7 cocotiers à vendre de 6, 20m courbé, 
5, 80m, 4, 60m, 4, 50m, 4, 00m, 3, 30m, 3, 20m. 
Pour prendre rendez-vous merci d’appeler le 
05 90 29 71 72 aux heures de bureau. prix à 
débattre ) 05 90 29 71 72 
w Télécommandes Hitachi : Vends 2 télécom-
mandes de climatiseur de la marque Hitachi 
Une neuve encore sous emballage 10 euros 

et une utilisée 6 mois 8 euros. Prix : 10 € )
mlbenazzouz@gmail.com

 I ENFANTS I

w Berceau bebe : Je vends un berceau pliant 
pour bébé en bon état général avec des 
roues et une fermeture pour quand l’enfant 
grandit qu’il puisse s’amuser avec. Prix : 19 € 
) noudchika2@hotmail.fr
w Cuisine enfant : Cuisine enfant avec acces-
soires inclus. Prix : 40 € ) 06 90 66 11 40 
w LEGO Friends - Le Yacht : LEGO Friends - Le 
Yacht. Prix : 35 € ) 06 90 54 35 11 
w LEGO - Le supermarché d’Heartlake City : 
LEGO - Le supermarché d’Heartlake City + sa 
boite d’origine. Prix : 20 € ) 06 90 54 35 11
w babysitting : bonjour je vous propose mes 
services pour garder vos enfants tous âge à 
partir de 1 mois.je suis dans le médical peux 
être disponible matin ou soir ou journée. Prix : 
14 € ) 06 28 89 20 65 

 I DIVERS I

w maison pour poulets : Maison vraiment mi-
gnonne pour quatre poulets. Nichoirs, barre 
de repos et course sûre. Vous devez venir 
chercher, je ne peux pas livrer. Prix : 250 € ) 
05 90 27 99 26 
w MacBook Pro 15» Touch Bar : Vends Mac-
Book Pro 15» Touch Bar Acheté 3900€ en Mai 
2019 Toutes option Proc 2.9GHz 6-core Intel 
Core i9 Ram 32GB 2400MHz DDR4 Disk 512GB 
SSD Graphics Radeon Pro Vega 20. Prix : 2 600 
€ à débattre ) 06 90 63 98 80 
w dji phantom 4 pro v2.0 : bonjour, vends 
mon drone professionnel phantom 4 pro v2.0 
pack + contenant une télécommande avec 
écran intégré. vendu avec une carte micro 
sd sandisk 64gb + 3 batteries + 3 filtres polar 
pro + hélices de rechange + sac de voyage. 
drone acheté il y a 8 mois et pratiquement 
neuf. le drone est immatriculé et assuré prix 

2500 € à débattre. Prix : 2 500 € à débattre 
) 69 06 92 99 9
w iPhone X noir 64G : À vendre iPhone X 64g 
comme neuf Toujours protégé 2 coques kase 
1 transparente neuve 1 protection à rabat 
dans son emballage Vendu avec ses acces-
soires. Prix : 550 € ) 06 58 87 51 92 
w Vide dressing : Grand vide dressing, plus 
d’une centaine de vêtements femelle taille 
S et quelques taille M. Robes, jupes, shorts, 
jeans, chaussures, tops etc. Petits prix. 
Femme. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 51 32 08 
w talons : A vendre talons neuf, jamais porter. 
Taille 40/41. Prix : 20 € ) (+690) 26 66 56 
w Rolex Batman : Rolex GMT Batman Ache-
tée chez Rolex Marseille(Frojo) en juillet 2016 
Excellent état avec papiers d’origines. Ref 
Rolex 116710 BLNR. Prix : 12 500 € ) 64 30 50 
58 1
w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME 
NEUVE Idéal après perte complète des che-
veux Jolie couleur avec des reflets possibilité 
de mettre les cheveux derrière les oreilles, 
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en 
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59 
w Lot de gourdes : Lot de gourdes jamais utili-
sées - 2 x 1/2 l. Prix : 7 € ) 69 02 86 50 4
w Sac de couchage : Vend sac de couchage 
avec matelas et oreiller gonflable incorporé 
servi 3 ou 4 fois état neuf. Prix : 80 € ) 06 90 
55 42 01 
w Raquette de tennis Babolat : Vend raquette 
de tennis Babolat en carbone comme 
neuve servi 3 fois avec sacoche et quelques 
balles. Prix : 60 € ) 06 90 55 42 01 
w Roller : Vends Roller Modèle Alexis Pro 84 
pour Femme taille 36 Neuf jamais servi.Dans 
leurs boite. (Erreur de taille lors de la com-
mande). Prix : 80 € ) 06 90 63 98 80 
w velo d’appartement : recherche un vélo 
d’appartement. ) (+690) 59 72 38 
w Yamaha Motif XF6 : Vend Motif XF6 état 
neuf avec Housse de transport. Clavier 61 
touches FSX semi-lesté - Type FSX Keyboard 

(Initial Touch/Aftertouch - Banque de sons 
de 741 Mo ! - Jusqu’à 2 Go de Mémoire 
Flash (option) - 128 Mo SDRAM intégrée 
pour échantillonnage. Interface utilisateur 
paramtrable - 8 lments par voice - 8 faders 
et contrleurs - 2 boutons assignables - Nom-
breux effets VCM (Virtual Circuitry Modeling) 
- Vocoder 10 bandes - 4 arpges simultans, 
7881 arpges prdfinis - Clavier maître 8 zones 
- Sortie numrique S/PDIF - Connectique USB, 
MIDI, Ethernet - Firewire 16 pistes (option) - In-
tgration complte dans. Points forts: - Banque 
de sons et effets - Personnalisation (Mmoire 
Flash). Motif : Changement d’instrument. Prix 
: 2 000 € ) solaur.magras@wanadoo.fr
w MAJONG : MAJONG Chinois dans sa boite 
d’origine. Prix : 5 € ) 69 02 86 50 4
w Structures Dépots 4x110m2 (clos/couvert) 
: A vendre 4 structures de dépôt de 110m² 
chacun. Couverture type bâche, structure 
métalique, mur en panneau rigide isolant de 
10cm d’épaisseur. A démonter et récupérer 
sur St Barth (St Jean) courant mai 2020. Prix : 
160 000 € à débattre ) 06 90 74 13 25 
w Malette outils : Malette outils jamais servie 
Qualité professionnelle. Prix : 500 € à débattre 
) 06 90 49 36 43 
w Trouvé Carte d’identité : Au nom de Mah-
rouk Benjamin. Trouvée rue des Dinzey. 
(carte nationale d’identité). Si personne la 
récupère d’ici demain, je la dépose à la 
police territoriale. ) 69 02 26 08 0
w Container démontable : Recherche contai-
ner démontable appelez ou laissez un mes-
sage au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22 
w Aide aux devoirs en FR et Tuteur langue 
Française : Tuteur de langue française, Bi-
lingue anglais Possibilités de garde ludique 
de vos enfants tous les matins Propose cours 
de Fr ou soutien scolaire aux étrangers, spé-
cialisation FLE aux enfants. (FLE = Français 
langue étrangère) Diplôme de l’alliance 
française de Paris, DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 25 
€ ) 69 05 49 76 0
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LoisirsProgramme TV

21:00 - DUMBO
Comédie

22:55 - POKÉMON : 
DÉTECTIVE PIKACHU 
Aventure

21:00 - 45E CÉRÉMONIE DES 
CÉSAR
Cérémonie

20:55 - CRIMINAL SQUAD
Thriller

22:55 - VICE
Biographie

20:30 - PARASITE
Drame

22:55 - GREEN BOOK : SUR 
LES ROUTES DU SUD
Biographie

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

22:55 - KING OF ZE DAY
Magazine

20:55 - LIGUE 1
Sport / Foot

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - BARON NOIR
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

21:00 - BARON NOIR
Série

22:00 - BARON NOIR
Série

21:00 - MON INCONNUE
Comédie

22:50 - LOURDES
Documentaire

20:55 - AU BOUT DES DOIGTS
Comédie dramatique

22:50 - DEUX FILS
Comédie dramatique

21:00 - UNE INTIME 
CONVICTION
Drame

22:50 - MAUVAISES HERBES
Comédie

20:55 - LES CREVETTES 
PAILLETÉES
Comédie dramatique

22:55 - SÉDUIS-MOI SI TU 
PEUX ! - Comédie

21:00 - VIKINGS
Série

22:40 - RAY DONOVAN
Série

21:00 - VIKINGS
Série

22:40 - RAY DONOVAN
Série

21:05 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

21:05 - NCIS 
Série

23:15 - NCIS 
Série 

21:05 - KOH-LANTA, L’ÎLE 
DES HÉROS
Jeu

22:50 - PLAN C
Divertissement

21:05 - KOH-LANTA, L’ÎLE 
DES HÉROS
Jeu
23:05 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LES OMBRES DU 
PASSÉ - Drame

23:15 - TARATATA 100% LIVE 
Magazine musical

21:05 - JE SUIS COUPABLE
Téléfilm

23:15 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:05 - LES 27ES VICTOIRES 
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Divertissement

21:05 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES CHANSONS 
DE MICHEL SARDOU 
Divertissement
21:00 - EDDY MITCHELL 
ITINÉRAIRES - Documentaire

20:05 - JACOB DESVARIEUX, 
UN CONCERT POUR 
L’HISTOIRE
Concert
23:45 - VOYAGES EN FÊTE
Découverte

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - HAWAII 5-0
Série

23:15 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - DR HARROW
Série

23:15 - ROSEWOOD
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - LE GRAND SHOW DE 
L’HUMOUR
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

21:05 - LES GROSSES TÊTES 
FONT LEUR CARNAVAL
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

21:05 - POLICE DE 
CARACTÈRES
Téléfilm

22:50 - PÉRIL BLANC
Téléfilm

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

22:50 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:50 - MAFIOSA
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE 
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

21:05 - LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE 2
Science fiction
23:15 - LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE
Fantastique

21:05 - GEOSTORM
Catastrophe

23:15 - LES GARDIENS DE LA 
GALAXIE 2
Science fiction

21:05 - L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE
Comédie dramatique
22:30 - NOUS IRONS TOUS 
AU PARADIS
Comédie

21:05 - JALOUSE
Comédie

22:50 - JOUR J
Comédie

21:05 - BROKENWOOD
Téléfilm
2 épisodes

21:05 - BROKENWOOD
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - LE MONDE DE 
CHARLIE
Drame

21:50 - HELL ON WHEELS
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement

22:50 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

21:05 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD
Divertissement

22:50 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

21:05 - LES PROFS
Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MIRAGE
Magazine

22:50 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Magazine

21:05 - MIRAGE
Magazine

22:50 - CELLULE DE CRISE 
Magazine

21:05 - LE MONDE DE JAMY
Divertissement

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:05 - MENTALIST
Série

22:10 - RIZZOLI & ISLES
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA ROUTE 
MYTHIQUE - Jeu
22:45 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:05 - PÉKIN EXPRESS :
RETOUR SUR LA ROUTE 
MYTHIQUE - Jeu
22:45 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:05 - MAGNUM
Série

23:45 - MAGNUM
Série

21:05 - MAGNUM
Série

23:30 - MAGNUM 
Série

21:05 - LES MINIONS
Aventure

22:51 - DARIA MARX : MA VIE 
EN GROS
Documentaire

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Divertissement
22:50 - DEVENIR INSTIT 
Documentaire

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - ENTRE VENTS ET 
MARÉES
Téléfilm

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

22:40 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:45 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:45 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - EMERGENCE
Série

23:15 - BLACKLIST
Série

21:05 - EMERGENCE
Série

23:15 - EMERGENCE
Série

21:05 - IL A DÉJÀ TES YEUX 
Série

23:05 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI !
Magazine

21:05 - DEUX GOUTTES 
D’EAU
Comédie dramatique

23:05 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI ! - Magazine

21:05 - MUNICIPALES 2020
Information

22:55 - CULTURE DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

21:05 - MUNICIPALES 2020
Débat

22:35 - COMME DES ROIS
Comédie dramatique

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - À LA POURSUITE DE 
DEMAIN
Science fiction
20:50 - LONE RANGER, 
NAISSANCE D’UN HÉROS 
Western

21:05 - BABYSITTING 2
Comédie

22:50 - ENCORE HEUREUX
Comédie

21:05 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:15 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS 
Série

21:05 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:15 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:40 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:05 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - PAS SON GENRE
Comédie

23:00 - LA VIE EST DANS 
LE PRÉ
Documentaire

21:05 - HIPPOCRATE
Comédie

20:45 - HOMMES DES 
TEMPÊTES
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

du vendredi 21 février au jeudi 5 mars 2020
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