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Mon beau Sapin
Préparer Noël (p.2)

Un oeil sur
Santé... (p.8)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Mon beau sapin, préparer Noël...

04 Immo, logement, location, ventes

06-07 Et sinon ?  Santé, infos locales, shopping, jeu... 

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

MON BEAU SAPIN
P R É P A R E R  N O Ë L . . .

A lors, nous ne savons pas pour vous, 
mais depuis que l'on a parlé calen-
drier de l'avent la semaine dernière, 

nous sommes entrés dans la spirale infer-
nale de Noël ! Nous sommes plus que prêtes 
à accueillir ce moment de l'année, même 
si celle-ci aura sûrement un goût différent 
en ces temps incertains. C'est justement le 
moment de remettre du baume au coeur 
et de se lancer dans la décoration de Noël. 
Qui dit Noël, dit...  ? Et non on ne parle pas 
de dinde, mais c'est bien essayé. Bien évi-
demment, il fallait répondre Sapin mais 
bon... Comme nous sommes aux Antilles, 
vous avez du remarquer (enfin nous l'espé-
rons) que les sapins ne courent pas  les jar-
dins sous nos lattitudes, il convient donc de 
choisir celui qui vous ressemblera le plus ! 
Alors c'est parti, petit tour d'horizon de 
styles de décos pour Noël.

Quel sapin choisir ?
Plusieurs choix s’offrent à vous. D’abord le 
sapin naturel qui dégage une bonne odeur 
boisée, caractéristique de Noël, qui embau-
mera à coup sûr votre case et réchauffera 
votre coeur ! On vous liste les essences les 
plus facilement trouvables en commerce.

L’épicéa, le sapin traditionnel
Picea Abies - C'est le sapin de Noël le plus 
classique que l’on reconnaît facilement à 
sa bonne odeur, à son vert brillant et à ses 
aiguilles fines. Il est robuste, bien fourni et 
le prix de l’épicéa est tout à fait abordable.

Le sapin Nordmann.

De plus en plus tendance Abies Nordman-
niana ou Caucasica est une variété de sapin  
de plus en plus appréciée pour ses qualités 

de conservation et la beauté de son feuillage 
bien vert et souple. Il résiste bien à la cha-
leur de la pièce et perd moins rapidement 
ses épines. Il faut savoir que le prix d'un 
Nordmann est assez élevé comparé aux 
autres espèces.

Le sapin artificiel, quant à lui fait très bien 
le job, et a un côté très pratique, une fois les 
fêtes passées, retour carton direction pla-
card et sur le long terme on fait une écono-
mie substantielle. 
Et si vous vous sentez l'âme antillaise, rien 
ne vous empèche d'utiliser votre palmier, 
votre flamboyant ou tout arbre se trouvant 
dans votre jardin ou dans vos jardinières afin 
de casser les codes traditionnels et réinven-
ter vos rituels.

Faites votre propre sapin 
Fabriquez un sapin tropical en tressant 
des feuilles de cocotier en étoiles ou en 
guirlandes, et en les reliant grâce à des 
branches de bois. Local et surtout très joli, il 
est parfait pour un Noël sous les cocotiers. 
Pour une belle imitation de sapin, vous pou-
vez aussi découper une planche de contre-
plaqué et la peindre ! Si vous êtes doué en 
dessin, vous pouvez y ajouter des boules. 
Ajoutez des guirlandes lumineuses et le 
tour est joué ! 
Une idée qui a déjà fait le tour des réseaux 
sociaux 25 fois depuis 10 ans mais qui fait  
vraiment l'affaire : prenez des branches de 
bois flottés, assemblez-les en forme co-
nique, et ajoutez votre déco. 
Vous pouvez aussi dessiner un sapin de 
Noël sur le mur avec du scotch coloré !
Pour ce qui est des guirlandes, plantez des 
petites pointes dans le mur pour les tenir ! 

Très facile à faire et à défaire, et surtout très 
ingénieux si vous manquez de place.

Quelle déco? 
Maintenant que votre choix de sapin est 
arrêté, il faut la déco que vous souhaitez y 
associer.
Un Noël forestier. Dans un style plutôt na-
ture, travaillez sur les tons blancs avec le 
côté bois. Privilégiez les accessoires en ma-
tières naturelles. Vous pouvez même tout à 
fait créer une guirlande d'oranges séchées 
qui vous assurera une déco des plus origi-
nale. Accessoirisez votre beau sapin avec 
des matières vieillies ou encore du papier 
kraft. Le résultat est magnifique !  Vous pou-
vez accessoiriser l’ensemble de touches or. 
Un Noël givré. Pour un retour au grand froid, 
choisissez des objets comme des flocons de 
neige, ou tout autre élément qui rappelle 
l’hiver. Au niveau des couleurs, optez pour 
des teintes froides.
Si vous avez envie d’une ambiance hivernale 
(on sait que le froid manque à certains en 
cette période de Noël) le blanc l’emportera !
Optez pour des tons argentés et n’oubliez 
pas les teintes pastelles pour réveiller l’en-
semble. 

Les couleurs de Noël classiques fonc-
tionnent aussi très bien dans des tons 
rouges, bordeaux et verts. 
Nous parlions tout à l'heure d'extérieur, 
alors on y fait quoi à l'extérieur ? Il faut que 
ça brille ! N’hésitez pas à mettre des guir-
landes lumineuses, dorées ou colorées (évi-
tez de trop mélanger les couleurs tout de 
même ! ) ! C’est Noël, tout est permis !
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Beacon Hill Villa : À vendre: 
3 chambres, 2 salles de bains, buande-
rie, bureau, piscine, garage, généra-
teur, citerne, jardin mature. À distance 
de marche de la magnifique plage de 
Simpson Bay et des divertissements et 
restaurants de la région de Maho. Mai-
son, 198 m², 6 Pièces. Prix : 505 589 € ) 
moniquesxm@yahoo.com

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 Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d'un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l'océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Honoraires charge vendeur Pablo 
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous 
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guade-
loupe, 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. référence 
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Sur-
face 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 € ) 
+590 690 67 40 15 OCEANO

w Villa composée de 2 appartements : Sur 
un terrain de 669 m² une maison bâtie sur 
2 niveaux composée de 2 appartements 
séparés. Chaque appartement comprend 
2 chambres, 1 salle de bain avec WC, un 
salon, une cuisine équipée, des terrasses. 
La vue sur la baie de Marigot est très belle. 
4 places de parking et un jardin complètent 
ce bien. Une possibilité d'extension. Le prix de 
présentation s'entend honoraires de négo-
ciation inclus, à la charge du vendeur. Prix : 2 
090 000 € ) +590 690 14 64 94
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 
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

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 Maison à louer à l'année : A louer à l'année 
: Maison meublée vue mer, 2 chambres cli-
matisées, 1 salle de bain, 1 salon, 1 cuisine/
salle à manger, 1 terrasse, 1 place de par-
king couverte. Disponible à compter de 
novembre 2020. 3500 € électricité comprise, 
eau en sus. Deux mois de caution exigés. 
Envoyer dossier par courriel pour étude. Mai-
son. Prix : 3 500 € ) sylvienabal@hotmail.fr
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 compo-
sée de commerces, en plein centre de Saint 
Jean. Salle à manger avec cuisine équipée qui 
jouxte un salon et son coin bureau. Juste au des-
sus, 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 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 ap-
partement 2 pièces jusqu'au 15 octobre. Ter-
rasse, vue mer, tout équipé. 1250eur pour le 
mois tcc. Appartement, 42 m², 2 Pièces. Prix : 
1 250 € ) lavillasbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w  Rech. Logement 2/3 chbres ~ 5500/mois : 
Bonjour, Couple d’actif avec 3 enfants, déjà sur 
l’île (mais non-resident), recherche logement 
meublé de 2/3 chambres, pour la période Dé-
cembre 2020/Avril 2021. Merci d’avance pour 
vos propositions. Bien cordialement, Marie. Prix 
: 5 500 € #C# +590 681 83 63 99
w cherche logement spacieux : Bonjour, Je 
poste mon annonce, et j’espère que vous 
me lirez. Nous sommes un couple sans enfant 
et sans animaux sur l’île depuis 10 ans et 
cherchons un logement deux chambres, où 
une chambre et bureau en location longue 
durée. Sérieuses garanties financières, loyers 
assurés. Etudions toutes propositions. Que ça 
soit au niveau du prix, de la surface ou de la 
configuration, appartement où maison. N’hé-
sitez pas à me contacter. Nous louons actuel-
lement un appartement et cela se passe très 
bien avec notre propriétaire mais nous cher-
chons juste plus grand. Merci et bonne jour-
née Alex. Appartement. ) +590 690 55 03 97
w Appartement longue durée : Bonjour 
Couple d’actif franco-russe (trilingue Anglais) 
de 40 ans avec bébé recherche un loge-
ment longue duree aux alentours de Gus-
tavia. Nous pouvons payer d'avance 3 mois 
par notre société. Nous pouvons également 
échanger nos services contre logement. Au 
plaisir de vous lire. Mathieu & Dinara. Prix : 2 
500 € à débattre ) +33 6 69 46 09 45

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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Bel appartement à Marigot 
Bellevue : Situé à Bellevue a qq minutes de la 
partie hollandaise, très bel appartement de 
2 chambres avec grand espaces de vie, en-
tièrement rénové et équipé. Chaque pièce 
est climatisée. Les salles de bains sont atte-
nantes et ouvertes aux chambres. Cepen-
dant 2 grands bémols sont à noter : la rési-
dence est toujours en cours de rénovation et 
se trouve au dernier étage. INCLUS AU LOYER 
: INTERNET/EAU/EDF EQUIPEMENT : TV SMART 
SAMSUNG 65" - LAVE LINGE - SECHE LINGE - 
LAVE VAISSELLE - FOUR - MICRO-ONDE PETITS 
ELECTROMENAGERS- FRIGO/CONGELATEUR- 
VAISSELLE - LINGE DE MAISON. par mois, 3 
Chambres, Capacités 4. Prix par mois à partir 
de : 1 350 € ) locsxm97150@gmail.com

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
OFFRES

w Local de stockage : A louer local de 
stockage - 3 lots d'env 60 m² chacun 2000 
€ /lot Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 € ) 
sbhalouer@gmail.com

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

Annonce coup de 

1 908 000€ HAI
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Sous les  lumières de Saint-Barth...
Découvrez les lanternes à LED multicolores, pour éclairer 

votre intérieur avec une touche Saint-Barth.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h30 à 18h
 Samedi 8h30 à 12h et 15h à 18h

 Les Mouettes - St Barth

 Idée Shopping...

SANTÉ

La sève de bouleau est également appelée eau de bouleau 
en raison de sa transparence. La sève de bouleau est une 
récolte vivante, à l’état pur, naturelle et possède une grande 
concentration de principes actifs.

C’est la seule sève vivante, pleine de minéraux qui apporte 
les bienfaits reconnues de drainage et de régénération, à 
l’état naturel sans conservateur.

La sève de bouleau est reconnue pour ses effets dépuratifs 
et diurétiques. Elle est idéale au changement de saison pour 
nettoyer, purifier et régénérer le corps et la peau. La sève de 
bouleau est utilisée pour ses actions dépuratives, amaigris-
santes,  reminéralisantes et diurétiques.

Sa force est son action globale « deux en un ». Elle purifie 
mais apporte également des vitamines et des minéraux. Elle 
est très complète en comparaison aux nombreux produits 
qui nettoient et purifient mais qui laissent le corps dépourvu 
de vitamines et minéraux. La sève de bouleau est très com-
plète et parfaitement adaptée au changement de saison 
pour éliminer les toxines et refaire le plein d’énergie.

Les propriétés de la sève de bouleau

Véritable remède naturelle, c’est la cure 
idéale pour redonner un coup d’énergie 
après la période hivernale. En effet, pen-
dant l’hiver le corps a peu bougé et s’est 
davantage nourri.

La période printanière est le moment 
idéal pour évacuer les toxines accumu-
lées pendant cette période. Le corps 
est surchargé, il a besoin de nouvelles 
énergies et de se purifier pendant 
cette période de transition. La sève 
de bouleau est parfaite pour faire 
une cure de jouvence et drainer les 
toxines.

La sève de bouleau en quelques 
mots : nettoie, purifie, draine, diu-
rétique, peau plus belle, vitalité, 
énergie.

La sève de  bouleau est reconnue 
pour ses bienfaits minceurs car 
elle draine et déloge les captions 
graisseux.

Venez découvrir dans notre para-
pharmacie à Saint Jean, les produits 
de la marque Santarome qui vous 
aident à soutenir une bonne dépura-
tion de votre organisme. 

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

LA SÈVE
DE BOULEAU
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05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

CUISINES D’EXTÉRIEUR

MENUISERIE

N° 119

       C  A  S  

    G A L I P E T T E

     L A T E R A U X

    R E V E R E N C E

     V E R S E T  C

 E   S I R  O S  A U

 D E S U N I O N  E S T

P U N A I S E  N A T T E

 Q  U T  S K E T C H S

R U I N E R  I L E  M  

 E S A  A R T  L I E R

B R I S E R  S A I N  E

  S  T I C  N E A N T

O C  D E S A M O R C E R

 A M E  S I E N  T  A

O R  F A I M  S A I S I

 I L I  M A T  M O U T

M E U S I E N  D I N D E

S O L U T I O N  D E  L A
S E M A I N E  P R É C É D E N T E

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

INFOS LOCALES

13 19 Novembre 
2020

// SAINT BARTH YACHT CLUB
Le SBYC invite tous ses membres ainsi que ceux qui désirent rejoindre
l’association à l’assemblée générale ordinaire annuelle vendredi 27 
novembre à 18h au club de voile à Public. L’ordre du jour : L’ordre du 
jour sera le suivant : Élection du Bureau ; Rapport moral du Président ; 
Rapport d’activité ; Rapport financier du Trésorier ; Renouvellement du 
bureau ; Questions diverses.

// TRAVAUX
• Jusqu’au vendredi 18 décembre, la circulation de tous les véhicules sera pla-
cée en sens unique et sera perturbée par un rétrécissement de chaussée, à 
Public, entre le Centre médico-social et l’usine de production d’eau potable. 
• Jusqu’au vendredi 18 décembre, la circulation de tous les véhicules 
sera perturbée sur la route entre Grand Fond et Toiny par un rétrécisse-
ment de la chaussée. Le passage se fera à l’aide de feux tricolores.
• La circulation se fera en demi-chaussée en plusieurs points des quar-
tiers Petit-Cul-de-Sac et Grand-Cul-de-Sac, jusqu’au 2 décembre, en 
raison de travaux. Des feux tricolores seront installés.

// CROIX-ROUGE, PREMIERS SECOURS
La Croix-Rouge annonce la reprise de ses formations aux premiers se-
cours pour la saison 2020/2021. Sauver des vies, prévenir des blessures 
irréparables, utiliser un défibrillateur... c'est le but de ce stage et celui de 
la Croix-Rouge, premier éducateur national aux premiers secours. Pro-
chain stage samedi 14 novembre à la capitainerie (salle du haut), de 8h à 
12h et de 13h à 17h. Ce stage est au prix de 65€ par personne. Attention, 
il n'y a plus que quelques places pour cette session. Inscription complète 
avant la session, n'oubliez pas une photocopie de votre carte d'identité 
pour votre dossier et apportez votre masque pour le stage. Renseigne-
ments et inscription auprès de Denise : 06.37.02.67.99.

// LABORATOIRE
Le  laboratoire de biologie médicale BioPôle Antilles vous accueille du  
lundi au vendredi : 1/ prélèvements sanguins : de 7h - 11h / sur RDV au 
0590.29.75.02 // 2 / dépistage Covid-19 : de 12h à 13h / sans RDV 

// ARCHIVES
Durant les années 1930 à 
1950, l'île de Saint-Barthé-
lemy comptait parmi ses 
productions locales, pour le 
minimum de subsistance, 
celle du fil. 1- Très gros 
fil : pour la production de 
senne, de filets de pêche. 2- 
Fil moyen : pour la produc-
tion de chapeaux. 3- Petit 
fil : pour la couture de vête-
ments grossiers (vacation 
dans les champs, travaux). 
Le service territorial des 
archives recherche toutes 
traces de cette production 
et de cette période. Si vous 
avez des informations : ser-
vice territorial des archives : 
starchives@comstbarth.fr // 
0590.29.69.88
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Carnet d’adresses

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Vendeur (F/H) : Sous la responsabilité du 
responsable de boutique, vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin 
à notre clientèle internationale en : - Décli-
nant un accueil et des conseils adaptés; - Fi-
délisant et en développant nos ventes grâce 
à nos produits, nos méthodes et votre talent; 
- Contribuant au réassort, au merchandising, 
à la bonne gestion des stocks; - Participant 
au rangement, à l’entretien et à l’ambiance 
de la boutique. Profil recherché Attiré(e) par 
un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par 
les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, 
vous justifiez d’une expérience de la vente 
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans 
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps 
de travail: 39h Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles. CDI, < 3 ans. ) +590 
590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Conseiller vendeur H/F - CDD : Lolita Jaca, 
marque de prêt à porter haut de gamme 
à St Barthélemy, recherche Conseillé(ère) 
de vente qualifiée: - Anglais courant exigé - 
Excellente présentation - 2 ans d’expérience 
minimum dans la vente - Poste logé avec 
rémunération motivante - CDD 6 mois avec 
possible renouvellement Envoyer CV avec 
LM par e-mail ou déposer à la boutique Loli-
ta Jaca du Carré d’Or à Gustavia. CDD, 6, < 
3 ans. ) boutique@lolitajaca.com
w CHERCHE ARCHITECTE : L'agence Nicolas 
Gessat Architecture cherche un ou une 
architecte motivé(e) pour le début d'année 
2021. Idéalement, déjà présent(e) sur Saint 
Barthélemy et d'au moins trois ans d'expé-
rience en agence. Merci pour vos candida-
tures !. ) nicolas@nga-stbarts.com
w Recrute 2 Jardiniers pour janvier : Entre-
prise d'Entretien d'Espaces Verts recrute 2 
Jardiniers pour compléter son equipe. - 1 an 
d'expériences en horticulture/paysagisme 
minimum. - Permis B exigé. Cdi, possibilité 
d'évolution. CDI. ) +590 690 75 41 24
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 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Cherche Emploi : Bonjour Étant sur l’île 
depuis Août, logé à Petit Cul De Sac. Re-
cherche poste de vendeur en magasin ou 
ELS. Disponible de suite. Étudie toutes propo-
sitions, hôtellerie ou autre. Ci joint mon CV. 
Cordialement. ) +590 634 21 18 74
w Secrétariat/gestion administration : Bonjour 
je suis à la recherche d'un poste de secré-
taire ou administration. ) +590 690 66 12 59

w Cherche emploie en charpente/ maçon-
nerie/jardin : Bonjour, ayant terminé mes 
études en ingénierie génie civil et urbanisme, 
et au vu de la situation actuelle en métro-
pole, je suis à la recherche d'un employé 
sur l'ile. Ayant de bonnes connaissances en 
charpente et en maçonnerie acquise durant 
mes études, je recherche un emploi dans 
ces domaines. Je suis très motivé, travailleur, 
dynamique. Je parle couramment français, 
anglais et espagnol.
) arthur.conte05@gmail.com

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 re-
cherche 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
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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 KORANDO : SSANGYONG KORANDO - 
Radars avant et arrière - Camera de recul 
- Encore sous garantie - Toutes options 
0690286099 ou MP 1ère immatriculation 
: 19/06/2018 21 500 km 1ère main Très 
bon état, révisée et suivie chez BUDGET. 
Essence, 21000 kilomètres, Année 2018, 
Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) +590 690 
28 60 99

w FROM SXM# Kia Sorento 2008 : 2008 Kia 
Sorento American spec Imported last years 
from Miami Full options Look and drive per-
fect Please call 0629 83 66 58 Kia Sorento 2008 
Importe de Miami l’année dernière Toutes op-
tions Très propre, aucun frais à prévoir Merci 
de me contacter au 0629 83 66 58. Essence, 
120000 kilomètres, Année 2008, Auto. Prix : 5 
500 € à débattre ) +590 629 83 66 58
w FROM SXM# FORD MUSTANG V6 3.7 Cabriolet 
: Très belle Ford Mustang blanche cabriolet V6 
3.7 304 CV. Révision effectuée pneus et batterie 
neufs. Aucun frais à prévoir. Contrôle technique 
OK. Kilométrage garanti. Conducteur retraité 
et maniaque, temps de chauffe respectés. Es-
sence, 21000 kilomètres, Année 2013, Manuelle. 
Prix : 12 900 € ) +590 690 56 74 94
w TACOMA : TACOMA. Essence, Manuelle. 
Prix : 14 000 € ) +590 690 37 37 23
w Land Rover Defender : LAND ROVER DEFEN-
DER 90 TURBO DIESEL année 10/07/2007 137 
700km bon état tout option contrôle tech-
nique ok Nombreux accessoires Toujours en-
tretenu chez Hugues Marine. Diesel, 137700 
kilomètres, Année 2007, Manuelle. Prix : 34 
000 € ) +590 690 33 34 27
w Land Rover defender : Land Rover defender 
TDI année 2012 54000km. Très bon état. Cou-
leur vert anglais Deux banquettes arriere. 
LAND ROVER DEFENDER TDI YEAR 2012 54000 
KM. VERY GOOD CONDITION. DARK GREEN 
COLOR. 54000 kilomètres, Année 2012. Prix : 
39 500 € à débattre ) +590 690 44 14 41
w Land Rover defender : Land Rover defender 
TDI année 2012 54000km. Très bon état. Cou-
leur vert anglais Deux banquettes arriere. 
LAND ROVER DEFENDER TDI YEAR 2012 54000 
KM. VERY GOOD CONDITION. DARK GREEN 
COLOR. 54000 kilomètres, Année 2012. Prix : 
39 500 € à débattre ) +590 690 44 14 41
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 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 Vitara noir en parfait état : Bonjour, Pour 
cause de double emploi. Suzuki Grand vitara 
noir Boîte auto 3 portes Véhicule en parfait 
état. Carrosserie ok. Révision ok. 4 pneus 
neuf. Plaquette / disque changer. CT ok. 
Acheter chez un garagiste professionnel et 
entretien fait chez lui. Factures disponibles 
!!!! Je reste à votre disposition pour plus d 
informations. Bonne journée. Essence, 42500 
kilomètres, Année 2011, Auto. Prix : 8 900 € ) 
06 78 56 50 53
w MITSUBISHI L200 2020 4X4 : MITSUBISHI L200 
INVITE DOUBLE CAB 4WD BED LINER, CAPA-
CITÉ DE CHARGE:1, 040kg climatisation auto-
matique, kit main-libre MOTEUR DI-D COM-
MON RAIL. Diesel, 10 kilomètres, Année 2020, 
Manuelle. Prix : 32 000 € ) +590 690 49 57 17 
GOOD DEAL AUTO

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w VanVan 125 : Vends VanVan 125 cm3 de 
2003 en parfait état.C'est une première 
mains et je suis collectionneur. Idéal pour 
tous les jours, très faible consommation et 
extremement fiable. Rien a prévoir si ce n'est 
prendre du plaisir. Année 2003, 16200 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 2 750 € ) +590 690 63 
03 42
w Moto Honda transalp 700 : Très bien entre-
tenu. Année 2016, 20883 kilomètres, 700 cm³. 
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 38 25 34
w Scooter 125 SYM ALLO : Vends scooter 125 
SYM ALLO Peinture et pneus neufs Derniere 
révision faite en juillet 2020 (Factures) Année 
2010 Vignette ok. Prix : 1 100 € ) 06 21 20 33 24
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 imma-
triculation 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
w HUSQVARNA 401 : Vends moto HUSQVARNA 
401 1er immatriculation 19/07/2019 Full équi-
pements Etat neuf Vignette à jour. Année 
2019, 2680 kilomètres, 373 cm³. Prix : 6 100 € 
) +590 670 39 64 20
w Kymco 450i : Tres bon quad. Très bien entre-
tenu régulièrement par Moto Racing. Pneus 
aussi en tres bon état. N’a besoin de rien-prèt 
à être utilisé sans entretien à prévoir. Année 
2012, 12000 kilomètres, 450 cm³. Prix : 2 800 € 
à débattre ) +590 690 59 02 21
w KYMCO LIKE 125 NOIR MAT : PARFAIT ETAT 
FONCTIONNE TRES BIEN FACTURE A L'APPUIE 
VIGNETTE OK DISPO IMMEDIATEMENT. Année 
2016, 9900 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 750 € ) 
+33 6 77 30 99 23
w 300 klx : Vends 300 klx supermotard bon 
etat. Prix : 2 000 € ) +590 690 77 53 37
w vélo électrique : Vends électrique Go Cycle 
G3 en très bon état.1700€. Prix : 1 700 € ) 
+590 690 61 17 92
w Suzuki Scrambler 650 : Suzuki 650 SV Scram-
bler Modèle 2018 limité à 200 exemplaires 
pour la France. Customisée, état impec-
cable. 2000 km seulement. Année 2018, 2000 
kilomètres, 650 cm³. Prix : 10 000 € ) +590 690 
64 55 18

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

I PIECES OFFRES I

w Jantes origine Jeep TJ : Jante en par-
fait état en 16" il y un pneu tout terrain en 
exellent état les autres sont à remplacer. 
Compatible sur toutes les jeep Tj. Prix : 480 € 
) +590 690 33 34 27
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 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

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 FROM SXM# OFFRE SPECIAL ANTIFOULING 
MICRON 350 : CHANTIER POLYPAT CARAIBES 
VEND ANTIFOULING INTERNATIONAL MICRON 
350 (NOIR BLEU GRIS) EXISTE EN 5 L OU EN 20 

LITRES dans la limite des stocks disponibles. 
Prix : 260 € ) +590 690 65 44 05
w MOTEUR DE BATEAU : 2 MOTEURS DE BATEAU 
YAHAMA 350 V8, ANNEE 2006, 850heures. 
visible SBH 8500€ pièce, 16000€ les 2. Prix : 8 
500 € à débattre ) sabinemiot@gmail.com
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
w Moteurs 115ch yamaha 4t : Vends moteurs 
yamaha 115ch 4T complet avec manettes 
600 heures 6000€ à débattre. Prix : 6 000 € à 
débattre ) +590 690 49 52 40
w Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends 
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de 
1000 heures. Parfait état, entièrement révi-
sés. vendus avec faisceau et tous acces-
soires neufs, sauf direction. Cause change-
ment projet. Tel:0690777655. Prix : 12 900 € à 
débattre ) +590 690 77 76 55
w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalini-
sateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date 
achat 2013 Entièrement reconditionné 
Pompe HP neuve (2020) Kit joint Clark pump 
neuf (2020) Booster pompe HP neuf (2020) 
Membrane hivernée 3900€. Prix : 3 900 € ) 
+596 696 51 02 95

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SXM# Like New 18 ft Highfield Ten-
der : Tender is like new. Kept on a lift but 
bottom also has anti-fouling paint. 150 hp 
Evinrude with injection. Less than 50 hours 
on boat and motor. Comes with Tower 
and canvas top. Full set of chaps, Garmin 
GPS and bottom machine. Great sound 
system, cockpit lights, full safety package. 
Boat doesn't get used so must go. Prix : 15 
278 € à débattre ) +1 702-277-5686

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 Palme omer : Très bonne palme en car-
bone pour apnée ou chasse sous-marine 
taille 43/45 Très peu servi. Prix : 400 € à dé-
battre ) +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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Kayak / Paddle : Recherche Paddle et 
Kayak. Etudie toutes propositions.
) sanbabe_pink@hotmail.com
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Déco, divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

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

AnitaAnita
Responsable commercialeResponsable commerciale

0690 74 38 530690 74 38 53
anita@titeditions.franita@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Rester amants quand l’amour s’en va ? 
Vous risquer d’y laisser des plumes. En 

couple ou célibataire, les astres
vous obligent à trancher. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous ne l’empêchez ni de partir, ni de 
bouger. Simplement vous craignez qu’il ou 

elle rentre à la maison influencé(e)
par des personnes que vous jugez

peu fréquentables.  

BÉLIER
21/03-20/04

Tout ce qui blesse votre chéri vous 
déchire le cœur. Vous tirez à boulets 

rouges sur celles et ceux qui
critiquent votre chéri(e). 

VIERGE
23/08-22/09

La réussite est dans le mouvement. 
Mettez-vous en marche en écoutant votre 
intuition. Vous avez la clé, à vous d’ouvrir 

la porte. Et d’en franchir
le seuil.      

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous avez envie que les situations 
bougent, que chacun se motive. Ne vous 
égosillez pas inutilement, si personne 

ne vous suit.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous estimez ne pas effectuer de tâches 
gratifiantes. Il y a de la revendication 

dans l’air. Hélas, les portes ne
s’ouvrent pas aussi vite que

l’espérez.

BALANCE
23/09-22/10

Mêlés, emmêlés, entremêlés ! Vous ne 
vous lassez pas de rester enlacé(e) dans 

les bras de celui ou celle qui vous
délasse ; et dénoue ce qui vous

tracasse.  

VERSEAU
21/01-19/02

Un coin de ciel bleu, voilà ce que vous 
lui proposez dès que votre conjoint(e) 
franchit le seuil de la porte. Ce qui lui

plaît ? Voir que vous faites tout
pour lui plaire. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Les jours se suivent et se ressemblent ; 
c’est là le drame. Vous avez l’impression 

de vivre séparément dans la même
pièce. Ce constat vous

déprime.

SCORPION
23/10-22/11

Vous espérez un déclic sous la forme 
d’un contrat. Il se manifeste à travers un 

entretien important. Laissez-vous
guider par votre instinct.

POISSON
20/02-20/03

La peur n’évite pas le danger. Vous 
pressentez des transformations à venir. 

Elles se manifestent dès la
fin de semaine.

CANCER
22/06-22/07 

Les bonnes places ne sont pas réservées 
aux personnes les plus compétentes. 

Vous en faites l’amer constat, cela
vous irrite et vous déprime

à la fois. 

HOROSCOPE

 I DECO 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 LIT ENFANT CARAVANE : À vendre lit cara-
vane pour enfant Mathys By Bols. Pour mate-
las normal 90x190. Porte gauche ou droite à 
définir au montage. 2Étagères +2coffres+2 
patères intérieur. Grand socle tiroir sous le lit. 
Très bon état mais quelques marques sur la 
peinture. 400€. Prix : 400 € à débattre ) +590 
690 26 22 08
w Cuisinière à gaz : Bonjour je vends une cui-
sinière à gaz en bonne état. Prix : 100 € ) 
anne-971@hotmail.fr
w FOUR micro ondes : Four micro ondes et son 
transfo. double emploi. Prix : 100 € ) +590 690 
35 18 35 Claudine Mora
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 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
w Boite à outils : Boite à outils neuve. Merci de 
me contacter par email si intéressé. Prix : 50 € 
) 06 86 50 66 22
w Groupe électrogène : Groupe électrogène 
neuf, jamais servit. Merci de me contacter par 
email si intéressé. Prix : 500 € ) 06 86 50 66 22

 I ENFANTS 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
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
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

 I DIVERS I

w Arbre à chat : Arbre à chat jamais utilisé, 
Prix d origine : 60€. Prix : 35 € ) lavinia.keller@
wanadoo.fr
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordi-
nateur portable. Merci Bonne journée. Prix : 
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57
w PC GAMING + Écran incurvé Predator x34 
: Pc Gaming I7 -6700 k -4 GHz RAM 32 go 
Carte Graphique GEFORCE GTX 1070 1 SSD 
920 go 1 HDD 2 to Wifi Écran ASUS PREDATOR 
X34 Incurvé (taille 34 pouces). Prix : 1 500 € ) 
+590 690 36 59 04

w TV Sony OLED 4K HDR 55 pouces : Cause 
double emploi. Achetée en Nov 2019 a SBH. 
Encore 12 mois de garantie ! Vendue avec 
support mural. Valeur de l’ensemble 1765€. 
Prix : 1 400 € ) elodiehennequin@orange.fr
w Articles neufs pour femme : Les prix sont uni-
taires, les articles jamais portés. Femme. Prix : 
10 € ) +590 690 88 18 98
w Chaussures sécurité 42 : Bonjour, je vends mes 
chaussures de sécurité pour cause de mau-
vaise taille, acheter neuve 110€, chaussures 
haut de gamme. Prix : 80 € ) 06 31 61 02 05
w Casquette dragonball neuve : casquette 
dragonball neuve, reçu en cadeau mais je 
porte pas de casquette. Prix : 20 € ) +590 
631 61 02 05
w Lot de masques : Vends masques a usage 
unique (lot de 50). Prix : 30 €
) schimfredo@hotmail.com
w RAMEUR ROYAL GENERATEUR : Rameur 
auto alimenté professionnel. Royal Gene-
rator combine une résistance Air + magné-
tique motorisée. Ergonometre Indication en 
what, 24 niveaux de résistance, console 10 
fonction, 42 programmes, poutre aluminium, 
roulements renforcés, sangles de traction en 
Nylon de haute qualité. État neuf. Prix : 600 € 
) soule.a@orange.fr
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
w étendoir à linge neuf : vends cause depart. 
Prix : 20 € ) +590 631 61 02 05
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 Cours Particuliers : Bonjour à tous, Ingé-
nieure donne cours primaire et collège 
(Math/Techno/Physique-Chimie). Prix : 30 € ) 
+590 785 79 62 19
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21:05 - MIDWAY
Film guerre

23:15 - DE GAULLE
Film biographique

21:05 - CONCERT PRIVÉ 
BENJAMIN BIOLAY
Concert
23:25 - COURT-CIRCUIT 
AVEC BENJAMIN BIOLAY
Documentaire

21:05 - CLERMONT/LYON
Sport/Rugby

23:15 - DIMANCHE SOIR 
SPORT
Magazine

21:05 - POSSESSIONS
Série

22:40 - MAGISTRAL.E
Magazine culturel

21:05 - NOTRE DAME
Comédie

22:45 - BACURAU
Thriller

21:05 - L'ALIÉNISTE : L'ANGE 
DES TÉNÈBRES
Série
22:55 - WHAT WE DO IN THE 
SHADOWS
Série

21:05 - D1 FÉMININE
Sport/Foot

23:05 - MIDWAY
Film guerre

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 4 
TERRES
Jeu

23:10 - CUISINE IMPOSSIBLE
Divertissement

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

22:45 - BASIQUE LE CONCERT 
Concert

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:25 - ROMUALD ET 
JULIETTE
Comédie

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

21:05 - PORTUGAL/FRANCE
Sport/Foot

23:30 - LES EXPERTS
Divertissement

21:05 - N'OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Jeu

23:05 - ON EST PRESQUE EN 
DIRECT - Talk-show

21:05 - MEURTRES À 
CAYENNE
Téléfilm

22:40 - MEURTRES EN 
MARTINIQUE - Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUETE 
EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - DEATH WISH
Action

23:5 5 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - CASINO ROYALE
Espionnage

23:05 - PANIC ROOM
Thriller

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

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

22:10 - L'AMOUR VU DU PRÉ 
Téléréalité

21:05 - COUP DE FOUDRE À 
BANGKOK
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - BODYGUARD
Série

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - DE GAULLE 
BÂTISSEUR
Documentaire

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - FRANCE/SUÈDE
Sport/Foot

22:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

21:05 - MANIFEST
Série

22:50 - BLINDSPOT
Série

21:05 - HORS DE PRIX
Comédie

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

21:55 - CRIMES PARFAITS
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 - LA MALADROITE
Drame

22:30 - BOUCHE COUSUE
Documentaire

21:05 - PIÈCES À 
CONVICTION - Magazine

22:55 - ON A LA SOLUTION 
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

22:55 - 9-1-1 : LONESTAR
Série

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:05 - BALTHAZAR
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - INGLOURIOUS 
BASTERDS - Drame

22:55 - MATERNITÉ, LE 
DÉSERT OU LA VIE 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 13 au jeudi 19 novembre 2020
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3 20:05 - GOLD DIGGER
Série

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

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME
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