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

28 pages de bonnes affaires + astro + shopping + recette
+ jeux + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°576.
Du 18 au 31 décembre 2020

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

©
 Va

len
tin

 Pe
tk

ov
 vi

a U
ns

pla
sh

Animez vos  soirées
Pour des moments en famille (p.2 et 14)

Un oeil sur
Santé, sécurité... (p.4)
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À la semaine prochaine !

ANIMEZ VOS SOIRÉES
P O U R  D E S  M O M E N T S  E N  FA M I L L E

Maintenant que nous avons tout, les tradi-
tions, les desserts, la décoration de table, il 
ne nous manque plus que les invités... Que 
vous fêtiez en famille (pour ceux qui on la 
chance de les avoir avec eux sous les alizés) 
ou entre amis (la deuxième famille tout aussi 
sympathique) l’important c’est d’être avec 
des gens que l’on aime ! C’est la clé d’un 
dîner réussi ! Ça et une bonne ambiance, 
alors en cette période de vent de Noël, quoi 
de mieux pour réchauffer l’ambiance autour 
de votre table que d’organiser des jeux entre 
amis ? Vous savez ces petits jeux qui peuvent 
faire rire même la tante Emilienne, et qui 
vous permettront de patienter gaiement 
entre chaque plat ou dans l’attente du Père 
Noël.

Alors n’en jetez plus : petit tour d’horizon 
des petits jeux à mettre en application avec 
trois bouts de ficelles, un peu d’imagina-
tion et l’envie de passer une bonne soirée. 

Déballer le cadeau !
Véritable star des réseaux sociaux l’année 
dernière : le jeu  du cadeau emballé ! Ce-
lui-ci consiste à ouvrir un cadeau  avec des 
moufles.

Comment mettre cela en place ? Commen-
cez par emballer un cadeau sous plusieurs 
couches de papier cadeau. Chacun, à tour 
de rôle jette un dé, et celui qui obtient un 6 
peut essayer de déballer le cadeau, mais il 
doit enfiler des moufles ou des gants de cui-
sine. Avant de commencer le jeu, décidez de 
combien de temps on donne à chaque joueur 
pour essayer de déballer le cadeau (2, 3 mi-

nutes). S’il ne parvient pas à déballer le ca-
deau en temps voulu, les autres participants 
jettent le dé et celui qui obtientà nouveau 
6 peut essayer à son tour. La personne qui 
enlève le dernier emballage est le gagnant.

Il existe une variante consistant à commen-
cer le déballage tandis que le dé continue à 
circuler parmi les participants et dès que le 
6 sort, on passe son tour à la cousine Ca-
mille ou l’oncle Jean-luc !

Un quizz ? 
Et pourquoi pas ? A vous de trouver des 
questions, préparez les réponses, impro-
visez-vous Jean-Pierre Foucault ou Julien 
Leperse et c’est parti ! N’hésitez pas à varier 
les plaisirs, sports, vie locale, géographie...

Pimentez un peu le jeu en faisant gagner de 
petits cadeaux à chaque bonne réponse ! Il 
n’est pas besoin de vous ruiner, un coquil-
lage glané sur la plage, un bracelet créé par 
vos soins, des petites babioles que vous avez 
accumulées cette année et qui feraient plai-
sir à recevoir en attendant le passage du Père 
Noël et de sa hotte pleines de surprises ! 
Ou alors préparez un plus joli cadeau pour le 
grand gagnant.

Si vous souhaitez donner un côté bien fini à 
ceci préparez vos questions, imprimez-les et 
collez-les sur les cartes d’un jeu de cartes. 
Vous dédierez donc ce jeu à  l’animation de 
votre soirée. N’hésitez pas non plus à vous 
déguiser un peu afin d’être vraiment le 
maître de jeu !

Le Killer
Le Killer est le jeu incontournable en grand 
comité. Malgré son nom barbare ne vous 
inquiétez pas personne n’aura affaire à un 
dangereux individu !

Il s’agit d’un jeu sympathique qui ne perturbe 
pas la soirée et qui dure assez longtemps. 
Les participants jouent pendant un temps 
donné : comptez entre 1h et 3h ou la nuit si 
vous comptez ne pas vous coucher de si-tôt 
et selon le nombre de participants. C’est un 
jeu de soirée qui se joue pendant que l’acti-
vité suit son cours. A l’apéro, à la pause ciga-
rette, autour d’une coupe de champagne…

But de ce jeu de soirée : killer un maxi-
mum de personnes ou autrement récolter 
un maximum de papiers à ses adversaires. 
Qu’est-ce qui se cache sur ces papiers me 
direz-vous. En fait, chaque participant (sauf 
l’initiateur du jeu) reçoit un papier avec une 
mission à réaliser pendant la durée du jeu.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Animez vos soirées, pour des moments en famille

04 / 05 Un oeil sur, santé, sécurité...

06 / 10 Immo, logement, location, ventes...

12 / 16 Emploi, services, offres et demandes d’emploi, jeu

14 / 15 Et sinon ? Shopping, jeu,...

18 / 20 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour

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

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

solutions des jeux

24 Et sinon ?  Infos insolites, recette.

25 / 26 Divers, enfants,  tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

22 / 23 Loisirs, Astro, programme télé

24 Fin, c’est tout pour cette année :)

             On se voit en 2021 !

Dans ce numéro
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SANTÉ

Le système immunitaire est un ensemble très complexe qui 
nous permet de nous défendre contre les pathogènes exté-
rieurs. Notre système immunitaire reconnait les pathogènes 
(virus, bactéries, champignons, parasites, toxines) et les neutra-
lise. Nous sommes atteints par des milliers de bactéries ou virus 
au quotidien. Nos défenses nous sont indispensables chaque 
jour et il est important de maintenir un bon niveau de défenses 
immunitaires, surtout en période de forte circulation virale.
Nous pouvons renforcer notre système immunitaire grâce à 
notre alimentation, aux plantes, aux huiles essentielles ainsi 
qu’aux vitamines.
Certains aliments sont plus particulièrement adaptés pour 
renforcer votre immunité de par leur teneur en vitamines et 
minéraux :
• Les agrumes (orange, citron), leur richesse en vitamines C 
leur confèrent des propriétés anti-oxydantes qui protègent 
notre immunité.
• Les poissons gras (sardine, maquereau, saumon), riche en en 
omégas 3 et vitamine D.
• Les légumineuses (lentille, haricot), grâce à leur teneur en 
protéine, aident à la fabrication des anticorps.
Pour anticiper au mieux la période des microbes, certaines 
plantes sont très utiles :
• L’échinacée est immunostimulante et anti-infectieuse. Elle 
stimule la production d’anticorps et incite certains globules 
blancs à absorber les virus.

• Le cyprès est puissant antiviral. Il empêche les 
virus d’adhérer aux cellules et les tuent. Il est utilisé 
en usage préventif ou curatif des infections virales.
• Le ginseng, comme toutes les plantes adap-
togènes (Rhodiola, Schisandra, Eleuthérocoque, 
Ashwagandha) est également très efficace pour 
aider le système immunitaire à lutter contre les pa-
thologies virales et bactériennes.
Les huiles essentielles peuvent être des alliées très 
efficace pour le renforcement de nos défenses im-
munitaires :
• Huile essentielle de Ravintsara est Immunostimu-
lante, antibactérienne et surtout excellente antivi-
rale.
• Huile essentielle de Tea tree est anti infectieuse 
générale (antibactérienne, antifongique, antivirale) 
et stimulante immunitaire.
• Huile essentielle de Palmarosa est antibacté-
rienne puissante, antivirale et stimulante immuni-
taire.
La vitamine A, la vitamine D, la vitamine C, la vita-
mine B6, l’acide folique et la vitamine B12 ainsi que 
le fer, le cuivre, le sélénium et le zinc contribuent 
également au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

Venez découvrir dans notre boutique SAINT BARTH 
BEAUTE SANTE  nos conseils et notre sélection d’huiles 
essentielles et de compléments alimentaires pour vous 
aider à soutenir de bonnes défenses immunitaires ainsi 
qu’une bonne vitalité de votre organisme.

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

RENFORCER SES
DÉFENSES IMMUNITAIRES

SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

1 français sur 3 sera victime d’un incendie au cours de sa vie. Toutes 
les 2 minutes un incendie se déclenche. Cela représente 263 000 
incendies domestiques chaque année. Ils sont la cause de 800 
décès et de 10 000 victimes tous les ans. Les fumées sont respon-
sables de 80% des décès. Les incendies domestiques sont la se-
conde cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Leur 
coût s’élève à environ 1,3 milliard d’euros par an et 70 % des entre-
prises qui en sont victimes disparaissent dans les mois qui suivent. 

Au-delà de tous ces chiffres les incendies sont souvent drama-
tiques. La perte de souvenirs irremplaçables ne pourra jamais être 
indemnisée à la hauteur de la valeur sentimentale. Que peut-on 
faire pour lutter contre ça :   

Avoir les bons réflexes pour prévenir les incendies : 

• Adopter les gestes de prudence.

• Ne pas laisser les appareils électriques en veille.

• Ne pas surcharger les prises électriques.

• Bien éteindre les cigarettes et ne pas fumer au lit.

• Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.

• Ne rien laisser sur le feu ou dans le four sans surveillance.

• Éloigner les produits inflammables des sources de chaleur : radia-
teur, ampoule, plaques de cuisson…

• Ne pas raviver un feu ou les braises d’un barbecue avec de l’alcool 
ou de l’essence.

Prendre les bonnes précautions : 

S’équiper d’un détecteur de fumée vous permet de réagir plus vite, 
mais attention, il ne suffit pas ! Au-delà de ce premier geste, prépa-
rez-vous à bien réagir en cas de déclenchement de l’alarme.

• Faire entretenir régulièrement les installations électriques ou à 
gaz par des professionnels.

• Vérifier les appareils électriques : cordon abîmé, halogène sans 
grille de protection…

• S’équiper d’un extincteur, ne l’utiliser que si la situation est sans 
danger pour sois, se tenir à bonne distance des flammes lors de 
son utilisation. 

• Contacter les pompiers pour signaler tout départ d’incendie.

• Refermer la porte du local ou de la pièce où se développe l’incendie

• Évacuer tous les occupants y compris les animaux.

• Savoir prodiguer les gestes de premiers secours. 

Alors qu’elles devraient être 
en sécurité chez elles, trop 
de personnes meurent 
par le feu ou sont gra-
vement brûlées. Pen-
sez-y avant qu’il ne 
soit trop tard. Faites 
un diagnostic du 
risque d’incendie, 
équipez-vous d’appa-
reil d’extinction d’incen-
die et formez-vous. 

INCENDIES
DOMESTIQUES
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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 »

6 750 000€ HAI charge

Annonce coup de 

vendeur

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# VILLA A OYSTER POND : AFFAIRE 
UNIQUE, VILLA INDIVIDUELLE DE 143 M2 sur 
une parcelle de 1313 M2 composée de : 
un entrée, buanderie, salon séjour, cuisine, 
3 chambres avec salle de bain, wc visiteur, 
Garage 24 M2 Terrasse 29 M2 avec piscine, 
citerne. Maison, 143 m², 4 Pièces. Prix : 424 
000 € ) +590 690 66 23 83 Casa Immo SARL
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain 
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre 
pour activité professionnelle avec un appar-
tement complètement indépendant de 
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à sai-
sir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150 
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP 
CARAIBES
w FROM SXM# MAISON MITOYENNE : Maison 
mitoyenne 2/3 chambres, salon, séjour, sdb 
wc, terrasse jardin commun dans petite co-
propriété de 4 maisons, quelques travaux a 
prévoir. Maison, 70 m², 3 Pièces. Prix : 167 400 
€ ) +590 690 66 23 83 Casa Immo SARL
w Saint Barthelemy, propriété P5 vuer... : 
SAINT BARTHELEMY, emplacement de rêve, 
je vous propose une magnifique propriété 
de type P5 avec sa vue exceptionnelle sur 
la mer posée sur un terrain plat de 760 m². 
Vous cherchez un petit pied à terre atypique 
? Appelez-moi. Photos supplémentaires 
après entretien téléphonique. Les honoraires 
sont à la charge du vendeur. référence : 
340932182289 Chambres : 3 Surface terrain : 
760 m² Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 1 Type de stationnement : 
couvert style : contemporaine Nombre de 
niveaux : 1 Nombre de WC : 2 standing : luxe 
vue : Vue dégagée, Panoramique, sur Jar-
din, sur Mer, sur Terrasse : Oui espaces verts 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 
122 m². Prix : 3 195 000 € ) +590 690 07 15 34 
CAPIFRANCE
w FROM SXM# Maison Mitoyenne De Type 4 - 
Concordia : Concordia - Maison familiale de 
3 chambres composée au rez-de chaussée 
d'un séjour avec cuisine US - Salle de bain - 
varangue et accès à un jardin à jouissance 
privative de 93m². A l'étage 3 chambres et 
une salle d'eau. Proche de toutes commo-
dités. Cette annonce vous est proposée par 
l'agence CAGEPA, votre spécialiste de l'im-
mobilier sur l'île de Saint-Martin. Notre équipe 
professionnelle composée d'une douzaine 
de collaborateurs se tient à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et 
l'après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons 
les activités de transaction vente et location, 
gestion locative et syndic de copropriété. 
N'hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue 
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez 
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet 
www.cagepa.fr référence : 1989 Chambres : 
3 cuisine : coin cuisine Nombre de salles de 
bain : 2 quartier : Concordia Nombre de WC 
: 2. Appartement, 4 Pièces, 77 m². Prix : 222 
000 € ) +590 590 51 10 07 CAGEPA SXM
w Maison à Saint Barthélemy : Maison compo-
sée de trois appartements indissociables, un 
trois chambres deux salles de bain, Jaccuzi. 
un deux chambres deux salles de bain. un 
deux chambres deux salles de bain, Jaccuzi, 
Piscine Quatres places de Parking. Belle vue 
sur l'entrée du Port de Gustavia. Sur un terrain 
de 573 M2. IDEAL POUR INVESTISSEUR. Bonne 

rentabilité Ou pour trois familles. Prix 950000 
par appartement. Maison, 240 m², 10 Pièces. 
Prix : 2 850 000 € ) +590 690 58 49 40
w FROM SXM# Friar'S Bay - Appartement De 
Type 3 : Friar's Bay produit rare : Avec un ac-
cès privilégié à la plage de friars bay, nous 
vous proposons un appartement de type 3 
en étage. Composé de 2 chambres avec 
salles de bains attenantes, grand séjour cui-
sine donnant sur une terrasse vue mer. Deux 
places de parking. Cette annonce vous est 
proposée par l'agence CAGEPA, votre spé-
cialiste de l'immobilier sur l'île de Saint-Mar-
tin. Notre équipe professionnelle composée 
d'une douzaine de collaborateurs se tient 
à votre disposition du lundi au vendredi de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, le samedi 
de 9h30 à 12h00 et l'après-midi sur rendez-
vous. Nous exerçons les activités de transac-
tion vente et location, gestion locative et 

syndic de copropriété. N'hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous rencontrer dans 
nos bureaux au 8 rue de la Liberté 97150 
Saint-Martin. Retrouvez toutes nos infos sur 
notre page Facebook @CagepaSaintMar-
tin ou sur notre site internet www.cagepa.fr 
référence : 1902 Chambres : 2 cuisine : coin 
cuisine quartier : Friar's Bay Nombre de WC : 
1. Appartement, 3 Pièces, 73 m². Prix : 295 000 
€ ) +590 590 51 10 07 CAGEPA SXM

w FROM SXM# Studio Grand St Martin vue 
mer : Vends très joli studio meublé, entière-
ment rénové et très bien équipé, vue mer, 
1er étage de l'immeuble Les Cocotiers 
- Résidence du Grand St Martin, libre de 
tout occupant (dernier loyer 701 €/mois), 
idéal pour location saisonnière ou à l'an-
née. Contacter Ludovic. Appartement, 39 
m², Oui Pièces. Prix : 145 000 € à débattre 
) +590 690 53 73 37

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 - St Barths : 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 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
w St Barth - Amazing Sea View : Property with 
great potential to create your paradise in 
the Caribbean's Jewel of Saint-Barthelemy, 
the Exceptional Island. With a wonderful 
sea view, this 760m² land offer a very quiet 
and peacefull sanctuary whatever will be 
the way of your life. référence : 128 Surface 
terrain : 760 m² Grenier : non quartier : Vitet 
Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces, 
760 m². Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87 58 65 
SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d'un grand jardin avec une vue dégagé sur 
la colline et l'océan avec une île des tortues. 
Possibilité de construire une deuxième mai-
son. Honoraires charge vendeur Pablo YAHU-
DA Agent commercial immatriculé sous le no 
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte Island Real Estate - 
(Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS 
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte pro-
fessionnelle CPI 97812018000025805 délivrée 
par la CCI de Saint Martin. Pablo YAHUDA 
Agent commercial immatricul? sous le n? 
828 237 891 RSACBasse Terre Guadeloupe, 
agissant pour le compte de l'agence ISLAND 
REALESTATE (Sarl P?le Immo Services n? 502 
985 799 RCS Basse Terre Guadeloupe)sous 
la carte professionnellepar 97812018 000 025 
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence 
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² 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 € ) 
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda
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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 Chambre dispo à St Jean : Bonjour ! 
Chambre disponible dans un appartement 
à St Jean à partir du 17 novembre, pendant 
deux semaines. Merci de me contacter par 
message WhatsApp pour plus d’info !. Prix : 
250 € ) camille.daudignac@gmail.com
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche location 3 chambres : Société 
solidement implantée sur l'île recherche 
location 3 chambres minimum pour ses sala-
riés. Sérieuses références et garanties finan-
cières. 4 Pièces. ) +590 690 67 35 66
w Location à l'année : Bonjour, mon mari et 
moi somme en état d'urgence pour trouver 
une location à l'année. Suite à une promesse 
de logement qui était en travaux qui nous 
étais réservé, la proprio l'a louer à quelqu'un 
d'autre sans nous avertir. Nous avons perdu 
trois mois. Donc plus rien à ce jour. Et nos 
jours son compter. En tant que artisan du 
bâtiment et salarié sur l'île. 50 ans et poser. 
nous cherchons un logement à l'annee à 
partir du 1 janvier ou même avant. Merci de 
me contacter. Assez urgent. Autre. Prix : 2 000 
€ à débattre ) +590 772 50 35 53
w Recherche logement disponible au plus tôt 
: Bonsoir, Nous sommes un couple de 26 et 
31 ans, à la recherche d’un appartement 
ou studio, disponible au plus tôt sous peine 
de devoir quitter notre vie ici. Sur l’île depuis 
maintenant 5 ans, nous aimerions trouver un 
chez nous pour prolonger notre vie antillaise. 
Discrets, non fumeurs et sans animaux, nous 
saurons respecter votre bien ainsi que le voi-
sinage. Merci !. Prix : 2 200 € ) +33 7 67 73 
99 08
w Recherche logement : Bonjour, Je re-
cherche un logement, chambre en coloca-
tion, studio. Je suis une jeune fille vivant seule 
et sans animaux. Sérieuse et discrète. Le loyer 
sera prit en charge par mon employeur. Ap-
partement. Prix : 1 500 € ) 06 19 06 36 30
w Recherche location longue durée : Bonjour 
Sur l île depuis 20 ans, couple avec 2 enfants 
recherche maison 2 - 3 chambres pour loca-
tion longue durée Merci d’avance pour 
votre aide Cordialement.
) anneguignery@msn.com
w Recherche studio standing : Chef d'entre-
prise, résident Saint-Barth, recherche loca-
tion longue durée studio ou T1 sur Gustavia / 
Lurin / Gouverneur avec vue mer et piscine. 
Loyer assuré par société. Sérieuses garanties. 
Etudie toutes propositions. Appartement. Prix 
: 2 500 € ) +590 690 67 35 66
w Femme cherche logement : Jeune femme 
seule de 35 ans cherche logement à saint 

barth étudie toutes propositions. ) +590 690 
70 86 80
w Recherche locqtion : Seule avec 2 enfants 
(17 ans et 13 ans, respectueux, calmes), 
je travaille à l hopital et résidons depuis de 
nombreuses années sur l ile. Recherche loge-
ment ou colocation au loyer raisonnable. 
Merci de votre compréhension. Maison. ) 
barbarabonneausbh@gmail.com
w Chercher location ou colocation : Je 
recherche un logement sur l’île au plus vite 
pour de la longue durée. Seule ou bien colo-
cation :) Je suis sérieuse et sans animaux. Ap-
partement. Prix : 1 000 € ) +590 601 27 84 72
w Recherche villa/appartement : Bonjour, 
Société de sécurité privée recherche loge-
ment pour deux agents sur du long terme ou 
plusieurs mois. Référence sérieuse. N hésitez 
pas à me contacter. Merci d'avance. Prix : 4 
000 € ) +590 690 70 24 71
w Recherche logement en location longue 
durée : Bonjour, Nous recherchons un loge-
ment 2 chambres pour une location de 
longue durée à partir de Mars 2021. Nous 
sommes un couple avec deux filles de 3 et 
5 ans. Nous possédons tous les deux une 
promesse d’embauche sur l’île (gestionnaire 

de chantier et pharmacienne) En espérant 
que notre demande mènera à bien. Merci 
d’avance. Prix : 3 200 € à débattre ) orh.
emmanuel@gmail.com
w Chambre à l’année : Bonjour, Je recherche 
un logement en urgence ! Une chambre en 
colocation ou chez l’habitant. Sérieuse, dis-
crète, sans animaux. J’étudie toute proposi-
tion Merci à tous Eva. Prix : 1 000 € à débattre 
) +590 690 60 82 67
w Recherche maison/villa 4 chambres : 
Recherche maison/villa 4 chambre avec 
5000€ de budget. Sérieuse reference Merci 
d’avance. Maison. Prix : 5 000 € ) +33 7 62 
45 04 21

w Rech. Logement 3 chbres ~ 5500/mois : 
Bonjour, Couple d’actifs avec 3 enfants, 
déjà sur l’île (mais non-resident), recherche 
logement meublé de 2/3 chambres, pour 
la période Décembre 2020/Avril 2021. Merci 
d’avance pour vos propositions. Bien cordia-
lement, Marie Lesgentine[at]gmail.com. Prix : 
5 500 € ) +33 6 81 83 63 99
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
w Recherche maison 3 chambres mini-
mum : Bonjour, Manager de boutique nous 
recherchons un logement pour nous et nos 
équipes. Sérieux et propre merci de nous 
contacter. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) 
+590 607 65 47 55
w Recherche Logement : Bonjour Actuelle-
ment sur l'île depuis maintenant 4 ans. En CDI 
avec de bons revenus stables. Célibataire 

et sans animaux de compagnie. Je suis à 
la recherche d'un logement à l'année sur St 
Barthélemy. J'étudie toute proposition Cor-
dialement. Prix : 2 000 € ) +590 690 73 85 74
w Recherche logement ou collocation : Bon-
jour, jardinier en CDI, sur l'île depuis 2 ans. 
Recherche location ou collocation à partir 
de novembre. Appartement. Prix : 1 000 € à 
débattre ) +590 690 38 17 87
w Recherche studio juste pour novembre : 
Women with a cat looking for a studio just 
for November. Thank you very much! Jeune 
femme avec un chat recherche studio juste 
pour le moi de novembre. Merci d'avance !. 
) +590 690 53 48 90

w Rechercher appartement : urgent Jeune 
couple rechercher appartement, depuis 
toujour sur l’île emplois stables, étudie toute 
proposition merci (1700-2500)€. Apparte-
ment, 3 Pièces. Prix : 1 700 € à débattre ) 
+590 690 33 77 91
w je recherche un logement d une chambre 
: Responsable de la boutique Bloomy, Avec 
un chat, calme, soigneuse, références, Re-
cherche un logement propre et agréable. Je 
travail beaucoup, besoin d un petit havre de 
paix. Prix : 1 700 € ) +590 690 72 94 15
w Couple avec bébé recherche location 
moyenne durée : Couple d’actif franco-
russe (trilingue Anglais) de 40 ans avec 
bébé recherche un logement saisonnier sur 
Gustavia. Nous payons d'avance les 3 mois 
par notre société. Nous pouvons également 
échanger nos services contre un logement 
par un travail à temps partiel. Au plaisir de 
vous lire. Mathieu & Dinara. Prix : 1 700 € à 
débattre ) 06 69 46 09 45
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 re-
cherche un logement à l’année (colocation 
ou studio indépendant) dans un endroit pai-
sible. 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 Je cherche un logement : Je cherche un 
logement ou un studio. Maison. Prix : 2 000 € 
à débattre ) +590 912 66 07 27
w Cherche logement : Bonjour Cherche loge-
ment pour deux personne payer par l’entre-
prise personne sérieuse étant sur l’île depuis 
toujours. Appartement. prix à débattre ) 
+590 690 47 68 65
w recherche logement : Technicien telecom 
recherche logement a l'année. Loyer pris en 
charge par la société. 0690673405. ) +590 
690 67 34 05
w Recherche Location/Colocation : Bonjour 
à tous, Recherche Location studio, T1 ou 
T2/Colocation avec sdb privée, idéalement 
à partir de mi-novembre pour un couple 
travaillant la journée, prix maximum 1800 €, 
Références disponible, Merci de me faire 
des propositions par mail ou sur mon numéro 
(whatsapp, facebook, messenger). ) +35 19 
14 69 11 87
w Cherche Logement à l'année : Bonjour. 
En CDI sur l'île depuis 3 ans. Je suis à la re-
cherche d'un logement à l'année. Studio, 
appartement de préférence. Mais j'étudie 
toutes propositions. Bonne référence Cordia-
lement CHANDLEY Thibaut. Appartement. 
Prix : 1 200 € ) +590 690 73 85 74
w Recherche maison 2 chambres minimum 
: Bonjour Recherche maison Pour couple 
avec 34 et 32ans et une fille 9ans J'étudie 
toutes les propositions. merci d'avance Car-
la. ) +590 690 75 43 24
w Location ou coloc : Bonjour femme à la 
recherche d'une chambre où un petit loge-
ment très sérieuse. ) +590 690 66 12 59
w Recherche logement : Présent sur l'île 
depuis plus de 25 ans je recherche de toute 
urgence une location afin de pouvoir rester 
vivre ici. Contactez-moi par mail ou télé-
phone, merci!. Appartement. ) +590 690 71 
04 17
w Couple cherche logement 2 ou 2 chambres 
: Bonjour, Nous sommes un couple dans la 
quarantaine, sur l'Île depuis un peu moins 
de 10 ans, professions respectives architecte 
d'intérieur et électricien. Nous cherchons un 
logement de deux ou trois chambres pour 
nous installer sur le long terme. Merci pour 
vos recommandations, Madona et Benja-
min. ) +590 690 75 54 91
w Recherche location : Nous sommes un 
couple, nous avons un petit chien, nous 
cherchons un logement chaque année, 
nous avons tous les deux des emplois stables, 
si vous connaissez quelque chose écrivez-
moi s'il vous plaît. Prix : 1 500 € à débattre ) 
rosmari_8@hotmail.com

Carnet d’adresses
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• CÔTÉ TRAITEUR •

Saumon fumé « Marcel Baey » 300g ou 1kg
Foie gras de canard mi-cuit maison 250g ou 500g

Caviar Baeri Français 100g
Boudins blancs natures,truffes ou morilles

Feuilletés traiteur foie gras pommes, ris de veau morilles ou Saint-Jacques à la Normande
Cassolettes ris de veau au foie gras,crevettes au Noilly Prat ou Saint-Jacques à la Bretonne

Gratin dauphinois individuel
Mini pâté en croûte

Escargots de Bourgogne bq x12 (surgelés)

• CÔTÉ VIANDE ET VOLAILLE •

Chapon fermier « pleine saveur » France environ 3 kg
Dinde fermière de fête France environ 3.2kg 

Caille Label Rouge environ 220g
Poulet de Bresse environ 2kg

Filet de bœuf farci au foie gras
Tournedos de magret de canard farci au foie gras

Magret de canard séché maison au poivre ou piment
Cuisses de canards confi tes 770g

• Farce maison •
porto/raisins ou marrons/cognac 

(volailles farcies sur demande)

• Volailles précuites Maître Coq •
Pintade farcie morilles et armagnac environ 1.3kg

Canette farcie cèpes et girolles environ 1.5kg
Rôti de chapon farci morilles et armagnac 700gr

Rôti de dinde farci marrons et fi gues ou forestier 700g

Composez
votre menu de fête
 Liste des produits et tarifs disponibles au magasin.

Ouverture exceptionnelle
jeudi 24 décembre en non-stop

de 8h30 à 16h30

POUR VOTRE SANTÉ ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS TROP SUCRÉ TROP SALÉ WWW.MANGERBOUGER.FR

w Recherche villa : Recherche villa 3 
chambres 2 SdB + salon/cuisine + idéalement 
bureau + éventuellement studio indépen-
dant. 2 places de parking et citerne. Prix en 
conséquence du bien proposé. Merci pour 
vos propositions. Bien cordialement. Maison, 
100 m², 4 Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 
+590 690 30 68 58
w Cherche location urgence : Je recherche 
une maison / appartement / studio, en ur-
gence, couple portugais avec un bébé, et 
un petit chien. Nous avons 12 ans sur l'île. prix 
raisonnable. ) +590 690 19 96 22
w Recherche maison 2 chambres : Famille 
sérieuse recherche maison à l’année. Étudie 
toute proposition Merci. Maison, 3 Pièces. Prix 
: 2 500 € à débattre ) +590 690 70 53 30
w Location Saisonnière Novembre Avril : 
Recherche Appartement, Studio, Chambre 
ou Colocation Période de Novembre 2020 à 
Avril 2021 Emploi stable Situation stable Loyer 
prit en charge et garantie Pas d'animaux 
Pas d'enfants. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) stbarthrental@gmail.com
w Recherche logement : urgent Jeune 
homme de 22 ans cherche un logement seul 
ou en colocation. Très sérieux, calme, et res-
pectueux. Contacter sur téléphone fixe ou 
préférablement sur whatsapp ou iMessage 
au (469) 600 - 4432. Appartement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) +590 590 27 50 40
w RECHERCHE APPARTEMENT MAISON VILLA : 
Bonjour, Je me présente, je serai le futur Chef 
en charge de l'ouvrture des établissements 
Joel Robuchon sur Saint Barthélemy. Je 
recherche activement un logement (appar-
tement maison villa) pour un budget max de 
3500 €. Merci à vous. Prix : 3 500 € à débattre 
) +33 6 13 47 45 65
w Cherche logement 1 chambre : Femme 
seule avec son fils de 7 ans, vivant en alter-
nance chez Papa, cherche un logement 1 
chambre, voir 2. 20 ans sur l'île. Calme et res-
pectueuse. Merci !. ) +590 690 53 56 30
w Cherche a louer a l'année studio : Jeune 
retraité avec CDI (et oui c possible), cherche 
studio tout confort avec si possible petite ter-
rasse ou jardinet. Pas de collocation, a l'an-
née, sérieux et respectueux. Pas pressé, dans 
un, deux, trois mois ou plus, merci. Apparte-
ment, 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 €
) audon.daniel@gmail.com
w Cherche Logement à l'année : Bonjour. 
En CDI sur l'île depuis 3 ans. Je suis à la re-
cherche d'un logement à l'année. Studio, 
appartement de préférence. Mais j'étudie 
toutes propositions. Bonne référence Cordia-
lement CHANDLEY Thibaut. Appartement. 
Prix : 1 200 € ) +590 690 73 85 74
w Logement contre Gardiennage : Couple 
métropole propose, pour sa retraite à venir 
fin 2020 dans les caraïbes, gardiennage de 
votre propriété à l'année contre logement 
gratuit. Nos plus: Sérieux, discrets, auto-
nomes, compétents, perfectionnistes, brico-
leurs, respectueux. Références en France. 
Maison. ) domvivien@yahoo.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre à louer : Propose chambre à 
louer dans appartement en colocation. Dis-
ponible de suite. Localité: Gustavia. Appar-

tement avec salon, terrasse, cuisine équi-
pée, sdb et toilettes. Chambre 9m² avec lit 
simple, armoire et climatisation. Apparte-
ment, 90 m², 3 Pièces. Prix : 1 600 € ) trave-
ling13@hotmail.com
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 RECHERCHE COLOCATION : Bonjour, Je 
suis employée sur l'Ile (horaires journée clas-
siques) et cherche une colocation dès que 
possible. Calme et discrète, non fumeuse 
40 ans. Références possibles. Merci. Appar-
tement. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 29 16 
26 40

w Recherche colocation : Bonsoir recherche 
colocation pour personne calme et travail-
leuse. Merci de me joindre pour toute propo-
sition. Belle soirée. Prix : 1 300 € à débattre ) 
+590 690 72 70 59
w Cherche chambre en colocation : Bonjour, 
Actuellement en cdi sur l’île je recherche 
une chambre en colocation ou autre dès 
que possible. Profil célibataire, sans enfants, 
non fumeur, respectueux et calme. Je reste 
ouvert à toute propositions. Cordialement. ) 
06 70 79 85 88
w Recherche appartement / colocation : 
Bonjour, un breton à la recherche d'un loge-
ment sur Saint Barth étant à mon compte 
la situation devient urgente. Chambre, stu-
dio, colocation. Entre 1000€ et 1500€. Merci 
d'avance. Prix : 1 500 € ) +590 627 41 37 73
w Recherche colocation : Bonjour à tous 
! Je suis à la recherche d’une chambre 
d’urgence à l’année de préférence ou au 
moins pour 6 mois. Je loge dans des hôtels 
pour l’instant en gardant espoir de trouvé 
mon petit cocon. Calme, sociable et habi-
tuée à la colocation, avec mes deux valises 

sans enfants ni animaux ! Je suis ouverte à 
toute proposition que vous pourrais me faire 
et reste disponible pour une éventuel visite. 
N’hésitez pas à me contacter en message 
privée! Merci d’avance pour l’aide et le 
soutien que vous pourrez m’apporter.  Bonne 
après midi à tous. Appartement. Prix : 1 000 € 
) 06 35 39 24 23
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
w Recherche studio ou chambre dans une 
colocation : Bonjour, Benoît 35 ans sur l île je 
recherche un chambre dans une maison ou 
une case pour 1 ou 2 personnes, je sais que 
ça ne court pas les rues en ces temps diffi-
ciles mais ne sait on jamais ! Merci d avance 
pour vos retours positifs. Appartement. Prix : 1 
200 € à débattre ) +590 690 63 30 85
w Recherche colocation : Bonjour personne 
calme et respectueuse recherche coloca-
tion sur longue durée. Merci de me contac-
ter via mail/téléphone pour toute proposi-
tion. Belle journée. Prix : 1 400 € ) +590 690 
72 70 59
w Recherche une chambre : Bonjour, Je suis 
à la recherche d’une colocation, d’une 
chambre ou studio. Je serais à st barth aux 
environ de mi-octobre. Je suis discret calme 
et propre. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 
000 € ) 033 676 377 612

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# lOCAL INDUSTRIEL : Local indus-
triel en très bon état, avec étage en mezza-
nine, zone Industrielle facilement accessible 
à SAISIR. 600 m². Prix : 682 500 € ) +590 690 66 
23 83 Casa Immo SARL

w FROM SXM# B.Orientale : Local com-
mercial : Au parc de la Baie Orientale, 
local de 53m² pour toutes activités pro-
fessionnelles. Super emplacement dans 
le quartier des commerces, proche de la 
place du village et de la plage Charges 
de copropriété : 400€ par trimestre Taxe 
Foncière : 1 000€ environ référence : 1696 
type de chauffage : individuel quartier : 
Orient Bay Nombre d'étages : 0 Environ-
nement : Orient Bay. 53 m². Prix : 210 000 
€ ) +590 690 66 06 89 Gabriel MONTIGNY 
ESTATE

w FROM SXM# Centre de Marigot : MURS 
COMMERCIAUX avec vitrines : MURS COM-
MERCIAUX avec vitrines A VENDRE Local 
commercial en bon état sur 2 niveaux, si-
tué au 1er étage d'une copropriété sécu-
risée, dans la rue la plus commerçante du 
centre ville de Marigot.(Face à l'Office du 
Tourisme) La surface carrez est de 58.12m² 
(surface au sol env 70m²) Grandes vitrines 
d'angle, grande pièce avec wc et lava-
bo, seconde pièce en mezzanine. Instal-
lation électrique aux normes en vigueur 
2 climatisations Porte sécurisée (codée) 
et 3 rideaux métalliques pleins.(photos 
non actuelles) Local vendu libre de tout 
occupant au 1er janvier 2021 Charges de 
copropriété : 364.90€/ trimestre Taxe fon-
cière 2019 : 891€ Valeur locative : 1 200€ 
HC / mois BIEN EN VENTE MAIS POSSIBILITE 
DE LOCATION EN BAIL PRECAIRE. 70 m². 
Prix : 125 000 € ) 06 47 27 95 20

w Affaire de location de véhicules : A St 
Barthélemy, cession d'une entreprise de 
location d'environ 60 véhicules (quads et 
scooters) à destination principale des tou-
ristes et des saisonniers. Société résidente 
depuis plus de 5 ans. Enseigne bien réfé-
rencée dans les guides touristiques dédiés 
à l'île et bénéficiant de partenariats avec 
des professionnels du tourisme. Activité en 
développement. De récents investissements 
permettent l'augmentation immédiate du 
chiffre d'affaires. Bien commercial proposé 
par le cabinet d'affaires Michel Simond de St 
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors 
d’un rendez-vous et la régularisation d’un 
engagement de confidentialité. 270 m². Prix 
: 625 000 € ) +590 690 12 31 53 Cabinet d'af-
faires Michel Simond
w Local de stockage : A louer local de stoc-
kage - 3 lots d'env 60 m² chacun 2000 € /lot 
Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 €
) sbhalouer@gmail.com
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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• CÔTÉ TRAITEUR •

Saumon fumé « Marcel Baey » 300g ou 1kg
Foie gras de canard mi-cuit maison 250g ou 500g

Caviar Baeri Français 100g
Boudins blancs natures,truffes ou morilles

Feuilletés traiteur foie gras pommes, ris de veau morilles ou Saint-Jacques à la Normande
Cassolettes ris de veau au foie gras,crevettes au Noilly Prat ou Saint-Jacques à la Bretonne

Gratin dauphinois individuel
Mini pâté en croûte

Escargots de Bourgogne bq x12 (surgelés)

• CÔTÉ VIANDE ET VOLAILLE •

Chapon fermier « pleine saveur » France environ 3 kg
Dinde fermière de fête France environ 3.2kg 

Caille Label Rouge environ 220g
Poulet de Bresse environ 2kg

Filet de bœuf farci au foie gras
Tournedos de magret de canard farci au foie gras

Magret de canard séché maison au poivre ou piment
Cuisses de canards confi tes 770g

• Farce maison •
porto/raisins ou marrons/cognac 

(volailles farcies sur demande)

• Volailles précuites Maître Coq •
Pintade farcie morilles et armagnac environ 1.3kg

Canette farcie cèpes et girolles environ 1.5kg
Rôti de chapon farci morilles et armagnac 700gr

Rôti de dinde farci marrons et fi gues ou forestier 700g

Composez
votre menu de fête
 Liste des produits et tarifs disponibles au magasin.

Ouverture exceptionnelle
jeudi 24 décembre en non-stop

de 8h30 à 16h30

POUR VOTRE SANTÉ ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS TROP SUCRÉ TROP SALÉ WWW.MANGERBOUGER.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

Marga               10,5€

Roma     12€

Regina               13,5€

Calzone              15,5€

Hawaïenne                  14€

Tchik’n                   16€
Poulet rôti, cheddar au jalapenos, oignons rouges, 
sauce BBQ maison, mozzarella italienne râpée.

So’Sage     16€
Peperoni italien, saucisse, chorizo, champignons, 
mozzarella italienne râpée.

Provençale              15,5€
Tomate  fraîches, fromage de chèvre, persillade, olives 
noires, mozzarella italienne râpée.

Veggie      16€
Artichauts marinés, aubergines et poivrons grillés, 
champignons, oignons rouges, tomates cerises, olives 
noires, pesto maison, mozzarella italienne râpée.

Goat’Ham    15€
Jambon blanc supérieur, fromafe de chèvre, moz-
zarella italienne râpée.

Nap’Ho                   15€
Mozzarella di buffala, anchois, olive noires, câpres.

Campana              18,5€
Jambon cru, roquette, tomates cerises, buratina 125g, 
pesto maison, parmesan, réduction de vinaigre 
balsamique.

Tartufo               18,5€
Jambon à la truffe, sauce tartuffo, mozzarella
italienne râpée.

Tchizz               15,5€
Fromage bleu, fontina, fromage de chèvre, ched-
dar, mozzarella italienne râpée.

Ham n’Potatoes                 17€
Jambon blanc supérieur, reblochon, pommes de 
terre, oignons rouges, mozzarella italienne râpée.

Gorgonzola                      15,5€
Jambon blanc supérieur, gorgonzola et mozzarella 
italienne râpée.

Tchorizo              15,5€
Chorizo, tomates cerises, pommes de terre, moz-
zarella italienne râpée.

Bacon burger              15,5€
Steak haché, cheddar, bacon, tomates fraîches, 
oignons rouges, sauce BBQ maison, mozzarella 
italienne râpée.

K-Bri               15,5€
Fromage de chèvre, miel, graines de gourge, moz-
zarella italienne râpée.

Garlic Bread      8€
Petite pizza au beurre, persil, ail & mozzarella italienne rapée   

Pizza à composer soi-même  10€
+ chaque ingrédient                   2€
(Hors saumon fumé & jambon à la truffe : 4€
fruits de mer & artichauts : 3€)

Villa Créole - Saint-Jean
Réservations : 05 90 77 41 97 contact@lardoise.restaurant

www.lardoise.restaurant       L’Ardoise

SUR PLACE,

À EMPORTER OU
EN LIVRAISON

Sauce tomate

Crême fraîche

Et sinon

12h-22h (Fermé le samedi midi et le dimanche)

À emporter : 

5 pizzas achetées

= 1 bouteille de rosé offerte

(hors pizzas desserts et garlic bread)

 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PENSEZ À LA LIVRAISON !

N’hésitez pas à réclamer votre

carte d’infidélitécarte d’infidélité
(aux autres restaurants)

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Vendeur (F/H) : Bijouterie Carat-Time re-
cherche vendeur (euse) qualifiée : - anglais 
courant exigé - expérience requise - Bonne 
présentation. CDI. ) +590 690 76 16 22
w poste collaborateur assurance : Dans le 
cadre du renforcement de son équipe de 
Chargés de Clientèle, venez rejoindre St 
Barth Assurances : - vous êtes dynamique, 
à l’écoute et volontaire, - vous aimez le 
contact avec la clientèle, - vous êtes auto-
nome et organisé(e), doté d’une réelle 
expérience dans les domaines administratif 
et commercial, - vous maîtrisez l’univers de 
la bureautique, Idéalement de niveau Bac + 
2, n’hésitez plus, envoyez vos CV et lettre de 

motivation. CDI, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 000 € ) hdgstba@icloud.com
w Chargé de Clientèle : Nous recherchons 
pour le comptoir HERTZ à l'aéroport de Saint 
Barthélémy, un ou une chargé(e) de clien-
tèle. Principales missions : Accueil Client; 
Développement des ventes additionnelles 
; Traitement des réservations (par email et 
téléphone) ;Gestion des livraisons de véhi-
cules ; Facturation des clients; Traitement des 
dommages; Gestion de la caisse; Suivi des 
procédures. Contrat CDD de 6 mois; 40h/se-
maine samedi et dimanche travaillé. Prise de 
poste : dès que possible. Vous faites preuve 
d'un bon relationnel, aimez travailler en 
équipe, de manière organisé et rigoureuse, 
envoyer nous votre candidature par mail 
(CV et motivations) via le formulaire. CDD. ) 
rh@relaisdumoulin.com JCL invest
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. 
) +590 590 27 58 00 CCPF
w IDEAL Villa Rentals - Recrute concierge : 
Vos missions principales sont les suivantes : 
Rattaché(e) au Directeur de l’établissement, 
vos missions principales sont les suivantes : 
Supervision de tous les aspects matériels du 
séjour des clients (réservation d’activités, de 

tables au restaurant, conseils et informations 
touristiques, …), Accueil de la clientèle, Ges-
tion des relations avec les prestataires exté-
rieurs Profil : Diplômé(e) d’un Bac ou BTS en 
Hôtellerie Restauration, vous justifiez d’une 
expérience réussie de 3 ans minimum en 
tant que Concierge dans une structure aux 
prestations similaires. Distingué et discret(e), 
vous avez un excellent sens de l’accueil 
et savez établir et entretenir des relations 
personnalisées dans un but de fidélisation 
de notre clientèle. Vous êtes organisé(e) et 
disponible. La maîtrise de l’anglais est impé-
rative. La maîtrise d’une autre langue est un 
atout. Salaire selon experience. CDD. prix à 
débattre ) +590 690 40 56 85
w BOUTIQUE TRAITEUR RECHERCHE PLONGEUR/
PLONGEUSE : BOUTIQUE TRAITEUR CHEFSXO 
LA POINTE GUSTAVIA RECHERCHE PLON-
GEUR/PLONGEUSE DE 11H A 14H DU LUNDI 
AU VENDREDI MERCI DE CONTACTER CHRIS-
TOPHE AU 0690861841. CDD, 6, Débutant 
accepté. prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise 
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débu-
tant accepté). CDD, Débutant accepté. prix 
à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com
w RECHERCHE MAIN D'OEUVRE : Entreprise 
BOATINOX, recherche main d'oeuvre (débu-
tant accepté). CDI, Débutant accepté. prix 
à débattre ) +590 690 75 22 55
w CHERCHE ARCHITECTE : L'agence Nico-
las 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche extra en restauration et garde 
d'enfants : Bonjour, je suis à la recherche 
d'extras en restauration et/ou babysitting 
jusque début janvier, je suis disponible immé-
diatement. Actuellement en vacances sur 
l'île, je suis sommelière en Bourgogne mais 
au chômage technique depuis fin octobre. 
Ayant déjà vécu 2 ans ici, j'envisage de reve-
nir m'installer pour la saison prochaine, mais 
pour le moment je souhaiterais travailler en 
extra étant déjà sous contrat en France. J'ai 
bientôt 15 ans d'expérience en hôtellerie 
restauration (chef de rang, maître d'hôtel, 
barmaid, sommelière) et 5 ans d'expérience 
auprès d'enfants (auxiliaire de puériculture, 
éducatrice spécialisée), je recherche donc 
des extras en restauration et garde d'enfants. 
Je me tiens à votre disposition pour toute 
information ou entretien. Cordialement. > 3 
ans. ) +33 6 49 52 08 83
w Cheffe de rang confirmée Franco-améri-
caine WSET : Bonjour Madame, Monsieur, Je 
suis à la recherche d’un poste en temps que 
cheffe de rang pour la saison 2020-2021 à 
Saint-Barthelemy (déjà sur place) J’ai eu la 
chance de travailler pour plusieurs maisons 
semi-gastronomiques à Paris. 1. COYA - Avec 
un concept de sharing, restaurant festif, 
organisé en 4 courses, cuisine de fusion péru-
vienne. 2. Perruche (Groupe Paris Society) 
- Cuisine italienne/Méditerranéenne, rangs 
d’environ 25 couverts par service. 3. MUN 
(Nouveau restaurant sur les Champs Elysées 
du groupe Paris Society) - cuisine asiatique/
japonaise, rangs de 25 couverts par service. 
Je suis bilingue en anglais, certifiée de mon 
WSET niveau I, ponctuelle et toujours de 
bonne humeur. Vous pouvez me contacter 
au : 07 83 81 21 68. LinkedIn : http://LinkedIn.
com/reneeserda/ Cordialement, Renée SER-
DA. CDD, 10, < 3 ans. ) 07 83 81 21 68

arthur-bonnet.com

    Arthur Bonnet Saint Barth SBH
Saint Jean Carénage, Zone de l’Etoile
05 90 27 18 89  -  06 90 38 37 69
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30

10 JOURS
DE PRIVILÈGES*
SUR LA CUISINE QUE NOUS ALLONS CRÉER ENSEMBLE

*Voir conditions en magasin. Les meubles de cuisine et plans de travail Arthur Bonnet 
sont certifi és Origine France Garantie, hors électroménagers, accessoires et robinetterie.
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Marga               10,5€

Roma     12€

Regina               13,5€

Calzone              15,5€

Hawaïenne                  14€

Tchik’n                   16€
Poulet rôti, cheddar au jalapenos, oignons rouges, 
sauce BBQ maison, mozzarella italienne râpée.

So’Sage     16€
Peperoni italien, saucisse, chorizo, champignons, 
mozzarella italienne râpée.

Provençale              15,5€
Tomate  fraîches, fromage de chèvre, persillade, olives 
noires, mozzarella italienne râpée.

Veggie      16€
Artichauts marinés, aubergines et poivrons grillés, 
champignons, oignons rouges, tomates cerises, olives 
noires, pesto maison, mozzarella italienne râpée.

Goat’Ham    15€
Jambon blanc supérieur, fromafe de chèvre, moz-
zarella italienne râpée.

Nap’Ho                   15€
Mozzarella di buffala, anchois, olive noires, câpres.

Campana              18,5€
Jambon cru, roquette, tomates cerises, buratina 125g, 
pesto maison, parmesan, réduction de vinaigre 
balsamique.

Tartufo               18,5€
Jambon à la truffe, sauce tartuffo, mozzarella
italienne râpée.

Tchizz               15,5€
Fromage bleu, fontina, fromage de chèvre, ched-
dar, mozzarella italienne râpée.

Ham n’Potatoes                 17€
Jambon blanc supérieur, reblochon, pommes de 
terre, oignons rouges, mozzarella italienne râpée.

Gorgonzola                      15,5€
Jambon blanc supérieur, gorgonzola et mozzarella 
italienne râpée.

Tchorizo              15,5€
Chorizo, tomates cerises, pommes de terre, moz-
zarella italienne râpée.

Bacon burger              15,5€
Steak haché, cheddar, bacon, tomates fraîches, 
oignons rouges, sauce BBQ maison, mozzarella 
italienne râpée.

K-Bri               15,5€
Fromage de chèvre, miel, graines de gourge, moz-
zarella italienne râpée.

Garlic Bread      8€
Petite pizza au beurre, persil, ail & mozzarella italienne rapée   

Pizza à composer soi-même  10€
+ chaque ingrédient                   2€
(Hors saumon fumé & jambon à la truffe : 4€
fruits de mer & artichauts : 3€)

Villa Créole - Saint-Jean
Réservations : 05 90 77 41 97 contact@lardoise.restaurant

www.lardoise.restaurant       L’Ardoise

SUR PLACE,

À EMPORTER OU
EN LIVRAISON

Sauce tomate

Crême fraîche

Et sinon

12h-22h (Fermé le samedi midi et le dimanche)

À emporter : 

5 pizzas achetées

= 1 bouteille de rosé offerte

(hors pizzas desserts et garlic bread)

 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PENSEZ À LA LIVRAISON !

N’hésitez pas à réclamer votre

carte d’infidélitécarte d’infidélité
(aux autres restaurants)
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Vous donnerez à chaque convive un papier 
contenant une mission en début de jeu. Dans 
ce jeu, une mission est une action qu’un joueur 
doit accomplir auprès d’un autre joueur sans 
qu’il ne s’en rende compte. Ces missions 
doivent être drôles mais réalisables. Elles 
doivent s’adresser à une personne en parti-
culier (un participant n’apparaît qu’une seule 
fois sur un papier). Vous devez donc connaître 
les participants à l’avance. Vous pourrez ainsi 
terminer le jeu quand tout le monde aura été 
killé et qu’il n’en restera plus qu’un. 

Pour vous donner un exemple des tâches à 
réaliser : Pierre a pour mission de « faire une 
blague à Marine qui doit en rire » ; Marine doit 
« critiquer l’équipe de foot préférée de Jona-
than » ; Jonathan doit « proposer un verre à 
Jérémy qui doit l’accepter »  ; et Jeremy doit 
lui « parler de la coupe du monde de pétanque 
avec Mathieu » et Mathieu doit« complimen-
ter Vanessa sur ses chaussures ». et ainsi de 
suite...

Si le killer réussi sa mission, le killé donne 
son papier (ou ses papiers si il a déjà killé 
plusieurs personnes). Le killer doit alors ré-
aliser la mission que le killé n’a pas encore 
faite. Cependant, si le killer se fait prendre 
lors de sa mission (“ah t’es en mission contre 
moi là !”), c’est alors lui qui devient le killé 
et qui donne ses papiers (ses missions). Le 
killer réalise alors la mission qu’il était censé 
faire avant de “contre-killer”.

Pour ceux qui envisagent de placer leurs 
convives, il serait beaucoup plus amusant 
qu’ils aient à deviner eux-même où ils sont 
placés. Écrivez sur un petit bout de papier 
ou un carton plié une phrase, le titre d’une 
chanson, un personnage ou un mot qui décrit 
votre convive. Par exemple, votre frère est un 
sacré bricoleur = Mac Gyver, votre copine fan 
de musique : Michel Sardou ... de multiples 
possibilités s’offrent à vous !

Le Blind-test
Sinon il y a l’incontournable blind-test musi-
cal ! Vous savez celui où votre copine Elodie 
vous ratatine à chaque soirée. Ce coup-ci 
c’est votre revanche ! Préparez votre playlist 
à l’aide de différents logiciels ou applications 
(Deezer, Spotify...) ! A vous de trouver des 
thèmes : Noël, années 2000, Rap US, chan-
son créole. Il y en a pour tous les goûts... Il ne 
vous reste plus qu’à compter les points !

Et pour la nouvelle
année ?
Et pour le nouvel an pourquoi ne pas faire un 
lâcher de lanternes ? Chaque convive écrit un 
souhait, un voeu, une envie pour la nouvelle 
année et à minuit quand résonne les cornes 

de brumes de Gustavia on lâche sa lanterne 
dans le ciel en espérant que tout cela sera 
propice pour une nouvelle année. Bien sûr 
ceci est une suggestion, nous vous conseil-
lons vivement de vous rapprocher de la col-
lectivité et des autorités compétentes pour en 
savoir plus sur le sujet et connaître la régle-
mentation applicable à ce projet. Si jamais le 
feu vous fait peur ou est interdit il existe des 
solutions alternatives. Des ballons d’hélium 
avec à l’intérieur, une petite lampe phos-
phorescente que l’on casse pour allumer. 
Le principe reste le même : voeux, copains, 
bonne année, corne de brume, lâcher de 
ballons ! (attention il y en a toujours un pour 
lâcher avant le zéro ! On reconnaît ainsi les 
petits rigolos de la bande, ou les plus mala-
droits c’est au choix !)

Comme une nouvelle année commence, vous 
allez tous prendre de bonnes résolutions. 
Alors pourquoi ne pas commencer par en faire 
un jeu de soirée. Chacun écrit sur un bout de 
papier LA résolution que vous voulez prendre 
pour cette nouvelle année. Pliez le papier et 
mettez le dans un récipient. Un par un, tirez un 
papier et essayez de deviner à qui appartient 
cette bonne résolution. Nous vous conseillons 
d’essayer de changer votre écriture habituelle 
lorsque que vous écrivez votre bonne résolu-
tion afin d’éviter que vos amis la devine faci-
lement. Pensez au petit cadeau pour les ga-
gnants ! 

Ceci est une 
petite liste non 
exhaustive des 
petites anima-
tions à créer pour 
ambiancer un 
réveillon ou un 
repas de famille, 
ou un séminaire. 
Tout est possible 
avec une trame 
vous pouvez to-
talement  vous 
lâcher et créer 
vos propres va-
riantes.

Il existe tant de 
façons de s’amu-
ser, à vous de 
savoir faire vivre 
votre soirée avec 
vos convives !  
A m u s e z - v o u s 
bien et passez de 
bonnes fêtes.

Suite de la page 2...

HORIZONTALEMENT.
1. Graminée accrocheuse. Ponction chirurgicale.
2. Train de banlieue. Pour une surchauffe voulue
 3. Candidat à la soupe populaire. Qui plaît à l'oeil.
4. Prise d'air. Il a rempli les salles obscures. Donc à 
l'origine d'éclats.
5. Mises à l'air. Paisible... le père ! Pour une maison 
imprévue.
6. Chargé de famille héroïque. Famille romaine. Unité 
de mesure de pression.
7. Il s'exprime des viandes. Elle recouvre des cotisa-
tions. Ami de la famille.
8. Faire bouillir. Fibre de noix de coco. Fine lame.
9. Nue hors de son fourreau. Milicien grec. Fruit de la 
ronce.
10. État du Venezuela. Gardant en main. Devant l'objet 
montré. Est occupé par la mer.
11. Armée belge. Celée. Garage.
12. Avance par bouderie. Devant Dominique. Tante 
enrichie par les pauvres.
13. Le prêtre et le maire peuvent le faire. Bon tireur de 
rafales. Grand désert. Préfixe d'origine latine. Pronom 
personnel.
14. Se faire... de la bile ? Pose une condition. Arrêts 
suivis de reprises.
15. Service de vers à pieds. Est parfois bien bonne !
Vit médiocrement.
16. Relatif à un engin spatial. Missile balistique straté-
gique.
17. Ouvrir le bidon. Faire une liste. Belle tranche.
18. Grande voix. Donc à lui ? Expulsas. Une unité.
19. Au bord des lèvres. Petit ou grand ballot. Loyal.

MOTS CROISéS
Géant

Dans la hotte du Père Noël...
Pour un réveillon plein de style, venez choisir votre bracelet

à la Boutique Les Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...
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HORIZONTALEMENT.
1. Graminée accrocheuse. Ponction chirurgicale.
2. Train de banlieue. Pour une surchauffe voulue
 3. Candidat à la soupe populaire. Qui plaît à l'oeil.
4. Prise d'air. Il a rempli les salles obscures. Donc à 
l'origine d'éclats.
5. Mises à l'air. Paisible... le père ! Pour une maison 
imprévue.
6. Chargé de famille héroïque. Famille romaine. Unité 
de mesure de pression.
7. Il s'exprime des viandes. Elle recouvre des cotisa-
tions. Ami de la famille.
8. Faire bouillir. Fibre de noix de coco. Fine lame.
9. Nue hors de son fourreau. Milicien grec. Fruit de la 
ronce.
10. État du Venezuela. Gardant en main. Devant l'objet 
montré. Est occupé par la mer.
11. Armée belge. Celée. Garage.
12. Avance par bouderie. Devant Dominique. Tante 
enrichie par les pauvres.
13. Le prêtre et le maire peuvent le faire. Bon tireur de 
rafales. Grand désert. Préfixe d'origine latine. Pronom 
personnel.
14. Se faire... de la bile ? Pose une condition. Arrêts 
suivis de reprises.
15. Service de vers à pieds. Est parfois bien bonne !
Vit médiocrement.
16. Relatif à un engin spatial. Missile balistique straté-
gique.
17. Ouvrir le bidon. Faire une liste. Belle tranche.
18. Grande voix. Donc à lui ? Expulsas. Une unité.
19. Au bord des lèvres. Petit ou grand ballot. Loyal.
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

557

20. Il est indispensable pour passer. Coulée exprès. Amené, 
dans la marine.

VERTICALEMENT.
 1. La boîte osseuse. Port d'Égypte. Ses oeufs ressemblent 
au caviar. Pensez donc !
2. Disque des Égyptiens. Une façon de parler. Jus du terroir. 
Fera un choix.
3. Beautés naturelles. Tour célèbre. Un réseau en abrégé.
4. Clément ou Clair. Un pas vers le best-seller.
5. Nom de dieu. Faire-part de douleur. Juste derrière.
6. Elle a sa meneuse. Revuiste célèbre. Disposée ou avancé. 
Abréviation des affaires.
7. Résine malodorante. Ou eustasie. Nourritures de bétail.
8. Pantoufles. Chic, alors ! Du même genre. Sujet pensant.
9. Danse avec légèreté. Pour la pâte. Pas autrement.
10. Parti de France. Très noir. Cela... court. Enchanteur. Livre 
des bulles.
11. Respirer avec effort. Partie en Suisse. Déshydratée.
12. Il filtre sous la porte. Des guignes. De réveil ?
13. Local d'ecclésiastique. Courroie fixée à la selle.
14. Confer abrégé. Importuner. A souvent été joué. Exposi-
tion de coquilles.
15. Donner les jetons. Elle a connu la délivrance. Nées il y 
a longtemps.
16. On y emboîte souvent le pas... Chiffre de Gérard. An-
cienne glace. Met du piquant. Sous le sol.
17. Plage à succès. Employés de tramways. Il fait travailler 
des cordes.
18. Peur de piquer un fard. Courant étranger. Il n'a pas son 
pareil.
19. Il eut toute une tribu ! Danse américaine. Ainsi sont bien 
des cheveux.
20. Triangles troués. Passe une deuxième fois sur les 
planches.
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HORIZONTALEMENT.
1. Graminée accrocheuse. Ponction chirurgicale.
2. Train de banlieue. Pour une surchauffe voulue
 3. Candidat à la soupe populaire. Qui plaît à l'oeil.
4. Prise d'air. Il a rempli les salles obscures. Donc à 
l'origine d'éclats.
5. Mises à l'air. Paisible... le père ! Pour une maison 
imprévue.
6. Chargé de famille héroïque. Famille romaine. Unité 
de mesure de pression.
7. Il s'exprime des viandes. Elle recouvre des cotisa-
tions. Ami de la famille.
8. Faire bouillir. Fibre de noix de coco. Fine lame.
9. Nue hors de son fourreau. Milicien grec. Fruit de la 
ronce.
10. État du Venezuela. Gardant en main. Devant l'objet 
montré. Est occupé par la mer.
11. Armée belge. Celée. Garage.
12. Avance par bouderie. Devant Dominique. Tante 
enrichie par les pauvres.
13. Le prêtre et le maire peuvent le faire. Bon tireur de 
rafales. Grand désert. Préfixe d'origine latine. Pronom 
personnel.
14. Se faire... de la bile ? Pose une condition. Arrêts 
suivis de reprises.
15. Service de vers à pieds. Est parfois bien bonne !
Vit médiocrement.
16. Relatif à un engin spatial. Missile balistique straté-
gique.
17. Ouvrir le bidon. Faire une liste. Belle tranche.
18. Grande voix. Donc à lui ? Expulsas. Une unité.
19. Au bord des lèvres. Petit ou grand ballot. Loyal.
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Les mots croisés géants de GUY BROUTY

557

20. Il est indispensable pour passer. Coulée exprès. Amené, 
dans la marine.

VERTICALEMENT.
 1. La boîte osseuse. Port d'Égypte. Ses oeufs ressemblent 
au caviar. Pensez donc !
2. Disque des Égyptiens. Une façon de parler. Jus du terroir. 
Fera un choix.
3. Beautés naturelles. Tour célèbre. Un réseau en abrégé.
4. Clément ou Clair. Un pas vers le best-seller.
5. Nom de dieu. Faire-part de douleur. Juste derrière.
6. Elle a sa meneuse. Revuiste célèbre. Disposée ou avancé. 
Abréviation des affaires.
7. Résine malodorante. Ou eustasie. Nourritures de bétail.
8. Pantoufles. Chic, alors ! Du même genre. Sujet pensant.
9. Danse avec légèreté. Pour la pâte. Pas autrement.
10. Parti de France. Très noir. Cela... court. Enchanteur. Livre 
des bulles.
11. Respirer avec effort. Partie en Suisse. Déshydratée.
12. Il filtre sous la porte. Des guignes. De réveil ?
13. Local d'ecclésiastique. Courroie fixée à la selle.
14. Confer abrégé. Importuner. A souvent été joué. Exposi-
tion de coquilles.
15. Donner les jetons. Elle a connu la délivrance. Nées il y 
a longtemps.
16. On y emboîte souvent le pas... Chiffre de Gérard. An-
cienne glace. Met du piquant. Sous le sol.
17. Plage à succès. Employés de tramways. Il fait travailler 
des cordes.
18. Peur de piquer un fard. Courant étranger. Il n'a pas son 
pareil.
19. Il eut toute une tribu ! Danse américaine. Ainsi sont bien 
des cheveux.
20. Triangles troués. Passe une deuxième fois sur les 
planches.
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w Tourisme : Madame, Monsieur, Par la pré-
sente, j'ai le plaisir de vous adresser ma 
candidature spontanée, Titulaire d'un BTS 
animation gestion touristiques locales ainsi 
que d'une licence responsable marketing, 
j'ai l'opportunité de travailler dans le domaine 
du tourisme depuis 8 ans avec toujours 
autant de passion et d'enthousiasme. J'ai 
occupé des postes de conseillère en séjours, 
chef d'équipe en centre d'appels ainsi que 
conceptrice de formation pédagogique et 
médiatique. Durant mes études et mes dif-
férentes expériences professionnelles, j’ai eu 
l’opportunité de développer ma fibre com-
merciale ainsi que le goût du challenge. Dy-
namique, discrète et naturellement souriante, 
je sais faire preuve d’ouverture d’esprit pour 
répondre aux mieux aux exigences d’une 
clientèle haut-de-gamme. Je suis particuliè-
rement attachée à l’élégance mais aussi à la 
politesse, et je suis persuadée que mon hon-
nêteté ainsi que ma ponctualité sont autant 
de qualités qui ne manqueront pas de vous 
satisfaire. Vous trouverez en pièce jointes des 
lettres de recommandation afin d'appuyer 
ma candidature. Passionnée de voyage, 
je suis à la recherche d'une nouvelle expé-
rience professionnelle à Saint Barthélemy. Je 
reste bien entendu à votre entière disposition 
pour que nous puissions envisager ensemble 
notre future collaboration lors d’un entretien 
à votre convenance. Dans cette attente, je 
vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
mes salutations les plus distinguées. Joy Mon-
nier. CDD, 6. ) 07 72 36 79 44
w recherche tout job : Étudiante en L1 d'éco-
nomie et de gestion, je rentre sur l'île pour 
les vacances de Noël et le Jour de l'An. Afin 
de commencer à financer pour mes études 
et mes projets futurs, je suis à la recherche 
d'un emploi. Je serai disponible du 20/12 au 
02/01. J'adore les enfants donc je pourrai 
vous offrir mes services si vous recherchez 
une baby-sitter. Je peux travailler le matin ou 
l'après-midi et je suis prête à apporter mon 
aide aux enfants dans leurs devoirs si néces-
saire. Je pourrai aussi les divertir. J'ai déjà de 
l'expérience dans la vente/caissière puisque 

l'été dernier j'ai travaillé en tant que caissière 
à L'Oasis. Je suis ponctuelle et agréable à 
vivre et j'aime apporter mon aide aux gens 
du haut de mes 18 ans. J'ai aussi déjà fait 
de la plonge dans un restaurant. Je peux 
donc faire de la plonge si vous recherchez 
une plongeuse en journée ou en soirée. Si 
vous avez besoin d'une personne pour laver 
votre voiture ou même pour faire le ménage 
contactez moi via messenger ou via mon 
numéro de téléphone. Merci!. ) +590 690 
09 79 33
w RECHERCHE POSTE ADMINISTRATIF : Bonjour, 
je suis à la recherche d'un poste adminis-
tratif. Je suis logée et véhiculée. Réaliser la 
gestion administrative du courrier Accueillir 
une clientèle Archiver des dossiers et docu-
ments de référence Définir des besoins en 
approvisionnement  Organiser des dépla-
cements professionnels Outils bureautiques 
Planifier des rendez-vous Saisir des docu-
ments numériques. • Sens de l’organisation 
• Rigueur • Adaptabilité Je suis motivée à 
l'apprentissage de toutes autres tâches pour 
élargir mes compétences. Il est possible que 
mon réseau mobile ne permette pas de 
me joindre facilement, dans ce cas, merci 
d'essayer via Whatsapp. < 3 ans. ) +590 669 
24 36 49
w Recherche poste logé / Location / collo-
cation : Bonjour à tous et à toutes ! Je suis 
actuellement en recherche active d'un 
poste logé sur île (agent de réservation, chef 
de rang, hôtesse, vendeuse.) ou logement 
contre service (baby sitting, cours d'an-
glais.). A défaut d'un poste logé si l'un d'entre 
vous à une offre de location/colocation (à 
court/moyen/long terme), n'hésitez pas à 
me contacter :) J'ai 27ans, la joie de vivre 
et ayant beaucoup voyagé, je suis adepte 
de nouveaux challenges et sais m'adapter à 
toutes situations. Au plaisir de vous lire. Gaby. 
> 3 ans. ) gaby.lequerre@gmail.com
w Cherche emploi : Bonjour, Je suis à la re-
cherche d'un emploi pour le poste de chef 
de partie ou grilladin et de préférence logé 
sur St Barthélémy. De part mes expériences 
professionnelles et mes saisons passées dans 

le domaine de la restauration (Second de 
cuisine, chef de partie chaud et froid, gril-
ladin, ) et de part mes expériences person-
nelles, j'ai appris a rapidement être efficace 
et à vite m'adapter à un nouvel environne-
ment. Je suis une personne responsable, mo-
tivé et exigeant dans mon travail. N'hésitez 
pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de 
répondre à vos questions. CDD.
) soufianechahboune@hotmail.fr
w Recherche emploie logé : Jeune homme 
dynamique, motivé, ponctuel, avec un bon 
sens relationnel qui n'a pas peur de l'effort 
et parle anglais. Je suis barman de forma-
tion mais je gère aussi bien la salle. Je suis 
également en excellent vendeur que ce soit 
dans le textile, l'alimentaire ou le high tech. 
Avec quelques années dans le bâtiment en 
temps que maçon, gros œuvre, étancheur 
et travaux public dans la voirie je pourrais 
également entrer dans une entreprise de 
btp. Je suis sur motivé et recherche un em-
ploi en CDI/CDD sur Saint Barthélémy. Cor-
dialement. M. Mori Franck. ) 07 86 62 55 09
w ASAP - Stage ou CDD (1 mois) : Bonjour, Ac-
tuellement étudiante en Marketing du luxe, 
je cherche un stage rému-
néré ou un CDD sur l'île pour 
le mois de Décembre. Logée 
et ayant déjà vécu sur l'île, 
je suis ouverte à toutes les 
propositions et dispose de 
compétences variées. Envoi 
de CV sur demande ! Je 
suis réactive par téléphone. 
Bonne journée (ou soirée?) à 
tous :) SG. CDD, Oui. ) 07 64 
35 06 99
w Cherche emploi sur un 
yacht à moteur ou à voile : 
Je suis un capitaine de yacht 
joueur d’équipe avec plus 
de 20000 miles navigué dans 
l’Asie du Sud-Est, la Méditer-
ranée et la mer des Caraïbes, 
actuellement à la recherche 
d’une position sur le pont à 
bord d’un privé ou Charter 

Motor / Voilier Yacht. Intérim. prix à débattre 
) +44 74 76 74 97 52
w Recherche Extras : Bonjour, Je m’appelle 
Andrea Méon, j’ai 27 ans. Je suis actuelle-
ment à la recherche d’extras pour la saison. 
Je suis logée, véhiculée, sérieuse & motivée. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’in-
formation. prix à débattre ) 06 84 91 73 09
w Cherche Job : Bonjour, Je m’appelle Teddy 
j’ai 21ans. Titulaire du permis B je recherche 
activement du travail dans la vente mais 
également dans la manutention. Je suis 
loger sur Petit Cul de Sac. CV ci-joint. Cordia-
lement, Devers Teddy. ) +590 634 21 18 74

I DEMANDES DE STAGE I

w Cherche stage hôtellerie : Bonjour J ai 
un.stage a faire de février à juillet En hote-
lerie si possible logé nourrie. Je suis norma-
lement employée d étage, équipière spa.
je me spécialisé pour être multifonctions. Le 
stage est agent d acceuille, receptionniste. 
Cordialement Je réponds par mail merci. ) 
alya-30@hotmail.fr
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G.D.M • Z.I  PUBLIC • TÈL. : 0590 27 62 18 •  Mail : contact@feelinhome-stbarth.com
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, fermé le mercredi et le samedi après-midi
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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 »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 MITSUBISHI L200 4X4 EXTRACAB : Mitsu-
bishi l200 4X4 bed liner, capacité 1040KG, 
climatisation automatique suspension ren-
forcer, system audio Bluetooth kite main 
libre. Diesel, Année 2020, Manuelle. Prix : 
29 800 € ) +590 690 49 57 17 GOOD DEAL 
AUTO

w KIA SPORTAGE : Vends KIA SPORTAGE gris, 
boite auto, essence Climatisé Année 2012 5 
portes 54820 KM 11 cv fiscaux CT favorable 
sans défaillances (17/11/2020) 4 (pneus 
neufs) Freins (plaquettes + disques) neufs 
(facture) Révision effectuée régulièrement 
Aucun travaux à prévoir Bon état général. 
Essence, 54820 kilomètres, Année 2012, Auto. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 47 07 45
w Mini countryman all4 : Mini countryman all4 
33 000 km decembre 2015, contrôle tech-
nique octobre 2020. Prix : 15 500 € à débattre 
) +590 690 13 00 33
w JEEP COMPASS SPORT : Jeep Compass Sport 
noir - Moteur 2.4L - 26000 kms 13 CV - 180 HP 
- Automatique - 6 vitesses - Modèle fin sep-
tembre 2017 - 1ère main - Mise en circulation 
Sbh Mai 2018 - Entretien chez PBS - Parfait 
état - Acheté chez un concessionnaire Jeep 

aux US. Essence, 26000 kilomètres, Année 
2017, Auto. Prix : 16 900 € ) +590 690 51 93 90
w suzuki grand vitara 3 portes : a vendre su-
zuky grand vitara très peu roulé couleur gris 
année 2018 22000 km. Essence, 22000 kilo-
mètres, Année 2018, Auto. Prix : 17 500 € ) 
+590 690 62 98 26 fiorillo peinture decoration
w Suzuki Ignis : 11/2018 Cause départ, négo-
ciable. Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 
88 76 31

w Range Rover Evoque : Range Rover 
Évoque Équipée grand luxe 17 000km Très 
peu utilisé (cause double emploi) Toit pa-
noramique 5 portes Sièges baquets Boîte 
automatique 4x4 Roues neuves + une de 
plus et une roue de secours Contrôle tech-
nique ok Caméra de recul Avertisseurs 
sonores devant et derrière Couleur ext gris 
Intérieur noir Aucun travaux à prévoir Révi-
sion faites régulièrement. 17000 kilomètres, 
Auto. Prix : 28 900 € ) +590 690 40 50 19

w Van ford E350 : 2013 38000 miles 41000km 
Ct ok Plus 4 jantes d origine et pneus neuf en 
plus 14000€ $ la clim est à revoir. Prix : 12 000 
€ ) cazierfranck@yahoo.fr
w nissan pathfinder : vends nissan pathfinder 7 
places intérieur cuir tous options annee 2013 
à remettre en conformité ou pour pièces 

sans ct. Essence, 96560 kilomètres, Année 
2013, Auto. Prix : 5 500 € ) +590 628 89 20 65
w Hummer : À vendre Hummer année 2006. 
Tres bonne état général, CT ok.
) patronnono@hotmail.com
w Suzuki Jimny : SUZUKI JIMNY JANVIER 2012 
45.480KM. Année 2012. ) zora64@msn.com
w RAV4 : A VENDRE TOYOTA RAV4 NOIR AUTO-
MATIIQUE ANNEE 2004 71600KM CONTROLE 
TECHNIQUE OK BON ETAT GENERAL. 71600 
kilomètres, Année 2004, Auto. Prix : 6 500 € ) 
+590 690 75 17 48
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 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 BMW e3 électrique avec chargeur rapide 
mural : Vends BMW e3 cause double emploie 
année 2014 1ere main 2016 avec chargeur 
rapide mural. Électrique, 31200 kilomètres, 
Année 2014, Auto. Prix : 19 500 € à débattre 
) +590 690 59 01 97

w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 500 € à 
débattre ) +590 690 55 11 01 SIXT Location 
de voitures

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Moto KTM 690 Duke R : Vends moto KTM 690 
Duke R, Stage 3, très bon état, pneu neuf, 
révision complète très récente. Nombreux 
accessoires. Prix : 6 000 € ) +590 690 30 15 72
w Ktm 125 EXC 2014 : KTM 125 EXC année 2014 
à vendre 7000€ à débattre, moto refaite à 
neuve, rien à prévoir, la moto sera vendu 
avec beaucoup de pièces de rechange. 
Plus d’infos en message privé. Prix : 7 000 € à 
débattre ) +590 690 58 83 47
w GATO : Mobilette GATO bon état, très peu 
utilisé. Attention avec 175cm3 il faut permis 
de moto. Année 2019, 1000 kilomètres, 175 
cm³. Prix : 1 550 € à débattre ) +590 690 28 
65 04
w Ktm 360cc EXC/EGS 2t : Vend ktm 360cc 
EXC/EGS 1996 2temps (enduro montée 
supermotard). Les réglages sont à terminer. 
De nombreuses pièces seront données avec 
la moto ainsi que deux manuels d'atelier et 
une fiche technique. Les papiers de la moto 
sont en règles. Prix ferme. Prix : 2 500 € ) +590 
690 66 93 66
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 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
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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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w RECHERCHE SCOOTER A ACHETER : Bonjour, 
je recherche un scooter à acheter dès que 
possible. Merci. Prix : 800 € à débattre ) 06 
29 16 26 40
w Je recherche un 50 cm : Je recherche un 
scooter 50 cm. 50 cm³. prix à débattre ) 
Maxenceguilmin27@icloud.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w MITSUBISHI L200 SPORTER0 GL : MITSUBISHI 
L200 SPORTERO LG 4X4 MANUEL Suspen-
sion renforcée, ABS, Airbags conducteur 
et passager, Vitres électrique, climatisa-
tion, verrouillage centraliser couleur dis-
ponible gris claire, blanc, gris anthracite. 
Année 2020. Prix : 26 500 € ) +590 690 49 
57 17 GOOD DEAL AUTO

I PIECES OFFRES I

w Jantes d’origine Jeep wrangler : Vends 4 
jantes jeep tj Pneus usagés. Prix : 200 € ) +590 
690 71 04 32
w Jantes Suzuki sx4 a donner : A venir récupé-
rer ou déchetterie sur st barth uniquement. ) 
fleomachado@hotmail.com

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Catamaran a moteur Cumberland 44 full 
solaire : Catamaran a moteur Cumberland 44 
full solaire Année 2005 restauré Juillet/Octobre 
2020 mieux qu’un neuf, prestations inégalables 
sur le marcher Deux moteur Cummins 330Cv 
chaque refait a neuf 5 heures de fonctionne-
ment Vitesse Max 22kt Vitesse croisée 15/18kt 
Vitesse croiser économique 10/12kt 4 cabines 
double climatisé 4 salle de bain + WC Grand 
salon cuisine climatisé Grand espace extérieur 
arrière Enorme le fly bridge trés convivial et om-
bragé 2 grands espaces de rangement dans 

les étraves Bateau idéale pour vivre a l’année 
a bord couple avec plusieurs enfants + cabine 
invités, chacun sa cabine. Prestation très haut 
de gamme, nous avons fait évolué ce bateau 
sans compromis financier et technique. Vivre 
sur l’eau sans compromis de confort. L’installa-
tion solaire (12 panneaux bi-faciale de 4, 7Kw 
réel) permet de charger 16, 5Kw de batterie 
Lithium cela permet de climatisé les 4 cabines 
pendent plus de 12H sans faire fonctionné le 
générateur qui est la uniquement pour palier 
a plusieurs jours de faible ensoleillement. Un fri-
gidaire/congélateur de 300l fonctionne 24/24 
sur les batteries lithium et un dessalinisateur de 
280lh et la pour vous donner toute l’eau néces-
saire et pouvons fonctionner sur les convertis-
seurs donc via les panneaux solaire sans meme 
consommer du carburant. Catamaran unique 
état irréprochable vendu avec annexe et 
moteur d’annexe neuf Possibilité en option de 
vous installez un lave linge séche linge Liste des 
specifications et travaux sur semaine, bateau 
visible sut Gustavia ST Barthelemy. Longueur 13 
mètres. ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE

w FROM SXM# 23 PIEDS BOSTON WHA-
LER OUTRAGE : PRIX RÉDUIT À NOUVEAU 
ÉTAIT DE 57 000 $ MAINTENANT 39 500 $. 
SITUÉ À ST. Marten À vendre 1999 23 FOOT 
BOSTON WHALER OUTRAGE CONDITION 
PARFAITE, COMME NEUF TWIN 135 HP MER-
CURY OPTIMAX SEULEMENT 350 HEURES CE 
BATEAU SEMBLE NOUVEAU, VOUS DEVEZ 
LE VOIR POUR LE CROIRE. Année 1999, 
Longueur 23 mètres. Prix : 32 616 € ) +1 7 
21-587-7469 ST.MAARTEN MARINE POWER
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w FROM SXM# LIFT MARINA FORT LOUIS : 
VENDS LIFT MARINA FORT LOUIS 20 000 lbs ÉTAT 
NEUF TRÈS BON EMPLACEMENT CONTACT: 
0690889818. Année 2018. ) +590 690 88 98 18
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de 
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100 
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001, 
Longueur 11 mètres. Prix : 60 000 € ) +590 690 
50 85 75 Ti-Colis
w Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST 2013 : 
Semi-Rigide AB OCEANUS 24VST Moteur 
YAMAHA 225CV 2013 Très bon état général. 
Electricité refaite à neuf par professionnel, 2 
Batteries. Multi Fonctions Speed et Tach YA-
MAHA Neuf. Traceur/GPS/Sondeur GARMIN 
ECOMAP UHD 72CV Neuf avec Sonde Clear-
vu + Carte South East Caribbean Bluechart 
G3 Vision. VHF ICOM. Arceau Portique Arrière 
INOX. Arceau de traction Turbo Swing. Taud 
protection de flotteur. Taud de protection 
total. Remorque TRES solide pour cette taille 
de bateau. Possibilité de Place à l'année à 
terre. Prix : 30 000 € ) c.baudouin@orange.fr

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier de collection : Modèle "PABOUK 
LOVE", construit à Bénodet, France, à l’unité, 
en 2008. 4.95 m. Excellent état. Monocoque, 
gréement ancien type Catboat aurique, 
mât rabattable. Mouillage, remorque inclus. 
Cabine 2 couchettes, matelas, rangements, 
taud de soleil. Visitable à Gustavia, St Barth. 
Valeur neuf avec transport jusqu'aux Antilles 
: + de 30k €. Année 2008, Longueur 5 mètres. 
Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 76 90 85

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Ecran raymarine : Ecran raymarine en par-

fait état de fonctionnement avec câble d'ali-
mentation. Prix : 200 € ) +596 696 51 66 65
w répétiteur display Raymarine ST60+ Gra-
phique : Vends répétiteur ST60+ Graphique 
Occasion toujours en timonerie jamais vu 
d'eau de mer et a l'abris des UV Parfait état 
aucune corrosion. Vendu avec son cache et 
cable Seatalk. Prix : 210 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE
w Raymarine ST60+ indicateur de vent : Vends 
ensemble complet d'occasion Raymarine 
ST60+ Etat irréprochable aucune corrosion. 
Parfait état de fonctionnement. Ecran était 
monté en timonerie intérieur a l'abri des 
embruns et UV Girouette support et cable 
girouette Ecran Sun cover Visible sur Gusta-
via, envoi possible. Prix : 450 € ) +590 690 64 
95 96 HUGUES MARINE
w Ancre Rocna 20kg : Vend ancre Rocna 
20kg neuve jamais mis à l'eau valeur 500€ 
vendu 400€. Prix : 400 € ) +590 690 55 42 01
w Helice Yamaha 70-130 CV : Vends hélice 
Yamaha aluminium 13 1/2 x 15-K pour moteur 
70 à 130 Cv. Très peu servie. Prix : 60 €
) kikairservices@wanadoo.fr
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 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 répétiteur display Raymarine ST60+ Gra-
phique : Vends répétiteur ST60+ Graphique 
Occasion toujours en timonerie jamais vu 
d'eau de mer et a l'abris des UV Parfait état 
aucune corrosion. Vendu avec son cache et 
cable Seatalk. Prix : 210 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE
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 ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w DERIVEUR LASER : A vendre laser en ex-
cellent état Complet prêt à naviguer / regat-
ter Avec sa mise à l'eau Visible à public au 
Yatch Club. Prix : 2 500 € ) +590 690 38 05 33
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 : 661 € ) 1 46 99 88 58 77
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D E S  C A D E A U X  S U R  M E S U R E
T A I L L É S  D A N S  L ’ A R G I L E

I VIDE MAISON I

w Table + 4 chaises : Table et 4 chaises Le 
tout pliable pour rangement. Prix : 100 € ) 
armelle97133@live.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Veritable hélice d'avion en bois : Je me 
sépare de cette hélice d'avion originale en 
bois. Très decorative et en parfait état. Idéal 
pour décoration murale ou au plafond pour 
suspension de luminaires. Prix : 2 250 € ) +590 
690 63 03 42
w 3 tabouret de bar : urgent Vends 3 tabouret 
de cuisine Gloster couleur miel bon état. Prix 
: 150 € ) +590 690 49 14 89
w Matelas + sommiers : Vends matelas taille 
90. 50 euros pièce ainsi que sommiers 50 
pièces également. N'hésitez pas à me 
contacter. Merci 0690702471. Prix : 50 € ) 
+590 690 70 24 71
w Lits IKEA blanc : 4 lits IKEA Malm blanc 90 x 
200 cm avec sommier 40 € /pièce. Prix : 40 € 
) +590 690 55 94 31
w MEUBLE TV NEUF 180 cm : VENDS MEUBLE 
TV NEUF 180 cm BEIGE CLAIR LAQUÉ ET BOIS 
CHÊNE JAMAIS SERVI (modèle dans son em-
ballage). Prix : 250 € ) +590 690 34 95 39
w TABLE EN BOIS MASSIF : Vends table en 
bois massif long 2m x larg 80cm Pieds en fer 
noir Très bon état servie 1 an Cause double 
emploi Tel 0690 34 95 39. Prix : 750 € ) +590 
690 34 95 39
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 matelas neuf : 1 matelas NEUF, juste débal-
lé, mais trop grand, de qualité, de grande 
marque américaine. dimensions : 160/210, 
35 cm d'épaisseur. A venir chercher. Prix : 500 
€ ) av.sbh97@gmail.com
w TAPIS VILLA VICTORIA : Vend 500€ magni-
fique grand tapis blanc neuf acheter chez 
villa Victoria. Facture à l’appui. Prix : 500 € ) 
+590 690 27 81 76
w matelas : matelas neuf, de très bonne qua-
lité, juste sorti de son emballage mais trop 
grand pour le cadre de mon lit. Non livré. Prix 
: 500 € ) av.sbh97@gmail.com
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 Tapis, rideaux bois neuf moustiquaire : À 
vendre diverses choses à partir de 20 euros 
pièces Demander le produit qui vous inté-
resse. Prix : 20 € ) didie74120@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w CHAISES EXTERIEURES : A vendre, Deux 
chaises de la marque Hespéride. Très bon 
état. 20 euros chaque. Prix : 20 € ) +590 690 
35 49 99
w Housse day Bed : 2 housses Tissu Sunbrella 
Epaisseur : 12 cm Largeur:1, 10cm Longueur: 
1, 40. Prix : 200 € ) armelle97133@live.fr
w Sommier : Bonjour je vends un sommier 
d’un lit pour une personne 90/ 190 avec son 

matelas et sa protection. Prix : 160 €
) anne-971@hotmail.fr
w Système d’assainissement autonome 
epanbloc 8EH : NEUF Jamais installé. avec 6 
modules epanbloc, une chasse, la bâche, 
regard repartiteur, regard bouclage, regard 
de collecte. Vente pour cause de projet an-
nulé. Prix : 3 500 € ) +590 690 73 36 25
 

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 Fontaine à eau O’Soley : Fontaine à eau qui 
produit de l’eau à partir de l’humidité de l’air 
ambiant. Pas de bonbonne d’eau à ache-
ter. Acheté début mars 2020. Maintenance 
effectuée. Très bon état. Prix : 1 500 € ) +590 
690 56 18 88
w Cuit vapeur : Cuit vapeur Magimix neuf 
jamais utilisé. Prix : 150 € ) +590 690 56 18 88
w Bouilloire Cuisinart : Bouilloire CUISINART 
avec différents réglages de température. 
État neuf très peu servi. Prix : 50 € ) +590 690 
56 18 88
w Service a raclette pierrade : Service à ra-
clette pierrade Tefal. Très bon état. Prix : 50 € 
) +590 690 56 18 88

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w GROHE Mitigeur Cuisine 
Neuf : Particulier vend un mi-

tigeur cuisine GROHE neuf jamais servi.Sans 
emballage. Cause: erreur de commande. 
Prix : 70 € ) 06 85 88 27 41
w petits pied de manioc : plante manioc. Prix 
: 1 € à débattre ) josephaledee11@gmail.
com

w lot 5,5 m² de Parquet contrecollé chêne 
: Lot de 16 lames 198x18, 7 de paquets de 
Parquet contrecollé chêne plume huilé 
XXL, soit un peu plus de 5, 5m² visible au 
showroom du Cèdre Rouge. valeur neuf 
métropole > 450€ cédé 200€. Prix : 200 € ) 
+590 690 26 84 26

w Palettes en bois à donner : donnons 
palettes en bois majoritairement euro-
péennes EPAL. à choisir et récupérer à 
public. pas de livraison. ) +590 590 52 92 
78 Napkin Services

w OPPORTUNITE 340M2 CARRELAGE POR-
CELANOSA : CARRELAGE PORCELANOSA 
BOTTEGA TOPO (120cm x 120cm) à prix 
fournisseur : 50€/m² Carrelage très haut de 
gamme disponible à Grand Cul de Sac. 
Achat possible à partir de 24m². Prix : 50 € 
) +590 690 60 47 70

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

Déco, maison Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Le saviez-vous ?
Presque tous les Espagnols participent au loto de Noël
Gordo de Navidad (ou Sorteo de Navidad depuis 1892) est une 
loterie organisée tous les ans en Espagne depuis 1812 dont le 
tirage a lieu le 22 décembre. Elle est considérée comme la plus 
grande loterie au monde par l'ampleur de ses gains et de ses 
participants : 98 % des Espagnols y participent et la cagnotte 
peut dépasser les 2 milliards d'euros.

A Noël, les Suédois aiment Donald Duck
Pour Noël, les Suédois ont une bien étrange tradition : ils regardent des 
épisodes de Donald Duck à 15h00 de l'après-midi le 24 décembre. La 
tradition est très suivie : la moitié du pays regarde cette diffusion.

Les boules de Noël sont à l'origine anti sorcières
Les boules de sorcière (witch balls) ou boules de garde (watch 
balls) étaient des boules en verre soufflées à l'origine suspen-
dues dans les maisons pour se protéger des sorcières. Lorsque 
la peur des sorcières cessa, la tradition de les suspendre per-
dura, notamment à Noël, donnant les boules de Noël.
Les boules étaient suspendues devant une fenêtre ou à une 
branche et étaient alors bien plus grandes que nos boules de 
Noël actuelles (autour de 10 cm de diamètre). Elles étaient le 
plus souvent bleues ou vertes avant de devenir métallisées (re-
flètant toute la pièce, elles empêchaient les sorcières d'entrer, 
celles-ci ne supportant pas de voir leur reflet). On se mit naturel-
lement à les suspendre dans les arbres de Noël, parmi les fruits 
qui les décoraient déjà, puis à les produire en masse : la boule de 
Noël était née.

Petit Papa Noël est à l'origine une chanson triste
La chanson « Petit Papa Noël » était à l’origine chantée par Xavier Le-
mercier en 1944 et racontait l’histoire d’un petit garçon demandant au 
Père Noël le retour de son père, prisonnier de guerre en Allemagne. La 
version adaptée par Tino Rossi deux ans plus tard reste le 45 tours le 
plus vendu en France à ce jour.

La pâte à modeler n'était pas un jeu
A l’origine, la pâte à modeler était utilisée pour nettoyer les pa-
piers peints salis par les traces de suie des chauffages au char-
bon. Ce n’est que vers 1965 qu'elle est devenue un jouet pour 
enfants. L’idée vient de la belle-fille de l’inventeur, institutrice, 
qui eut l’idée d’en emporter dans son école maternelle pour faire 
des décorations de Noël avec ses élèves.

L'urine de renard peut servir à lutter contre le vol de sapins
Afin de lutter contre le vol de sapins à l'approche de Noel, une tech-
nique insolite existe : mettre dessus un mélange à base d'urine de renard. 
Celle-ci ne sent rien lorsque les arbres restent en extérieur à faible tem-
pérature, mais à la température ambiante d'une maison, l'odeur devient 
difficilement soutenable.

Le Monopoly a une ligne d'urgence après Noël
Afin que les jours suivant Noël ne tournent pas au drame dans 
certaines familles, l'éditeur du Monopoly met en place un numé-
ro vert durant quelques jours au Royaume-Uni afin de répondre 
aux questions sur des points de règlement. En effet, une étude 
d'Hasbro, l'éditeur, a montré qu'une partie sur deux se termine 
mal entre les participants, souvent à cause d'un désaccord sur 
les règles.

Ecrivez au Père Noel, il vous répondra
Vous pouvez écrire au Père Noël et il vous répondra. En effet, toutes 
les lettres qui lui sont adressées (peu importe l'adresse) sont envoyées 
dans la ville de Libourne où des employés payés pour cela par La Poste 
répondront si bien sûr vous avez indiqué votre adresse. A noter qu'aucun 
timbre n'est requis pour écrire au Père Noël.
                                                                              Source : secouchemoinsbete.fr

Spécial Noël

Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.Fouetter les jaunes 
d'oeuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour 
faire mousser.Ajouter, peu à peu, la farine et la levure. Monter 
les blancs d'oeufs en neige puis les incorporer délicatement au 
mélange précédent.
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Etaler la pâte dans 
un moule long et plat (type lèchefrite) recouvert d'un papier 
cuisson sur 1 cm d'épaisseur. Enfourner pour 10 à 15 minutes 
de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré. À la sortie 
du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le 
démouler dessus et rouler. Laisser 
refroidir. Briser le chocolat, et le faire 
fondre au bain-marie. Lorsqu'il est 
fondu, ajouter beurre mou et mélanger. 
Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 
du chocolat. Rouler ensuite à nouveau 
le biscuit sur lui-même. Recouvrir le 
biscuit du reste de chocolat puis, à 
l'aide d'une fourchette, strier le dessus. 
Faire prendre au réfrigérateur.

Le recette en attendant Noël...
La Bûche

4 oeufs - 140 g de sucre en poudre - 100 g de farine - 11 g de 
levure alsacienne - 250 g de chocolat - 200 g de beurre

Ingrédients (pour 4 personnes) :

55 min - Facile et bon marché

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

 I 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 accessoires pour poupée : A vendre : ba-
lancelle pour poupée : 5 EUR maxi-cosi et 
poussette pour poupée : 5 EUR. Prix : 5 € ) 
christine.sbh@hotmail.fr

 I BABYSITTING OFFRES I

w Nounou : Bonjour à tous, Je suis disponible 
toute la semaine en journée et soirée pour 
garder vos bouts de choux à votre domicile. 
Les weekends également. Toujours souriante 
et ponctuelle. Je suis maman de deux en-
fants et titulaire du PSC1 & PSE (premiers se-
cours en équipe). N’hésitez pas à me contac-
ter pour plus de renseignements. Merci !. ) 
+590 690 70 51 17
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 Possi-
bilité 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 Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 

depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre ) teresarwhi-
senhunt@me.com
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 ANIMAUX OFFRES I

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 prochain, 
c’est pour nous produire des chiens d’excel-
lente qualité représentant dignement cette 
race magnifique qu’est LE CANE CORSO. 
L'élevage Regnodidavid en partenariat avec 
l'élevage DES MAS STARS situé à Marseille 
(d'où proviennent nos chiens) est heureux de 
vous annoncer l’ouverture des réservations 
de chiots (naissance prévus pour l'année 
2021). Compte tenu d’une forte demande de 
chiots sur notre élevage, nous vous encoura-
geons à vous rapprocher de nous afin d’ef-
fectuer une pré-réservation. Nous livrons aussi 
nos chiots en Martinique, Dominique, Saint 
Martin, Saint Barthélémy, Guyane. Ils seront 
vendus pucés, vaccinés, lof provisoire, avec 
certificat de bonne santé. Sachez que vous 
avez la possibilité de vous faire livrer votre 
chiot. Pour plus de renseignements n'hésitez 
pas à me contacter. Pas sérieux s’abstenir, 

amour du chien indispensable. Prix : 1 800 € ) 
+590 690 73 55 55

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Extension Wifi Orbi RBK50 : Vend extension 
de wifi Orbi RBK50. Pack de 3, un WiFi partout 
dans la maison, WiFi beaucoup plus perfor-
mant que votre box, 350m², idéal pour les 
murs épais, Contrôle Parental Parfait pour 
villa avec un faible modem Wifi, facile à ins-
taller. Prix : 250 € ) greaux-sylvere@hotmail.fr
w Ordinateur Acer : Bonjour, Je vends un ordi-
nateur portable. Merci Bonne journée. Prix : 
300 € à débattre ) +590 690 41 05 57
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 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 ouver-
ture 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
w télévision Thomson : Vend cause double 
emploi téléviseur tres bon état 70 cm. Prix : 50 
€ ) +590 690 56 08 66
w Apple TV 3 - 3ème Génération - A1469 - Bon 
état : Apple TV 3 3ème Génération Bon état. 
Fonctionne parfaitement. Vendu avec son 
câble d'alimentation et sa télécommande 

Apple Remote. Vendu réinitialisée avec der-
nière mise à jour et prête à l'emploi. Prix : 60 € 
à débattre ) +590 690 26 84 26
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 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

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Nintendo Switch + Manettes + Pochette + 
11 jeux : Vend Nintendo Switch avec sa po-
chette de protection, 5 manettes, un char-
geur de manette et 11 jeux. La liste des jeux : 
Minecraft Story Mode Darkest Dungeon Dra-
gon Ball Fighterz Disgaea 5 Super Smash Bros 
Ultimate Zelda Breath of the Wild Ni no Kuni 
Mario Kart 8 Super Mario Odyssey Pokemon 
Let's Go Pikachu Borderlands Legendary Col-
lection. Prix : 600 €
) greaux-sylvere@hotmail.fr
w PS4 - Très bon état : PS4 Slim 1T + Très bon 
état + Jeu spiderman + Jeu God of War. Prix : 
250 € ) +590 690 40 23 21

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre 
Téléphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
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 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Bermuda Brooks Brothers pour homme : 2 
paires de bermudas Brooks Brothers pour 
homme. Devant plat bleu marine et bleu 
aqua clair. Taille 34. Excellente qualité. À 
peine utilisé. Doucement utilisé. Condition 
parfaite. 35 euros pour les deux. Homme. Prix 
: 35 € ) valpennsy@gmail.com
w Articles neufs pour femme : Les prix sont uni-
taires, les articles jamais portés. Femme. Prix : 
10 € ) +590 690 88 18 98

 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 SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w trottinette enfant , ados : Vends Jolie trotti-
nette d’une valeur de 90€. Prix : 10 € ) +590 
690 56 08 66
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 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

w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie 
toutes propositions. ) +5 90 59 06 58 08 07

 
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

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w BAGUE BVLGARI : Vend magnifique bague 
BVLGARI BZERO1 trois tours OR JAUNE 750 18K 
9, 4 grs taille 50. Prix : 1 250 € ) +590 690 27 81 76
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 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 BARTHÉLEMY. 
Prix : 40 000 € à débattre ) +590 690 55 37 79

I PERDUS TROUVE I

w PERDU LUNETTES DE VUE AUX PISCINES NATU-
RELLES : PERDU LUNETTES DE VUE AUX PISCINES 
NATURELLES DE GRAND FOND A SAINT BARTH RE-
COMPENSE TEL: 06 07 87 59 41. ) +33 6 07 87 59 41

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 PARTICULIERS 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
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Ours

LION
23/07-22/08

Vous êtes tel un papillon prêt à sortir de 
sa chrysalide, beaucoup de
transformations à prévoir !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

La patience est votre fardeau, mais 
l’amour votre récompense. Ça vaut le 

coup, non ?

BÉLIER
21/03-20/04

Les planètes dansent ensemble une 
rumba endiablée au dessus de votre 

constellation. C’est la fête !

VIERGE
23/08-22/09

Vous êtes trop rêveur et avez la tête dans 
les nuages, vous laissez passer votre 

chance de faire aboutir
vos envies !

CAPRICORNE
22/12-20/01

LeLes planètes soufflent le chaud et le 
froid sur vos saisons, et la roue tourne 

sans s’arrêter.

TAUREAU
21/04-20/05

Les planètes se sont passées le mot,
cette année à venir est la vôtre.

Profitez-en !

BALANCE
23/09-22/10

Les Astres vous aident à changer la terre 
en or et les mésaventures

en chance.

VERSEAU
21/01-19/02

Que de changements en perspective !
Cette semaine, Verseau, on ne vous 

reconnaît pas.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Les planètes se sont passées le mot,
cette année à venir est la vôtre.

Profitez-en !

SCORPION
23/10-22/11

Les Astres troublent vos sens ces temps-
ci, mais ne cherchez pas l’amour

trop loin. Il est sous votre nez.

POISSON
20/02-20/03

Amour, charme et volupté résument 
très bien votre année. Savourez-les 

sans hésiter.

CANCER
22/06-22/07 

Accrochez-vous ! Les mois à venir 
s’annoncent riches

en rebondissements.

HOROSCOPE

Retrouvez
toutes les petites
annonces de St Barth 
et des alentours 
sur

w w w . c y p h o m a . c o m



LoisirsProgramme TV

21:00 - LA REINE DES 
NEIGES 2  - Animation

22:55 - L’APPEL DE LA 
FORÊT - Aventure

21:00 - LE PRINCE OUBLIÉ
Comédie

22:55 - DOCTEUR ?
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

20:55 - PREMIER LEAGUE
Sport / Football
22:55 - KAISER ! THE 
GREATEST FOOTBALLER 
NEVER TO PLAY FOOTBALL
Magazine

20:55 - FORMULA ONE
Magazine sportif

22:55 - MOONBASE 8
Série

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - INTÉRIEUR SPORT
Magazine

21:00 - LE SHOW DE NOËL 
MUST GO ON
Divertissement

22:35 - MAGISTRAL.E
Magazine

20:55 - PREMIER LEAGUE
Sport / Football

23:10 - MANHATTAN 
LOCKDOWN
Magazine

21:00 - DOCTEUR ?
Comédie

22:50 - HOLMES ET WATSON 
- Comédie

20:55 - SELFIE
Comédie

22:50 - THE SINGING CLUB
Comédie dramatique

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

22:55 - DÉBRIEF LIGUE 1
Magazine sportif

20:55 - LA MÉMOIRE DU 
SANG
Action

22:55 - THE DOORMAN
Téléfilm

21:00 - L’APPEL DE LA FORÊT
Aventure

22:40 - LE SHOW DE NOËL 
MUST GO ON
Drame

20:55 - LE LION
Comédie

22:40 - SELFIE
Comédie

21:05 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

21:05 - LE RETOUR DE MARY 
POPPINS
Comédie musicale

23:15 - MARY POPPINS
Comédie musicale

21:05 - DISTRICT Z
Divertissement

23:35 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - DISTRICT Z
Divertissement

23:35 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - FAIS PAS CI, FAIS 
PAS ÇA
Série

23:15 - FAIS PAS CI, FAIS PAS 
ÇA - Série

21:05 - BIG FIVE
Téléfilm

23:15 - J’AI 10 ANS
Comédie dramatique

21:05 - QUELLE SERA LA 
MEILLEURE RECETTE DE 
FRANCE ? Divertissement
23:20 - MARIE LAFORÊT, 
CHANTEUSE MALGRÉ ELLE
Documentaire

21:05 - L’ÂGE D’OR DES 
CHANSONS DE NOTRE 
ENFANCE - Documentaire
21:00 - ÉLIE KAKOU, BEN 
ALORS... 20 ANS DÉJÀ
Divertissement

20:35 - LE GRAND 
CONCOURS DES RÉGIONS
Divertissement

22:45 - NWEL AN NOU
Jeu

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - FAIS PAS CI, FAIS 
PAS ÇA
Aventure
23:15 - LE MARRAKECH DU 
RIRE 2017
Spectacle

21:05 - BELLE ET 
SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER 
CHAPITREV- Aventure
23:15 - LE MEILLEUR DU 
MARRAKECH DU RIRE
Spectacle

21:05 - ÉLECTION DE MISS 
FRANCE 2021
Gala

21:05 - LA GRANDE 
INCRUSTE
Divertissement

23:20 - PLAN C
Divertissement

21:05 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

23:05 - LA GRANDE SOIRÉE 
DU BÊTISIER 
Divertissement

21:05 - LES COMIQUES 
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS...
Divertissement

23:05 - CONCERT 
INDOCHINE - Concert

21:05 - LES SECRETS DU 
CHÂTEAU
Téléfilm

22:50 - NÉ SOUS SILENCE
Téléfilm

21:05 - MEURTRES À 
COGNAC - Téléfilm

22:50 - MEURTRES EN 
AUVERGNE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:50 - MAFIOSA
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE 
Société

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Magazine

21:05 - SOLO : A STAR WARS 
STORY
Science fiction

23:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - READY PLAYER ONE
Science fiction

23:15 - JUSTICE LEAGUE
Fantastique

21:05 - SANTA & CIE
Comédie

22:30 - PROBLEMOS
Comédie

21:05 - PADDINGTON 2
Comédie

22:50 - LES 4 FANTASTIQUES
Fantastique

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Téléfilm
2 épisodes

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Téléfilm
2 épisodes

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZOOTOPIE
Animation

22:50 - SUR LA TERRE DES 
DINOSAURES - Animé

21:05 - CARS 3
Animation

22:50 - PLANES 2
Animation

21:05 - I LOVE YOU COIFFURE
Comédie

23:20 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

21:05 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
Magazine
22:50 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
Magazine

21:05 - L’AS DES AS
Comédie

21:05 - LE SPECTACLE 
CONTINUE
Magazine

21:05 - GALA DU 44E 
FESTIVAL DU CIRQUE DE 
MONTE-CARLO
Gala

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - Divertissement

22:45 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE - Divertissement

21:05 - LEGO MASTERS
Divertissement

23:05 - LEGO MASTERS : 
EXTRA BRIQUE
Divertissement

21:05 - LES NOUVELLES 
AVENTURES DE 
CENDRILLON - Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE Série

21:05 - DÉBARQUEMENT 
IMMÉDIAT
Comédie
23:30 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - TREIZE À TABLE
Théâtre

22:51 - LE PÈRE NOËL EST 
UNE ORDURE
Théâtre

21:05 - UNE HEURE DE 
TRANQUILLITÉ
Divertissement

22:50 - QUADRILLE
Théâtre

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LEGO MASTERS
Divertissement

23:05 - LEGO MASTERS : 
EXTRA BRIQUE
Divertissement

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - Divertissement

22:45 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE - Divertissement

21:05 - C’EST NOËL, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

23:15 - DIVERSION
Divertissement

21:05 - LES VISITEURS : LA 
RÉVOLUTION
Comédie

23:15 - MES TRÉSORS - 
Comédie dramatique

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
ENFANTS - Jeu

23:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES
Jeu

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
ENFANTS - Jeu

23:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES
Jeu

21:05 - MEURTRES EN PAYS 
D’OLÉRON
Série

22:55 - MEURTRES EN 
CORNOUAILLE - Série

21:05 - HEIDI
Aventure

22:35 - LES MALHEURS DE 
SOPHIE
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LA BELLE ET LE 
CLOCHARD
Dessin animé

22:35 - PETER PAN
Dessin animé

21:05 - MYLÈNE FARMER : 
LIVE 2019
Concert
22:50 - MYLÈNE FARMER, 
SANS CONTREFAÇON
Documentaire musical

21:05 - LES 12 COUPS DE 
NOËL - Jeu

23:15 - L’ÉTRANGE NOËL DE 
JEFF PANACLOC
Divertissement

21:05 - LE GRAND BÊTISIER 
DU 31
Divertissement
23:15 - TOUTE LA MUSIQUE 
QU’ON AIME 
Divertissement

21:05 - NOTRE-DAME DE 
PARIS, L’ÉPREUVE DES 
SIÈCLES - Documentaire
23:40 - LIEUX DE LÉGENDE : 
NOTRE-DAME DE PARIS
Documentaire

21:05 - LA GRANDE SOIRÉE 
DU 31 À VERSAILLES
Divertissement

21:05 - 300 CHOEURS POUR 
LES FÊTES
Divertissement

23:00 - RENDEZ-VOUS AVEC 
JULIEN CLERC - Spectacle

21:05 - MEURTRES À 
COLMAR
Téléfilm
20:45 - MEURTRES DANS 
LES LANDES
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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uON
AIME

uON
AIME
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AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
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uON
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uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

du vendredi 18 au jeudi 31 décembre 2020
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