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12 pages de bonnes affaires + astro + shopping
+ infos locales  + programme télé...

Bonne lecture !
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Saint Barth Gourmet Festival
Rencontre avec le Comité Territorial
du Tourisme (p.2)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Saint-Barth Gourmet Festival, Rencontre avec le Comité 
Territorial du Tourisme.

04 Immo, logement, location, ventes

06-07 Et sinon ?  Infos locales, shopping, infos insolites... 

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

SAINT BARTH GOURMET FESTIVAL
R E N C O N T R E  AV E C  L E  C O M I T É  T E R R I T O R I A L  D U  T O U R I S M E

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
la 7ème édition du Saint Barth Gourmet 
Festival aura bien lieu cette année, du 11 au 
15 novembre !

Malgré le contexte actuel que nous 
connaissons, toutes les mesures sanitaires 
seront prises lors de cet évènement.

6 chefs prestigieux seront présents dont 
Pierre Gagnaire, le parrain de cette nouvelle 
édition élu « plus grand chef étoilé au 
monde », qui commencera cette semaine 
de haute couture gastronomique à l’Hôtel 
Barrière Le Carl Gustaf St Barth. Le chef 
Gagnaire sera accompagné de 5 grands 
noms de la gastronomie française, qui seront 
accueillis dans 5 établissements de l’île : 
Juan ARBELAEZ au Nikki Beach, Jean-Rémi 
CAILLON au Tamarin, Dimitri DROISNEAU 
à l’Esprit, Cédric GROLET au Palace Cheval 
Blanc et Sébastien VAUXION à l’hôtel 
Manapany.

La pâtisserie de très haut niveau sera 
à l’honneur cette année ! A travers les 
professionnels bien sûr mais pas que…les 
amateurs pâtissiers aussi, nombreux sur 
l’île, pourront par le biais d’un concours de 
pâtisserie montrer leur savoir-faire. 

Le Saint Barth Gourmet Festival souhaite 
mettre en valeur les amateurs éclairés, que 
ce soit par le concours de pâtisserie comme 
énoncé précédemment mais aussi par 
l’organisation du concours des sommeliers en 
invitant les dégustateurs avertis. Et oui pour 
les épicuriens, le vin est l’essence même de 
la gastronomie. 

Avis aux amateurs ! Les portes sont grandes 
ouvertes, n’hésitez-plus, faites-vous 
confiance, participez aux concours organisés 
pour vous cette année ! 

Profitez de ce festival pour réjouir et 
surprendre vos papilles, que vous soyez 
amateurs ou professionnels !

AVIS AUX GOURMETS !

J EUDI 12 NOVEMBRE 2020
10h : Conférence de presse en présence 
du parrain et des chefs invités au Palace 
Cheval Blanc St Barth Isle de France

17h-20h : “Saint-Barth Bartender 
Contest” by Glenlivet Caribbean cask 
dans les établissements participants, 
(ouvert au public)

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival.

21h : Course des Garçons de café by 
Enjoy St Barth au départ du Quarter Kit-
chen & Cocktail Lab, dans la rue Général 
de Gaulle, Gustavia.

 VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
17h-20h : “Saint-Barth Bartender 
Contest” by Glenlivet Caribbean cask 
dans les établissements participants, 
(ouvert au public)

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
10h : Concours amateur en équipe 
“Joyfood Challenge” by Badoit, à L’Esprit 
Saline. (ouvert au public). (Ouvert au 
public).

14h30-16h30 : Concours de Sommeliers 
et Dégustateurs Avertis by DT Wine, 
au Tamarin St Barth, Saline. (ouvert au 
public).

17h-20h : “Saint-Barth Bartender 
Contest” by Glenlivet Caribbean cask 
dans les établissements participants, 
(ouvert au public)

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival.

      
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020

 11h : Concours amateur en équipe 
“Joyfood challenge” by Badoit, au Tama-
rin St Barth, Saline.

(Président du jury Chef Rémi Chambard 
– Ouvert au public).

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival

     
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

8h-10h : “St Barth Chefs Challenge” by 
Champagne Barons de Rothschild & OAK 
St Barth au Bonito. Président du jury : le 
Chef Pierre Gagnaire, Parrain du Festival 
2020, (ouvert au public).

9h : Concours Amateur et Profession-
nel de Pâtisseries “Grandes Toques St 
Barth”, parvis de la Collectivité, Gustavia. 
Président du jury : le Chef Sébastien Vau-
xion, le jury : le Chef Dimitri Droisneau. 
(ouvert au public).

10h : Concours Amateur Pâtisseries 
“Petites Toques St Barth”, parvis de la 
Collectivité, Gustavia. Président du jury 
: le Chef Cédric Grolet, le jury : le Chef 
Juan Arbelaez. (ouvert au public).

12h-13h : Cérémonie de Remise des Prix 
des Concours 2020, parvis de la Collecti-
vité, Gustavia, (ouvert au public).

19h : Dîners des chefs dans les établis-
sements partenaires du festival.

Les réservations pour les “Dîners de 
Chefs” sont recommandées  auprès des 
hôtels et restaurants, partenaires du 
festival ou sur le site internet.

*(Sous réserve de modifications).
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11-15 NOVEMBRE
2020

EDITION #7
SPÉCIALE GASTRONOMIE FRANÇAISE

COMITÉ TERRITORIAL DU TOURISME DE SAINT-BARTHÉLEMY  F  GUSTAVIA  F  T. +590 (0)590 27 87 27
info@saintbarth-tourisme.com  F  www.saintbarth-tourisme.com  F  www.saintbarthgourmetfestival.com  F       stbarthgourmetfestival

PARRAIN 2020
PIERRE GAGNAIRE
Chef 3 étoiles au Guide Michelin,
restaurant Pierre Gagnaire, Paris

en résidence à 
l’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf St Barth

CÉDRIC GROLET
Chef pâtissier de l’Hôtel Meurice, Paris
en résidence au 
Palace Cheval Blanc St Barth Isle de France

SÉBASTIEN VAUXION
Chef 2 étoiles au Guide Michelin,
restaurant Sarkara, K2 Palace, Courchevel 
en résidence à l’Hôtel Manapany

JEAN-RÉMI CAILLON
Chef 2 étoiles au Guide Michelin,

restaurant Kintessence, K2 Palace, Courchevel
en résidence au Tamarin St Barth

DIMITRI DROISNEAU
Chef 2 étoiles au Guide Michelin 

à la Villa Madie, Cassis 
en résidence à L’Esprit

JUAN ARBELAEZ
Chef des restaurants Yaya Secrétan, 
Yaya Saint Ouen, Yaya La Défense, 

Levain, Plantxa et Vida, Ile de France
en résidence au Nikki Beach Saint Barth

Juan Arbelaez

Jean-Rémi Caillon

Dimitri DroisneauPierre Gagnaire 

Cédric Grolet Sébastien Vauxion
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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 »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# SXM à la BO très spacieux 
studio proche mer : Proche du centre de 
la Baie orientale très agréable apparte-
ment, 40m² plus 36m² de terrasse aména-
gée 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 per-
met de réaliser des plantations et de pro-
fiter 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. Appar-
tement, 76 m², Oui Pièces. Prix : 226 000 € 
) +590 690 60 93 71

w FROM SXM# ANSE MARCEL DUPLEX DE STAN-
DING A 2 PAS DE LA PLAGE : Appartement 
de standing en duplex 3 pièces avec poutres 
apparentes. Surface habitable : 95M2, situé 
dans la Baie de l'Anse Marcel dans la Rési-
dence des Acacias au 1er étage face à 
l’hôtel SECRET et ses jardins. La résidence 
est située en zone bleu. Il est composé de 2 
Lots, qui comprennent: Une grande entrée 
donnant sur une cuisine tout équipé avec 
électroménager de marque : BOSCH et SIE-
MENS (frigo congélateur, four, lave vaisselle, 
machine a laver, plaque vitrocéramique) 
avec ilot central donnant sur une grande ter-
rasse aménagé d’un très grand coin repas 
et d’un salon. A l’étage : 2 Chambres, avec 
dressing. vue sur la marina et l’autre vue sur 
les jardins. Une SDB commune avec douche 
à l’italienne et 2 lavabos. L’appartement est 
complètement neuf, tout a été refait avec 
des matériaux de qualité, poutres, parquet 
Toutes les fermetures sont équipées de volets 
roulant, et de jalousies anticyclonique et 
porte d’entrée blindée. Le bien se trouve à 
2min à pied de la plage de l'Anse Marcel et 
juste au-dessus de la marina, ce qui permet 
d’amarrer son bateau. Possibilité en location 
saisonnière 10 Mois/ 12 Basse saison : 850€/
Semaine Haute saison : 1500€/Semaine et 
Semaine Noel/ Nouvel An : 2000€/Semaine 
Prix de vente : 355 000€ Contact direct pro-
priétaire :. Appartement, 95 m², 3 Pièces. Prix 
: 355 000 € ) +590 690 22 41 32
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... : 
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds 
dans l'eau, sur l'une des plus belle plage de 
l'île. renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
référence : 340938123522 Chambres : 6 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 
440 m². Prix : 17 850 000 € ) +590 690 07 15 
34 CAPIFRANCE
w FROM SXM# SXM ANSE MARCEL APPAR-
TEMENT DE STANDING 3 PIÈCES : A vendre 
Appartement de Standing 3 pièces avec 
poutres apparentes. Surface Habitable : 
56M2, situé dans la Baie de l'Anse Marcel 
dans la Résidence des Acacias au 1er étage, 
côté Marina. La résidence est située en zone 
bleu. Il est composé de 2 Lots, qui com-
prennent: Un Salon donnant sur une cuisine 
Américaine tout équipé avec électromé-
nager de marque : BOSCH et SIEMENS (frigo 
congélateur, four, lave vaisselle, machine a 
laver, plaque vitrocéramique) avec ilot cen-
tral. 2 Chambres, 2 SDB avec douche à l’ita-
lienne et toilettes. L’appartement est com-
plètement neuf, tout a été refait avec des 
matériaux de qualité. Toutes les fermetures 
sont équipées de jalousies anticyclonique et 
porte d’entrée blindée. L’appartement est 
situé à 2 min à pied de la plage de l'Anse 

Marcel et juste au-dessus de la marina, ce 
qui permet d’amarrer son bateau aux pieds 
de l’appartement. Possibilité en location 
saisonnière 10 Mois/ 12 Basse saison : 550€/
Semaine Haute saison : 1100€/Semaine et 
Semaine Noel/ Nouvel An : 1500€/Semaine 
Prix de vente : 265 000€ Contact direct pro-
priétaire. Appartement, 56 m², 3 Pièces. Prix : 
265 000 € ) +590 690 22 41 32
w FROM SXM# APPARTEMENT 3 PIECES T 
VUE MER EXCEPTIONNELLE : appartement 
3 pièces en très bon état comprenant 2 
grandes chambres (dont 1 pleine vue mer), 
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 et très calme La rési-
dence est en finition de rénovation (est re-
fait à neuf, toiture, carrelage, garde corps, 
ravalement) les travaux de reconstruction 
de la piscine donnant sur la plage d'Orient 
Bay bientôt réalisés. (tous les travaux votés 
et non encore exécutés sont à la charge du 
vendeur(piscine, places de parking)) Rési-
dence sécurisée idéal pour location saison-
nière ou habitée à l'année L'appartement 
est vendu meublé. Appartement, 80 m², 3 
Pièces. Prix : 233 000 € à débattre ) +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. Ap-
partement, 55 m², 3 Pièces. Prix : 160 500 € ) 
+590 690 66 23 83 Casa Immo SARL

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 Loue à Lurin : Loue à l'année à Lurin, Saint 
Barthélemy un appartement de 68 M2 tout 
équipé comprenant: une chambre, une SDB 
avec WC, un salon, une cuisine équipée, 
une autre pièce pouvant recevoir un autre 
lit et une terrasse couverte avec une place 
de parking. Idéal pour un couple avec un 
enfant. Appartement libre à partir du 15 
novembre. Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le 05.90.27.65.08 ou le 
06.90.39.48.83. Appartement, 68 m². ) +590 
690 39 48 83
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 FROM SXM# ORIENT BAY PROCHE PLAGE 
: Vous êtes à la recherche d'un apparte-
ment 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 voi-
ture.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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche : Bonjour, Nous sommes une 
famille Avec une petite entreprise familiale, 
habitant l’île depuis plus de 15 ans. Nous 

recherchons donc une maison d’urgence 
avec 2 ou 3 chambre minimum. Pour le mois 
de Novembre. Pour une longue durée. Bien 
cordialement. Maison, 60 m², 5 Pièces. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 690 85 96 93
w Recherche Logement à l’année : Je 
recherche un logement à l’année (coloca-
tion ou studio indépendant) dans un endroit 
paisible. Sérieux, discrétion & calme garantie 
- références sur demande si besoin. Étudie 
toutes propositions. Merci de m’envoyer un 
mail à l’adresse indiquée. prix à débattre ) 
nantes_75@hotmail.fr
w Direction Hôtel - Recherche maison 3 
Chambres : Direction d'hôtel recherche mai-
son 3 Chambres Bail minimum 2 ans Budget 
4500.00€/Mois. Maison. Prix : 4 500 €
) olivierleroy17@hotmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I

w Studio indépendant pour 1 personne vue 
mer : Proposer studio pour 1 personne Seule 
meublé, St Jean, petite terrasse, vue mer 
2000 euros charges comprend 1 place de 
parking libre au 1er novembre. Apparte-
ment. Prix : 2 000 € ) +590 690 67 44 69
w Recherche colocation : Bonjour recherche 
colocation. Calme et respectueuse je re-
cherche une colocation pour longue durée. 
Merci de mon contacter via mail ou télé-
phone pour toute proposition. Belle journée 
. Prix : 1 400 € ) +590 690 72 70 59

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Je cherche location ou colocation : Bonjour 
nous sommes un couple de 28 ans, sérieux et 
travailleur, calme et respectueux, nous étu-
dions toutes type de propositions. Merci pour 
votre attention. Maison, 2 Pièces. Prix : 18 002 
000 € à débattre ) +33 6 14 98 91 66

w Colocation : Une petite place dans le Gre-
nier où dans la cage d’escaliers pour m’évi-
ter de dormir avec les cabris Pleeeassse 
J’arrive fin octobre pour travailler. Prix : 1 000 
€ à débattre ) +590 669 73 27 18
w Recherche location ou colocation : Bon-
jour, Je suis à la recherche d’une location ou 
colocation pour une saison sur Saint-Barth. Je 
suis en emploi stable, sérieuse et ordonnée. 
Budget: 1800€ Max/mois Merci beaucoup. 
Prix : 1 800 € ) Pauline.maurisset@yahoo.fr

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Studio vue mer à Mont Ver-
non plage d'Orient Baie : Décor dans les 
tons modernes, ce T1 est entièrement 
meublé et équipé pour la location sai-
sonnière. Il est idéalement situé dans un 
quartier calme à 5min de l'aéroport de 
Grand-Case. Vu sur la plage d'Orient 
Bay, et proche des plages de Friar's Bay 
et Happy Bay. Solo, en couple, ou pour 
raison professionnelle, ce T1 cosy entiè-
rement équipé vous offrira tout le confort 
nécessaire pour apprécier votre séjour. 
Parking gratuit - Charmante terrasse - Lit 
King size. Il est aussi équipé d'un canapé 
convertible et d'une télévision 55" SMART, 
internet wifi, d'un lave linge. Possibilité 
d'une location au mois avec diminution 
de 15 %. par semaine, Oui Chambres, 
Capacités 3. Prix par semaine à partir de : 
500 € ) locsxm97150@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRE

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 pro-
posé 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'af-
faires Michel Simond
w SOCIETE DE TERRASSEMENT : VEND SOCIETE 
DE TERRASSEMENT CONTACT 0690675405. prix 
à débattre ) +590 690 67 54 05
w Local de stockage : A louer local de stoc-
kage de 30 m² - St-Jean Carénage -. 30 m². 
Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.com
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À la plage...
Pour faire plaisir aux plus petits, pensez aux jouets de 

plage à shopper de toute urgence aux Mouettes ! 

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 9h à 12h et 15h à 18h
 Samedi 9h à 12h.

 Les Mouettes - St Barth

 Idée Shopping...

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

INFOS LOCALES 30 05Octobre 
2020

Novembre 
2020

// ACCÈS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La Collectivité de Saint Barthélémy informe la population qu’en appli-
cation de l’arrêté préfectoral 2020-174 du 19 octobre 2020, les établis-
sements sportifs de plein air seront fermés au public.
A titre d’exemple, sur le stade de St Jean, l’accueil des activités des 
associations sportives disposant de créneaux inscrits aux plannings, 
des activités scolaires, des activités périscolaires, des sportifs de haut 
niveau, sont autorisées dans le respect des protocoles sanitaires. Nous 
vous remercions de votre compréhension. Service des Sports de la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy

// TRAVAUX À FLAMANDS
A compter du lundi 26 octobre 2020 jusqu’au dimanche 1er novembre 
2020 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un 
rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera en alternat à l’aide de 
feux tricolores sur une portion de la voie N° 210 à Flamands (en direc-
tion du second accès plage) au droit des travaux.
Le stationnement des véhicules sera interdit sur la portion concernée 
par les travaux.
Une signalisation réglementaire à l’aide de feux tricolores sera mise en 
place et entretenue par l’entreprise chargée des travaux pendant toute 
la durée du chantier.

// TRAVAUX À CAMARUCHE
A compter du jeudi 22 octobre 2020 jusqu’au mardi 03 novembre 2020 
inclus, la circulation de tous les véhicules se fera en alternat à l’aide de 
feux tricolores sur une portion de la voie N°209 à partir du carrefour 
avec la voie N°211 jusqu’au bas de Camaruche au droit des travaux. 
Les véhicules de +7,5 T sont interdits sur le tronçon en travaux de la 
voie 209 (sauf Services de secours et ramassage des ordures ména-
gères). Une déviation sera mise en place par l’entreprise en passant 

par la voie n°211 en direction de Petite Saline et Grand Fond
Une signalisation réglementaire à l’aide de feux tricolores sera mise en 
place et entretenue par l’entreprise chargée des travaux pendant toute 
la durée du chantier.

// 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 pro-
duction 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 gra-
tuites 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-
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

La tour de Londres accueille 7 corbeaux
Sept corbeaux vivent dans la Tour de Londres, protégés par un Raven-
master (« maître des corbeaux ») qui est le seul à pouvoir les appro-
cher. Une superstition veut en effet que « si les corbeaux de la Tour de 
Londres sont perdus ou s'envolent, la Couronne tombera et la Grande-
Bretagne avec elle ». Une de leurs ailes est d'ailleurs taillée pour les 
empêcher de quitter les lieux.

Avec le cynorhodon, on peut faire de la confiture ou du poil à gratter
Le cynorhodon est une petite baie rouge contenant des poils urticants utilisés 
pour faire du poil à gratter. Très riche en vitamine C et antioxydants, il peut 
être consommé avant l’hiver cru ou en infusion pour améliorer son immunité. 
On en fait également des confitures et autres préparations.
La baie est le faux fruit de l’églantier, un rosier sauvage très commun. Ingéré, 
le cynorhodon a un rôle de vermifuge (par ses poils) qui était fréquemment 
utilisé autrefois, d’où son surnom de ‘gratte cul’ (symptôme de présence 
d’oxyures intestinaux).

Il y a 12 manières d'écrire le son [s]
En français, le son [s] est parmi ceux qui présentent le plus de ma-
nières différentes de s'écrire, avec 12 graphies différentes. Les diffé-
rents cas sont : s, ss, c, ç, sc (scanner), t (addition), x (dix), z (quartz), th 
(forsythia), sth (asthme), cc (succion) et sç (il acquiesça).

Le traducteur qui ne savait pas traduire
Lors de la cérémonie d’hommage à Nelson Mandela diffusée dans le monde 
entier, un homme se tenait au plus près d’éminentes personnalités (dont Ba-
rack Obama entre autres) pour assurer la traduction de leur discours en lan-
gage des signes, sauf que les signes faits ne voulaient strictement rien dire. 
L’individu était schizophrène et avait déjà été jugé plusieurs fois notamment 
dans des affaires de meurtre et de viol.

Le saviez-vous ? Source : secouchemoinsbete.fr
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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 »Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Assistant(e) de gestion / direction : Groupe 
d’entreprises (Cyphoma, St Barth Evasion, Le 
Cèdre Rouge, Napkin Services…) recherche 
un(e) Assistant(e) de gestion / direction. 
Bras doit des dirigeants, vous interviendrez 
sur tous les sujets : achats (métiers et géné-
raux), administration des ventes, organisa-
tion administrative et financière et la gestion 
au quotidien de nos différentes entreprises. 
Polyvalent(e), particulièrement rigoureux(se) 
et organisé(e), totalement à l’aise avec l’in-
formatique, vous êtes disponible rapidement 
et êtes impérativement déjà sur l'île. Temps 
de travail, horaires et autres missions à préci-
ser selon profil. Merci de nous adresser exclu-
sivement par email prétentions, CV et moti-
vations. CDI. ) recrute@titane.fr Titane & Cie
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 
magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uni-
quement par email. CDI, Débutant accepté. 
) rh@ccpf.net CCPF
w Assistante de direction : Recherche assis-
tante 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 Ma-
rielle Delaporte
w saison 2020/2021 : Hôtel LE TOINY, re-
cherche: 1 femme de chambre jour 40h/
semaine 1 femme de chambre soir 20h/
semaine postes à pourvoir de suite, se pré-
senter entre 9h et 17h à l'hôtel et demander 
Maude, gouvernante générale. Débutant 
accepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY

w Recherche Femme de Menage : Re-
cherche Femme de Menage Entretien régu-
lier 1x par semaine Lavage et Pliage draps et 
serviettes Plus d'infos en prive. prix à débattre 
) stbarthrental@gmail.com
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 ad-
ministration 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 re-
cherche femme de ménage pour complé-
ter son équipe à TEMPS PLEIN pour la saison. 
Travail garantie sans clients. Ideal indépen-
dante travaillant déjà en villa et voulant 
changer. ) lorraine.retif@gmail.com
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 BER-
TRAND UHART
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: - BAR-
MAN - COMMIS DE SALLE - CHEF DE RANG 
- EMPLOYE TRAITEUR adresser candidature 
par email. CDD. prix à débattre ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger
w Direction générale d’une holding d’assu-
rances : Holding de sociétés d’assurances 
recherche pour son siège social de Saint-Bar-
thélémy un directeur général. Votre niveau 
de diplôme et votre expérience accomplie 
en entreprise sont une nécessité.Rémunéra-
tion selon expériences et diplômes. Premier 
entretien par whatsapp. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 3 500 € à débattre ) +33 7 64 39 29 
60 SEPAJ france
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/ 
Manutentionnaire. Contrat en CDD de 35H 
pouvant déboucher sur un CDI. Envoyer CV. 
CDD. ) +590 690 35 85 34

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Administrative recherche un emploi : Bon-
jour, Je recherche un poste d'assistante de 
direction, comptable ou tout autre poste 
administratif. BAC+3, autonome, rigoureuse, 
bon sens relationnel, expérience dans diffé-
rents secteurs d'activité. Je suis à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémen-
taire. Cordialement. ) +590 690 62 89 44
w Étudie toute proposition : Bonjour Native 
de l'île sans problème de logement, ayant 
plus de 12 ans d'expérience dans la vente, 

je suis ouverte à toute proposition (télétravail 
de préférence) ou ménage d'appoint, aide 
à la personne ou autre nouveau domaine à 
apprendre ! Je suis motivée, bonne base en 
anglais, espagnol et portugais. N'hésitez pas 
à le contacter !. ) +590 690 28 93 18
w Service petit-déjeuner en Villa : Jeune 
femme avec plus de 10 ans d'expériences 
dans la restauration, Responsable, polyva-
lente, bon relationnel, garantie d'un service 
irréprochable. Grande capacité d'adapta-
tion, 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 héber-
gé 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 restaura-
tion. 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 sai-
sonnièr ou chef a domicile. Déjà fait une 
saison à Saint Barthélémy, puis aussi Corse 
et Mayotte. Plus de 10 ans en poste de cui-
sine, 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'expé-
riences dans la restauration. Polyvalente, 
bon relationnel, garantie d'un service irré-
prochable. Grande capacité d'adaptation, 
parlant couramment 4 langues (anglais, 
français, portugais, espagnole). Propose ses 
services à temps partiel ou en extras. Re-
cherche poste: -petit-déjeuner (préparation 
et service). -Conciergerie -Hôtesse d'accueil 
Déjà logée habite l'île depuis 6 années. N'hé-
sitez pas à me contacter pour plus d'informa-
tions. Young woman with more than 10 years 
of experience in the restaurant business. Ver-
satile, good interpersonal skills, guarantee of 
an irreproachable service. Great adaptabili-
ty, fluent in 4 languages   (English, French, Por-
tuguese, 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, Per-
sonne 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 origi-
naire. 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
w Recherche d'emploi : Bonjour, Âgé de 19 
ans, je recherche un emploi à Saint Barth 
dans tout secteur. Je dispose du permis AM, 
je maîtrise le français et le russe (niveau sco-
laire anglais et espagnol). Je suis volontaire, 
motivé et souriant, et serait logé à Gusta-
via. Courte expérience dans la restauration 
rapide. - Permis AM - Français et Russe - Sou-
riant et motivé - Logé à Gustavia - Jeune / 
dynamique / présentation soignée. CDD, 
Débutant accepté. ) 06 52 78 28 98
w Recherche poste de serveuse : Bonjour 
Je recherche actuellement un poste de 
serveuse à Saint Barth ou sur une autre île 
des Caraibes. Ayant acquis de l'expérience 
grâce à divers jobs en restauration, vente, 
et hôtessariat, ces postes m'ont permis d'ac-
quérir une vision globale des compétences 
que l'on peut être amenés à posséder pour 
ce type de poste. Ayant le goût du tra-
vail en équipe et des nouvelles rencontres, 
j'aimerais désormais changer de région afin 
d'acquérir plus d'expérience et changer de 
cadre de vie. Enthousiaste, très dynamique, 
attentive et motivée, j'aime que l'on me 
confie des tâches et pouvoir être autonome. 
Ma polyvalence et mes sens du contact et 
du service me permettront de m'adapter 
facilement à une équipe et aux différentes 
tâches qui me seront données. Contactez-
moi si mon profil vous intéresse, afin que je 
puisse vous transmettre mon CV. Bien cordia-
lement Johanna Villemin. > 3 ans. ) 06 64 64 
10 16
w Recherche poste d’éducation : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’un poste d’éducation 
dans premier degré, je suis diplômé d’une 
licence de langues et littératures étrangères 
espagnol, d’un Master 2 enseignement. CDI, 
< 3 ans. ) 06 51 70 24 87
w Cherche JoB : Bonjours’ Devers Teddy 21 
ans A la recherche d’un job, disponible 
tout de suite. Expériences: voir cv en photo 
Cherche tout Job : Ménage Vendeur Jardin 
Sécurité 0634211874 Ou par e-mail en Privée 
Je reste à votre disposition Cordialement. ) 
06 34 21 18 74
w Cherche emploi logé : Bonjour, Je suis Phi-
lippe, dirigeant d'une petite société de res-
tauration en métropole (2 établissements 
CHR, 6 salariés) fonctionnant en saison d'été. 
Fort d'une première expérience réussie sur 
SBH en 2019, je suis disponible de novembre 
à mars/avril pour un emploi idéalement hors 
production en restauration et toute autre 
domaine. Mes compétences principales : 
management, gestion (stock et achat), pro-
duction, service et gestion de salle, encais-
sement, comptabilité et facturation pour 
le secteur de la restauration ou métiers de 
bouche. J'ai également de l’expérience 
dans le domaine commercial ainsi que dans 
le BTP/Génie civil, le second œuvre (maçon-
nerie, elec, plomberie, peinture, couver-
ture.). Permis B et C English spoken and listen 
just a little pero hablo espagnol muy bien. 
Mes atouts pour notre future collaboration : 
assiduité, ponctualité, flexibilité, disponibilité 
et motivation ! Poste idéalement logé ou 
avec participation, Possibilité de salariat ou 
de facturation de presta de service par ma 
société(si activité similaire). Merci de votre in-
térêt et au plaisir de collaborer très prochai-
nement avec vous. CDD, 6. ) 06 73 18 13 90

Carnet d’adresses
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Auto, moto, nautisme 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 VOITURES OFFRES I

w BMW e3 électrique avec chargeur ra-
pide 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 Mini Cooper 2015 : Mini Cooper en ex-
cellent état Très bien entretenu Silver St Bar-
thelemy. Essence, 22000 kilomètres, Année 
2015, Auto. Prix : 9 500 € ) +590 690 41 79 62

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 ga-
rage Peugeot à Marigot. Essence, 56500 
kilomètres, Année 2011, Manuelle. Prix : 8 
497 € ) +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 
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'ori-
gine, 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 AV FORD Explorer 2014 : Vends FORD Explo-
rer, 7 places, 4x4 3 modes, couleur extérieure 
KODIAK-Brown, Bon état général, 1ére imma-
triculation 12/02/2014, couleur sièges Blanc/
crème, Boite automatique, Bluetooth, écran 
tactile, caméra de recul. Essence, 24300 kilo-
mètres, Année 2014, Auto. Prix : 14 700 € ) 
+590 690 13 99 44
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 Fiat 500C Sport Cabriolet - Automatique 
: Dec 2013 - CT OK. Intérieur cuir rouge. 
26500 kilometres, parfaitement entrete-
nue factures à l'appui. Disponible début 
novembre  26500 kilomètres. Prix : 8 800 € 
à débattre ) 06 90 67 89 67 

w Land Rover Defender 110 Crew Cab TD5 de 
2002 . : Land Rover Defender Blanc de 2002 
en bon Etat. 127 000km. 5 places (6 cartes 
grise) et petite benne. Idéal véhicule de loisir 
nautique. Boule de remorque, barres de toit. 
Entretien suivi chez Hugues Marine. Diesel, 

127000 kilomètres, Année 2002, Manuelle. 
Prix : 21 000 € à débattre ) +590 690 77 77 70
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 SCOOTER 125 FIDDLE III NOIR : SCOOTER 125 
FIDDLE III NOIR TRES BON ETAT REVISION OK. 
Année 2016, 6700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
600 € ) +590 690 65 31 99

w FROM SXM# Scooter Kawazaki J300 : 
Scooter Kawazaki J300 à vendre. Seul et 
unique exemplaire sur l'ile. - Entretien à 
jour. - Révision faite récemment. - Pneu 
avant neuf, pneu arrière bon. "Aucun frais 
à prévoir" Roule très bien avec un super 
comfort de selle. Large coffre. Idéal pour 
St martin. N'hésitez pas à me demander 
plus d'infos. Bonne journée. Année 2016, 
14000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 900 € à 
débattre ) +590 690 24 99 13

w Harley Davidson breakout : Vend Harley 
Davidson breakout Année 2016 Moteur 103 
1700 centimètres cubes 7000 kilomètres Révi-
sion et entretien a jour Rien à prévoir unique-
ment le plaisir de rouler Nombreuses options 
Vendu car pas le temps de rouler. Prix : 14 500 
€ ) +590 690 66 07 97

I UTILITAIRES OFFRES I

w ISUZU L35 AMPLIROLL Diésel 3L : ISUZU L35 
AMPLIROLL Diésel 3L Année 2016 30 000 KM 
d'origine Bras Marell 3 T PTC 3.5 T PTRA 7 T 
Vendu 26 000 Euro sans la benne Possibilité 
d'acheter le benne à part au prix de 2 000 
Euro Véhicule trés propre Contact : Pierre 
0690 41 84 11. Année 2016. Prix : 26 000 € ) 
+590 590 27 83 48

w FROM SXM# CHARIOT ELEVATEUR NEUF : 
FORKLIFT DIESEL 1.5T à 4.5m Moteur Japa-
nais ISUZU C240, CE https://nawakimport.
com/en/shop/product/forkl i f t- fd15-
1991?category=131#attr=. Année 2020. 
Prix : 12 990 € ) +590 690 11 33 33 IZI LIGHT

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

w kia picanto : modèle de 2012 1.1L elle roule 
très bien mais le radiateur fuit et le rétrovi-
seur droit est cassé. me contacter pour plus 
d'information. Prix : 900 € à débattre ) +590 
690 33 17 34

I PIECES DEMANDES I

w Hard top wrangler : Bonjour à tous Je re-
cherche un hard top pour mon wrangler si 
vous avez je suis preneur. ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w SEA RAY 31 PIED : vend sea ray 31 pieds sun-
dancer, 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 amor-
tisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage 
en mer formée incomparable!!. Année 2016, 
Longueur 7 mètres. Prix : 53 000 € ) +590 690 
61 09 66

I VOILIERS OFFRES I

w 49' Petit cargo : Bateau traditionnel en bois 
de petite cargaison construit en 1997 à Pe-
tite 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 proprié-
taire peut l’utiliser comme navire commer-
cial ou bateau de plaisance comme un 
bateau de la Maison. Année 1997, Longueur 
14 mètres. Prix : 63 730 € ) +590 690 84 25 00
w AV Catamaran SBH : AV tobago 35 de 1997 
propriétaire, jamais loué, tres bien entretenu. 
ideal pour vie au mouillage a st barth ou 
navigation aux Antilles. Bimini neuf, parc de 
batteries neuf, frigo 12 volts. - Propulsion 2 
yanmar 3GM (1250h) - Capacité eau :2x250 
l - Capacité gasoil : 140 l (nettoyé pendant le 
confinement.) - Guindeau électrique Lofrans 
- Générateur Extérieur et Convertisseur 220vlt 
- Gréement changé en 2016. GV full batten 
et génois sur enrouleur révisées en 2016 - 
Pilote auto ST 7000, radar Furuno, anémo /
speedo/sondeur Raymarine ST 60+. - annexe 
AB 10 pieds + Tohatsu 18 ch et Walker bay 
à rame (pour les romantiques) - 3 cabines 
doubles, 1 sbd/wc, 1 atelier. 2 pointes avant 
servant de rangement.(idéale pour ranger 
les bouts, les cannes à pêche et les planches 
de surf) - Literie changé l’année dernière. 
Ventilateurs dans chaque cabine. Année 
1997, Longueur 10 mètres. Prix : 89 000 € ) 
06 15 38 38 35

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
w Yamaha 115ch 4T : Vends deux moteurs 
complet yamaha 115ch 4T 600 heures 6000€ 
à débattre. Prix : 6 000 € à débattre ) +590 
690 49 52 40

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
w Skimboard : cause depart. Prix : 15 € ) 06 
31 61 02 05
w Palme omer : Palmes omer en carbone 
taille 43 45 très peu servi idéal pour plongée 
apnée ou chasse sous-marine. Prix : 299 € à 
débattre ) +590 767 04 42 25
w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet 
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite 
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf 
jaune. Prix : 680 € ) 1 46 99 88 58 77
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Ours

LION
23/07-22/08

Votre entourage professionnel vous 
pardonne votre relâchement général. Ne 

cherchez pas à faire des prouesses,
ce serait perdu d’avance. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous disposez des meilleurs atouts pour 
avancer d’un bon pas. Les astres vous 

aident à vous adapter à toutes
les situations complexes.  

BÉLIER
21/03-20/04

Les astres favorisent l’aventure et 
l’imprévu. Célibataire, c’est le moment de 

prendre les choses en main si
vous avez quelqu’un en vue. 

VIERGE
23/08-22/09

Période positive sur le plan affectif. 
Profitez-en pour renouer des contacts 

avec des personnes que vous n’avez
pas revues depuis longtemps.      

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ensemble, vous prenez des décisions 
constructives, visant à améliorer 
prochainement votre cadre de vie. 

Complicité évidente !

TAUREAU
21/04-20/05

Vos projets vont bon train. Les 
négociations financières nécessitent 
audace et pugnacité. Heureusement,

le Taureau est une forte
tête.

BALANCE
23/09-22/10

À condition de ne pas être trop exigeant(e), 
efficacité et rentabilité sont au rendez-

vous cette semaine. Vous pouvez
multiplier vos gains.  

VERSEAU
21/01-19/02

Même si certains de vos collègues 
cherchent à vous amener sur des terrains 

glissants, vous ne tombez pas dans
leurs pièges. Distance et

impassibilité. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous traversez cette période 
anniversaire dans la gaîté et la bonne 

humeur. Au placard les petits soucis de la 
vie quotidienne. Vous retrouvez

le goût de vous faire
plaisir.   

SCORPION
23/10-22/11

Ces derniers temps, vous vous êtes 
beaucoup consacré(e) aux autres. 

Aujourd’hui, on revient à l’essentiel : 
câlins et bisous dans le cou !

POISSON
20/02-20/03

Déchargez-vous de certaines tâches 
auprès de vos collègues, et levez le pied. 

Vous serez surpris(e) de voir combien 
vous pouvez compter sur leur

soutien.

CANCER
22/06-22/07 

Besoin de resserrer les liens avec votre 
entourage. Vous vous évertuez à réunir 

tous les membres de votre petite
tribu autour de vous.  

HOROSCOPE

I VIDE MAISON I

w Paroi douche : Bonjour Vends 2 parois de 
douches identiques 40€ la paroi. Prix : 40 € ) 
+590 690 73 22 21
w meuble de cuisine, évier inox, parquet GER-
FLOR : 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
w Bureau : Bureau 140€. Prix : 140 € ) +590 
690 61 20 77

I MEUBLES & DECO OFFRES I

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 donne siège noir : très bon état. ) +590 690 
57 75 50 Ophélie
w Matelas 190 x 200 cm : 190 x 200 cm Hau-
teur 20cm À récupérer à l’Anse des Cayes. 
Prix : 50 € ) +590 690 62 04 80
w Armoire neuve : Vends armoire 2 portes 
avec étagères achetée il y a quelques 
mois seulement, état neuf à prix d'occasion. 
Haute (1m80) et étroite donc peu encom-
brante et légère à transporter. Prix : 170 € ) 
+590 690 86 61 95

I MOBILIER EXTERIEUR 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 mate-
las 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 an-
nulé. Prix : 3 500 € ) +590 690 73 36 25

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 contac-
ter. ) 06 14 44 20 99

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière 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 
plus longue et toute neuve. Elle est comme 
neuve. Elle est entièrement nettoyée, révi-
sée 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 ELECTROMENAGER OFFRES I

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 BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w escabeau 7 marches ALUMINUM : werner 
STEP LADDER 368 2, 45m. bon état d'usage. 
Prix : 90 € ) +590 690 57 75 50 Ophélie
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 fa-
brication allemande : GROHE. ETAT NEUF style 
mitigeur Design Col de Cygne Prix: 100 euros. 
Prix : 100 € ) +590 690 50 94 09
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 dé-
battre Disponible. Prix : 1 000 € à débattre ) 
+590 690 76 74 19

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

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

I JEUX & JOUETS OFFRES I

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 récupé-
rer sur saline. Prix : 45 € ) 06 38 94 53 56

 I BABYSITTING OFFRES I

w Baby-sitting : Jeune fille de 26 ans, intéres-
sée pour faire du baby-sitting ou du dog sit-

ting, 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 - véhi-
culée Kia Picanto - mobile sur toute l’île Pos-
sibilité 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
w Garde d'enfant : Pour enfant de 6ans: 
cherche personne de confiance pour récu-
pérer 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. Véhi-
cule indispensable car les gardes seraient à 
faire au domicile de l'enfant situé à Colom-
bier. ) +590 690 65 86 66

 I ANIMAUX 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 malheureuse-
ment 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’es-
père de tout cœur pouvoir lui trouver une 
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21:05 - TERMINATOR : DARK 
FATE
Science fiction

23:15 - JOHN WICK 
PARABELLUM  - Action

21:05 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:25 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - TOP 14
Sport/Rugby

23:05 - CANAL RUGBY 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:05 - POSSESSIONS
Série

22:05 - METALLICA & SAN 
FRANCISCO SYMPHONY : 
S&M2 - Concert

21:05 - DARK WATERS
Drame

22:45 - FRONT RUNNER : LE 
SCANDALE
Film biographique

21:05 - UNDERCOVER - UNE 
HISTOIRE VRAIE
Policier

22:55 - OFFICIAL SECRETS
Film

21:05 - THE COMEY RULE 
Série

22:45 - DIVISER POUR MIEUX 
RÉGNER : LA VIE DE ROGER 
AILES - Documentaire

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

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

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

22:45 - TARATATA 100 % LIVE 
Série

21:05 - ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA TÉLÉVISION 
Documentaire
23:25 - UN HOMME QUI ME 
PLAÎT
Comédie dramatique

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

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

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

21:05 - TOURNOI DES VI 
NATION
Sport/Rugby
23:05 - ON EST PRESQUE EN 
DIRECT
Talk-show

21:05 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

22:40 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - OCEAN'S 8
Comédie policière

23:5 5 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - BARRY SEAL : 
AMERICAN TRAFFIC
Thriller

23:05 - ATOMIC BLONDE
Thriller

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

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

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - IL ÉTAIT UNE FOIS À 
MONACO
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - DE GAULLE, L'ÉCLAT 
ET LE SECRET
Série

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - LES TÊTES DE 
L'EMPLOI
Comédie

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

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

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - USA 2020, 
L'ÉLECTION QUI VA 
CHANGER LE MONDE
Magazine
22:30 - LE CHOIX 
AMÉRICAIN - Magazine

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - GREY'S ANATOMY
Série

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

21:05 - DIX POUR CENT
Série

23:15 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:55 - 22H01
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

22:55 - 9-1-1
Série

21:05 - ALICE NEVERS
Série

23:05 - ALICE NEVERS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - LES 7 MERCENAIRES
Western

22:55 - GAZ DE LACQ, LE 
GOÛT DU SOUFRE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 30 octobre au jeudi 5 novembre 2020
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0 20:05 - GOLD DIGGER
Série

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

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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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, Pas-
sion, 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 pro-
chain, c’est pour nous produire des chiens 
d’excellente qualité représentant digne-
ment cette race magnifique qu’est LE CANE 
CORSO. L'élevage Regnodidavid en parte-
nariat 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. 
Nous livrons aussi nos chiots en Martinique, 
Dominique, Saint Martin, Saint Barthélémy, 
Guyane. Ils seront vendus pucés, vacci-
nés, lof provisoire, avec certificat de bonne 
santé. Sachez que vous avez la possibilité de 
vous faire livrer votre chiot. Pour plus de ren-
seignements n'hésitez pas à me contacter. 
Pas sérieux s’abstenir, amour du chien indis-
pensable. Prix : 1 800 € ) +590 690 73 55 55

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w PC FIXE PUISSANT : Ordinateur très puissant 
Intel Core i7 - 7700, 3, 6 ghz PC Gigabyte Ga-
ming 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 + DIS-
PLAY 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
w imprimante : imprimante jet d'encre HP 
9800 pour les formats A 3 et A 4. Prix : 100 € ) 
+590 690 35 18 35 Claudine Mora

 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, pio-
neer, en parfait état (radio, lecteur CD, fiche 
usb, Bluetooth, fiches phones et audio in). 
Prix : 60 € ) +590 690 63 56 85
w SIGMA 50MM F/1.4 DG HSM ART NIKON 
: Comme neuf. Conservé dans une cave 
anti-humidité depuis son achat neuf en 2019 
(facture+housse semi-rigide et boite en par-
fait état). A très peu servi par préférence 
pour le grand angle d'où la proposition de 
vente. Piqué parfait, et objectif à très grande 
ouverture le moins cher à avoir près de 100% 
de transmission de la lumière! PRIX incluant 
un filtre de protection haute gamme : 560 
euros. Prix : 560 € ) +590 690 86 61 95

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Articles neufs pour femme : Les prix sont uni-
taires, 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€, chaus-
sures haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61 
02 05
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

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

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

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

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Appareil de musculation : Appareil de mus-
culation au poids de corps. A vendre 140 €. 
Acheté il y'a un an, très bon état. A récu-
pérer 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 première-
classe, 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

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

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 BARTHÉ-
LEMY. Prix : 40 000 € à débattre ) +590 690 
55 37 79

 I ALIMENTATION & BOISSON  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

w lot 10x demi ROUGE CHÂTEAU LÉOUBE 2013 : 
carton de 10 demi-bouteilles VIN ROUGE BIO 
– CÔTES DE PROVENCE ROUGE. beverage. 
Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

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 COURS PARTICULIER OFFRES I

w Cours Particuliers : Bonjour à tous, Ingé-
nieure 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. Tra-
vaille 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 PRESTATION SERVICES OFFRES I

w soins énergétiques et massage bien-être à 
domicile : Bonjour à tous et à toutes Riche de 
mes expériences dans le domaine du bien-
être ces quatres dernières années et à mon 
propre compte avec une réelle expérience 
dans les massages bien-être et les soins éner-
gétiques je vous propose mes services: Be-
soin de vous ressourcer ou tout simplement 
prendre soin de vous. que ce soit dans un but 
thérapeutique, en développement person-
nel ou tout simplement pour votre bien-être 
je vous accompagne. Pour plus d'informa-
tions sur mes diverses prestations Site Web: 
www.massages-severinepoulier.fr je suis dis-
ponible du lundi au vendredi de 14h à 20h 
et le samedi sur rendez-vous uniquement. ) 
severine.poulier1973@gmail.com
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CUISINES D’EXTÉRIEURCUISINES D’EXTÉRIEUR

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

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR

FAIRE UNIQUE

AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX

PROJETS.

À COMPOSER & SUR-MESURE

NOUVEAU

•  FABRICATION 100% FRANÇAISE •
•  MEUBLE EN INOX 316 L •

•  OSSATURE PVC •
•  FAÇADES ET JOUES EN FINITION THERMOLAQUÉES •

•  COULEUR AU CHOIX •


