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UNE TERRASSE
COMME UNE PIÈCE À VIVRE
Que vous veniez d'arriver sur l'île, êtes nés ici ou
soyez là depuis quelques années, vous le savez
nous vivons sous des latitudes fabuleuses qui
nous permettent de vivre quasiment toujours
en extérieur. Et quel meilleur endroit pour en
profiter qu'à l'ombre sur votre terrasse ? Nous
rêvons tous d’avoir une terrasse agréable et
cosy pour bouquiner, ou encore chaleureuse
et fonctionnelle pour recevoir ses amis ou
sa famille (même si il existe probablement
de nouvelles restrictions depuis que nous
avons écrit ces lignes). Nous vous listons nos
quelques idées glanées ici et là pour aménager
un espace sympa et accueillant.

Choisissez le sol adapté à votre mode de vie
et votre déco.
Le choix du sol de votre terrasse est
primordial. Plusieurs possibilités s’offrent
à vous entre le bois, le composite, la pierre
ou encore le carrelage. Chacun ont leurs
atouts : charme, facilité d’entretien, le coté
authentique, aspect traditionnel. Demandez
conseil à un professionnel qui saura vous
guider en fonction de vos besoins, la déco que
vous souhaitez faire et votre budget.

Créez des espaces dédiés
En créant des espaces, vous pourrez adapter
chaque détail et ainsi optimiser les différentes
zones. Prévoyez un coin repas, salon, potager,
détente, barbecue. Cela rendra votre jardin
fonctionnel, pratique et bien sûr esthétique...

Choisissez votre mobilier
Plastique, bois, métal, fer forgé ou rotin, lequel
de ces matériaux vous convient le mieux ? C'est
selon vos goûts et envies, essayer tout de même
de mettre tout le monde d'accord au risque de
vous retrouver avec un ensemble digne des
plus grands moments de l'histoire des arts.
Le fer forgé
Si vous souhaitez un jardin romantique
et élégant, optez pour le fer forgé. Il est
facile d’entretien. Attention d'appliquer des

traitements contre la corrosion au risque de
voir ici votre mobilier se piquer.
Le mobilier en plastique
Le mobilier en plastique est devenu tendance
ces dernières années. Les différents fabricants
ont en effet travaillé des collections de plus en
plus esthétiques, avec des couleurs de plus en
plus variées. Le mobilier en plastique est facile
d’entretien et il y en a pour tous les goûts.
Le mobilier en bois
On ne va pas vous mentir, ici c'est vraiment
ce que nous préférons, mais comme nous
le disions tout le monde doit pouvoir s'y
retrouver ! Le bois est à la fois solide, résistant
et esthétique. Il est proposé en différentes
essences, donnant ainsi des teintes très
distinctes, allant du clair au plus foncé.
Le mobilier en rotin
Le mobilier en rotin a su traverser les modes
sans prendre une ride. Le rotin apporte cette
même dimension romantique que le fer forgé.
Et on adore son atout charme... presque autant
que le mobilier en bois. Notre coeur balance...

les abords de la terrasse, optez pour les spots.
Vous pouvez les installer au sol mais aussi dans
vos plantes pour mettre en valeur vos arbustes.

Éclairez votre terrasse

Le jardin est avant tout un espace convivial,
n’hésitez pas à installer des canapés,
transats, hamacs, une table et des chaises.
Mais attention à l’accumulation ! Laissez de
la place à la verdure. Profitez de l’orientation
privilégiée de la terrasse pour faire pousser
vos plantes dans un potager sur pied.

En fonction de la taille de votre terrasse et de
l’ambiance que vous souhaitez créer, plusieurs
solutions s’offrent à vous.
Des appliques
Les appliques créent une source de lumière
idéale pour une terrasse. Elles ont en effet
une capacité d’éclairage en hauteur large et
importante.
Des bornes
Elles permettent d’éclaircir les sols de
la terrasse de façon plus intense que les
spots mais nécessitent d’autres sources
lumineuses. En effet, elles n’offrent pas un
éclairage suffisant pour une terrasse.
Des spots encastrables
Si l’agencement de votre terrasse nécessite
de gagner de la place ou encore d’accentuer

Des lampadaires
Les lampadaires s’affichent désormais en
extérieur et donnent à eux seuls une touche
très contemporaine et du cachet à votre jardin
ou terrasse.
Des lampes à poser et des photophores
Pour différentes sources de lumière et un joli
côté déco, n’hésitez pas à disposer quelques
lampes ici et là. Romantisme et convivialité
assurés !
Des guirlandes
Enroulées dans une branche, fixées contre un
mur, ou encore à même le sol, les guirlandes
apporteront un côté romantique ou encore
festif à votre terrasse, en fonction des couleurs
que vous choisirez.

Laisser respirer votre terrasse !

Imaginez votre jardin comme une pièce à
part entière
N’hésitez pas à apporter une touche déco,
comme dans votre salon. Mettez en avant une
jolie collection de pots à fleurs, installez une
pergola romantique, de jolis coussins sur vos
fauteuils et canapés, osez des cadres photos
sur les murs de la terrasse… et pensez au
tapis ! Il n’est pas réservé qu’aux intérieurs,
il habille en effet la terrasse et réchauffe
l’atmosphère. La transition entre l’intérieur et
l’extérieur se fait ainsi tout en douceur...
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# GRAND APPARTEMENT 3 PIECES
TRES BELLE VUE MER : A vendre appartement
entièrement rénové comprenant 3 pièces
2 chambres, grand séjour/salle à manger
avec cuisine aménagée, 1 salle d'eau,
1 WC, 1 double terrasse au 2ème et dernier étage, face à la mer, sans vis à vis. La
résidence est en finition de rénovation (a été
refait à neuf, toiture, carrelage dans les coursives et escaliers, garde corps, ravalement)
les travaux de piscine donnant sur la plage
d'Orient Bay viennent de commencer. (tous
les travaux ont été votés et sont à la charge
du vendeur) Résidence sécurisée idéal pour
location saisonnière ou habitée à l'année
L'appartement est vendu meublé compris
dans le prix. Appartement, 80 m², 3 Pièces.
Prix : 235 000 € ) +06 90 55 02 82
w FROM SXM# Appartement type T3 : Pour
Investisseur, appartement très récemment
rénové Locataire en place, dans résidence
sécurisée a Concordia, aucuns travaux. Appartement, 55 m², 3 Pièces. Prix : 160 500 € )
+590 690 66 23 83 Casa Immo SARL
w FROM SXM# SXM à la BO très spacieux
studio proche mer : Proche du centre de
la Baie orientale très agréable appartement, 40m² plus 36m² de terrasse aménagée en cuisine et salon extérieur. Il est au
premier étage c'est un plus il n'a pas subit
Irma. La grande terrasse sans vis à vis permet de réaliser des plantations et de profiter d'une parfaite intimité. Ce logement
est adoré par les touristes. il est loué 1100
eur la semaine en saison. Il est possible
de louer 20 semaines par an. Situé dans
la résidence Plaza les charges de syndic
sont de 120 eur par mois et Taxe foncière
620 eur. vente réalisée par la propriétaire,
à votre disposition pour une visite. Appartement, 76 m², Oui Pièces. Prix : 226 000 €
) +590 690 60 93 71

w FROM SXM# Baie Orientale Magnifique T3
bord de mer piscine : Au cœur de la Baie
Orientale d'une résidence bord de mer qui
offre de nombreuses activités nautiques (jet
ski, parachute ascensionnel, plongée, kitesurf
etc.) Ce superbe T3 entièrement rénové de
123, 47m² possède deux piscines collectives,
à l'étage vous trouverez deux chambres
(dont une avec terrasse qui donne une vue
magnifique sur la plage) avec leurs propres
salles d'eau chacune (1 wc) Au rez-de-chaussée vous y trouverez une cuisine italienne
neuve, un grand salon, une salle à manger,
entièrement neufs et équipés, une buanderie équipée et un toilette invité. A l'extérieur
du salon se trouve une belle terrasse avec
accès privée aux deux piscines et à la mer.
L'appartement est entièrement climatisé. Possibilité d'y aménager une troisième chambre
au-dessus des 2 autres. Idéalement situé cet

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 »

appartement est unique, est vendu meublé
prêt à habiter ou pour de la location saisonnière (très bon rendement). Proche de très
bons restaurants, boutiques, commerces,
coiffeurs etc. Place de stationnement privée.
Appartement, 123 m², 3 Pièces. Prix : 480 000 €
) +590 690 74 15 53
w Maison/villa 7 pièces : iad France - Feriel
BOUAB (06 61 57 37 38) vous propose : Venez découvrir cette villa d'exception, située
sur une des plus belles plage de Saint Barthélémy. Evadez vous dans cette luxueuse
bastide neuve et contemporaine, elle vous
offre une vue magnifique sur la mer des
Caraibes ainsi que sur la baie de Marigot.
Cette demeure est entièrement meublée
et compte 6 chambres avec leurs salles
de bains privatives, cuisine toute équipée,
salle de gym, salle de cinéma, buanderie,
chambre froide, locaux technique, piscine à
débordement chauffée et 5 places de parking dont 4 couvertes. Toutes les chambres
et le salon ont vue sur la mer ! Laissez-vous
séduire, c'est un coup de coeur assurée. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.
Information d'affichage énergétique sur ce
bien : DPE VI indice 0 et GES VI indice 0. La
présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle
Feriel BOUAB (ID 50206), Agent Commercial
mandataire en immobilier immatriculé au
Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce référence
: 840389 Chambres : 6 Surface terrain : 2155
m² Année de construction : 2008 Jardin privatif : Oui. Maison, 7 Pièces, 549 m². Prix : 12 800
000 € ) +590 661 57 37 38 I@D FRANCE
w FROM SXM# BAIE ORIENTALE SPACIEUX T2
: Opportunité à saisir ! Vaste et charmant
T2 de 59, 07 m² (loi Carrez), entièrement
rénové et meublé, situé dans une belle
copropriété bien entretenue et proche de
la mer. Il se compose d’un agréable séjour
lumineux avec cuisine ouverte, d’une salle
de douche, wc séparé et d’une grande
chambre. Belle terrasse couverte de 12, 13
m² prolongée d’un jardin. Emplacement
idéal pour un investissement locatif ou pour
y vivre. Bien vendu meublé. Prix : 230 000 € )
+590 690 88 98 18 B HOME ESTATE
w Terrain à Flamands : Vends terrain situé dans
les hauteurs de Flamands avec magnifique
vue mer. Possibilité de construction d'une villa de 150m². 1590000€ FAI. IDEAL Villa Rentals
+ 590 690 405 685. Terrain, 500 m², Non Pièces.
Prix : 1 590 000 € ) +590 690 40 56 85 IDEAL
w Appartement 2 Ch 2 Sdb Vue mer : A vendre
Appartement spacieux refait neuf int/ext St
Jean, avec Jacuzzi sur la terrasse, Piscine de
la résidence, très proche des plages, commerces et restaurants. Appartement, 91 m²,
3 Pièces. ) +590 690 63 39 90
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID

Carnet d’adresses
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40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE
w St Barth - Amazing Sea View : Property with
great potential to create your paradise in
the Caribbean's Jewel of Saint-Barthelemy,
the Exceptional Island. With a wonderful
sea view, this 760m² land offer a very quiet
and peacefull sanctuary whatever will be
the way of your life. référence : 128 Surface
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces,
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Exclusivité Maison 3 chambres avec belle
vue mer : Au sein d’une petite copropriété
de 12 lots, agréable Maison lumineuse composée d’une pièce de vie avec cuisine
ouverte donnant sur une terrasse avec une
belle vue mer, 3 chambres et 2 salles d’eau.
Piscine, 2 places de parking, citerne et système d’assainissement indépendant. Maison, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre
pour activité professionnelle avec un appartement complètement indépendant de
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES
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 tortues.
Possibilité de construire une deuxième maison. Honoraires charge vendeur Pablo YAHUDA Agent commercial immatriculé sous le no
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte Island Real Estate (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte professionnelle CPI 97812018000025805 délivrée
par la CCI de Saint Martin. 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 professionnellepar 97812018 000 025
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine 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 € )
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w recherchons à acheter entrepôt / terrain
: Groupement d'entreprise recherche à
acheter sur Public, Gustavia, Saint Jean ou
proche un entrepôt ou terrain constructible
de 200m² et plus. Financement et discrétion
garantis. Terrain. prix à débattre ) +590 690
26 84 26

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Petit studio meublé et équipé :
Petit studio compact meublé et équipé dans
résidence sécurisée. Appartement, 17 m²,
Oui Pièces. Prix : 550 € ) +590 690 66 23 83
Casa Immo SARL
w Maison à louer à l'année : A louer à l'année:
Maison meublée, 2 chambres climatisées, 1
salle d'eau, 1 salon, 1 cuisine/salle à manger,
2 terrasses, 1 place de parking. Disponible à
compter de novembre 2020. Envoyer dossier
par email pour étude. Maison. Prix : 3 500 € )
residencehibiscus@gmail.com
w T2 a louer à St Jean : A louer appartement F2 meublé, climatisé pour couple sans
enfants ou animaux uniquement, dans résidence composée de commerces, en plein
centre de Saint Jean. Salle à manger avec
cuisine équipée qui jouxte un salon et son
coin bureau. Juste au dessus, en mezzanine,
1 Chambre avec lit double. Salle de bain

avec douche, lavabo, toilettes et machine
à laver. Piscine de la résidence à disposition.
Salon avec placards, penderie, TV, canapé
et table basse Salle a manger trés lumineuse
avec table et 6 chaises Coin Cuisine equipée
: meubles, frigo, plaques electriques, four,
lave vaisselle 1 chambre meublee en mezzanine lit 2 places 1 salle de bain, douche,
machine a laver, lavabo et WC 2 Climatiseurs
salon /chambre et sejour + moustiquaires aux
fenetres. Charges locatives incluses Charges
Eau et EDF en supplément non comprise
2 mois de dépot de garantie Disponible a
partir du 10 Octobre 2020, visitable semaine
prochaine. Photos envoyées UNIQUEMENT
aprés reception de votre dossier de presentation par mail Merci. Appartement, 35 m², 2
Pièces. Prix : 2 400 € à débattre ) contact@
discreetlift.com
w FROM SXM# ORIENT BAY PROCHE PLAGE
: Vous êtes à la recherche d'un appartement MEUBLÉ trois chambres deux salles
d'eau, bel open space à vivre + cuisinée
équipée Une terrasse de 18m² exposition
est, une piscine pour 6 logements. Bref, le
calme, et la plage sans prendre de voiture.Nous attendons votre visite et ferons
diligence pour étudier votre demande.
Appartement, 100 m², 4 Pièces. Prix : 1 700
€ ) contact@ckintsimmo.com Corinne
Kints IMMO

w Villa diaco : A louer à l’année villa neuve
meublée à Vitet avec climatisation Piscine
Vue exceptionnelle sur la mer 1 chambre
avec salle de bain Salon, cuisine équipée,
grande terrasse couverte Buanderie avec
machine à laver et sèche linge En pleine
propriété Sérieuses références. Prix : 5 000 €
) +590 690 77 49 59
w Loue appartement : Propriétaire loue appartement 2 pièces jusqu'au 15 octobre. Terrasse, vue mer, tout équipé. 1250eur pour le
mois tcc. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix :
1 250 € ) lavillasbh@gmail.com
w logement location longue durée : Appartement meublé et équipé, 2 personnes maximum cuisine ouverte sur séjour spacieux 1
chambre salle d'eau attenante citerne 5000
Litres Charges non comprises disponible UNIQUEMENT dossiers sérieux pris en compte
avec mail de présentation. Prix : 2 400 € )
lucgansoinat@orange.fr
w Location deux logements meublé neuf à
l'année : A louer à l'année pour société ou
entreprises de préférence deux logements
neuf meublé 6 chambres, 4 SDB, 2 cuisines, 2
terrasse, 6 parkings privé avec très belle vue
sur mer. Le loyer mensuel est de 9000 euros.
) gn.stbarth@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche logement : Technicien telecom
recherche logement a l'année. Loyer pris en
charge par la société. 0690673405. ) +590
690 67 34 05
w Recherche Location/Colocation : Bonjour
à tous, Recherche Location studio, T1 ou
T2/Colocation avec sdb privée, idéalement
à partir de mi-novembre pour un couple
travaillant la journée, prix maximum 1800 €,
Références disponible, Merci de me faire
des propositions par mail ou sur mon numéro
(whatsapp, facebook, messenger). ) +35 19
14 69 11 87
w Recherche 2 chambres minimum : Couple
sans enfant et sans animaux sur l’île depuis
10 ans cherche logement deux chambres,
location longue durée. Sérieuses garanties
financières, loyers assurés. Etudions toutes
propositions. ) +590 690 55 03 97
w Cherche Logement à l'année : Bonjour.
En CDI sur l'île depuis 3 ans. Je suis à la re-

cherche d'un logement à l'année. Studio,
appartement de préférence. Mais j'étudie
toutes propositions. Bonne référence Cordialement CHANDLEY Thibaut. Appartement.
Prix : 1 200 € ) +590 690 73 85 74
w Recherche maison 2 chambres minimum
: Bonjour Recherche maison Pour couple
avec 34 et 32ans et une fille 9ans J'étudie
toutes les propositions. merci d'avance Carla. ) +590 690 75 43 24
w [RECHERCHE T3] JEUNE COUPLE AVEC BEBE
: Mesdames, Messieurs, Venant d'obtenir un
emploi à Saint-Barthélemy, nous sommes
à la recherche d'un logement 3 pièces en
location de longue durée pour héberger un
jeune couple marié de 28 ans avec un bébé
de 11 mois. Nous demeurons à votre disposition pour étudier toute offre sérieuse et raisonnable. En vous remerciant par avance,
Bien cordialement,. Appartement, 3 Pièces.
) 07 63 89 01 43
w Recherche maison 2 chambres longue
durée ,merci : Bonjour Recherche maison
2chambres Longue durée Merci d'avance.
) carlafcsilva@hotmail.com
w Location ou coloc : Bonjour femme à la
recherche d'une chambre où un petit logement très sérieuse. ) +590 690 66 12 59
w Recherche logements : Hôtel Guanahani
recherche logements une et deux chambres
pour ses collaborateurs. Les loyers seront pris
en charge par l’Hôtel. Appartement. ) +590
590 52 90 02 Le Guanahani
w Recherche logement : Présent sur l'île depuis plus de 25 ans je recherche de toute
urgence une location afin de pouvoir rester
vivre ici. Contactez-moi par mail ou téléphone, merci!. Appartement. ) +590 690 71
04 17
w Couple cherche logement 2 ou 2 chambres
: Bonjour, Nous sommes un couple dans la
quarantaine, sur l'Île depuis un peu moins
de 10 ans, professions respectives architecte
d'intérieur et électricien. Nous cherchons un
logement de deux ou trois chambres pour
nous installer sur le long terme. Merci pour
vos recommandations, Madona et Benjamin. ) +590 690 75 54 91
w Recherche location : Nous sommes un
couple, nous avons un petit chien, nous
cherchons un logement chaque année,

nous avons tous les deux des emplois stables,
si vous connaissez quelque chose écrivezmoi s'il vous plaît. Prix : 1 500 € à débattre )
rosmari_8@hotmail.com
w Recherche villa : Recherche villa 3
chambres 2 SdB + salon/cuisine + idéalement
bureau + éventuellement studio indépendant. 2 places de parking et citerne. Prix en
conséquence du bien proposé. Merci pour
vos propositions. Bien cordialement. Maison,
100 m², 4 Pièces. Prix : 4 000 € à débattre )
+590 690 30 68 58
w Recherche logement à l'année : Couple (32
& 34 ans) sans enfants, sérieux, calmes et discrets. Nous prenons soin du logement dans
lequel nous vivons et respectons le voisinage.
Actuellement locataires sur St Martin, nous
devons déménager sur St Barth (à l'année)
en Novembre. - Studio, T2, T3 (Nous étudions
toutes les offres) - Références disponibles Loyer payé sans aucun retard - Caution. )
+590 690 49 70 07
w Recherche logement à l'année : Couple
(32 & 34 ans) sans enfants, sérieux, propres,
calmes et discrets. Nous prenons soin du
logement dans lequel nous vivons et respectons le voisinage. Actuellement locataires
sur St Martin, nous devons arriver sur St Barth
en Novembre. - Studio, T2, T3 (Nous étudions
toutes les offres) - Références disponibles Loyer payé sans retard - Caution. ) +590 690
49 70 07

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Loue chambre avec petit déjeuner Saint
Barth : Loue chambre Saint Barth avec salle
de bain privative, petit déjeuner. Vue mer,
piscine, air conditionné, télévision canal sat
et netflix. Prix à la semaine : 2000 euros et
à la journée : 320 euros. par semaine, Oui
Chambres, Piscine, Capacités 2. Prix par
semaine à partir de : 2 000 € ) 06 31 74 21 42

I COLOCATIONS OFFRES I
w Recherche colocation : Bonjour recherche
colocation. Calme et respectueuse je recherche une colocation pour longue durée.

Merci de mon contacter via mail ou téléphone pour toute proposition. Belle journée
. Prix : 1 400 € ) +590 690 72 70 59

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche studio ou chambre dans une
colocation : Bonjour, Benoît 35 ans sur l île je
recherche un chambre dans une maison ou
une case pour 1 ou 2 personnes, je sais que
ça ne court pas les rues en ces temps difficiles mais ne sait on jamais ! Merci d avance
pour vos retours positifs. Appartement. Prix : 1
200 € à débattre ) +590 690 63 30 85
w Recherche colocation : Bonjour personne
calme et respectueuse recherche colocation
sur longue durée. Merci de me contacter via
mail/téléphone pour toute proposition. Belle
journée. Prix : 1 400 € ) +590 690 72 70 59
w Colocation : Une petite place dans le grenier ou dans la cage d’escaliers pour m’éviter de dormir avec les cabris J’arrive le 29
Octobre . Prix : 800 € à débattre ) 06 69 73
27 18
w Recherche une chambre : Bonjour, Je suis
à la recherche d’une colocation, d’une
chambre ou studio. Je serais à st barth aux
environ de mi-octobre. Je suis discret calme
et propre. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1
000 € ) 033 676 377 612
w recherche Colocation : Bonjour je suis
photographe sur St Barth depuis 7 ans, je recherche une colocation pour moi seulement
de courant octobre 2020 début mai 2021.
Non fumeur, discret, propre et sans enfants
ni animaux sauvages. 1400€/mois max Thx !
Francois Hi I am professional photographer
on St Barths since 2013, I am looking for accommodation in St Barths shared just for me,
from October 2020 until beginning of May
2021. No smoking, discreet, clean and without children or wild animals. 1400€/monthly
max Thx ! Francois. Prix : 1 400 € ) +590 690
w Location : Je cherche une chambre ou
studio. Personne calme, sérieuse et seule.
J'étudie tous les propositions. Autre. prix à
débattre ) +590 690 08 96 25
w Cherche colocation : Bonjour, Personne sérieuse recherche une chambre seule ou en
colocation à partir de novembre à St Barthélémy. Merci d’avance Marina. Maison. prix à
débattre ) 06 25 22 95 45

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w SOCIETE DE TERRASSEMENT : VEND SOCIETE
DE TERRASSEMENT CONTACT 0690675405. prix
à débattre ) +590 690 67 54 05
w Murs commerciaux loués : A vendre,
murs commerciaux loués dans un centre
commerçant de St Jean à St Barthélemy
(97133). Loyer annuel hors charges : 24.000
euros. Renouvellement du bail commercial :
01/11/2018. Environnement : Environnement
très commerçant au centre de St Jean, à
proximité de restaurants, hôtels et plages.
Honoraires murs charge : vendeur. Bien proposé par le cabinet d'affaires Michel Simond
de St Barth. Plus de détails peuvent être remis
lors d’un rendez-vous et la régularisation
d’un engagement de confidentialité. 45 m².
Prix : 378 000 € ) +590 690 12 31 53 Cabinet
d'affaires Michel Simond
w Local de stockage : A louer local de stockage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m².
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com

SOLDES

-40%

sur
sur le
le linge
linge

Turpault

Soldes du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre 2020

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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JARDIN

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

LUTTE
ANTI-MOUSTIQUE
L’épidémie de dengue est déclarée par l’ARS Guadeloupe depuis
le mois de juillet 2020 sur Saint-Barthélemy. Plus de 1 000 cas ont
été dépistés sur l’île depuis mi-avril.
La dengue est une maladie qui se transmet à l’homme par des
piqûres de moustique. Aux petites Antilles, c’est principalement
le moustique Aedes Aegypti qui prolifère. Elle provoque dans la
plupart des cas une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs
articulaires, une grosse fatigue et des éruptions cutanées.
La plupart du temps, le moustique qui nous pique est né chez
nous. Il est important de faire le nécessaire pour éradiquer les
moustiques de nos domiciles en nous débarrassant des eaux
stagnantes. Les larves de moustiques peuvent se développer
dans tous les lieux où l’eau stagne (de types citernes, soucoupes de plantes, gouttières,…).
Chez Kikuyu nous proposons différents produits pour lutter
contre les moustiques : encens, serpentins, raquette, pièges à
moustique, larvicide et insecticide.

Le larvicide Vectobac
- UNE APPROCHE BIOLOGIQUE
Ce larvicide biologique hautement sélectif est utilisé pour la lutte contre les larves de moustiques.
La matière active est composée de cristaux protéiques actifs du Bacillus thuringiensis. L'activité
larvicide est directement liée à l'ingestion de ces
cristaux par les larves. De ce fait, VectoBac® WG
est compatible avec les méthodes d'évaluation
et de contrôle d'efficacité utilisées dans la plupart
des programmes de lutte contre les moustiques.
Insecticide anti-moustique concentré
à pulvériser ! (format 1L)
Piège à LED et
phéromones

Raquette anti-moustique nouvelle
génération avec plastique conducteur
Serpentin d'origine
100% végétale incassable
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir demander
conseil à nos vendeurs dans votre boutique Kikuyu à Gustavia .

INFOS

LOCALES

// TRAVAUX À LA PLAGE DE LA PETITE ANSE
Jusqu'au 7 décembre la plage de Petite Anse sera fermée au public,
l'accès piéton comme véhicules interdit, en raison de travaux de réfection de la chaussée et de l'escalier qui mène à la plage. Le stationnement sera interdit le temps des travaux.
// DEMANDE SERVICE TERRITORIAL DES ARCHIVES
Durant les années 1930 à 1950, l'île de Saint-Barthélemy comptait
parmi ses productions locales pour le minimum de subsistance, celle
du fil.
Ils furent de trois types :
1- TRÈS GROS FIL : pour la production de senne, de filets de pêche.
2- FIL MOYEN : pour la production de chapeaux.
3- PETIT FIL : pour la couture de vêtements grossiers (vacation dans
les champs, travaux).
Le service territorial des archives recherche toutes traces de cette production et de cette période (photos, documents, récits).
Toute personne pouvant répondre à cette recherche est invitée à
prendre contact avec le service territorial des archives :
Par courriel : starchives@comstbarth.fr / Par téléphone : tél +(59) 0590
296 988 . Nous vous en remercions par avance.
// PERMANENCE DES NOTAIRES
Le centre départemental de l'accès au droit organise une permanence
de notaires à Saint-Barthélemy. Plusieurs sessions sont prévues avec
différents professionnels de l'île, la première aura lieu le 5 novembre au
centre médico-social, de 9h à midi. Droit de la succession, immobilier,
droit de la famille... quel que soit le sujet, c'est l'occasion de franchir le
pas pour obtenir une répinse à ses questions. Ces consultations gratuites sont co-organisées par la chambre des notaires de Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy et soutenues par la Collectivité.
Sur rendez-vous auprès de la juriste-coordonatrice du PAD de Saint-
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

Barthélemy, Mme Sibel Aydin. Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
au 06 90 88 79 49 ou a pointdaccesaudroit.sxm.sbh@gmail.com
// STAGE DE TOUSSAINT
Surf : Le reefer Surf Club de l'Ajoe organise un stage de surf sur le spot
de Lorient, à la cabane, pour les vacances de la Toussaint. Accessible
dès 6 ans, en découverte ou en perfectionnement. Les stages auront lieu
du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre. 40 euros par demi-journée,
goûter inclus. Le tout dans le respect des gestes barrières. Inscription
auprès du Reefer Surf Club via Facebook.
Natation : Les maîtres-nageurs de la piscine territoriale organisent pendant les vacances de la Toussaint un stage du lundi 26 au vendredi 30
octobre tous les matins de 8h30 à 11h45. Renseignements et inscriptions au 05 90 27 60 96.
Tennis : Le Saint-Barth Tennis Club organise un tournoi jeune homologué pendant les vacances de la Toussaint, la Coupe Halloween du 24
au 30 octobre. Tournoi jeune (catégories 11/12, 13/14, 15/16 ans) et le
tournoi galaxie Rouge Orange Vert. Licence et certificat Médical obligatoires. Inscription 14€ à l'accueil du SBTC ou sur le site du club : www.
stbarthtennisclub.com
Voile : Le Saint Barth Yacht Club reprend les cours loisirs et sportifs, adultes
et enfants à partir de la semaine prochaine , il est encore temps de vous inscrire. N'oubliez pas de renouveler votre adhésion. Le Club de voile organise
un stage de voile pendant les vacances de la Toussaint :du lundi 26 octobre
au vendredi 30 octobre. Le coût du stage est de 130€
• En Jardin des mers de 5 à 6 ans, le matin de 9h à 12h.
• En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 12h
• En RS Févas à partir de 11 ans l’après-midi de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription sur notre site internet et
nous la renvoyer par mail. stbarthyachtclub.com
Pour plus de renseignements , n’hésitez pas contacter l'équipe du Saint
Barth Yacht Club

SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENTS DE

PROTECTION INDIVIDUELLE
Les EPI sont définis par le Code du travail comme des « dispositifs ou
moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de
la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer
sa santé ou sa sécurité ». Si le port d’EPI n’a aucune influence sur les
risques et ne peut pas les supprimer, il permet toutefois d’en réduire,
voire d’en éliminer les conséquences humaines négatives. Les EPI
contribuent, par conséquent, à la prévention des accidents et des
maladies professionnelles, ainsi qu’à la baisse des coûts qui en découlent. Un équipement de protection individuelle, a pour but donc
de protéger la santé et la sécurité du travailleur contre un ou plusieurs
risques. Afin d’être pleinement efficace il doit être adapté à l’individu
qui le porte, ne pas le gêner dans la réalisation de ses missions et
bien évidement être porté correctement. C’est pourquoi l’individu doit
aussi être informé du rôle de chaque EPI. Pour cela, il peut effectuer
une sensibilisation ou une formation concernant le port des EPI.
Les EPI sont classés selon 3 « catégories » :

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr
• Protection de la tête, oculaire et faciale, auditive, des voies respiratoires, des pieds, des mains, contre les chutes de hauteur…
Un EPI doit être approprié aux risques à prévenir, adapté au travailleur
et compatible avec le travail à effectuer. Son choix sera donc guidé
par l’analyse du poste de travail.
Les performances des EPI sont soumises à des normes règlementaires strictes imposées aux fabricants pour la mise sur le marché de
ces produits afin de garantir un bon niveau de protection.
Que dit la loi concernant les EPI ?
L’article R4321-4 du Code du Travail confirme : « L’employeur met à la
disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements
de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de
travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Mais l’obligation de l’employeur ne suffit pas. Les salariés sont aussi
concernés. Selon l‘Article L4122-1 du Code du travail : Le salarié a
l’obligation de protéger sa santé et sa sécurité, ainsi que celles des
autres, dès lors qu’il en a les moyens. Il doit par exemple vérifier l’état
de ses EPI avant chaque utilisation.

• Classe I : Les EPI protègent l’individu contre les risques mineurs,
• Classe II : Les EPI sont spécifiques et protègent l’individu contre les
risques importants,
• Classe III : Les EPI protègent l’individu contre les risques graves à
effets irréversibles ou mortels.
Comment choisir les EPI ?
Il existe différents types d’EPI qui, combinés ensembles, permettent
de protéger tout le corps. En voici quelques exemples :
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Emploi, service

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

w Femme de chambre hôtel et lingère : Hôtel
4* Le Village St Barth recrute pour la saison
à venir - femmes de chambres en contrat
saisonnier 39h: 7h30-15h30/16h -> 5 jours
par semaine - lingère expérimentée auto
entrepreneuse ou en contrat saisonnier: midi
- 18h Postes à pourvoir au début du mois de
Novembre Faire parvenir cv par email ou se
présenter à l'hôtel. CDD, > 3 ans. ) +590 590
27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w RECRUTEMENT : Afin de compléter son
équipe, LE BLACK GINGER, recrute pour la
nouvelle saison à partir de mi octobre: - BARMAN - COMMIS DE SALLE - CHEF DE RANG
- EMPLOYE TRAITEUR adresser candidature
par email. CDD. prix à débattre ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger

Manutentionnaire. Contrat en CDD de 35H
pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer CV.
CDD. ) +590 690 35 85 34
w RECHERCHE PERSONNEL POUR LA NOUVELLE
SAISON : Afin de compléter son équipe du
service housekeeping, l'hôtel LE TOINY, recrute pour la nouvelle saison à partir de fin
octobre: - femmes de chambre jour et soir
- polyvalent FDC et équipier, se présenter à
l'hôtel avec CV entre 8h et 12h ou adresser
candidature par email. CDD, 6. ) +590 590
27 88 88
w Intervenant en Maths/Sciences au CAPSBH
: La Centre d’Apprentissage Polyvalent de
St Barthélemy (CAPSBH), recherche pour
ses apprentis du CAP et de 2nde BAC PRO
des enseignants ou des intervenants en

w Direction générale d’une holding d’assurances : Holding de sociétés d’assurances
recherche pour son siège social de Saint-Barthélémy un directeur général. Votre niveau
de diplôme et votre expérience accomplie
en entreprise sont une nécessité.Rémunération selon expériences et diplômes. Premier
entretien par whatsapp. CDI, > 3 ans. Rémunération : 3 500 € à débattre ) +33 7 64 39 29
60 SEPAJ france
w Agent aux services des Yachts. : Super
Yacht St Barth recherche une ou un agent
aux services des Yachts. Expérience dans la
conciergerie souhaitée extrêmement organisé et motivé. français, anglais, permis B
indispensable. Poste à pourvoir rapidement
merci de faire parvenir votre cv et lettre de
motivation par e-mail. ) +590 690 61 09 66
w Recrute Jardiniers : Entreprise d'Entretien
d'Espaces Verts recrute un Jardinier avec 1
an d'expériences minimum. Permis B exigé.
Cdd, possibilité d'évolution. prix à débattre
) +590 690 75 41 24
w Chauffeur / Manutentionnaire : Caraibes
Cleaning recherche Chauffeur/ Rippeur/

mathématiques/Sciences physique chimie
Profil recherché: Etre titulaire d’un diplôme
équivalent ou supérieur à celui que vous
souhaitez enseigner ET avoir au moins 2 ans
d’expérience professionnelle dans la spécialité concernée. Note : Les prestataires de
services doivent être enregistrés à la DIECCTE
Guadeloupe. ) myrtille.husson@gmail.com
w DESSINATEUR EN ARCHITECTURE : L’agence
ADN est à la recherche d'un dessinateur,
pour renforcer son équipe. Au sein de
l’équipe, vous serez en charge de la réalisation de divers projet en phase d'exécution travaux, et des dossiers de permis de
construire. Vous devez savoir maîtriser l'outil
informatique AutoCAD (la 3D est un plus).
Ce poste est soumis à une période d'essai de
3 mois et n'est pas logé. Merci de nous transmettre votre CV et la lettre de motivation par
email. CDD, 3, > 3 ans. prix à débattre ) +590
690 28 60 99
w Trabalhadores, Trabajarores, Workers :
Procuro pessoas para trabalhar na Beton,
cofragem e definição, tudo relacionado
com construção. Eu pago € 20 por hora e

I OFFRES D’EMPLOI I
w Agent polyvalent H/F : Recherche agent
polyvalent Afin de compléter son équipe,
l'agence Soleil Caraïbe recherche un agent
polyvalent qui aura pour tâches de laver les
voitures, effectuer des livraisons ainsi que des
contrats de location. Contrat 35H Permis B
et bon niveau d'anglais exigés. Pour plus
de précisons, merci d’envoyer votre CV par
mail afin de se rencontrer. ) soleil.caraibe@
orange.fr Soleil Caraïbe
w Assistante de direction : Recherche assistante de direction à mi-temps pour l'agence
de décoration d'intérieure AMD à Gustavia.
Secrétariat, Maitrise sur Mac, comptabilité
sur excel, anglais souhaité. poste à pourvoir
en Novembre Merci d'envoyer CV et photo.
CDI, > 3 ans. ) +590 690 41 97 87 Atelier Marielle Delaporte
w FROM SXM# COMMERCIAL EN IMMOBILIER
INDEPENDANT : CHERCHE COMMERCIAL(E)
INDEPENDANT EN IMMOBILIER CONTACTER
Daniel Prendre RV de préférence par mail
ou tel 0690662383. ) +590 690 66 23 83 Casa
Immo SARL
w FRIGORISTE : SERA EN CHARGE DE LA
POSE, MAINTENANCE ET DEPANNAGE DE
SYSTEME VRV ET SPLIT SYSTEME. PAS SERIEUX
S'ABSTENIR. POSTE NON LOGE. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 34 37 81 CLIMATISATION BERTRAND UHART

w Femme de Ménage : Recherche une
femme de Ménage, Sérieuse et à son
compte. ) armelle97133@live.fr
w RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES
: LIGNE ST BARTH recherche responsable administration des ventes, CDI. Russe, français
et anglais indispensable. Permis de travail à
St Barth obligatoire. CDI, > 3 ans. ) +590 590
27 82 63 LIGNE ST BARTH SAS
w Femme de ménage : Villa de luxe recherche femme de ménage pour compléter son équipe à TEMPS PLEIN pour la saison.
Travail garantie sans clients. Ideal indépendante travaillant déjà en villa et voulant
changer. ) lorraine.retif@gmail.com
w CHARGE DE CLIENTELE : ST BARTH SERVICES
RECRUTE CHARGE DE CLIENTELE SECTION
YACHT- relations client et fournisseurs sur l'ile facturation - suivi de dossiers- gestion des demandes Lieu : Agence Gustavia Date : d'embauche : 01 Novembre 2020 Type de contrat
: CDD Connaissance informatiques logiciels
de base Word - Excel Permis B - très bon relationnel - Disponibilité Langue : Anglais parle,
lu, écrit couramment Envoyer cv et lettre
de motivation par email ou fax 0590275681.
CDD, 7, > 3 ans. ) brice@stbarthservices.
com ST BARTH SERVICES
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dou uma casa para morar incluída. Ligue
para Gustavo em: 590-690-54-0882 Busco
personas para trabajar en Beton, encofrado
y definicion, Instalation de Cerámico y todo
lo relacionado a construcción. Pago €20 la
hora y doy casa para vivir incluida. LLamar a
Gustavo al :590-690-54-0882 I am looking for
people to work in Concrete, Paint, Tile and
definition, everything related to construction.
I pay € 20 an hour and give a house to live
included. Call Gustavo at: 590-690-54-0882.
Intérim, 8, < 3 ans. ) +590 690 54 08 82

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Administrative recherche un emploi : Bonjour, Je recherche un poste d'assistante de
direction, comptable ou tout autre poste
administratif. BAC+3, autonome, rigoureuse,
bon sens relationnel, expérience dans différents secteurs d'activité. Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Cordialement. ) +590 690 62 89 44
w Service petit-déjeuner en Villa : Jeune
femme avec plus de 10 ans d'expériences
dans la restauration, Responsable, polyvalente, bon relationnel, garantie d'un service
irréprochable. Grande capacité d'adaptation, parlant couramment 4 langues (anglais,
français, portugais, espagnole), propose ses
services de petit-déjeuner en Villa. N'hésitez
pas à me contacter pour plus d'informations.
) +590 690 53 48 90
w Motivé et serieux : Bonjour, Arrivant à saint
Barthélemy le 09 novembre prochain dans
le but de m'y installer durablement je recherche un travail sur l’île. Je recherche un
travail si possible logé car je ne suis hébergé que pour les deux premiers mois a mon
arrivée. Conscient qu'il sera difficile pour moi
de trouver un travail dans mon domaine
professionnel de prédilection (commerce
de pièces de rechanges), je souhaite me
reconvertir dans un nouveau métier dans
le secteur de l’hôtellerie ou de la restauration. En PJ mon CV. Bien cordialement Julien
DELAIRE. Rémunération : 1 € ) 07 60 27 24 63
w Cherche poste de chef de cuisine : Je
recherche un poste de chef de cuisine saisonnièr ou chef a domicile. Déjà fait une
saison à Saint Barthélémy, puis aussi Corse
et Mayotte. Plus de 10 ans en poste de cuisine, j'ai fait mes études à l'école hôtelière.
je suis également auto entrepreneur traiteur
événementiel chef a domicile, voici mon site
internet: https://prestige-traiteur.wixsite.com/
steyaert/presentation Dans l'attente de vous
relire. MR STEYAERT. CDD.
) steyaertjacques@gmail.com
w Recherche extra service restauration :
Jeune femme avec plus de 10 ans d'expériences dans la restauration. Polyvalente,
bon relationnel, garantie d'un service irréprochable. Grande capacité d'adaptation,
parlant couramment 4 langues (anglais,
français, portugais, espagnole). Propose ses
services à temps partiel ou en extras. Recherche poste: -petit-déjeuner (préparation
et service). -Conciergerie -Hôtesse d'accueil
Déjà logée habite l'île depuis 6 années. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Young woman with more than 10 years
of experience in the restaurant business. Versatile, good interpersonal skills, guarantee of
an irreproachable service. Great adaptability, fluent in 4 languages (English, French, Portuguese, Spanish). Offers part-time or extras
services. Job search: -breakfast (preparation
and service). -Concierge -Hostess Already
housed has lived on the island for 6 years.
Feel free to contact me for more information.
MARGARIDA VENTURA. ) +590 690 53 48 90
w Recherche job après midi : Bonjour, Personne sérieuse, assidue à la recherche d'un
job, extra les après-midi (Disponible dès 14h)
- jardin - manutention - ménage - et autres
Étudie toutes proposition Titulaire du permis
B, véhiculé et logé Merci de vos réponses.
Débutant accepté. ) +33 6 28 60 22 99
w Hôtellerie - Poste Opérationnel : Bonjour,
Après avoir suivi une formation académique
en Hospitality au sein de l'Institut Paul Bocuse
et l'école de commerce EmLyon, je suis à
la recherche de nouveaux challenges afin
de renforcer mon expérience terrain et de
me rapprocher des Antilles d’où je suis originaire. Motivée et déterminée, je suis prête à
rejoindre l'île de Saint-Barthélemy selon vos
besoins. A bientôt Constance Wachter. )
+33 6 82 33 71 17

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w BMW e3 électrique avec chargeur rapide mural : Vends BMW e3 cause double
emploie année 2014 1ere main 2016 avec
chargeur rapide mural. Électrique, 31200
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 19 500
€ à débattre ) +590 690 59 01 97

w FROM SXM# Unique Peugeot RCZ 200 HP/
CV : Peugeot RCZ 200CV/HP. Tres Bon/Très
bon état. Aucun problème en suspens/
Pas de questions en suspens. Options
complètes! Avec ensemble de pneu
neuf/Nouvel ensemble de pneus inclus
(Michelin). Licence néerlandaise. Voiture
unique sur SXM. Entrenu par le garage
Peugeot à Marigot/Entretenu par le garage Peugeot à Marigot. Essence, 56500
kilomètres, Année 2011, Manuelle. Prix : 8
465 € ) +590 690 06 46 35

w Suzuki Vitara état neuf : Suzuki Vitara All
Grip année 2017 21500km 4x4 et boîte auto
En parfait état - aucun frais à prévoir Carnet
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de révision à jour, entretien chez PBS Valeur
neuve 24000€. Essence, 21500 kilomètres,
Année 2017, Auto. Prix : 15 500 € ) +590 690
68 19 36
w FROM SXM# mercedes 300 se coupe 1965 :
mercedes de collection 300 se coupé, automatique, clim, toit ouvrant, état d'origine, 700
exemplaires au monde ;coté 70000 euros
(150k état concours), rare, carte grise française, avec pièces neuve en plus, bradé
cause départ, curieux s'abstenir. Essence,
Année 1965. Prix : 30 000 € ) +590 690 35 55 04
w FROM SXM# citroen ds 1959 : citroen ds
1959 a restaurer, état correcte, a redémarrer,
carte grise française, boite semi-auto, (coté
18000 euros en bon état). Essence, Auto. Prix
: 5 000 € ) +590 690 35 55 04
w FROM SXM# chevrolet 1953 : pickup
chevy refait a neuf(châssis, intérieur ect.)
avec patine extérieure d'origine, moteur v8
515cv(neuf), vitre elect, rabaissé, trains av
mustang, direction assistée etc. + de 500 h
de travail et 30000 euros investi, carte grise
française pour connaisseur curieux s'abstenir.
Essence, Année Non, Auto. Prix : 30 000 € )
+590 690 35 55 04

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Harley Davidson breakout : Vend Harley
Davidson breakout Année 2016 Moteur 103
1700 centimètres cubes 7000 kilomètres Révision et entretien a jour Rien à prévoir uniquement le plaisir de rouler Nombreuses options
Vendu car pas le temps de rouler. Prix : 14 500
€ ) +590 690 66 07 97
w Yamaha 125xtz : Bonsoir, Vend 125 xtz car
voiture de fonction. Comme neuve, très
bien entretenue, factures à l’appui. 3700kms
peu évolutifs. Jamais tombée. 1ère immatriculation avril 2019. Vendue avec casque
et bâche + tendeurs. 2100€ à débattre.
Consomme très peu et peu coûteuse en
entretien. Sort aujourd’hui de revision, pneu

arrière neuf. Ride Safe !. Année 2019, 3700
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 100 € à débattre
) 64 36 88 33 82

Longueur 7 mètres. Prix : 53 000 € ) +590 690
61 09 66

I VOILIERS OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I
w FROM SXM# CHARIOT ELEVATEUR NEUF :
FORKLIFT DIESEL 1.5T à 4.5m Moteur Japanais ISUZU C240, CE https://nawakimport.
com/en/shop/product/forklift-fd151991?category=131#attr=. Année 2020.
Prix : 12 990 € ) +590 690 11 33 33 IZI LIGHT

w 49' Petit cargo : Bateau traditionnel en
bois de petite cargaison construit en 1997
à Petite Martinique (Grenade). LOA 49e
Largeur 15'Projet 4'Moteur embarqué John
Deere 220 HP 1 lit double et 2 lits superposés. Grande isotherme tenir. Currenly commerce de fret inter-îles. Battant-le-moi, il a
été un peu plus de 1000 personnes qui ont
été en vie. Très bon état, dernier emploi
de fond et enquête en date d’août 2020.
Le prochain propriétaire peut l’utiliser
comme navire commercial ou bateau de
plaisance comme un bateau de la Maison. Année 1997, Longueur 14 mètres. Prix
: 63 490 € ) +590 690 84 25 00

I PIECES OFFRES I
w Jeep jk par choque arrière : Bonjour Pour
jeep jk Support de bâche neuf 25€ Par
choque arrière neuf 250€. Prix : 250 € ) +590
690 50 92 83

I PIECES DEMANDES I
w SEA RAY 31 PIED : vend sea ray 31 pieds sundancer, 2 moteurs neufs 350 mpi horizon 5H,
nombreuses pièces neuves prix 60000 euros.
Année 2001, Longueur 10 mètres. Prix : 60 000
€ à débattre ) +590 690 35 44 31
w Semi Rigide Gemini Marine 780 : Vend Semi
rigide de marque Gemini Marine 7, 8m avec
Yamaha 300cv Coque fibre de verre avec
quille aluminium, flotteur hypalon monté sur
ralingue donc ce change facilement en
quelques heures. 2 sieges Ullman sur amortisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage
en mer formée incomparable!!. Année 2016,

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur yamaha 115ch 4T : Vends deux
moteurs complet yamaha 115ch 4T 6000€ à
débattre. Prix : 6 000 € ) +590 690 66 05 28

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Haut sans manche, short et pantalon :
vends cause depart Haut taille L Short et
pantalon taille M Porté 1 fois Unité 20€. Prix :
60 € ) +590 631 61 02 05
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Déco, divers, enfants

I VIDE MAISON I
w meuble de cuisine, évier inox, parquet GERFLOR : 40 euros évier inox finition nid d'abeille
avec mitigeur HANSGROHE et raccords
complets Dim: 116x50x15 45 euros meuble
mexicain avec éclairage haut et bas Dim:
94H x 59L x 22E Parquet Gerflor 7 boites de 1,
86 m², 74 euros la boite, à débattre pour les 7
boites. Prix : 40 € ) +590 690 82 17 52
w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € )
armelle97133@live.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w donne siège noir : très bon état. ) +590 690
57 75 50 Ophélie

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

w Lit d’une personne : Lit d’une personne en
bois avec son matelas et sa protection. Prix :
160 € ) +590 690 61 32 88
w Commode et tables de chevet : -Commode en bambou: hauteur 155cm/ largeur
90cm/ profondeur 53 cm - table de chevet
en bambou : hauteur 61cm/ largeur 72 cm/
profondeur 56 cm Le l'ensemble commode
+ tables de chevet est à 100€. Prix : 60 € )
+590 690 48 48 17

plus longue et toute neuve. Elle est comme
neuve. Elle est entièrement nettoyée, révisée et graissee. Toutes les sécurités sont aux
normes pour les apprentis. Possibilité de la
voir sur Redon, en photo sur le bon coin. Je la
vends 1500euros. Plus frais d'envoi de France
envoyer un message et une heure a laquelle
vous rappeler, vous en remerciant ! Possibilte
de vous envoyer photos par mail si elles ne
s'affichent pas !. Prix : 1 500 € ) 06 48 20 88 44

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Housse day Bed : 2 housses Tissu Sunbrella
Epaisseur : 12 cm Largeur:1, 10cm Longueur:
1, 40. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
w Sommier : Bonjour je vends un sommier
d’un lit pour une personne 90/ 190 avec son
matelas et sa protection. Prix : 160 €
) anne-971@hotmail.fr
w Système d’assainissement autonome
epanbloc 8EH : NEUF Jamais installé. avec 6
modules epanbloc, une chasse, la bâche,
regard repartiteur, regard bouclage, regard
de collecte. Vente pour cause de projet annulé. Prix : 3 500 € ) +590 690 73 36 25

w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690
35 18 35 Claudine Mora
w Machine à laver LG : A vendre machine à
laver le linge LG 8 kgs. Acheter le 01/03/2016
790€ chez VBE. Très peu utilisé cause double
emploi. Prix : 350 € ) +590 690 59 25 22 Maya
Restaurant

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Chaise de plage Tommy bahama : Bonjour
Je suis à la recherche de chaise de plage
Tommy bahama. N'hésitez pas à me contacter. ) 06 14 44 20 99

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une
cuisinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € )
anne-971@hotmail.fr
w FASCONNEUSE MAJOR : Bonjour je vends
cette fasconneuse, Je lui ai changé les deux
tapis, trois roulements. J'ai rajouté une prise

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Groupe électrogène : Groupe éclectique
neuf, jamais utilisé. Prix : 700 € à débattre )
06 86 50 66 22
w ROBINET GROHE EVIER NEUF : Vend cause
erreur de commande. Très beau robinet pour
évier de Cuisine. Marque haut de gamme fabrication allemande : GROHE. ETAT NEUF style
mitigeur Design Col de Cygne Prix: 100 euros.
Prix : 100 € ) +590 690 50 94 09
w Bétonnière ayant très peu servi : Bétonnière
ayant très peu servi vendue 300 euros (achetée 438 euros). Avec l'achat donne fers à
béton. Prix : 300 € ) +590 590 27 66 52
w Tracteur tondeuse : Je vend mon tracteur
tondeuse d occasion Fonctionne très bien
révision faite, batterie neuve, vidange faite,
Lame de coupe neuve 1000 euros à débattre Disponible. Prix : 1 000 € à débattre )
+590 690 76 74 19

BÉLIER

Coup de foudre à Notting Hill ! D’heureux
événements vous amènent à redécouvrir
votre partenaire. Romance, quand
tu nous tiens, les échanges
sont plus câlins.

LION

23/07-22/08

Entre les moments d’euphorie et la crise
conjugale, il n’y a qu’un pas. Vous passez
d’un extrême à l’autre sans prévenir
l’intéressé(e).

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous recevez une nouvelle qui vous met le
cœur en joie et vous redonne espoir. Rien
de tel pour dévorer la vie à
pleine dent !
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TAUREAU

21/04-20/05

Méfiez-vous des confidences que
vous faites à des collègues indiscrets.
Certains propos peuvent être mal
interprétés ou déformés. Motus et
bouche cousue, c’est mieux
pour vous.

VIERGE

23/08-22/09

Si vous apprenez qu’un projet tombe à
l’eau, évitez de dramatiser et consacrezvous aux objectifs futurs. Tout n’est
pas catastrophique,
au contraire.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous participez à une discussion qui va
vite vous échauffer. Vous défendez la
veuve et l’orphelin et trouvez injuste
que l’on s’en prenne aux
plus faibles.

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

GÉMEAUX

21/05-21/06

BALANCE

SCORPION

Vos proches disent que vous lui laissez tous
les droits. Auriez-vous du mal à lui dire «
non » ? Il est temps de réagir,
alors reprenez-vous !

Votre bonne humeur fait plaisir à voir.
Vous faites rire vos collègues, tout en
accomplissant sérieusement
votre travail.

VERSEAU

Vous jouez carte sur table en prenant
votre prétendant(e) entre quatre yeux,
bien décidé(e) à lui dire ce que
vous avez sur le cœur.

w tracteur + remorque : A vendre tracteur +
remorque : 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@
hotmail.fr
w accessoires pour poupée : A vendre :
balancelle pour poupée : 5 EUR maxi-cosi et
poussette pour poupée : 5 EUR. Prix : 5 € )
christine.sbh@hotmail.fr
w lego : Bonjour je vends une boîte de lego
en bon état acheter il y a 3 mois manque
juste 3 petites valises et un croissant à venir
récupérer sur saline. Prix : 45 € ) 06 38 94 53
56

I BABYSITTING OFFRES I
w Baby-sitting : Jeune fille de 26 ans, intéressée pour faire du baby-sitting ou du dog sitting, disponible toute la semaine du lundi au
vendredi de 15h jusqu’à 20h30-21h (voir plus
tard : horaires flexibles) et le mercredi toute
l’après midi à partir de 12h30. Permis B - véhiculée Kia Picanto - mobile sur toute l’île Possibilité d’aller chercher les enfants à l’école
et de les amener aux activités extra scolaire
Mp si vous êtes intéressés. prix à débattre )
+33 6 72 06 43 95

I BABYSITTING DEMANDES I
w Babysitter for 18 months old : Hello, we are
searching for a babysitter for our son from
23rd of November until 17th of December full
time. Contact me by email or phone. Thank
you!. prix à débattre ) +41 795 019 342

CANCER

Votre organisation entraîne des retards
dans votre travail et celui de vos
collègues. Remaniez le tout et essayez
de repartir sur des bases
plus solides.

21/01-19/02

I JEUX & JOUETS OFFRES I

22/06-22/07

La conjoncture actuelle vous sourit et
vous donne envie d’être plus tendre avec
votre prétendant(e). Nul ne s’en
plaint, au contraire.

23/09-22/10

w Chaussures neuves enfant : Vans T27 Citrouilles et Cie (bleus et roses) T28. 20€ la
paire, 50€ les 3. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

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

23/10-22/11

POISSON

20/02-20/03

Il faut parfois savoir courber l’échine.
Sourires et courtoisie sont de rigueur
même si au fond de vous, vous n’avez
qu’une envie : les envoyer…
sur les roses !

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

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
édité par Titeditions sas au capital de 10
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter
sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Programme TV

du vendredi 23 au jeudi 29 octobre 2020

u

Vendredi 23

21:05 - ORTF - ILS ONT
INVENTÉ LA TÉLÉVISION
Documentaire
23:25 - 300 CHOEURS (...)
LES ANNÉES 60
Divertissement

Samedi 24

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:25 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - THE ROOKIE : LE FLIC
DE LOS ANGELES
Série
22:50 - THE ROOKIE : LE
FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - FRANCE/PAYS DE
GALLES
Sport/Rugby

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

23:05 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

21:05 - STAR WARS : LES ON
AIME
DERNIERS JEDI
Film fantastique
23:5 5 - 300 : LA NAISSANCE
D'UN EMPIRE
Série

21:05 - TOP 14
Sport/Rugby

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - LA DEUXIÈME ÉTOILE
Comédie

23:05 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

23:05 - LE CRIME DE
L'ORIENT-EXPRESS
Thriller

21:05 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série
22:30 - LES ENQUÊTES DE
MURDOCH
Série

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:05 - LA FLAMME
Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS
LE PRÉ
ON
AIME
Téléréalité

21:05 - T'EN FAIS PAS,
J'SUIS LÀ
Téléfilm

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

22:40 - UN POUR UN
Documentaire

21:05 - SCANDALE
Drame
22:45 - TOUT PEUT
CHANGER - ET SI LES
FEMMES COMPTAIENT À
HOLLYWOOD ? Docu

21:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

21:05 - LE HOBBIT : LA
BATAILLE DES CINQ ARMÉES
Film fantastique

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:05 - BIKERS FOR TRUMP :
L'ESCADRON DE LA MAISONBLANCHE - Documentaire

21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - Divertissement
22:00 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR
COMMANDE
Divertissement

21:05 - DIX POUR CENT
Série

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu
23:25 - PIÈCES À
CONVICTION
Magazine

21:05 - LE GRAND
ÉCHIQUIER
Magazine

Jeudi 29

Mercredi 28

Mardi 27

Lundi 26

21:05 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série
22:45 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série

Dimanche 25

ON

21:05 - KOH-LANTA, LES 4
TERRES
Jeu
23:30 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

u
ON
AIME

23:30 - MASK SINGER,
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

u

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série
21:05 - GREY'S ANATOMY
Série

21:05 - LE JARDIN SECRETAIME
Fantastique

21:05 - BULL
Série

23:15 - HORS NORMES
Comédie

22:50 - BULL
Série

21:05 - LIGUE 1
Sport/Foot

u

22:05 - LA FLAMME
Série

22:50 - GREY'S ANATOMY :
STATION 19
Série

22:55 - TRUMP IN TWEETS
Documentaire

21:05 - ALICE NEVERS
Série

21:05 - THE COMEY RULE ON
AIME
Série

21:05 - COCO
Animation

23:05 - ALICE NEVERS
Série

22:45 - HOUSE OF SERIES
Série

22:55 - 9-1-1
Série

u

w Garde d'enfant : Pour enfant de 6ans:
cherche personne de confiance pour récupérer petit garçon du lundi au vendredi
après la garderie située à Gustavia, à partir
de 17h30 jusqu'à environ 20h, les mercredis à
partir de 15h30. Samedi matin possible. Véhicule indispensable car les gardes seraient à
faire au domicile de l'enfant situé à Colombier. ) +590 690 65 86 66

Nous livrons aussi nos chiots en Martinique,
Dominique, Saint Martin, Saint Barthélémy,
Guyane. Ils seront vendus pucés, vaccinés, lof provisoire, avec certificat de bonne
santé. Sachez que vous avez la possibilité de
vous faire livrer votre chiot. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter.
Pas sérieux s’abstenir, amour du chien indispensable. Prix : 1 800 € ) +590 690 73 55 55

I ANIMAUX OFFRES I

I INFORMATIQUE OFFRES I

w Arbre à chat : Arbre à chat jamais utilisé,
Prix d origine : 60€. Prix : 35 € ) lavinia.keller@
wanadoo.fr
w Chaton : Bonjour, je donne mon chaton
nommé Rio, un petit mâle de maintenant 2
mois et demi. Tous ses vaccins ont été faits,
il est pucé et a son propre passeport. Nous
voyageons en bateau et mon compagnon
est intolérant au poils de chats, de plus il
estime que sa place n’est pas sur un bateau.
il a probablement raison. Il a malheureusement la queue cassée (a vous de décider
si vous souhaitez la lui faire couper ou bien
le laisser tel qu’il est, ce n’est pas vraiment
dérangeant) Il est très joueur et câlin, j’espère de tout cœur pouvoir lui trouver une
famille afin de ne pas l’abandonner dans
un refuge. Je suis joignable par téléphone
au 0696175898 Nous sommes actuellement
à Gustavia, saint Barthélémy. ) +596 696 17
58 98
w ELEVAGE CANE CORSO : Amoureux du
Cane Corso j’applique la TPA Travail, Passion, Amour, 3 mots qui caractérisent mon
élevage. Situés en Guadeloupe nos canes
corso règne en maitre sur plus de 3000 m²
de plaine. Donner de l’amour à son prochain, c’est pour nous produire des chiens
d’excellente qualité représentant dignement cette race magnifique qu’est LE CANE
CORSO. L'élevage Regnodidavid en partenariat avec l'élevage DES MAS STARS situé
à Marseille (d'où proviennent nos chiens)
est heureux de vous annoncer l’ouverture
des réservations de chiots (naissance prévus
pour l'année 2021). Compte tenu d’une forte
demande de chiots sur notre élevage, nous
vous encourageons à vous rapprocher de
nous afin d’effectuer une pré-réservation.

w PC FIXE PUISSANT : Ordinateur très puissant
Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC Gigabyte Gaming RAM 32 Go Windows 10 1 SSD Principal
de 500 Go et 2ème disque dur "normal" de
1 To 4 ports USB + 1 USB C Entrée HDMI + DISPLAY PORT (parfait pour écran 4K) + Entrée
DVI Lecteur de carte Lecteur / graveur CD
/ DVD Ventilateur ultra-silencieux sur mesure
Prix 1000€. Prix : 1 000 € ) +590 690 86 61 95

I IMAGE & SON OFFRES I
w Gopro héros 7 black : vends gopro héros 7
neuve (juste essayé 5min) pour cause depart
urgent, vendu avec tous les accessoires sur
la photo, très bonne affaire. Prix : 450 € ) 06
31 61 02 05
w Chaîne Hi-fi : Chaîne hi-fi compacte, pioneer, en parfait état (radio, lecteur CD, fiche
usb, Bluetooth, fiches phones et audio in).
Prix : 60 € ) +590 690 63 56 85

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Articles neufs pour femme : Les prix sont unitaires, les articles jamais portés. Femme. Prix :
10 € ) +590 690 88 18 98
w Vêtements filles 8-9 ans : Donne sac de
vêtements fillette 8-9 ans ainsi que sac de
chaussures. Femme. ) isawild97@gmail.com

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures sécurité 42 : Bonjour, je vends
mes chaussures de sécurité pour cause de
mauvaise taille, acheter neuve 110€, chaussures haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61
02 05

20:05 - GOLD DIGGER
Série

22:10 - MA FEMME, MA
FILLE, 2 BÉBÉS
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

u
ON
AIME

23:10 - ÇA NE SORTIRA PAS
D'ICI !
Magazine

21:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MES HÉROS
Comédie

22:55 - APATOU, LES
ENFANTS DU FLEUVE
Documentaire

w Chaussures neuves femme : Escarpins Sam
Edelman et Low boots Tommy Hilfiger jamais
portés car problème de taille. Prix neufs >
120€. Femme. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

NON COMMUNIQUÉ

30kg Longueur du câble : 1.10 m) - POIGNEE
SISSEL pour ELASDYN (LA PAIRE). Prix : 60 € )
+33 6 35 34 79 39

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Casquette dragonball neuve : casquette
dragonball neuve, reçu en cadeau mais je
porte pas de casquette. Prix : 20 € ) +590
631 61 02 05

w CAMION SITOM : LE CAMION CHARGE
PLUS QUE 6 m3 ET JUSQU'À 12 TON. MOTEUR
PERKINS. CAMION COMME NEUF. CAUSE DE
VENTE: TROP GRAND POUR SAINT BARTHÉLEMY. Prix : 40 000 € à débattre ) +590 690
55 37 79

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

I COURS PARTICULIER I

w Lot de masques : Vends masques a usage
unique (lot de 50). Prix : 30 € ) schimfredo@
hotmail.com

w Cours Particuliers : Bonjour à tous, Ingénieure donne cours primaire et collège
(Math/Techno/Physique-Chimie). Prix : 30 € )
+590 785 79 62 19
w COURS DE PIANO : Envie d'évasion, besoin
d'expression. Cours de piano sur mesure, je
m'adapte à vos acquis et vos envies. Travaille
de l'harmonie, lecture et construction des
accords, découverte du Blues, du Jazz, je me
déplace pour vous aider à éveiller votre créativité. Niveaux enfants, adultes, débutants ou
avancés. ) ppoch971@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Appareil de musculation : Appareil de musculation au poids de corps. A vendre 140 €.
Acheté il y'a un an, très bon état. A récupérer à la pointe à Gustavia. Prix : 140 € )
charles_blain@hotmail.com
w Ballon de foot d'occasion : Vends ballon
cause depart, trace d'usure mais marque de
beaux buts!. Prix : 10 € ) 06 31 61 02 05
w F-One Anakao 8'6 & 8'10 très bon état :
Stand Up Paddle de surf de marque F-One.
Modèle Anakao de 2015 en très bon état.
Une petite réparation faite près du nose,
quasiment invisible. Je les vends car je viens
de recevoir mes nouveau SUP. 720 € par
board Dimensions : - 8'6 x 28.5" pour 105L 8'10 x 29.5" pour 115L Technology sandwich
bamboo. Ce qu'en dit la marque : Le Stand
Up Surf Anakao pour envoyer dans n’importe
quelle vague, même lors des sessions aux
dimensions les plus épiques. Avec ça vitesse
de pagaie importante, un pad de premièreclasse, un carve intuitif et un équilibre parfait
lors des manoeuvres. La board Anakao se
sent chez elle dans n’importe quelle vagues.
Prix : 720 € ) weaper@me.com
w Elastique de musculation avec poignets :
A VENDRE très bon état : - JEU DE 7 cables
Elastiques de musculation SISSEL ELASDYN
(Résistances : 3kg, 5kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg,

I DIVERS OFFRES I
w étendoir à linge neuf : vends cause depart.
Prix : 20 € ) +590 631 61 02 05
w Carrelage couleur deck IP effet parquet :
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité:
immédiate. Prix : 28 € à débattre ) +590 690
40 50 19

I ALIMENTATION BOISSONS I
OFFRES
w Glace a l italienne : A vendre 2 machines a
glaces italienne, 3000 euros une ou 5000 les
deux, deux mois d utilisation, 2 parfums plus
mix, 60 hertz, parfait pour la caraibe. Prix : 3
000 € ) +590 690 10 64 55
w lot 34x demi ROSÉ CHÂTEAU LÉOUBE 2018 :
cartons de 34 demi-bouteilles VIN BIO – AOC
CÔTES DE PROVENCE. beverage. Prix : 150 €
) +590 690 26 84 26
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jusqu’au vendredi 6 novembre

Boutique
Lundi - samedi 10 h - 13 h et 15 h - 19 h
Villa Créole - Saint Jean | 0590 29 84 05
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