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BENOÎT CHARBONNEAU
G E M M O LO G U E D E R E N O M , D E PA S S A G E À S A I N T- B A R T H É L E M Y

Gemmologue de renom, comment tout a
commencé ?
Depuis mon plus jeune âge, je suis
passionné par les gemmes et les bijoux.
Major de France, à l’issue de 6 années
d’études en joaillerie en métropole
suivi d’une formation aux Etats-Unis
en gemmologie au GIA (Gemological Institute of America) de notoriété mondiale dans l’expertise et la
certiﬁcation des pierres précieuses, je
suis revenu en France.

Nous avons eu la chance et le plaisir de rencontrer Benoît Charbonneau, gemmologue
et ancien joaillier, lors de son récent séjour
à Saint-Barthélemy au cours duquel il nous
a généreusement consacré de son précieux
temps pour répondre à nos questions.

Benoît, pourrais-tu nous expliquer d’où vient ton
attachement pour Saint-Barth ?
Je me sens bien à Saint-Barth. Cette île merveilleuse me remémore mes débuts en tant
que joaillier. En effet, j’y ai travaillé 6 ans dans
un premier temps chez Fabienne Miot puis
pour la Maison Chopard. Ces expériences
furent riches d’enseignements auprès d’une
clientèle raffinée et exigeante. Chacun de mes
séjours insulaires constitue en quelque sorte
un retour à la maison. Je m’y sens comme
chez moi, entouré de personnes qui me sont
chères et que je connais depuis maintenant
près de 20 ans. Indéniablement cela créé des
liens forts et durables mais aussi des souvenirs inoubliables mêlant plaisirs et émotions.

Tout naturellement, j’y ai créé ma
société GEM SELECTION. J’interviens dans le négoce et la sélection de
pierres précieuses et ﬁnes auprès des
artisans joailliers et de plusieurs Maisons de la place Vendôme.
Dans le cadre de mon activité, je me rends très
régulièrement à Jaipur en Inde, au Sri-Lanka,
en Thaïlande et en Afrique australe aﬁn de
sélectionner les gemmes les plus rares, les
plus désirables et les plus exceptionnelles
au monde. Je reviens d’ailleurs d’un voyage
très récent en Tanzanie, où j’ai pu sourcer des
gemmes fabuleuses.
Ma particularité est de travailler pour l’essentiel sur commande aﬁn de répondre au mieux
aux exigences fortes de mes prestigieux
clients particuliers et professionnels. Fort
d’une expérience de 20 ans dans ce domaine
et souhaitant partager ma passion, j’ai créé
DISCOVERY GEMS aﬁn de permettre à des
petits groupes de 6 personnes, constitués de
professionnels ou d’amateurs, de vivre une
expérience hors du commun dans le monde
merveilleux des gemmes. Plusieurs séjours
en gemmologie de terrain à travers le monde
sont disponibles. Ce sont des voyages pour
des passionnés en gemmologie, résolument
en prise directe avec le terrain aﬁn de plon-

ger les participants en immersion totale au
cœur du métier de gemmologue. C’est pour
eux l’opportunité incroyable de pouvoir négocier avec des professionnels, comprendre des
techniques ancestrales, acheter des pierres
taillées ou brutes mais également découvrir
les mines souterraines de l’intérieur (25 m de
profondeur) et les mines alluvionnaires.

Tu es atypique dans la profession, nous pouvons le
dire. Altruiste, humaniste, peux-tu nous expliquer
tes relations avec tes fournisseurs ?
J’aime les gens. J’ai toujours souhaité partager mon expérience avec les fournisseurs en
prenant le temps de leur montrer ce que je
recherchais dans les gemmes. Nous travaillons dans la conﬁance, main dans la main. Ces
liens très étroits avec certains fournisseurs
ont permis de nouer de très belles amitiés
pour mon plus grand bonheur. Je suis fréquemment invité à participer à des fêtes familiales, surtout en Inde.
Depuis 2019, je suis le parrain de Rahul, un
orphelin indien de 12 ans pris en charge par
l’association TARA Childrens à New Delhi.
Au-delà du soutien ﬁnancier, je l’accompagne
dans son parcours scolaire aﬁn de lui donner
le plus de chance possible. C’est un juste retour par rapport aux bienfaits que l’Inde m’a
apporté. Ce geste concret, même modeste,
signiﬁe beaucoup pour moi.

Quels sont tes projets ?
Comme vous l’aurez compris, je suis un passionné. Je suis très heureux de faire de la
gemmologie mon activité principale et d’être
aujourd’hui reconnu dans ce domaine si singulier et conﬁdentiel.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Apporteur Affaire : Recherche apporteurs
d'affaires en matière immobilière : - pour obtenir signature de mandat de vente auprès
de propriétaires indiqués pour nouveaux
terrains, villas, appartements, baux commerciaux à la vente, - pour apporter coordonnées d'acheteurs potentiels vérifiés. Rémunération si l'apporteur est titulaire d'un Siret
par ailleurs. Discrétion assurée. jpreynal(a)
protonmail.com Saint Barth Immobilier. Autre.
) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH IMMOBILIER
- SBI
w FROM SXM# Studio Résidence Mont Vernon Vue Mer Dernier Etage : Vends studio
residence mont vernon au dernier etage du
batiment SABA pleine vue mer sans vis a vis
superficie 40 m 2 plus 8 m 2 de terrasse vendu
entièrement meublé cuisine avec lave vaisselle et lave linge (agence s'abstenir). Appartement, 40 m², Oui Pièces. Prix : 175 000 € )
+590 690 53 61 44
w FROM SXM# CHARMANTE MAISON AVEC
PISCINE PRIVATIVE : Vous serez séduits par
cette charmante maison sur deux niveaux
de 74 m² environ qui a été entièrement rénovée avec beaucoup de goût. L’espace de
vie est spacieux, lumineux et se prolonge
d’une belle et grande terrasse ombragée, en
bois rouge de 50 m², avec piscine privative.
La cuisine, entièrement équipée a été faite
sur mesure, avec des matériaux de qualité et
s’ouvre sur le séjour. Les deux chambres sont
à l’étage et ont leur propre salle d’eau. Une
des chambres offre une belle terrasse très
agréable avec vue sur la piscine. L’extérieur
apporte beaucoup de charme et de bienêtre, l’intimité y est préservée. Coup de cœur
assuré ! Idéal pour une petite famille ou un
investisseur. Forte rentabilité en location saisonnière. Prix : 397 500 € ) +590 690 88 98 18
B HOME ESTATE
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

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 »

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 Jardin, 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 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 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine 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 (Sous.... :
(SOUS. COMPROMIS) Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d'un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l'océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Honoraires charge vendeur Pablo
YAHUDA Agent commercial immatriculé sous
le no 828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe, agissant pour le compte Island Real
Estate - (Sarl Pôle Immo Services no 502 985
799 RCS Basse Terre Guadeloupe) sous la
carte professionnelle CPI 97812018000025805
délivrée par la CCI de Saint Martin. référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
+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 COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
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

Carnet d’adresses
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685 000€

3 500 000€ HAI

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 à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain
de 600m², belle superficie de 200m² à vendre
pour activité professionnelle avec un appartement complètement indépendant de
55m² avec terrasse extérieure. Affaire à saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 150
000 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d'un grand jardin avec une vue dégagé sur
la colline et l'océan avec une île des tortues.
Possibilité de construire une deuxième maison. Honoraires charge vendeur Pablo YAHUDA Agent commercial immatriculé sous le no
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte Island Real Estate (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte professionnelle CPI 97812018000025805 délivrée
par la CCI de Saint Martin. Pablo YAHUDA
Agent commercial immatricul? sous le n?
828 237 891 RSACBasse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte de l'agence ISLAND
REALESTATE (Sarl P?le Immo Services n? 502
985 799 RCS Basse Terre Guadeloupe)sous
la carte professionnellepar 97812018 000 025
805 d?livr? par la CCI de St Martin référence
: 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² Année de construction
: 1990 cuisine : américaine Nombre de salles
de bain : 2 Nombre d'étages : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.

Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous
recherchons une case à rénover, un terrain
à construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98
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
w Terrain à construire - Villa à rénover : Saint
Barth Immobilier (SBI) recherche terrains à
construire et/ou villa à rénover, avec mandat de vente obligatoire du propriétaire vendeur, sinon s'abstenir. Maison. Prix : 6 500 000
€ à débattre ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH
IMMOBILIER - SBI

I LOCATIONS OFFRES I
w Bureau à public : Bureau à louer dans le
quartier de public à usage personnel (ne recevant pas de public) 1 place de parking, 1
espace commun kitchenette et wc. Autre, 8
m², Oui Pièces. Prix : 800 € ) +590 690 35 18 33
w Accommodation available from MAR2021 :
Accommodation is available for rental from

MAR 2021. €1500 per room per month. Please
contact today to register interest. Maison, 3
Pièces. Prix : 1 500 € ) +00 447 590 441 427
w chambre disponible à la location à 1500
EUROS par mois : Chambre disponible à la
location Case a Iguane, Flamand à 1500
EUROS par mois. S’il vous plaît contacter
dès aujourd’hui pour plus d’informations et
d’organiser un visionnement. Prix : 1 500 € à
débattre ) +44 75 90 44 14 27
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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Couple recherche logement : Couple depuis 10 ans sur l’île recherche un logement
calme et serein à l’année à saint Barthélémy.
Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 70 86 80
w Recherche logements une chambre :
L’Hôtel Rosewood Le Guanahani recherche,
pour ses cadres seuls ou en couple, des
appartements ou maisons d’une chambre.
Locations de longue durée. Pas de colocation. Étudions toutes propositions. ) +590 690
55 02 03
w logement longue durée : Bruno Didier,
auteur, calme et discret - depuis plus de
trente ans sur l'île - recherche logement une
chambre ou autre opportunité me permettant de poursuivre ma création littéraire.
Merci de votre soutien. tel: 0690 74 49 63. prix
à débattre ) +590 690 74 49 63
w jeune travaillant sur l'ile recherche logement : bonjour je recherche avec mon ami
logement pour avril ou dés que possible.
Nous travaillions sur l'ile depuis un petit moment mais nous devons changer de loyer.
sérieux et respectueux. Esiter pas a m'envoie
un message pour plus de renseignement ou
quoi que ce soit. MERCI. prix à débattre )
+590 652 65 97 39
w Appartement/studio : Bonjour, je suis a
la recherche d'un appartement ou studio
equipé charge comprise a saint martin de
preference a marigot location a l'année de
30 a 50 metre carré a partir de mi mai 2021.
Je vous remercie d'avance. Appartement,
40 m², 3 Pièces. Prix : 600 € à débattre ) +590
690 49 54 39
w Location à l'année : Bonjour urgent urgent
couplé marié demande location à l'année 1
ou 2 chambres. Salarié cdi et artisan maçon
depuis 2 ans. Besoin de calme et d'intimité
vu notre âge dans la cinquantaine. Malgré
des annonces posé un peu partout, rien en
vue où ne réponde pas aux annonces. SVP
en remerciant d'avance une bonne âme.
Merci. ) 07 72 50 35 53
w recherche location a l'année : COUPLE
DEPUIS 20 ANS SUR L'ILE, TRES BONNES REFERENCES, RECHERCHE LOCATION A L'ANNEE
MAISON 2 CHAMBRES AVEC PISCINE. Maison.
) +590 690 38 98 21
w Recherche logement Mai : Bonjour, Couple
de 26 et 31 ans, à la recherche d’un appartement ou d’une case à partir de fin mai car
nous devrons quitter notre logement actuel.
Sur l’île depuis maintenant 5 ans, nous aimerions trouver un chez nous pour le long terme
afin prolonger notre vie antillaise. Discrets,
non fumeurs et sans animaux, nous saurons
respecter votre bien ainsi que le voisinage :)
Merci !. Prix : 2 000 € ) +33 7 67 73 99 08
w Recherche villa/maison à l’année : Bonjour, Chef d'entreprise sur l’île depuis dix ans
recherche logement à l’année. 2 chambres
minimum (idéalement 3 ou plus) avec un espace extérieur. Budget variable selon l'offre.
La propriétaire reprend le logement actuel
fin mars. Sérieux, excellentes références à
l'appui. Merci de me contacter. Maison, 3
Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690
50 71 12
w Recherche logement : Couple avec 2
enfants (1 et 4 ans) recherche assez rapidement pour vivre à l’année un logement loyer
environ 2500€. Loyer payé par l’employeur.
Appartement. Prix : 2 500 € ) 06 50 82 05 93
w Room : Hello We are a cople from portugal.
We need a room or studio to stay Please if
you know something about please send info
Many thanks. Prix : 1 000 € à débattre
) imveronica@sapo.pt
w Recherche 2 chambres pour famille : Entreprise cherche : un logement à l'année pour
son salarié et sa famille dès que possible.
Famille de 4. 2 chambres minimum. 3000 €
max /mois. Prix : 3 000 € ) +590 690 27 50 79

w Recherche Location/Colocation : Bonjour,
je recherche urgemment un logement à
St Barthélémy. Disponible dès maintenant,
sérieux et soucieux de la propreté. Emploi
stable. Dans l'attente d'un retour au plus
vite. Cordialement. Nicolas. Prix : 1 500 € à
débattre ) +590 767 68 86 23
w cherche logement : bonjour, mon amie
originaire de l'ile et moi même sommes à
la recherche d'un logement 2 chambres à
l'année(appartement ou maison) à partir de
Mars ou Avril, nous ne sommes pas arrêtées
sur les dates :)cela peut être jusqu'à Mai.
nous sommes ouvertes à toutes propositions. En CDI et gérante d'entreprises, nous
sommes ponctuelles quant au règlement
du loyer et possédons de bonnes garanties.
dans l'attente d'un appel ou d'un email qui
je l'espère nous sera favorable. Majda et Elodie. Appartement. Prix : 3 000 € ) +590 690
50 13 54
w Cherche 2 ou 3 chambres : Bonjour, Nous
sommes une famille de 4 (dont 2 enfants de
5 et 8 ans) déjà sur l'île. Nous cherchons un
logement de 2 ou 3 chambres avant fin juin
2021 car nous devons rendre notre location
actuelle. Merci pour votre aide. Sandrine. 3
Pièces. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690
27 50 79
w Location ou colocation : Artisant sur l'île je
suis à la recherche d'un logement en location/colocation. Étudie toute proposition. Prix
: 1 500 € à débattre ) 06 62 76 98 92
w Recherche location chambre courte
durée : Bonjour, je suis à la recherche d'une
chambre à louer jusque mi-février minimum.
Actuellement en vacances sur l'île, je suis
sommelière en Bourgogne mais au chômage technique depuis fin octobre. Ayant

w Cherche location à l'année avant janvier
2022 : Profession libérale exerçant sur l'île
depuis plus de 8 ans, je suis à la recherche
d'un logement dès que possible et au plus
tard pour le mois de janvier 2022. Idéalement
une petite villa avec deux chambres et point
d'eau. Pas de colocation. Etudie toutes propositions. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690
41 42 77
w Couple recherche location ou colocation
: Bonjour, Nous sommes un couple à la recherche d’un logement début février avec
tout les deux des emplois stables. Nous étudions toutes propositions nous avons un budget de 1500€/2000€ max Merci d’avance.
Prix : 1 500 € ) +33 6 89 61 41 68
w Cherche 2 ou 3 chambres : Famille de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants scolarisés)
Cherche logement de 2 ou 3 chambres à
l'année. Bail au nom de l'employeur Loyers
assurés. ) +590 690 27 50 79
w Recherche location ou collocation : Bonjour, je recherche urgemment un logement
à St Barthélémy. Disponible dès maintenant,
sérieux et soucieux de la propreté. Dans l'attente d'un retour au plus vite. Cordialement.
Nicolas. Prix : 1 200 € à débattre ) 07 67 68
86 23
w Cherche location février : Femme seule,
sérieuse et discrète cherche petit logement
pour deux ou 3 mois Merci.
) la-pitite-miss-du-06@hotmail.fr
w Logement, 2 chambres doubles : Bonjour,
Nous recherchons un logement avec mes
deux filles (12 et 18 ans), à partir du 15 janvier
prochain jusqu'au 30 juin. De préférence sur
Saint-Jean ou proche Gustavia pour l'école.
Nous sommes tombées amoureuses de l'île
et avons décidé de rester! Je compte sur
vous pour nous aider à continuer notre rêve

indépendante, idéale pour couple. Plus
d'infos en MP. Appartement. Prix : 2 200 € )
aqwzsx1951@gmail.com
w Chambre à louer : Je propose une chambre
à louer dans une villa en colocation avec
accès aux autre pièces partagées. (cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses.
Appartement, 12 m², 5 Pièces. Prix : 2 700 € )
reussiteenseignant@gmail.com
w Propose colocation a marigot : Propose
colocation dans le quartier calme de Marigot (St Barthelemy) : Maison tout equipée
disponible a partir du 1er Mai 202. Premier
contact par email uniquement. Maison, 180
m², 6 Pièces. Prix : 1 700 € ) hamakastbarts@
gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

déjà vécu 2 ans ici, je suis donc venue me
"confiner" ici tant que les restaurants sont fermés en France et je recherche une chambre
à louer pour cette période. Pr l'instant j'ai
prévu de rentrer en France le 9 février ms ca
peut changer en fonction des annonces du
gouvernement et de la date de réouverture
des restaurants. Personne sérieuse, calme,
propre et respectueuse, j'étudie toute proposition. Merci de votre attention. ) +33 6
49 52 08 83
w Recherche appartement ou studio : Bonjour,
mon copain et moi sommes à la recherche
d’un appartement ou d’un studio pour une
longue durée. Il a grandit sur l’île quand à
moi cela fait plus d’un an que je suis ici, nos
parents respectifs sont également ici, et nous
possédons tout les deux des emplois stables.
(Possibilité de payer un loyer plus élevé si il y a
2 chambres et si vous acceptez 3 personnes
dans votre logement.) Je suis joignable par
mail téléphone ou par Facebook. Merci pour
votre aide. Appartement. Prix : 2 000 € ) +33
6 42 48 68 83
w Fonctionnaire cherche chambre ou colocation : Bonjour, Fonctionnaire avec de
sérieuses références, recherche chambre ou
colocation pour court ou long terme. Seule,
calme, non fumeuse, sans animaux. Merci !.
Appartement. Prix : 1 500 € ) +590 690 70 51
17
w RECHERCHE LOCATION/COLOCATION : Bonjour, Jeune femme seule et discrète sur l'île
recherche un logement à partir du mois de
mars (pour une longue durée). Emploi stable.
Vous pouvez me joindre au 0777344837. ) 07
77 34 48 37

et j'étudie toutes propositions: dépendance,
chambres dans villa, grand studio. Au plaisir
de vous lire ou de vous entendre, Salutations
Ensoleillées Virginie. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) +590 631 60 06 13
w RECHERCHE LOGEMENT : Depuis 17 ans
sur l'île, nous recherchons un nouveau petit
nid douillet, 2 ou 3 chambres Merci de me
contacter au 06.90.419.413. Appartement. )
+590 690 41 94 13
w BG Architectes recherche logements
à l'année : La société d'architecture Bruneau Ghezzi Architectes située à Gustavia
recherche logements à l'année pour les
membres de son équipe. Nous étudions
toutes propositions. Solides garanties Merci
d'avance !. ) +590 590 87 89 30 BRUNEAU
GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche logement : Bonjour, Comme
beaucoup nous sommes à la recherche d’un
logement. Nous sommes un couple avec
un travail sur l’île chacun et à la recherche
d’un logement, collocation, location, studio
chambre et même chez l’habitant nous prenons tout ! Nous sommes sérieux, fumons pas
buvons pas n’avons ni enfant ni animaux.
Autre. Prix : 2 700 € ) c.dehayes@hotmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre à louer en colocation : Chambre
à louer dans colocation. Loyer 2000 Eur
charges incluses. Libre de suite. Prix : 2 000 €
) girauspierre@gmail.com
w Recherche colocataire(s) : Nous recherchons notre nouveau colocataire. Nous
avons une chambre disponible avec entrée

w Jeune de l'île cherche logement Avril/Mai :
Bonjour, je m'appelle Tom J'ai grandi à Saint
Barth et suite à la fin de mon contrat de mon
bail, je cherche une colocation ou location.
Je travaille actuellement à l'aéroport aux
enregistrements et services VIP. Propre et
respectueux des lieux communs. Je suis passionné de surf, bon cuisinier j'aime partager
ma passion. Je suis ouvert à toutes propositions, tous quartiers/ lieux confondus pour
Avril ou Mai. Dispo par téléphone, n'hésitez
pas ! Bonne journée !. Appartement. prix à
débattre ) +590 690 68 47 30
w Collocation : Bonjour, je recherche urgament ul logement, collocation ou studio.
Depuis 2 ans sur l île et auto entrepreneur
plombier. Appartement, 25 m², 2 Pièces. Prix :
1 300 € à débattre ) +590 690 71 84 15
w Colocation maison : On est trois filles en
activité sur l’île et on recherche un logement
de trois chambres. Date idéale 1er Mars
Date possible 1er Avril Merci pour votre proposition Budget total : 3000€ . Prix : 3 000 € )
+33 6 69 73 27 18

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Local de stockage : A louer local de
stockage de 30 m² - St-Jean Carénage -.
30 m². Prix : 1 500 € ) sbhalouer@gmail.
com

w offre location médicale paramédical : Nous
sommes deux ostéopathes installés sur l'île,
nous disposons d'un local à la pointe Gustavia. Nous recherchons 2 locataires dans le
milieux médicale/paramédical. ) +590 690
39 69 79 SALASU MRG
w Fond de commerce salon de coiffure : Très
bel opportunité à ST BARTH idéal pour une
personne seul ou un couple Activité salon de
coiffure et clinique du cheveu à reprendre
suite à de nouveaux projets Fond de commerce à vendre 120 000€ entreprise défiscalisée Pas sérieux s’abstenir. 35 m². Prix : 120 000
€ ) jdsoun@live.fr
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SÉCURITÉ

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

LES RISQUES DE LA
VIE COURANTE

Comment prévenir les risques d’accident chez l’enfant ?
>> Brûlure :
• Ranger les briquets, allumettes… hors de sa vue ;
• Tourner les poignées de casserole vers l’intérieur lors de la cuisson ;

Chaque année 11 millions de personnes sont victimes d’un accident
domestique en France. Entraînant plus de 21400 décès soit 3 fois
plus que les accidents de la route. Les enfants sont particulièrement
vulnérables. Les plus jeunes sont exposés à des risques inconnus et
qu’ils ne maîtrisent pas et les plus âgés adoptent des comportements
qui accentuent le danger. Ils sont donc tout particulièrement touchés
par les accidents domestiques. Bien que les campagnes de sensibilisation et de prévention aient permis de faire baisser la mortalité, les
accidents demeurent encore trop nombreux. Près d’1 décès sur 5 chez
les enfants de 1 à 4 ans est dû à un accident de la vie courante. 73 % des
accidents, dont sont victimes les enfants de moins de 4 ans, ont lieu
au domicile ou dans son environnement immédiat.

• Régler l'eau chaude à une température maximale de 40° C ;

Une campagne nationale de prévention des accidents domestiques
réalisée en 2007 a permis d’analyser le niveau de connaissance des
parents sur les accidents de la vie courante et la façon dont ils réagissent.

• Ne jamais le laisser seul sur la table à langer ou dans la chaise haute ;

• 97% des parents d’enfants de moins de 6 ans pensent, à juste titre,
qu’un grand nombre d’accidents domestiques pourraient être évités.
• 26 % des parents déclarent que l’un de leurs enfants a été ou a failli
être victime d’un accident domestique grave.
• Près de 74% des parents se disent « énormément » ou « très » préoccupés par les accidents dont pourraient être victimes leurs enfants
au domicile.
• Seuls 33% des parents déclarent ne jamais laisser un enfant seul près
d’une fenêtre ouverte.
• Seuls 37% rangent les produits ménagers hors de portées des enfants.
• Seuls 22% des parents sont vigilants avec les médicaments.

• Vérifier régulièrement l'état de ses jouets, notamment électriques.
>> Étouffement :
• Mettre hors de portée les petits objets et aliments, sacs plastiques,
ceintures…
>> Noyade :
• Ne jamais le laisser seul dans son bain, près d’un plan d’eau ou d’une
piscine.
>> Chute :
• Installer des barrières de sécurité en haut et en bas des escaliers ;
• Bloquer si possible l’ouverture des fenêtres par un système de sécurité ;
• Ne pas mettre de meuble sous une fenêtre.
>> Intoxication :
• Tenir hors de sa portée médicaments, produits d'entretien et de bricolage.
>> Électrocution :
• Équiper les prises électriques de dispositifs de sécurité ;
• Débrancher un appareil électrique après usage ou en cas d’absence.
Prenez les devants pour ne pas regretter l'évitable. Chaque année, 10 000
vies pourraient être épargnées si une personne sur 5 connaissait les
gestes d'urgence. Malheureusement, moins de 7 % des Français se
forment chaque année aux premiers secours. Comment réagir face à
un accident à la maison ? Adoptez les bons réflexes !
N° 126

Le recette pour l'apéro...

Les champignons farcis
Ingrédients (pour 4 personnes) :

35min - Facile et bon marché
Laver les champignons.
Ôter les pieds de champignons que vous garderez pour utiliser
dans une autre recette.
Conserver les chapeaux.
Garnir les chapeaux avec le fromage.
Mettre au four
environ 6 à 10
minutes à 180°C
(thermostat 6).
Les champignons
sont prêts lorsqu'ils
deviennent
légèrement mous.

Ventilés

Peindre
encore

De-nonne
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Préférées
à d'autres

2

Dépossédé

Parfum
d'apéritif

Agrandit
Poignées

Sculpter

Mesure
de lopin

Tignasse
Combats
à l'épée

Proposition
de mets
Elle joue

Point
égoïste

Carbet

Élabore
l'urine
Rendues
réceptives

Défectuosité
Pour
picorer

Bois noirs
et durs

La sienne

1
Privé de
compagnie

Inhabitée
Blond
à moissonner

Bouchon
de cire
Marche
au hasard

3

Dieu de
Ramsès

Panards

Turbiner

Coiffure
religieuse

Au
moyen de
Cleptomane
ailée
Religieux

Accord
provençal

Accumulation
Point
du jour

Condiment
à gousses

Moins
agité

Débute
en juin
Moine
solitaire
Tiens !
dans
le Sud

Crépie

Liaison

Atténuer
l'effet

Audedans

5

Troisième
sujet

À bibi
Caisse
basculante

De façon
incontestable

Ni ré ni fa

Mamie

Bonne
excuse
Place
du rêveur
Gaiement
achevé

Épreuve
du lycéen
Ameublit
le sol
Désigne
le maître

Longue
perche
fixe

Chemin
riverain
Corrects,
convenables

6

Renonculacées
Arbre
à baies

Plante
aromatique
Coutume

Source : marmiton.org

• 20 champignons de Paris
• 150 g de fromage ail et fines herbes

Écueils

Avec
les
coutumes

4

6

A tout ôté

G-H 2008
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Emploi, service

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

toutes expérience professionnelle proposée.
J’aime le contact, je suis organisé et j’ai
comme ambition de m’investir et de réaliser
avec intérêt et soins les tâches qui me sont
confiées. En vous remerciant de l'attention
que vous porterez à ma demande. Cordialement. Clarisse BRAZILLER. ) 06 82 96 65 70
w Emploi enfance/ bien être : Bonjour, Je me
présente Marine, nous arrivons mon compagnon et moi sur l'île début mars, je suis à la
recherche d'un emploi à temps partiel ou
complet avec les enfants que ce soit en
école en tant que baby-sitter ou en crèche.
Mon parcours professionnel et dédié à l'enfance et au bien-être comme vous pourrez
le constater sur mon CV. Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires
n'hésitez pas à me contacter. Cordialement
Marine. CDD, 12, Débutant accepté. Rémunération : 2 000 € ) 06 38 87 01 98
w Recherche extras restauration, villa, babysitting : Bonjour, je suis à la recherche d'extras
en restauration et/ou babysitting jusque mifévrier, je suis disponible immédiatement. 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 revenir 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 REGISSEUR GARDIEN DE VILLA : Bonjour recherche une place de régisseur Gardien de
villa avec 5 ans d expérience a mon actif très
bonne référence très sérieux de confiance j
étudie toute propositions poste à pourvoir sur
St Martin St Barthélémy Guadeloupe Martinique et autres endroits de la Caraïbes. CDI,
> 3 ans. Rémunération : 3 000 € à débattre )
jpmascia2000@gmail.com

I OFFRES D’EMPLOI I
w Technicien Cableur / Technicien Domotique : Pour répondre à la croissance de
son secteur d'activité courants faibles,
Smart Connect SBH recrute des techniciens
cableurs. Vous interviendrez dans la préparation, l'installation et la mise en service
des équipements à maintenir par la suite.
Vous travaillerez en autonomie et pourrez
encadrer des équipiers selon les projets. La
maitrise de l'écrit sera indispensables pour
la rédaction des comptes rendus journaliers.
Niveau bac et bac+2 souhaité. La maitrise
d'une langue étrangère est un plus. CDI, > 3
ans. prix à débattre
) cg@smartconnect-sbh.com
w Agent polyvalent de Location : Agence Sixt
Location de voiture est à la recherche d'un
Agent polyvalent pour renforcer son équipe
de Saint-Barth L’offre d’emploi mi-temps: Assurer l'accueil physique et téléphonique
de notre clientèle - Effectuer et suivre des
réservations - Rédiger et faire signer des
contrats de location. Livraison et récupération des véhicules sur l’île - Réaliser les états
départ et retour avec les clients - Effectuer
diverses tâches administrative de l'agence
Profil recherché : - Très bon relationnel et
sens du service client - Etre dynamique,
autonome et organisé - Permis B obligatoire
- Expérience dans le milieu Touristique souhaité Envoyez nous votre CV par email. CDD,
4, > 3 ans. ) +590 690 55 11 01 SIXT Location
de voitures

I DEMANDES DE STAGE I

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche extras le soir : Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d’extras les soirs,
je suis disponible dès 18h30 du lundi au
dimanche. Expériences dans la restauration, vente, tourisme et services à la
personne. Je parle français Anglais et
Espagnol. N’hésitez pas à me contacter
Merci. < 3 ans. ) 033 607 232 754

La suite de la page 2
Je suis également ravi de pouvoir combiner mon activité de négoce pure à celle de la
transmission de mon savoir et de ma passion
en faisant découvrir à des groupes exclusifs à
travers le monde des sites et des lieux en lien
avec la gemmologie.
Je développe depuis peu une activité de
conseil et de vente de gemmes d’exception à
des ﬁns de placements et d’investissements.
Cette nouvelle activité est très intéressante
dans cette période de crise sanitaire. Les
gemmes sont en effet une valeur refuge, plus
rémunératrice et moins volatile que l’or.
Nous te remercions vivement Benoît pour
cette interview et nous te souhaitons une
bonne continuation dans le monde merveilleux des pierres précieuses et ﬁnes.
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w Recherche d'emploi agent de maintenance : Jeune homme titulaire du CAP Plomberie avec 3 ans d'expérience recherche
emploi en tant qu'agent de maintenance
en hôtellerie ou autres. Disponible de suite.
) +590 690 34 66 77
w RECHERCHE UN EMPLOI : Bonjour, Je viens
de m'installer sur l'île et je recherche un emploi. J'ai un diplôme de Secrétaire Assistante
et un diplôme d'Aide Médico Psychologique.
Je suis polyvalente et saurai m'adapter à

Petit secret concernant notre gemmologue…si vous souhaitez attiser sa
sympathie…parler lui de Bollywood… !
Benoît sachant parler l’anglais couramment et connaissant suffisamment de mots et d’expressions en
Hindi, il a pu tourner dans quelques
ﬁlms en Inde, en marge de son activité
professionnelle !
Oui, nous pouvons le dire, Benoît est
un homme surprenant, généreux et
faisant preuve d’une grande gentillesse !
Pour plus d’informations :
www.gem-selection.com
www.discovery-gems.com

w Stage communication/marketing/événementiel : Bonjour, je suis étudiante de 3ème
année en école de communication et je suis
à la recherche un stage en communication/
marketing/événementiel à Saint Barthélemy.
Ce stage devra se dérouler sur une période
de 4 à 6 mois à partir du 8 mars 2021. Je
suis très motivée à montrer de quoi je suis
capable ! Je suis ouverte aux propositions
de stage en tant que chargée de com, assistante marketing, community manager, assistante chef de projet. Par ailleurs, une offre de
logement serait vraiment appréciée. Merci
d'avance :). ) 06 15 79 01 51

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w suzuki grand vitara 3 portes : a vendre
suzuky grand vitara très peu roulé couleur
gris année 2018 13270km. Essence, 22000
kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 16
500 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo peinture
decoration

w FROM SXM# JEEP SAHARA 2002 RARE :
JEEP SAHARA. MECANIQUE ENTRETENUE.EN
GRAND SOIN DEPUIS 2012. FREIN. MOTEUR
UNE HORLOGE. TRANSMISSION. CHASSI PAS
DE CORROSION. JUSTE UNE PETITE PARTIE AUX
AILES AVANT. UTULISEE TOUJOURS DOUCEMENT CARROSAGE ET GEOMETRIE 0 DEFAUT
PNEUX RESCENTS PRENDRE RENDEZ VOUS
POUR LA VOIR. Essence, Année 2002, Auto.
Prix : 8 000 € ) +590 690 76 89 38
w Hunday i10 Grande : Hunday i10 Parfait
état, trés bien entretenu, Disponible immédiatement. Essence, 9238 kilomètres, Année
2018, Auto. Prix : 9 400 € ) +590 690 41 84 11
w suzuki vitara : suzuki vitara 2 portes, faible kilometrage (10500)dort en garage a l année.
trés bon etat.disponnible fin mars. Essence,
10500 kilomètres, Année 2014, Manuelle. Prix
: 11 000 € à débattre ) +590 690 34 82 56
w DAIHATSU TERIOS AUTO : VOITURE EN PARFAIT ETAT CARROSSERIE ET MECANIQUE DERNIER CONTROLE JUIN 2020. Essence, 65000
kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 7 200 € )
+590 690 41 79 62
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en octobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Climatisation, Radar de recul 26.870 km Couleur:
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 14 000 € )
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
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w Ktm 360cc EXC 2t : Vend moto ktm 360cc
EXC 2t de 1996 restaurée et montée supermotard. Les réglages sont à terminer. De
nombreuses pièces de rechange seront données avec la moto ainsi que deux manuels
d'atelier et une revue technique. Papiers en
règles et Vignette à jour. Prix ferme. Prix : 2
500 € ) +590 690 66 93 66
w Harley Davidson fat boy CVO 2006 : Vends
HD fat boy CVO (custom vehicules operations) 2006. 10500 kms, vidange récente,
pneus neufs, tous consommables ok, prête
à rouler. Moto rare, moteur 103 ci screamin
eagle. Compte tours et embrayage hydraulique d'origine. Pour connaisseurs. Prix : 9 900
€ ) +590 690 77 76 55
w moto : Vend moto Honda NC750X de décembre 2015, 14600 Km, deux pneus neuf,
révision ok, pièces diverses(pot d'échappement, passage de roue.). Année 2016, 14600
kilomètres, 750 cm³. Prix : 5 000 € ) +590 690
55 56 14

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston Whaler Dauntless 210 : Boston
whaler Dauntless 210 comme neuf de 2014.
Insubmersible. Très stable. Accès facile grace
à son arrière bas et son échelle de bain inox.
Moteur Mercury 4 temps de 150ch cumulant
seulement 145h. Homologué 8 personnes.
GPS/carte marine/Sondeur Garmin. 2 batteries avec panneau solaire de maintien de
charge. Douchette eau douce 45l. Housse
de protection console et banquette pilote.
Prêt à naviguer (Gilets, ancres, fusées). Année 2014, Longueur 6 mètres. Prix : 43 000 € )
+590 690 58 51 19
w bateau a moteur : vend bateau avec moteur yamaha 200cv 4 temps neuf 40 h avec
remorque alu double essieux mouillage a
saint a saint jean + annexe aucun travaux
a prevoir photos sur demande. Année 2008,
Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 € à débattre
) +590 690 38 99 34

w Trawler vedette : Bateau habitable
à l’année, idéal pour un couple avec
enfant, 2 cabines, 2 salles de bains, entièrement autonome en énergie et en eau,
climatisation, panneau solaire, parc de
batterie au lithium. -Année 2016 -12 m de
long -2 x 370ch Cummins diesel inboard
650 heures -Générateur 11kv Cummins
diesel -déssalinsisateur 120L/h -passerelle/
grue pour l’annexe -Flybridge -Annexe
3, 5m et 15ch Yamaha Plus de détails et
photos en MP. Prix : 250 000 € à débattre )
+590 690 58 80 81

w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NAVIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPILLAR 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 : 55 000 € à débattre
) +590 690 50 85 75 Ti-Colis

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w KTM 690 DukeR : Vends cause double emploie. Moto en très bon état, entretien régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing.
Nombreuses pièces carbone et Rizoma,
nombreuses pièces de rechange (2 réservoirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques
avant, plastiques blancs d'origine neufs.)
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix.
Prix : 5 500 € ) +590 690 30 15 72
w Moto KTM DukeR 690 : Vends cause double
emploie. Moto en très bon état, entretien
régulier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing,
pot Akra titane, Filtre KN, Arbre à came
racing. Nombreuses pièces carbone et Rizoma, nombreuses pièces de rechange (2 réservoirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques
avant, plastiques blancs d'origine neufs.)
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix.
Année 2010, 25000 kilomètres, 690 cm³. Prix :
5 500 € ) +590 690 30 15 72
w CruiSym 125 : Scooter entretenu, vignette
2021, à saisir. Année 2019, 11000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 2 500 € ) e_leprince@yahoo.fr
w Scooter Tweet 50C : Bonjour, je vends
mon scooter 50c en très bon état 2 coffres,
casque et gants Veuillez me contacter pour
plus d'informations 0781130294 Merci Marie.
Année 2019, 2635 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
800 € ) +33 7 81 13 02 94
w Harley Davidson XL1200C 2005 : Vends HD
XL 1200C Equipe motoscope mini de motogadget, Hot Fire Red Spark Plug Wire Set,
Vance & Hines Big Radius 2-into-2 Exhaust
System. Batterie neuve avec système de
recharge sans démontage France équipement. Vidange et entretient récent. Prête
à rouler. Année 2005, 3326 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 13 000 € à débattre ) +590 690
71 85 80

litres avec système de récupération d'eau
de pluie Câblage 110V dans tout le bateau
avec convertisseur 12V/110V 700A. 3 mouillages, guindeau électrique, 60 m chaine
ø10mm. Pilote automatique Navico Sondeur,
loch Navman 4 panneaux solaires reliés par
contrôleur Mppt à 6 batteries Trojan T 105
Annexe en dur avec Yamaha 5hp possible.
Longueur 10 mètres. Prix : 25 000 € à débattre
) pierre.manauthon@gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w Renault Master : Faire offre Renault Master,
en cours de réparation, vente dans l'état. prix
à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF

I PIECES OFFRES I
w pieces détachées GEM e2 : Vends diverses
pièces détachées pour GEM. Moteurs, chargeurs, boitiers électroniques, sièges, carrosseries. Prix : 123 456 789 € ) +590 690 44 04 40

I PIECES DEMANDES I
w je cherche un pot dechappement doccasion : je cherche un pot dechappement
doccasion sym shymphony 125 st. prix à débattre ) +590 690 22 74 34

w FROM SXM# Gulfstar 36' : LOA:36.00 ft /
10.97 m Bau:12.00 ft / 3.66 m Tirant d'eau:9.00
ft / 0.91 m Deplacement:15, 000 lb / 6, 804 kg
Aménagement Cabine avant : Couchette
double, équipets de chaque côté.4 tiroirs
dessous. Carré :bâbord évier double eau
douce et eau de mer, frigo inox Isotherm
C130. tribord penderie et table avec 2
banquettes(transformable en couchette)
Cabine arrière: penderie 2 couchettes
simples, wc douche. Cabine de pont:
tableau électrique, siège de barre, barre à
roue, commandes moteur. table relevable.
Moteur Ford Lehman 80hp.(600 heures
depuis reconstruction) Rechanges:pompe
à injection, injecteurs, pompe d'eau de
mer, pochette de joints complète (tous les
joints moteur + 2 joints de culasse)etc. Fuel 3
réservoirs;400, 200, 200 litres Eau douce 2X180

w Réservoir d'eau potable neuf 600 litres :
Cause erreur de dimensions vends réservoir
d'eau potable 600 litres neuf de chez Distrimarine. En polyéthylène. Dimensions 243 x 52
x 51 cm. Voir descriptif complet sur le site. Prix
de revient factures à l'appui 892 € vendu 690
€. Prix : 690 € ) 06 49 28 61 89
w Yamaha F250 2006 embase 25 pouces :
Vends Hors bord Yamaha F250 Txr 6P2 embase 25 pouces en parfait état, helice inox
21". 1000 heures, vendu révisé prêt à installer.
6500 euros. Prix : 6 500 € ) +590 690 77 76 55
w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A
: Vend pour le compte d'un client deux
moteurs Yanmar complet avec inverseur tableau de bord et waterlock Moteurs débarqués en novembre 2020 pour remplacer par
des neufs, moteurs non cycloné !!! les deux
fonctions un des moteurs a une grosse fuite
d'huile. Moteurs totalise environs 10 000H un
plus corrodé que l'autre. 2 Moteur Yanmar
4JH3E 55CV 2 inverseur Kanzaki MK4A ratio 1,
4 2 tableau de bord 2 waterlock Vendu dans
l'état. Visible Gustavia. Prix : 3 000 € ) +590
690 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Windfoil - Ensemble Planche et Foil : Pack
Windfoil comprenant: Planche dédiée windfoil Exocet 230x81cm 135lt Foil carbone Taaroa Noé 80 aile de 800 Matériel idéal pour
débuter et progresser Le tout en très bon état
utilisé 6 mois. Prix : 800 € ) +590 690 70 17 20
w SURF NEUF HAYDENSHAPE : VENDU AVEC
PADD SANS AILERONS NI LEASH. Prix : 850 € )
+590 690 31 02 49
w Kitefoil, foil , sroka : Foil sroka, bon etat. Kite,
tracté etc. Prix : 450 € ) +590 690 66 60 01
w Kayak : Bonjour je vend mon kayak car je
n’en ai plus l’utilité et j’ai besoin de place il a
subi quelques réparations d’où son petit prix
mais fais bien son travail. Prix : 100 € ) 07 62
49 14 71
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Déco, divers, enfants
I DÉCO I
w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable.
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne decoration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
de forme et sommier Taille 200/160 Cause
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 appliques industrielle en galvanisé neuf dans
leurs emballages. Ampoules de type GU10
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
39 87 66
w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
table réglables Tampons de protections
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou multiservices

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

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
mes placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. )
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MACHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je
vends une pompe Exactus Astral avec
son socle mural, sa notice, une sonde
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/clapets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
pièces de rechanges en plus non présentent
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
neuve et en parfait état. Test possible et
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
300 € ) pzouil@yahoo.fr

I ENFANTS I

w Support de Hamac : A vendre support pour
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € )
+590 631 47 87 21

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos enfants et bébé disponible le matin ou journée
ou apres midi.dame expérience a travaillé
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

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 expertise 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
) teresarwhisenhunt@me.com

I DIVERS I
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
75 x 55 cm Couverture verre Possible de accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
housse souple, un câble "sédentaire" standard et un câble dédié aux smartphones,
Apple pour le premier, générique pour le
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa
télécommande et son cable secteur. En très
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV
PS4 La console a été acheté plus cher que
son prix d’origine lors de la première vague,

Ours

HOROSCOPE
TAUREAU

BÉLIER

21/04-20/05

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
votre sérénité face aux critiques que
les autres vous adresseront.

Vous serez tenté de donner la
priorité absolue à votre vie sociale et
professionnelle, au détriment
même de votre vie
affective.

21/03-20/04

LION

23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et
demandez courageusement ce qui vous
est dû au travail.

VIERGE

23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites
l'impasse sur tous les excitants.
Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

GÉMEAUX

21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez
bien et évitez les opérations
financières hasardeuses.

BALANCE

23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à
condition de remettre les choses à leur
juste place.

VERSEAU

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

21/01-19/02

Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
va certainement vous porter chance
cette fois.

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception
sentimentale.

Réveillez votre bienveillance. Vous
saurez davantage écouter les désirs et
les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous.

23/11-21/12
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merci de prendre le temps d’étudier votre
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
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
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri
Watch avec cristaux swarovski, dans son
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagerie des tout petits Les dinosaures Les grands
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télécaster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova System". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
un professeur particulier disponible 3 matinées par semaine. Merci. prix à débattre )
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'information et d'inscription vendredi 15/01 en
salle 16. Début des cours hebdomadaires
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
débutant, intermédiaire et avancé. Cours
gratuits: seule la cotisation annuelle à Association Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

CANCER

22/06-22/07

Vous aurez l'opportunité de nouer des
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;
cultivez-les bien.

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

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi
de commettre de graves impairs
avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé.

POISSON

20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus
clairement, et les autres vous
comprendront mieux.

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

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

Loisirs
Programme TV
Vendredi 19

21:00 - SELON THOMAS
Divertissement

23:35 - LES TOURISTES
Divertissement

22:55 - #JESUISLÀ
Comédie dramatique

Samedi 20

21:05 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

20:50 - HAWAII 5-0
Série

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:55 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

22:40 -HAWAII 5-0
Série

21:05 - CHARLIE ET LA
CHOCOLATERIE
Fantastique

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - PREMIÈRE ANNÉE
Comédie

23:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - DIMANCHE SOIR
SPORT
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

22:30 - RÉPARER LES
VIVANTS
Drame

21:05 - JE TE PROMETS
Série

21:00 - PARIS POLICE 1900
Série

21:05 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine
22:50 - CAUCHEMAR EN
CUISINE
Magazine

21:05 - JE VOULAIS JUSTE
RENTRER CHEZ MOI
Téléfilm
22:30 - PREMIÈRE ANNÉE
DEHORS, JOURNAL DE BORD
Documentaire

21:05 - LA GRANDE SAGA
DE NOS MONTAGNES, LES
ALPES - Documentaire

21:05 - PÉKIN EXPRESS
Divertissement

21:05 - NOUS PAYSANS
Documentaire

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

21:05 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

21:05 - NCIS
Série
23:15 - NCIS
Série

u
ON
AIME

22:50 - TROPIQUES
CRIMINELS - Série
21:05 - LES COMIQUES
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS
Divertissement
23:05 - ON EST EN DIRECT
Divertissement

u
ON
AIME

21:05 - CHARLES TRENET,
L'ENCHANTEUR
Documentaire
23:20 - IMITATEURS, DES
VOIX PAS COMME LES
AUTRES - Documentaire

20:35 - LE GRAND
CONCOURS DES RÉGIONS
Divertissement

21:05 - MEURTRES À PONTL'ÉVÊQUE
Téléfilm
22:50 - MEURTRES À
GUÉRANDE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:05 - LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

23:20 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - PARIS POLICE 1900
Série

21:05 - S.W.A.T
Série

21:00 - JUDY
Film biographique

22:50 - S.W.A.T
Série

22:50 - STAN & OLLIE
Film biographique

23:15 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Divertissement

22:51 - L'INSTALLATION
Documentaire

22:55 - CRIMES PARFAITS
Série

21:05 - DOC
Série

20:55 - MISS BALA
Action

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - LA FAUTE À
ROUSSEAU - Série

23:20 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - L'ART DU MENSONGE
Drame

23:05 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

23:05 - 6 À LA MAISON
Magazine

21:05 - LES 28ES VICTOIRES
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Cérémonie

21:05 - SECTION DE
RECHERCHES
Série
23:00 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

21:00 - YOUR HONOR
Série

20:50 - THIS IS US
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - AURORE
Comédie

22:40 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

22:35 - THIS IS US
Série

23:40 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

23:00 - LOUIS DANS LA VIE
Documentaire

21:00 - BIRDS OF PREY ET LA
FANTABULEUSE HISTOIRE
DE HARLEY QUINN - Action

21:05 - NCIS
Série

21:05 - TROPIQUES
CRIMINELS
Série

u

u
u

u

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - POLICE DE
CARACTÈRES
Téléfilm
22:50 - POLICE DE
CARACTÈRES
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SURPRISE SUR PRISE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

22:55 - UNDERWATER
Science fiction

22:40 -HAWAII 5-0
Série

23:05 - ON EST EN DIRECT
Talk show

21:05 - INDEPENDENCE DAY
: RESURGENCE
Science fiction

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

21:05 - CAPITAL
Magazine
22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LES CARNETS DE
MAX LIEBERMANN
Téléfilm

23:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - DIMANCHE SOIR
SPORT
Magazine

21:05 - NEUILLY SA MÈRE, AIME
SA MÈRE !
Comédie
22:50 - NEUILLY SA MÈRE !
Comédie

22:35 - OPÉRATION ROMÉO
Série

21:05 - JE TE PROMETS
Série

21:00 - PARIS POLICE 1900
Série

21:05 - INTRAITABLE
Drame

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:35 - PARIS POLICE 1900
Série

21:05 - E=M6 SPÉCIAL
AGRICULTURE - Magazine
22:50 -SALON DE
L'AGRICULTURE : LES
JEUNES FONT LEUR
RÉVOLUTION ! Documentaire

21:05 - PARIS ROMANTIQUE,
PARIS ÉROTIQUE
ON
AIME
Documentaire

21:05 - S.W.A.T
Série

20:55 - JOJO RABBIT
Aventure

21:05 - PÉKIN EXPRESS
Divertissement

22:50 - S.W.A.T
Série

22:50 - EYE FOR AN EYE
Drame

23:15 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Divertissement

21:05 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN - Magazine

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

21:05 - TOP CHEF
Jeu

21:05 - LA FAUTE À
ROUSSEAU - Série

22:55 - LATE FOOTBALL
CLUB
Magazine

23:05 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - LA FERME
PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS
Divertissement

23:05 - 6 À LA MAISON
Magazine

22:35 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - NOMIS
Policier

20:50 - THIS IS US
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - INTERSTELLAR
Science fiction

22:40 - BROTHERS IN ARMS
Action

22:35 - THIS IS US
Série

23:40 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

20:45 - LA TERRE DU MILIEU
Documentaire

Jeudi 4

Mercredi 3

Mardi 2

Lundi 1er

20:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE RESIDENT
Série
23:15 - GOOD DOCTOR
Série
21:05 - SECTION DE
RECHERCHES
Série
23:00 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

ON
AIME

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:50 - TARATATA 100% LIVE
Magazine

u
ON

22:50 - COMMENT FAIRE
SANS PESTICIDES ?
Magazine

22:50 - 12 JOURS
Documentaire

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - GAINSBOURG, TOUTE
UNE VIE - Documentaire
22:55 - LA COMÉDIEFRANÇAISE CHANTE
GAINSBOURG
Spectacle

Vendredi 26

ON
AIME

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

u

23:15 - NCIS
Série

NON COMMUNIQUÉ

ON
AIME

21:05 - THE VOICE
Divertissement

22:55 - DESTRUCTION
FINALE - Film action

NON COMMUNIQUÉ

ON
AIME

21:05 - DUOS MYSTÈRES
Divertissement
23:35 - DUOS MYSTÈRES,
LE LIVE
Divertissement

NON COMMUNIQUÉ

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

Samedi 27

ON
AIME

21:50 - MAFIOSA
Série

22:35 - OPÉRATION ROMÉO
Série

Dimanche 28

Jeudi 25

Mercredi 24

Mardi 23

Lundi 22

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

Dimanche 21

du vendredi 19 février au jeudi 4 mars 2021

u

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:35 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine
21:05 - LE PONT DU DIABLE
Série
22:55 - UN MENSONGE
OUBLIÉ
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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