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PURIFIER L'AIR
PETIT GUIDE DES GESTES A ADOPTER

Nous avons beau vivre au soleil toute l'année (mis à part les 5 jours de pluies cumulés ;) ) et à proximité de la plage, on ne va
pas se mentir nous passons la plupart du
temps chez nous. Que cela soit pour se protéger de la chaleur ou simplement que l'on
aime être tranquille dans nos cocons. Vous
passez 67% de votre temps dans votre case
ou appartement et cela sans même en avoir
conscience. Alors pour en profiter dans des
conditions optimales et rester en forme, il
y a une chose à faire en particulier : purifiez l’air de votre intérieur ! Vous le saviez ?
Et bien pour ceux qui ne savent pas : petit
guide des bons gestes à adopter et pour les
autres... et bien une petite mise à jour ne fait
jamais de mal !
A-é-rer, c'est la clef !
Contrairement aux idées reçues, l’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur. Qu’il
fasse trop chaud ou frais, le premier réflexe
pour assainir l’atmosphère de sa case est
donc d’ouvrir les fenêtres, et en grand s’il
vous plaît ! 10 minutes quotidiennement,
hiver comme été, sont préconnisées Le Ministère de l’Environnement pour renouveler
l’air intérieur et réduire la concentration des
polluants (en général les produits ménagers). En ville, il serait préférable de le faire
le matin ou le soir après 22h, et d’éviter les
heures de l’après-midi qui correspondent
souvent aux pics de pollution.
Ne plus faire son lit le matin (si si !)
Nos amis ados et procrastinateurs seront
ravis de l'entendre : ne pas faire son lit de

suite ! Simple et facile à adopter, l'aération
de vos couettes et matelas est essentielle !
L'idéal serait de ne pas faire son lit le matin
pour éviter la prolifération des acariens
et faire respirer draps et matelas, mieux
vaudrait laisser le lit ouvert, notamment
lorsque vous renouvelez l’air. Et si vous tenez vraiment à faire votre lit au carré, attendez l’après-midi ou même quelques heures
avant votre coucher. Une excuse toute trouvée pour ne pas s’imposer cette corvée dès
le lever.
Faire son ménage au naturel !
Si vous nous suivez depuis longtemps, vous
avez vu passer quantité d'articles sur le DIY
et sur les produits sains pour votre ménage,
donc plus d'excuse, on refait le point sur le
sujet !
Votre placard contient une quantité énorme
de produits de nettoyage chimiques ? L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a recommandé de limiter leur nombre au strict
nécessaire, et de ne surtout pas les mélanger. Les basiques sains, efficaces et qui vous
feront faire des économies, que l'on vous
conseille : le savon noir, dégraissant et détachant qui fait briller le sol. Le vinaigre blanc
et le citron, qui peuvent être utilisés comme
détartrants pour la robinetterie et nettoyants
pour les vitres. Et enfin, le bicarbonate de
soude, qui associé au vinaigre, nettoie efficacement et élimine moisissures et mauvaises
odeurs. Petite astuce pour assainir une petite
pièce ou une armoire : y placer une coupelle
contenant deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, qui aspire les odeurs.

Éviter certains masquants d’odeurs
On ne va pas se mentir mais on les adore
quand même... polluants et mauvais pour
la qualité de l'air, les bougies parfumées
et l'encens sont à utiliser avec beaucoup
de parcimonie. Il en est de même pour certains sprays aux huiles essentielles vendus en pharmacie, jugés aussi polluants
que des désodorisants chimiques par UFC
Que choisir. Le must have les huiles essentielles de ravintsara, d’eucalyptus radié ou
encore de pin sylvestre pour purifier l’air
à utiliser en diffuseur. Enfin cela est à la
condition de les choisir bio, et qu’il n’y ait
dans la pièce ni personnes allergiques, ni
asthmatiques, ni femmes enceintes ou allaitantes, ni enfants de moins de 3 ans (en
somme, choisissez bien votre entourage si
vraiment vous le pouvez pas vous passer
d'huiles essentielles). Autre technique sans
contre-indications cette fois : faire bouillir
de l’eau et y plonger quelques branches de
thym. Vous profiterez alors de son agréable
odeur et de ses propriétés désinfectantes
et assainissantes. On ne peut plus naturel !
Grâce à ces quelques petits gestes quotidiens vous devriez voir vos allergies diminuer, votre air vous semblera plus pur, votre
cas plus sympatique, la vie plus inspirante...
on ne s'emballe qu'un peu mais la qualité
de l'air c'est important ! Et vous, avez-vous
bien aéré aujourd'hui ?

Source : A nous Paris
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SÉCURITÉ

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

LE TRAVAILLEUR

laise. Les risques sont en définitive multiples. Il convient donc de bien
les identifier, de procéder à une évaluation :

ISOLÉ.

• Malaises : votre salarié peut faire un malaise et n’a personne pour lui
porter secours,

Est défini comme travailleur isolé toute personne qui effectue seule
une tâche où elle ne peut être vue ou entendue directement par
d’autres, où la probabilité de visite est faible, et qui ne peut être secourue dans des délais courts en cas d'accident.
7,2% des travailleurs se déclarent être en situation d'isolement au
cours de leur journée de travail. 4% au moins de tous les arrêts de
travail concernent des travailleurs isolés.
En 1980 on commence à s'intéresser à la problématique du travailleur
isolé. Depuis, on recense de multiples lois, arrêtés, décrets et plus de
50 recommandations.

• Accidents : votre technicien doit travailler en hauteur et peut faire
une chute,
• Agressions : votre salarié se retrouve tard dans des zones peu fréquentées,
• Incivilités : votre hôtesse d’accueil se retrouve seule et peut être
confrontée à des clients en colère.
Démarches de prévention.
• Aménager le poste et l'environnement de travail,
• Améliorer l'éclairage, atténuer le niveau sonore, aménager les accès,
• Mettre en place des équipements de protection collectifs et/ou individuels,

La réglementation du travail isolé.
Définie par l'article L.230-2 du Code du travail. Elle oblige l'employeur
à prendre les mesures nécessaires pour sa sécurité et pour protéger
sa santé physique ou mentale.

• Informer et former sur les risques,

À toute heure du jour ou de la nuit, une surveillance, directe ou indirecte, doit être mise en place par l'employeur. Ce dernier doit fournir
tous les équipements de protection individuelle nécessaire, en cas de
difficulté ou d'accident.

• Prendre les mesures d'organisation,

Quels risques pour le travailleur isolé ?

L'analyse d'un poste de travail isolé doit prendre en compte le type, la
fréquence et la dangerosité du risque encouru.

Le travail isolé amplifie les dangers quand il se retrouve seul à son
poste de travail. Ils sont susceptibles de ne pas pouvoir donner l’alerte
en cas d’accident ou ne pas être repérés rapidement en cas de ma-

INFOS

LOCALES

// ÉCHECS
Au Baron De Donnea le champagne ! Pour son premier tournoi,
Alexandre de Donnea a été impressionnant en remportant ses 7 parties
et la très convoitée bouteille de champagne Barons de Rothschild. Son
second est le méritoire Vincent Salice qui n'a perdu qu'une partie, face
à Alexandre, au temps. Premier tournoi également pour Yohan Bernoussi qui s'adjuge une belle 4° place devant les habitués Damien et
Jean-François.
Côté féminin, Sam Miller s'impose aisément et finit 7° du général devant son frère Taine Miller, 1er jeune. Tous sont répartis avec un bon
cadeau de la pizzeria la Quintessence.
Classement :
1. Alexandre de Donnea 7 points / 2. Vincent Salice 6 / 3. Jef Follner 5
4. Yohan Bernoussi 4,28 / 5. Damien Lebrun 4,27 / 6. J-Francois Degorgue 4,26 / 7. Sam Miller 4,20 1ère femme / 8. Taine Miller 4,18 1er
jeune / 9. Basil Burki 3,24 / 10. Enzo Junod 3,23 / 11. Nicolas Deforges
3,22 / 12. Arnaud Saunier 3,19 / 13. Hortense Lebrun 2,5 / 14. Guillaume
Castillo 2 / 15. Camille Philibin 1,5
Merci aux partenaires : Avis, l'auberge de la Petite Anse, les Barons
de Rothschild et la Quintessence. Prochain tournoi : le championnat
blitz des jeunes de 6 à 15 ans, le samedi 10 avril à la capitainerie. Inscription obligatoire auprès de l'arbitre au 0690551214, gratuite pour les
membres de SB Echecs, 20€ pour les non membres.
// TRAVAUX
• Flamands. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au lundi 12 avril 2021
inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécis-

• Mettre en œuvre des moyens de communication,
• Alerter de manière fiable et rapide,
• Secourir le plus rapidement possible.

Il faut garder à l'esprit que le dispositif à mettre en place soit accepté
et le moins contraignant possible, sinon il risque de ne pas être utilisé.

09 15 Avril
2021

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

sement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion de la voie n°210 à Flamands, au droit des travaux. Le
stationnement des véhicules sera interdit aux abords des travaux.
• Cul de Sac. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au mardi 13 avril
2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un
rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide de
feux tricolores sur une portion de la voie n°211 à Petit Cul de Sac au
niveau du carrefour avec la voie 83, au droit des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit aux abords des travaux.
• Anse des Cayes. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au vendredi 30
avril 2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par
un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide
de feux tricolores sur une portion de la voie n°212 à Anse Des Cayes,
au droit des travaux. Le stationnement des véhicules sera interdit aux
abords des travaux.
• Saint-Jean Carénage. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au samedi 17 avril 2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat
à l’aide de feux tricolores sur une portion de la voie n°46 à St Jean Carénage, au droit des travaux.
• Lurin. A compter du mardi 6 avril 2021 jusqu’au samedi 17 avril 2021
inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux
tricolores sur une portion de la voie n°54 à Lurin, au droit des travaux.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Sint Maarten/Pelican Key
Villa privée en bord de mer. : Pelican Key/
Simpson Bay 2 lits, villa privée de 2 bains,
10 minutes à pied, 5 minutes en voiture
de grands magasins, restaurants, casinos, restaurants en front de mer et la vie
nocturne sur le côté néerlandais de l’île.
**Faits saillants:** Spacieuse villa de 2200
pieds carrés, terrasse privée de 450 pieds
carrés donnant sur l’océan, accès à la piscine de la villa avec des marches dans la
mer pour la plongée avec tuba ou la baignade en eau salée, 2 places de stationnement incluses, buanderie séparée avec
laveuse et sécheuse, vue imprenable
sur l’océan, propre, haut de gamme et
confortable. Après l’ouragan Irma, Villa
a été complètement réparé / surclassé
/ rénové ~ ~ haut de gamme lumineux,
ouvert, aéré, propre, privé, confortable et
belle villa. Facilement loué si vous le souhaitez. Maison, 670 m², 6 Pièces. Prix : 716
857 € ) canadared@aol.com

w FROM SXM# Grand duplex Marigot - res
grand saint martin : Grand appartement
dans la résidence LE GRAND SAINT MARTIN
(bord de mer de Galisbay, Marigot): Superbe
T2 DUPLEX, face à la mer 30 mètres de la
plage Galisbay, très lumineux. Situé au dernier étage. Immeuble tout juste rénové. Vue
unique le baie et sur le fort Louis. Appartement récemment refait à neuf : grand salon,
cuisine bois massif ouverte donnant sur la mer,
salle de bain avec douche à l’italienne, coin
buanderie, 1 chambre à l’étage, clim neuve.
Immeuble calme, situé au 3ème et dernier
étage. Très bien situé :en face de la plage,
à 2 min du centre ville Marigot, préfecture,
collège et lycée Marigot, école. Centre commercial tout près. Idéal pour habitation principale ou location saisonnière. Vendu entièrement meublé (plaque induction, frigo, four,
micro onde lave vaisselle, lit matelas mémoire
de forme, télé, console bois massif, canapé,
table bois, machine à laver.) PRIX : 140 000
euros. Appartement, 47 m², 2 Pièces. Prix : 140
000 € ) +596 696 31 92 50
w FROM SXM# Lagoon front with large boat
slip : Completely renovated lagoon-front 3
bed 3 bath condo in the prestigious Simpson
Bay Yacht Club. 3bed 3bath spreading over
a 220m² (2, 300sqft+) duplex with a convertible mezzanine. Highlights include one of the
largest boat slips (7mx13m), 7kw generator,
terraces and brand new hurricane shutters.
Amenities include 24hr security, 3 pools, tennis court and neatly kept common areas.
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC is
within walking distance to restaurants, banks,
supermarkets, beaches and more. Appartement, 220 m², 4 Pièces. Prix : 762 668 € ) +1
721-587-2205 Boreal Realty
w FROM SXM# Appartement Neuf 2 pièce(s)
64.30 m2 : CUL DE SAC, vente de 8 appartements en VEFA, type T2 de 48.33m² habitables avec varangue, surface totale
64.30m², parking privé, dans belle petite résidence avec vue campagne et vue latérale
sur Pinel. Il y a également 6 Type T3 à vendre.
Livraison 10/2022. Emplacement recherché.
Pour toutes informations contacter MURIEL
PARDO 0690 17 12 66 muriel@immoantilles.
com agent commercial indépendant inscrite au RSAC de BEZIERS 452989759 Mu-
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riel PARDO Agent Commercial - Numéro
RSAC : 452 989 759 - Beziers référence : 217
Chambres : 1 Grenier : non quartier : CUL DE
SAC Nombre d'étages : 1 Nombre d'étages :
1. Appartement, 2 Pièces, 64 m². Prix : 240 000
€ ) +590 590 52 43 72 IMAGE IMMOBILIER BO
w FROM SXM# Appartement de 2 pièces
57m², VUE LAGON : BELLE OPPORTUNITE
pour LOCATIONS SAISONNIERES Situé au
1er étage dans une ancienne résidence
hôtelière en bordure du lagon, appartement de 2 pièces, comprenant une
entrée, une vraie chambre avec salle
d'eau, un wc indépendant, une petite
buanderie avec lave-linge et sèche-linge,
un grand séjour donnant accès à une
belle terrasse d'angle où se trouve une
cuisine aménagée et équipée. Résidence
sécurisée avec 2 piscines collectives. Restaurant en bordure du lagon au sein de
la Résidence. - Plage à proximité - Centre
ville de Marigot à moins de 5 minutes en
voiture - Aéroport international à 15 minutes NB : Prévoir quelques petits travaux
de rafraichissement VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE SUR DEMANDE donnant accès
aux 3 derniers PV d'AG et au règlement
de copropriété. Appartement, 57 m², 2
Pièces. Prix : 147 000 € ) +33 6 52 49 14 44
RECHERCHE EXCLUSIVE IMMO

w FROM SXM# Villa Saint Martin 4 pièce(s)
114 m2 : CUL DE SAC vue mer et collines, sur
un site dominant la baie de Cul de sac, villa
vendue en VEFA composée d'un étage, 3
chambres 2 salles d'eau, surface habitable
114 m² incluant 2 belles terrasses. Parking, piscine collective, 4 villas au total. Matériaux de
qualité. Prix TTC ACTE EN MAIN 441 447euros.
démarrage travaux début 2021, livraison
10/2022. Contact MURIEL PARDO 0690 17 12
66 agent commercial indépendant inscrite
au RSAC de BEZIERS 452989759 Muriel PARDO
Agent Commercial - Numéro RSAC : 452 989
759 - Beziers référence : 236 Chambres : 3
Grenier : non quartier : CUL DE SAC Nombre
d'étages : 1 Nombre de niveaux : 1. Maison,
4 Pièces, 114 m². Prix : 399 500 € ) +590 590 52
43 72 IMAGE IMMOBILIER BO
w FROM SXM# 2 studios mitoyens Grand
St Martin vue mer : Vends 2 très jolis studios mitoyens entièrement meublés et très
bien équipés, avec la fibre optique, vue
mer, 1er étage de l'immeuble Les Cocotiers, entièrement rénové - Résidence
du Grand St Martin, plage juste en face,
libres de tout occupant (dernier loyer 701
€/mois), idéal pour location saisonnière
ou à l'année. Peuvent aussi être vendus
séparément à 125000€ et 145000€(studio
entièrement rénové). Contacter Ludovic.
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 260
000 € ) +590 690 53 73 37

view, piscine privée avec 150 sq/m de terrasse de piscine pour profiter de ces magnifiques couchers de soleil à proximité de la
bande animée de Simpson Bay, restaurants,
casino, plages. 1015 m² de terrain plus un
autre 1190 m² où vous pouvez construire une
autre maison de 2/3 lits. Plantation Villa est
une maison imponente de 2 étages offrant
4 lits/ 4 salle de bain plus office.big cuisine
renouvelée. Citerne, buanderie, stockage,
volets électriques, climatisation. Plus indépendant 1 lit à part, dans la partie inférieure de la
maison. Beaucoup de possibilités pour cette
propriété étonnante pour les locations à court
et à long terme. Maison. Prix : 1 781 537 € à
débattre ) +1 721-587-2205 Boreal Realty
w L’appartement à Saint-Jean : L’agence
BARNES ST BARTH est heureuse de vous présenter ce bel appartement. Idéalement situé
à Saint-Jean, à quelques pas de la plage, cet
logement bénéficie de la proximité des commerces, des restaurants et de la mer. D’ une
surface de 39 mètres carres, il comprend un
séjour avec cuisine aménagée et équipée,
une petite chambre, salle d’eau avec WC,
mezzanine et de nombreux rangements.
Le prix de présentation s’entend honoraires
de négociation inclus, à la charge du vendeur. BARNES ST BARTH, titulaire de la carte
professionnelle n° CPI 9771 2020 000 045 190.
Appartement, 39 m², Oui Pièces. Prix : 670 000
€ ) stbarth@barnes-international.com
w FROM SXM# Cul De Sac appartement T3
neuf 97 m2 : CUL DE SAC, 6 appartements/
maison VEFA type T3 de 70.81m² habitables
avec varangue, surface totale 97m², parking privé, dans belle petite résidence avec
vue campagne. Il y a également 8 Type T2
à vendre. Livraison 10/2022 Emplacement
recherché. Pour toutes informations contacter MURIEL PARDO 0690 17 12 66 muriel@immoantilles.com agent commercial indépendant inscrite au RSAC de BEZIERS 452989759
Muriel PARDO Agent Commercial - Numéro
RSAC : 452 989 759 - Beziers référence : 218
Chambres : 2 Grenier : non quartier : CUL DE
SAC Nombre d'étages : 1. Appartement, 3
Pièces, 97 m². Prix : 340 000 € ) +590 590 52
43 72 IMAGE IMMOBILIER BO

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 Recherche terrain constructible : Famille
installée depuis près de 20 ans sur l'île recherche un terrain pour faire construire notre
résidence principale. Discrétion assurée. Terrain. ) +590 690 69 17 91
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 FROM SXM# Plantation de villa dans les clefs
douces de pélican : Villa Plantation dans les
clefs douces de pélican. Beautifull Ocean

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

w Location : A louer à l’année villa 2 chambres,
2 salles de bain, bureau, WC, cuisine salle à
manger, salon, buanderie avec machine à
laver et sèche linge, Villa meublée avec climatisation Piscine et terrasse couverte Vue

Annonce coup de

PRIX SUR DEMANDE

d’exception Références sérieuses exigées.
Prix : 6 000 € ) +590 690 77 49 59
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

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : Arno APREMONT,
Rivendell's Garden, bonne situation professionnelle, recherche urgemment logement
1 ou 2 chambres, budget 3000€ + charges.
Maison. Prix : 3 000 € ) +590 690 59 80 93
w Recherche Logement pour couple : Bonjour
Sur l’île depuis octobre nous sommes à la
recherche d’un logement pour du très long
terme Nous avons tous les deux un emploi sur
l’île. Mon compagnon travaillant en partie
la nuit nous ne faisons pas de bruit le soir et
n’avons pas d’animaux et pas d’enfant N’hésitez pas à nous contacter si vous avez quelque
chose. Prix : 2 500 € ) cassou.93@live.fr
w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, Je suis à la
recherche d'un studio à partir du 15 avril pour
du long terme. Je suis une jeune fille sérieuse,
vivant seule et sans animaux. Je travaille dans
un magasin situé à Gustavia. Le loyer sera prit
en charge par l'entreprise. N'hésitez pas à me
contacter si vous avez quelque chose à me
proposer. Merci. ) +33 6 19 06 36 30

I COLOCATIONS OFFRES I
w CHAMBRE + SDB : Chambre avec salle de
bain privative à louer. Pas sérieux s’abstenir.
Appartement, 20 m². Prix : 1 700 € ) +33 6
31 31 45 59
w Chambre à partager : Propose chambre à
partager dans colocation jusqu'au 12 avril.
La chambre dispose de deux lits simples. L'un
est occupé, l'autre est disponible. N'hésitez
pas à me contacter si ça peut vous dépanner. Prix : 500 € ) reussiteenseignant@gmail.
com

Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche Collaboratrice/eur agent de
réservation : Nous recherchons une collaboratrice ou un collaborateur expérimenté(e) dans
le secteur de la location de villas sur l'ile. CDD
pouvant déboucher sur un CDI. Anglais parlé et
écrit obligatoire. N'hésitez pas à nous envoyer
vos CV et lettre de motivation par mail. Poste à
pourvoir de suite. CDD, 6, < 3 ans. ) +590 590 29
78 20 RE/MAX Island Properties St Barths
w Recherche Collaborateur/trice comptable
: Afin de compléter son équipe, nous recherchons un/une collaborateur/trice comptable confirmé(e). Expérience en cabinet
exigée. bac+2 minimum domaine comptable/gestion. En charge d'un portefeuille
de client. Autonomie, rigueur et polyvalence
indispensable. Maitrise des outils informatiques et logiciel comptable. cv et lettre de
motivation à envoyer par mail. CDI, > 3 ans.
) expertys-sbh@groupe-expertys.com
w Magasinier préparateur H/F en chambre
négative : Recherche Magasinier Préparateur de commande H/F en chambre
négative à l'entrepôt d'AMC. Vous êtes professionnel, méthodique et êtes reconnu(e)
pour votre esprit d'équipe et votre ponctualité. Dans le respect des normes de sécurité et d'équipements adaptés, vous serez
amené(e) à effectuer : - Réception et mise
en stock des marchandises - Préparation
des commandes clients - Déchargement de
conteneurs Les horaires : - 39h/sem, de 5h30
à 12h00 du Lundi au Samedi.
) patrice.magras@amcstbarth.com
w recherche CDI : CLIMACTION recherche
un employé de maintenance en cdi 39H/
semaine Volontaire, sérieux, motive, souriant
Salaire en fonction des compétences Poste
à pourvoir rapidement. ) +590 590 87 69 42
w Collaborateur(trice) boucherie : Nous
recherchons un/une collaborateur(trice)
dans le cadre du renforcement de
l'équipe boucherie. Vous êtes organisé(e),
rigoureux(euse), et maîtrisez les techniques
de coupe ainsi que les spécificités produits.
Vous effectuez le contrôle de la marchandise et du matériel. Vous connaissez et appliquez rigoureusement les règles d'hygiène, de
sécurité, de traçabilité et de qualité. Enfin, la
satisfaction et la fidélisation de vos clients
est votre priorité. Rémunération à négocier
selon le profil et l'expérience.
) patrice.magras@amcstbarth.com
w Gestion - Communication : Nous recherchons une personne bilingue français / anglais
pour prendre en charge les missions suivantes
: - Passation des commandes, suivi du transport - Gestion sociale de l’équipe - Assistance
comptable : préparation et saisie des paiements, édition états financiers - Gestion du site
internet et des newsletters. CDI, > 3 ans. PSB
International ) psb97133@gmail.com
w Agent Commercial : Recherche agent
commercial \ Publicité Station de Radio.
Intérim, 24, < 3 ans. prix à débattre
) sunlight-sbh@orange.fr
w Technicien de maintenance électromecanicien : Saint Barth Watermaker, société
d’assainissement et d’unité de dessalement,
recherche un technicien de maintenance
électromécanicien, notion de plomberie

serait un plus. Rigueur, autonomie, polyvalence, organisation, réactivité et esprit
d’équipe sont les atouts recherchés pour ce
poste. Débutant accepté, à pourvoir immédiatement. Merci de nous envoyer votre CV
et lettre de motivation. Débutant accepté.
) +590 590 29 51 16
w Magasinier Polyvalent : Poste à pourvoir en
CDD/CDI en horaire de journée du lundi au
samedi. Titulaire du permis B St-Barth Electronique est un commerce indépendant dynamique spécialisé dans la distribution de produits électroniques et multimédias ainsi que
dans les accessoires tendances. Implanté au
centre de l’île de St-Barthélemy, le magasin
profite d’une clientèle locale et internationale habituée à un service personnalisé et
qualitatif. Profil recherché Organisé, dynamique, efficace et rigoureux ! Vous êtes curieux du commerce et avez conscience de
votre rôle dans la satisfaction client. L’organisation vous motive, vous aimez la diversité de
tâches et travailler sur plusieurs fonctions ? En
tant que Magasinier polyvalent, vos missions
seront les suivantes : Réception : Faire le lien
entre différents interlocuteurs de l’équipe
(Magasin, logistique, achat, administratif,
etc.) dans un objectif de satisfaction client.
Contrôler, organiser, ranger les réceptions de
produits. Nos stocks sont “informatisés”, les
outils utilisés facilitent le travail quotidien. Veiller à l'entretien du dépôt. Préparation : Réapprovisionner le magasin quotidiennement
et aider à la mise en rayon, Préparer les commandes. Expéditions / Livraison : Contrôler les
commandes préparées et les réservations
clients, Préparer et délivrer les commandes
clients dans le cadre des services proposés
en magasin (retrait, sur mesure, livraison…).
Être attentif à votre sécurité, celles de vos
collègues et de vos clients. Vous aimez faire
partie d'une équipe et faites preuve d'entraide proactive lorsqu'on a besoin de vous ?
Si vous vous reconnaissez dans ces quelques
lignes, alors cette mission est faite pour vous
!. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 590 27
77 77

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

MENUISERIE

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le
domaine administratif, de la vente ou de
l'événementiel/communication. Je suis à
la recherche d'un emploi sur l'île de SaintBarthélémy afin de pouvoir m'y installer.
Je possède une expérience de 6 ans dans
le domaine administratif (gestionnaire de
dossier, agent d'accueil) ainsi qu'en tant
qu'organisatrice d'évènements. Je maîtrise
les outils de bureautique et l'informatique
dans leur ensemble ainsi que les réseaux
sociaux. Je parle également anglais et espagnol (niveau professionnel). Mon CV est en
image dans l'annonce, je peux également le
transmettre par mail si besoin. Je me tiens à
disposition par mail pour tout renseignement
complémentaire. Bonne journée !.
) chahidmimouna@gmail.com
w Secrétariat administratif : Bonjour Madame
Monsieur: Je suis actuellement à la recherche
d’un emploi les après midi à partir de 14h
dans le domaine de l’administratif et secrétariat Je suis disponible toute la semaine du
lundi au vendredi. Je reste disponible pour
vous rencontrer. Bien cordialement. CDI. )
cecilia_sicre@msn.com
w aide à la personne : bonjour assistante de
soins en gérontologie recherche a garder
des personnes âgée sérieuse disponible plusieurs formation dans des unités ahzeimer. )
+590 628 89 20 65
w Recherche plonge, ménage, garde d'enfants : Jeune femme sérieuse recherche
plonge, ménage, garde d'enfants sur gustavia. Expérience en plonge, comis cuisine a
Uzes dans le sud de la France, ainsi qu'aide
ménagère. J'ai également de l'expérience
en garde d'enfants et ai moi même trois
jeunes enfants. Merci de me contacter. ) 06
30 92 58 69
w Recherche entretiens de jardins : Bonjour
jeune femme diplômé en pépinière et horticulture maraîchage recherche entretiens de
jardins. ) 06 30 92 58 69

CUISINES D’EXTÉRIEUR
À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Le saviez-vous ?
La fausse récolte des spaghettis

En 1957, la BBC dupa des milliers de téléspectateurs avec un faux
reportage sur la récolte des spaghettis. Dans les jours qui suivirent,
elle reçut des centaines d'appels de personnes désireuses de faire
pousser leurs propres spaghettis.

« L’olive d’olive »

L’expression « huile d’olive » est une tautologie. En effet, olive provient
d’oliva, fruit de l’olivier, et huile provient du latin ŏlĕum, provenant luimême de olea venant du grec elaía (« olivier, olive »).

Un poisson d’avril antarctique

Le 1er avril 1978, l’Australien Dick Smith parvint à faire croire qu’il
avait remorqué un iceberg depuis l’Antarctique jusqu’à Sydney. Il
avait maquillé une barge avec des bâches blanches, de la neige carbonique et de la mousse à raser.
Les badauds et de nombreux journalistes ne s’aperçurent de la supercherie que lorsque la pluie commença à éliminer la couche de
mousse.

Le « bouchon de Darién »

La Panaméricaine est une voie rapide qui relie l’Amérique du Nord à
l’Amérique du Sud, ou presque : il manque en effet 60 km d’autoroute entre
le Panama et la Colombie, dans la province de Darién. La construction de
ce tronçon, que l’on appelle le « bouchon de Darién », est entravée des difficultés techniques, et par le fait qu’il traverserait plusieurs parcs nationaux.

Centuripe, la ville en forme d'étoile

En Italie, l'ancienne ville Sicilienne de Centuripe a une forme inhabituelle : vue du ciel, elle ressemble à une étoile de mer ou un corps
humain. La ville est construite sur plusieurs collines, ce qui lui donne
cette forme atypique.

Source : secouchemoinsbete.fr

L'origine ecclésiastique des robes d'avocat

Si la robe d’avocat est aujourd’hui dissociée de son passé clérical, elle tient
son origine de la soutane. Autrefois, la justice étant de droit divin, c’était les
membres du clergé vêtus de leurs soutanes qui assuraient la fonction d’avocat
d’où la ressemblance entre les deux tenues. En plus de tirer son origine de
la soutane, beaucoup de robes d’avocat ont la particularité de posséder 33
boutons symbolisant l’âge du Christ à sa mort, ce qui témoigne encore de son
passé ecclésiastique.

Le plus grand instrument du monde fait plusieurs étages

Avec 28 482 tuyaux, 396 registres et 6 claviers, le Wanamaker Grand Court
Organ est le plus grand instrument de musique fonctionnel du monde. Il
se trouve dans un grand magasin à Philadelphie aux États-Unis.

Des Juifs furent financés pour quitter l'Allemagne

L'accord Haavara est le nom d'un accord signé en août 1933 entre les dirigeants nazis et la fédération sioniste d'Allemagne. Il encadrait l'émigration
de Juifs allemands vers la Palestine, arrangeant ainsi les deux parties. Entre
20 000 et 60 000 Juifs en bénéficièrent, contre des contreparties financières.

Un bouquet pour masquer les mauvaises odeurs

Dans l'Angleterre victorienne, les femmes avaient pour coutume de
porter un "tussie mussie", aussi appelé "nosegay" : un petit bouquet
de fleurs maintenues ensemble et portées au bout d'une chaine,
dont le rôle était de masquer les odeurs. Cet objet connait actuellement un petit regain d'intérêt après que des membres de la famille
royale en ont porté.

L'île de Migingo est miniature

Migingo est une petite île du lac Victoria au Kenya, un peu plus grande
qu'un terrain de football. 400 personnes y vivent à l'année et elle a un poste
de police et une pharmacie.

Idées Shopping...

En voiture !

Prêts pour la course ? Voitures radio-commandées
à retrouver au royaume des enfants.

Le royaume des enfants

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth
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Petits trésors...

Bracelets en argent et pierres naturelles.
à découvrir aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h
Les Mouettes - St Barth
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Auto, moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Jeep willys lift 4’’ bilstein : Voiture unique
préparation professionnelle GR suspension
Jeep willys lift 4’’ un set de pneus 35’’ Disques
frein neuf système abs neuf suspensions
neuves 2 sets de pneus et Jantes Pneus neufs
CT ok PIÈCES D’ORIGINE EN PLUS GRATUITES
révisions faites chez PBS St Barth. 32000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 31 500 € )
pascalbesse1@orange.fr
w Hyundai KONA Aout 2019 : A Vendre Hyundai KONA am Aout 2019 grise, 12500Kms,
Excellent état, cause double emplois. Visible
a Gustavia ou Saline. Essence, 12500 kilomètres, Année 2019, Auto. Prix : 18 000 € à
débattre ) +590 690 68 76 86
w Chevrolet Spark Berline compacte 5 portes
: Chevrolet Spark d'un peu plus de 3 ans (novembre 2017) avec 16.600 km. Compacte
et dynamique. 5 portes. 4 places. Système
multimédia embarqué avec connexion
smartphone. Entretien régulier. Vignette à
100€ incluse. Bon état. 8500 €. Essence, 16600
kilomètres, Année 2017, Auto. Prix : 8 500 € à
débattre ) 06 49 28 61 89
w MINI COOPER CABRIOLET : Vends Mini Cooper Cabriolet Très propre Première immatriculation : Novembre 2016 Climatisation,
jantes alu, radar de recul Contrôle technique
Ok. Essence, 14950 kilomètres, Année 2017,
Auto. Prix : 13 900 € ) 06 03 16 70 36
w MINI COOPER CABRIOLET : Équipement
et options : - ABS, contrôle de pression des
pneus - Airbag, - Rétroviseur électrique - Aide
au stationnement Arrière - climatisation contrôle pression pneus - direction assistée
- fermeture centraliséé jante alu - ordinateur
de bord - peinture métallisé - vitres électriques - volant multifonctions - pack chrome
- radio mini CD - touche multifonctions sur
le volant - accoudoir central - port USB
Visible dans garage fermé. Essence, 89500
kilomètres, Année 2010, Auto. Prix : 7 500 € )
soule.a@orange.fr
w FORD RANGER II 3.2 DOUBLE CABINE : FORD
RANGER II 3, 2 TDCI XLT BVA6 DOUBLE CABINE
CT MARS 2021 OK - PNEUS NEUFS - REVISION
EFFECTUEE. Diesel, 46500 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 18 500 € ) caribeennelocation.sbh@gmail.com Caribeenne Location
w suzuki grand vitara : Vend suzuki grand vitara gris 3 portes année fin 2018 13000km peut
servi vignette 2021 réglé pneu neuf avant
révision effectuer chez pbs auto saint Barthélémy. Essence, 13000 kilomètres, Année 2018,
Auto. Prix : 16 500 € ) +590 690 62 98 26 fiorillo
peinture decoration
w Mini cabriolet beige : Vend mini Cooper
beige cabriolet. 27000 km Boîte automatique
4 pneus neufs Contrôle technique ok Entretenue en garage Dispo 1er avril 2021. Essence,
27000 kilomètres, Année 2015, Auto. Prix : 11
000 € à débattre ) 06 95 11 31 27
w Voiture Smart ForTwo Année 2015 : Vends
Smart ForTwo Année 2015 - Puissance 4 cv
Boîte auto - Essence 31 450 km Bon état
général Contrôle technique du 03/03/21 OK
Vignette taxe auto 2021 OK Dernière révision
faite en Nov 2020 Batterie neuve - Pneus
avant neufs / pneus arrière très bon état Entretenue dans un garage Disponible début
avril 6500 € - Tarif négociable. Prix : 6 500 € à
débattre ) +33 6 76 76 86 92
w BMW Série 1 : Bonjour, Je vend ma BMW
série 1 de couleur grise, boîte auto, 5 portes,
essence, 136ch, C est une première main et
a été mise en circulation fin d année 2018
(TBGE) Elle n a que 10400 Km et est unique
sur l île ! Elle est entretenu depuis le début
par le garage FBM (factures a l appui) 4
pneus neufs et aucuns frais a prévoir, garantie jusqu’a la fin de l année - Nombreuses
options - Finitions sport - Option sport, sport +,
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ou encore économique - Boîte automatique
a double embrayage - Jantes en alliage 17``
- Fonction ma BMW a distances - Kit Eclairage portieres - Kit rangement - Accoudoir
central avant coulissant - Tapis de sol en velours - Projecteurs avant full LED - Projecteur
antibrouillard a LED - Climatisation - Start and
stop et régulateur de vitesse - Rétroviseur
intérieur anti Eblouissant - Bluetooth et port
USB - Touches multifonctions sur le volant Camera de recul - Sièges tissu semi baquet
a l avant avec 6 manettes de réglage par
siège - Finitions portes en tissu et cuir - Haut
de tableau de bord cuir. Pas sérieux s abstenir Merci. Essence, Auto. Prix : 24 900 € à
débattre ) +590 690 63 47 24
w Grand Vitara : Grand Vitara blanc, intérieur beige, 2011, trés bon état, Controle
Technique OK. Automatique, climatisé, vitres
électriques, fermeture centralisée, rétro
électrique, Radio. Essence, 44600 kilomètres,
Année 2011, Auto. Prix : 7 800 € ) +590 690
41 84 11
w Mercedes A200 : A vendre Magnifique Mercedes A200 boite auto / 163 chevaux 1ère
main/ 3 ans. 19500 kilomètres, Auto. Prix : 28
000 € ) +590 690 57 52 46
w MINI COOPER SPORT CABRIOLET : A VENDRE
MINI COOPER SPORT CABRIOLET - MARRON Kilométrage : 20000km, TBE, Entretien régulier
par FBM Mise en circulation en décembre
2016 Cause renouvellement flotte. Essence,
20000 kilomètres, Année 2017, Auto. Prix : 18
000 € ) +590 690 65 38 33 OSCAR
w AV Mini Cooper Cabriolet : A Vendre Mini
Cooper Cabriolet. Contrôle Technique OK.
Vitre arrière neuve, batterie et pneufs neufs,
révision faite en septembre 2020. Essence,
36885 kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 6
500 € ) 07 88 26 52 42
w TOYOTA HILUX : vends TOYOTA HILUX extracab année 2019, full options, blanc perle,
vitres teintées, etc. disponible début avril
pour plus d''infos merci de me contacter par
mail. Diesel, 16500 kilomètres, Année 2019,
Manuelle. Prix : 25 500 € ) sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
w MERCEDES Class G500 : 3 Set Pneus Amp
Sono 1600 W Radio Apple Car Play LED Spot
Batterie gel Charger batterie Rack de transport Frein / disc neuf Armortiseur Bilstein Disc
distance 4X4 cm. Essence, 85500 kilomètres,
Année 2006, Auto. Prix : 36 000 € à débattre
) +590 690 39 59 19
w suzuki vitara : suzuki vitara 2 portes, faible kilometrage (10700)dort en garage a l année.
trés bon etat. controle technique ok et sans
contre visite (09 03 21) vignette 2021 payée.
révison faite en garage, batterie neuve.
Essence, 10700 kilomètres, Année 2014, Manuelle. Prix : 8 000 € à débattre ) +590 690
34 82 56

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# CVO HERITAGE DELUXE
2014 : Heritage Deluxe CVO TRES RARE
A TROUVER, EN PARFAIT ETAT, PHARE DE
ROADKING, POTS DE V&H HOMOLOGUEE
EN FRANCE 19000KM. Année 2014, 19000
kilomètres, 1800 cm³. Prix : 14 000 € ) 07 85
77 08 38 FADI SXM CAR
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w Scooter Sym Vs 125cc : Scooter Sym 125 Révision effectué chez Moto Racing facture à
l'appui, pneus arrière neuf, bougie, vidange.
pas de frais à prévoir Démarre et roule très
bien. Prix : 1 100 € ) 07 88 09 21 28
w Moto Honda transalp : Vente pour cause
de départ de l’île 2012 23000 km Légèrement
évolutif Kit frein neuf Pneu neuf Démarre au
quart de tour, fonctionne parfaitement, je
roule avec tous les jours Échappement GPR
Négociable. Année 2012, 23000 kilomètres,
700 cm³. Prix : 2 900 € à débattre ) 033 751
448 695
w Scooter SYM GTSi 125 année 2016 : Scooter fonctionnel En bon état général. Année
2016, 8000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 350 € )
+590 690 65 93 00
w scooter sym 125 : vends scooter SYM JOYMAX 125cm3, noir mat, bulle fumée, etc. Année 2020, 1650 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 200
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Swm 125 : À vendre SWM 125 4t 2350 km
évolutif Marche très bien Entretenu chez
Moto Racing Facture achat et tout autres
papiers en ma possession Carte grise à mon
nom Aucune rayures Très bon état Plus infos
par mail. Prix : 4 300 € ) azotek93@hotmail.fr
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 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w quad de 300 a 700 cm3 : CHERCHE quad
de 300 a 700 cm3 en super état récent. Année 2019. Prix : 111 111 111 € à débattre )
+590 690 66 09 31

I UTILITAIRES OFFRES I
w SUZUKI CARRY POUR PIECE : A vendre SUZUKI
CARRY Année 2009 pour pièces. Pas de CT
Prix négociable Mail pour plus d'infos. Année
2009. Prix : 2 000 € à débattre ) boatinoxsbh@icloud.com

I PIECES OFFRES I
w Jantes jeep tj : 5 Jante pour jeep tj Type
origine Bonne état général 17 pouce. Prix :
300 € ) +590 690 50 92 83
w Jante 17 pouce : 5 jantes balistique Bonne état
général 400€. Prix : 400 € ) +590 690 50 92 83
w soft top bestop beige Jeep Wrangler JK
2007-2018 : Bonjour, je vends un soft top bestop beige pour Jeep Wrangler JK 2007-2018,

1500€ neuve jamais utilisée encore sous emballage d’une valeur de 2500€. Je la vends
car erreur lors de la commande. Prix : 1 500 €
à débattre ) +33 6 38 51 38 95
w Feux led wrangler jk : Bonjour, je vends des
feux a led avant et arrière jeep wrangler, et d
autres accessoires d équipements intérieurs.
Prix : 150 € ) +590 696 07 58 35
w Soft top bestop Jeep Wrangler jk : Bonjour,
je vends un soft top bestop beige pour Jeep
Wrangler JK 2007-2018, 1800€ neuve jamais
utilisée encore sous emballage d’une valeur
de 2500€. Je la vends car erreur lors de la
commande. Prix : 1 800 € à débattre ) +33
6 38 51 38 95
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 Recherche boite auto : Bonjour je recherche
une boite auto jeep wangler tj 2.4l de 1998.
Prix : 1 € à débattre ) +590 667 19 93 97
w Recherche jantes pour smart : Hello la communauté Je cherche des jantes pour ma
smart. Prix : 500 € ) +590 690 62 22 72

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Semi Rigide Gemini Marine 8m80 Yamaha
425Cv : Vend Semi Rigide Marque: Gemini
Marine Qualité: Professionnel indestructible
Longueur: 8, 8m Moteur: Yamaha F425Cv V8
5, 6L XTO Offshore Date de construction: Décembre 2019 Mise a l'eau: Fevrier 2020 Heure
de fonctionnement: 5H encore en rodage,
évolutif Options: Commandes et direction
électrique (tout simplement formidable)
Bow landing pad avec garde corps Flotteur
démontable (donc changeable, pas collé)
Trappes de pont Baylers Console centrale
avec rangement et siege devant GPS sondeur Raymarine VFH Raymarine AIS Prises USB
Ecran Yamaha Feux de Nav Pompe de cale
Gonfleur électrique Sieges Pilote Co-pilote
Ullman avec amortisseur de chocs Cofre de
rangement dans le sous bassement des sieges Ullman Banquette arrière 3 places avec
rangement Arceau arrière avec échelle de
bain latérale 2X Reservoirs d'essence 300L
chacun 1X reservoir d'eau 100L avec pompe
et couchette 4 crochets de levage (pour
gruttage) Coque noir Pont gris flotteur renforcé gris claire Bache de console moteur et
banquette arrière Possibilité de T top aluminium Visible sur Gustavia. Année 2020, Longueur 8 mètres. Prix : 115 000 € ) +590 690 64
95 96 HUGUES MARINE
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 fonctionnement 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 ombragé 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’installation 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
frigidaire/congélateur de 300l fonctionne
24/24 sur les batteries lithium et un dessalinisateur de 280lh et la pour vous donner toute
l’eau nécessaire et pouvons fonctionner
sur les convertisseurs 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 Bateau 40 pieds : Bateau offshore 40 pieds
2x425 Mercury in bord, essence, accastillage
en très bon état. Visible à SBH sur RDV. Longueur 40 mètres. Prix : 65 000 € ) 06 86 26 91 81
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 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 fonctionnement 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 ombragé 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’installation 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 frigidaire/congélateur de
300l fonctionne 24/24 sur les batteries lithium
et un dessalinisateur de 280lh et la pour vous
donner toute l’eau nécessaire et pouvons
fonctionner sur les convertisseurs 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

I VOILIERS OFFRES I
w Mât catamaran 11m : Mât catamaran 11m.
Longueur 11 mètres. Prix : 800 € à débattre )
+590 690 75 61 75
w Voilier habitable en TBE sans travaux à prévoir. : Le bateau est de 1992. -Pavillon Français. -TVA payée -2 panneaux solaires 100W
TBE -Antopilot NAVICONTROL AP 103. Or. Tbe
-VHF (VHF) -Girouette - Speedo et sondeur
-feux de nav/hune/mouillage/moteur. -3
batteries interstate 105 ampères moins d’un
ans. -Frigo TBE -Forteresse avec 40 mètres de
chaine de 8 mm avec du combat. -3 ventilateurs neufs -Evier eau douce eau salée
-grand taut de soleil TBE -Sac paresseux TBE
-Coque est en TBE structurellement -Gréement courant bon état -Gréement dormant
neuf (2 mois) -GV Semi laté un peu fatigué
mais marche très bien et peut durer encore
lgt -Solent et ORC bon état -2 Spy Symetrique
TBE + tangon -YANMAR 2GM 1900hrs tourne
comme une horloge. -Helice tripale souple
-hall bas neuf. Prix : 21 000 € à débattre )
+590 690 88 77 03
w venezia 42 : VEND VENEZIA 42 trois cabines
doubles plus une qui a été transformé en
atelier buanderie avec une machine à laver
de 7 kg un désal de 60L/H un groupe électrogène panneaux solaires etc A voir sur corossol. Année 1995, Longueur 12 mètres. Prix :
175 000 € ) +590 690 82 27 72

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w YAMAHA VX : ANNEE 2019 PARFAIT ETAT. Prix
: 5 900 € ) +590 690 59 66 06

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w FROM SXM# Keelcrab : Vend Keelcrab, neuf
www.Keelcrab.com Idéal pour nettoyage
de coque et inspection Keelcrab, télécommande écran, câble 20m,. Prix : 1 800 € )
+590 690 25 62 56
w Ancre rocna 15kg avec 50m chaîne de
8mm : Bonjour suite à un changement de
mouillage complet je vend mon ancre rocna
de 15kg avec plus de 50m de chaine en bon
état visible au mouillage de corossol. Prix :
400 € à débattre ) +33 6 61 13 56 56
w Regulateur de charge pour eolienne : Regulateur de charge aerogenne 20 ampere.
Prix : 50 € ) 07 66 14 39 43
w Moteur hb 2.5 cv 4 temps yamaha : Moteur
yamaha 2.5cv 4 temps Ne tien pas le ralentie
sans starter. Prix : 300 € ) 07 66 14 39 43
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 Foil enata + ailes : Vends foil enata avec
planche bsr excellent etta Voilà enata 21m
Voile enata 13m Barre Carbonne avec ligne
13m, 15m, 17m. Prix : 97 133 € ) 0690 40 72 82
w Windfoil - Ensemble Planche et Foil : Pack
Windfoil comprenant: Planche dédiée wind-

foil 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 hypto krypto 5'4 : Vends hypto krypto 5'4. 19
1/2. 2 1/4 26.2l + dérives Futur fins alpha - F4
SMALL + housse fsc + leach dakine La planche
est en bon état. Il y eu deux petites réparations
sur la carène de moins d'1 cm. Le Pont est un
peu enfoncé de pars son usage. Prix 380€ "La
Hypto Krypto est un savant mélange de performance et de shape old-school. Elle s'adaptera à n'importe quel surfeur peu importe son
niveau ou le type de conditions. C'est la board
à tout faire par excellence ! Avec un volume de
dingue sous la poitrine, ramer pour rejoindre le
pic ou prendre une vague n a jamais été aussi
facile. Cette planche est bien entendu destinée à être surfée sur la face de la vague, là ou
ça ouvre. Une fois que vous aurez libéré son potentiel vous ne changerez plus jamais de board.
Les turns, le carving ainsi que les airs n ont jamais
été aussi faciles. D'apparence elle ressemble un
twin old school avec un bon pintail à l'arrière !
Sa largeur à l avant lui procure un maximum de
vitesse dans les vagues tandis que son pintail
lui permet de surfer super serré ! Le rocker de
la Hypto Krypto est plat entre le nose et le tail,
avec un petit lift sur le nose ce qui permet de
partir un peu plus late et de tenir dans les parties
les plus raides de la vague. Le design du rocker
permet au surfer de passer les sections qu il n
avait pas l habitude de pouvoir passer auparavant. la combinaison de vee et de concave
permet de générer un maximum de vitesse et
de garder le contrôle lors du passage d un rail
à un autre ! Technologie FutureFlex Conçue
et brevetée par Hayden Cox, le fondateur de
Haydenshapes, la technologie FutureFlex combine un pain de mousse sans latte EPS à double
densité + une structure en fibre de verre biaxiale
+ fibre carbone parabolique sur les rails, le tout
recouvert d une résine epoxy. Concrètement
votre surf devient plus dynamique, plus rapide
et plus réactif avec cette technologie !". Prix :
380 € ) quennessontheo@gmail.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche canne a peche : Bonjour je recherche une petite canne a lance. Prix : 123
456 789 € ) flo97469@hotmail.fr
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Déco, divers, enfants
I MEUBLES & DECO OFFRES I
I DÉCO I
w Canapé 3 places : Bonjour.vend canapé
w3Relieuse
papier
combbind
places bon
état: Relieuse
général. Gbc
coloris
écru.non
C75.
Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
convertible.pas
de livraison possible.merci.
wPrix
Marchepied
pliable
: Marchepied
pliable.
: 70 € ) +590
690 62
42 53
Prix
: 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w MATELAS
KING 2M X 2M : VEND MATELAS
wKING
Décoration
de sapin
Noël : Donne
TRES BON
ETAT de
DOUBLE
EMPLOI.decoPrix :
ration
Noël.690
) mlbenazzouz@gmail.com
200 € de
) +590
74 24 05
wwlitRelieuse
et sommier
: À vendre
matelas
mémoire
papier
: Relieuse
Gbcàcombbind
de
forme
et €sommier
Taille 200/160 Cause
C75.
Prix : 35
) mlbenazzouz@gmail.com
déménagement.
Prix
:
390
€
)
06
74
72 25
w Marchepied pliable : Marchepied48pliable.
wPrix
Table
: A vendre table basse opium
: 5 €basse
) mlbenazzouz@gmail.com
en
teck. A venir
sur place.
Prixdeco: 300
w Décoration
dechercher
sapin de Noël
: Donne
€ration
) +590
33 )
25mlbenazzouz@gmail.com
80
de690
Noël.
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 appliques industrielle en galvanisé neuf dans
I MEUBLES
DECO DEMANDES
I
leurs
emballages.&Ampoules
de type GU10
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
w 87
Chaises
de bar - mobilier antiquaire :
39
66
A vendre 3 chaises de bar (mobilier antiw FROMEn
SXM#
et 6 peuvent
chaises être
en Pvc
quaire).
bon Table
état. Elles
venrigideséparément.
: Vend table
et 6 chaises
en PVC
dues
Contacter
par email
pour
blanc
ou vert, disponible. Pieds de
lerigide
prix. )
steph_magras@hotmail.com
réglables
de protections
wtable
Affiche
sur bois Tampons
: Affiche collée
sur contresur les pieds
desur
chaises
Excellente
plaqué
107 cm
76 cm.
Prix : 10 €qualité.
: 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul)Prix
mlbenazzouz@gmail.com
wtiservices
Divers : À vendre divers grands rideaux 6
marrons à motif bon état 3 gris à reteindre
mais bon état 1 rideau occultant polaire
blanc cassé 1 rideau occultant polaire gris
anthracite à reteindre mais bon Pour plus de
renseignements merci de me contacter en
MP. Prix : 13 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Canapé : A vendre canapé neuf, encore
dans son emballage. Dimensions: H 81, L 218,
PR 88, Poids 61. Prix : 500 €
) azilis.helies@hotmail.fr
Moduledeconvertible
: A vendre
module
wwSupport
Hamac : A vendre
support
pour
convertible
grischercher
clair, neuf,
servi,
larhamac,
à venir
sur jamais
place. Prix
: 350
geur
80
cm,
profondeur
100
cm,
hauteur
45
€ ) +590 690 33 25 80
Largeur
couchage80
cm, longueur
couwcm.
germoir
automatique
easygreen
: Vends
chage 200
cm. Prix 250
euros. Prix
germoir
automatique
easygreen.
Prix: :250
50 €€ ))
+590631
69047
5787
5721
40
+590

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

I MOBILIER
EXTERIEUR
I
w Vide
cave : Bonjour,
Je fais de laOFFRES
place dans
mes placards, Je vous propose donc un lot
w LOT
DE CHAISES
: A Sivendre,
un lotàde
de
6 bouteilles
à 150€.
non à l'unité
30€4
chaises. En
bon
un peu
chacune
sauf
la état,
Tattinger
quidécoloré.
est a 20€.20)€
le lot. Prix : 20 € ) +590 690 35 49 99
pzouil@yahoo.fr
Inlet : A vendre
inlets DE
piscine,
neufs,
50
wwMACHINE
A CAFE 2NEUVE
LONGHI
: MAeuros piéce.
PrixDE
: 50
€ ) +590
690 57 57 40ET
CHINE
A CHAFE
LONGHI
PERCOLATEUR
w TAPIS
DE ERREUR
SOL EXTERIEUR
/INTERIEURPrix
: A
CAFE
FILTRE
DE COMMANDE.
:
VENDRE
2 TAPIS
LOGO
200
€ ) +590
690A61
02 67FERRARI, ANTI DERANYLON
2ER- CHOIX,
PRINTING.
wPANT,
FRIGO
BOSCH
700,00 :HD
FRIGO
BOSCH)
+590 690 10
55 - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
KGN49S70
- 564ANS
w Support de Hamac : A vendre support pour
aipsbh@outlook.fr
venir chercher
sur place.
Prix : 350
whamac,
Pompe àdoseuse
de piscine
: Bonjour,
Je
€ ) +590
690pompe
33 25 80 Exactus Astral avec
vends
une
son socle mural, sa notice, une sonde
redox(chlore)
un kitOFFRES
(crépine/claI ART DEneuve,
LA TABLE
I
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
pièces
de
rechanges
en
plus
non
présentent
w four encastrable neuf : Vend four comsur
les neuf
photos.
Elle gère le
chlore Lien
ou lepour
PH
pact
encastrable
Siemens
selon
vos besoins.
Cette dernière est quasi
références:
https://media3.bsh-group.com/
neuve
et en parfait état. TestPrix
possible
Documents/9001220992_F.pdf.
: 300 €et)
conseillé
avant achat. Lot indissociable. Prix :
lavinia.keller@wanadoo.fr
300 € ) pzouil@yahoo.fr
I ELECTROMENAGER OFFRES I
I ENFANTS I
w Lampe : A vendre 2 lampes de chevet ou
wde
Bloqué
porte
: Bloque
portepièce
de laavec
marque
bureau,
neuves,
25 Euros
amBebea
Prix57: 540€
poule. neuf
Prix : sous
25 € emballage.
) +590 690 57
)w mlbenazzouz@gmail.com
Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 apwpliques
Chaiseindustrielle
haute : Recherche
chaise
en galvanisé
neufhaute
dans
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
leurs emballages. Ampoules de type GU10
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
39 87 66
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € )
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
mlbenazzouz@gmail.com
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
I ELECTROMENAGER
I
marque
Décathlon bon état.DEMANDES
Pneu à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
Micro-onde: je: propose
Vend micro-onde
wwbabysitting
de garder très
vos bon
enétat.et
Prixbébé
: 50 €disponible
à débattrele)matin
+590 690
41 42 77
fants
ou journée
w MACHINE
A CAFE NEUVE
DE LONGHI
: MAou
apres midi.dame
expérience
a travaillé
CHINE
A CHAFE
PERCOLATEUR
en
pédiatrie.
Prix DE
: 15LONGHI
€ ) +590
628 89 20 65 ET

CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
w200
Nanny
€ ) /Au
+590Pair
690Disponible!
61 02 67 : Bonjour! Je suis
des
États-Unis,
mais
ont voyagé
à StBOSCH
Barth
w FRIGO
BOSCH
- 700,00
: FRIGO
depuis
plus -de
8 ans.
J’aimerais
trouver
KGN49S70
5 ANS
- BON
ÉTAT. Prix
: 700 €du)
travail
/ hébergement sur l’île et mon experaipsbh@outlook.fr
tise
est dans :laGazinière
garde d’enfants.
Je parle
de
w Gaziniere
en bon état
général
Français,
mais
prêt
à prendre
cours, et
fonctionne
très
bien
à venir des
chercher
sur
couramment
l’anglais.
Je
suis
ici
pour
tous
place premier arrivé premier servi. Prix : 100
vos
familiaux.
J’aimerais
discuter plus
€ àbesoins
débattre
) +590 767
04 42 25
siw vous
Prix : 60Optimum
€ à débattre
Curl :).Secret
(fer à friser) : Curl
)Secret
teresarwhisenhunt@me.com
Optimum (fer à friser) de Babyliss
neuf dans sa boîte d'origine valeur 100 euros
vendu 80 euros.I Prix
: 80 € )
DIVERS
I mlbenazzouz@
gmail.com
Télécommande
de climatiseur
Hitachi
ww Aquarium
240L : Aquarium
tails qubic
95 x :
Télécommande
de climatiseur
Hitachide
neuve
75
x 55 cm Couverture
verre Possible
acsous emballage
pour les modèles
2a1
cessoires
Bois / chauffage
/ pompe RAR
de l’air.
RaR: 100
52P1€ RAR
2SP1 RAR
3U4 RAR
Prix
à débattre
) +590
690 2P2.
39 59Prix
19 : 15
€
)
mlbenazzouz@gmail.com
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",

gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
BRICOLAGE
& lit,
JARDINAGE
I
coté Idu
a une chute du
mais sinon niquel.
N'hésitez pas a me
contacter par mail ou
OFFRES
directement par téléphone SMS ou WA. Prix :
w Carrelage
: Carrelage
400€
palette les
850
€ à débattre
) +590 690
68Par
47 68
600€ les
grands
3 palette. Prix
: 400 €
wpetites
imprimante
canon
: imprimante
scanner
) +590 690
50 92MG5150
83
CANON
PIXMA
avec cartouche
w Planche
en (CANON
bois 2m50.
Planche
d'encre
NOIRE
REF: 526).
Prix : en
50 €bois
)
contreplaqué, qui servait
de table pour un busasljdf@gmail.com
SAS LJDF
Prix : audio
38 € ) :gisele__paula@hotmail.com
wreau..
Casque
Casque audio "Monster
w Matériel
neuf pour
piscine
Vektr
Diesel" pliable
et auplomberie
son réducteur.
une :
Vends lot
comprenant
anti-retour
housse
souple,
un câble: -clapets
"sédentaire"
stan2 de 63mm
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de 50mmm
dard
et un 2câble
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aux smartphones,
-2 nourrices
50mm générique
-lot de fixations
63
Apple
pour ledepremier,
pour le
et 50mmUne
-divers
coudes(neuf).
et jonctions
et
second.
microfibre.
Prix : 6063
€)
50mm
(Lot
+590
695
20 entier
51 62 pas de détail). Prix : 250 € )
690 50 :94Bonjour,
14
w+590
TV couleur
Je vends un téléviseur
w Pompe
de diagonale".
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Je
couleur
dedoseuse
"50cm de
Avec sa
vends une pompe
Exactus
AstralEnavec
télécommande
et son cable
secteur.
très
son état.
socle
notice, une sonde
bon
Prixmural,
: 60 € )sa
pzouil@yahoo.fr
neuve, Édition
un kit: PlayStation
(crépine/clawredox(chlore)
PlayStation 5 Blueray
5
pets/tubes/injecteur)
ainsi
que avec
d'autre
avec
lecteur a vendre neuf,
sur sbh,
vendu
4
pièces
de rechanges
en plus
non présentent
jeux,
facture
& 1 manette.
Hitman
3 PS5 Call
surDuty
les photos.
EllePS5
gère
le chlore
ou GTAV
le PH
of
Cold war
Spider
Man PS5
selon
besoins.
Cette
dernière
est quasi
PS4
La vos
console
a été
acheté
plus cher
que
neuve
et en parfait
état.
Test possible
et
son
prix d’origine
lors de
la première
vague,

conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
merci
depzouil@yahoo.fr
prendre le temps d’étudier votre
300 € )
offre.
Prix : 1 €jardinière
) franksbh@yopmail.com
w Accroche
universelle : Accroché
wjardinière
Samsunguniverselle.
Galaxy Note
Prix10: 5lite
€ : A vendre Téléphone
Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
) mlbenazzouz@gmail.com
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
double
w Jardinière avec réserve d'eau de
: Jardiniere
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix :
avec réserve d'eau dimensions intérieures 42
330 € ) sigolene@hotmail.fr
15. PrixAF1
: 5 €Shadow
) mlbenazzouz@gmail.com
wx Nike
: A VENDRE PAIRE DE
w GROHE
Mitigeur Cuisine
: Particulier
NIKE
AF1 SHADOW
TAILLE Neuf
7.5 USA
CAUSE
vend
un
mitigeur
cuisine
GROHE
neufPORTEE
jamais
ERREUR DE POINTURE NEUVE
JAMAIS
servi.SansETemballage.
Cause:
de comORNAGE
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: 130erreur
€ ) +590
690
mande.
61
02 67 Prix : 70 € ) 06 85 88 27 41
wwerreur
commande
belle: montre
Capri
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en bois à: très
donner
donnons
paWatch
avec
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dans son
lettes en
bois cristaux
majoritairement
européennes
emballage.
Prix et
: 300
€ ) +590
63 06
79de
EPAL. à choisir
récupérer
à 690
public.
pas
wlivraison.
Album pour
enfants
Le78lotNapkin
de 4 Services
albums
) +590
590 52: 92
pour 10 euros Le camion de Leon L''imagerie des tout petits Les dinosaures Les grands
I LINGE
DE MAISON
OFFRES
I 3
parents
La sécurité
routière à vélo
À l'unité
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
Draps housse
bleu :+2secours
draps housse
bleu
ww Parapente
+ sellette
: Je vends
un
parapente
Mistral presque
7 L en bon
160x200
à 10 SWING
euros pièce
neuf
état
+
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sellette
Sup'air
Acess
Back
Large
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
+)un
parachute de secours Paratech PS1 L
mlbenazzouz@gmail.com
(n'ayant
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: 1 000 :€ Lot
) +590
w Lot de jamais
draps servi).
et taies
de 2
690
35 47
57 10 euros piece 1 drap housse
draps
plats
w Matériel pour guitariste en excellent état
140x190 + aleze 10 euros 4 taies d'oreiller
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
75x75.5
euros
Pour
CouStar".
Haut
de piece
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deliterie
chez 140x190
Mesa. 1000€
leur Rouge
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50 eurosFender
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(neuf
2900€) Le
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: 50 €"Bigsby"
) mlbenazzouz@gmail.com
caster
vibrato
+ housse. 500€ Vends
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova System". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
I PUÉRICULTURE
OFFRES
I
w Professeur
particulier : Bonjour,
Je recherche
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde,
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professeurenfant
particulier
disponible
3 matiw Poussette
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nées
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prix àcar
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)l
séparons
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poussette
nous ne
rachel.bouvier@icloud.com
utilisons plus. Elle est très pratique car elle est
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HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

La question du moment ? Vais-je
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
retourner avec mon ex ou m’embarquer
votre sérénité face aux critiques que
dans une nouvelle histoire ?
les autres vous adresseront.
Cruel dilemme.

TAUREAU

21/04-20/05
TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la
Vous
avezabsolue
raison de
ne pas
égosiller
priorité
à votre
vievous
sociale
et
faceprofessionnelle,
à un interlocuteur
bouché, obtus,
au détriment
borné…La
liste
estvie
longue.
même de
votre
affective.

GÉMEAUX
GÉMEAUX

22/06-22/07
22/06-22/07

CANCER
CANCER

Votre sens de l’humour est le meilleur
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
remède pour désamorcer le conflit.
bien et évitez les opérations
Ses reproches sont balayés
financières hasardeuses.
d’un coup.

Méfiez-vous
des mauvaises
Vous aurez l'opportunité
desurprises.
nouer des Un
contrat
rompuamicaux
sans prévenir
ou un projet
contacts
qui peuvent
vousdans
n’êtes
plus ;
vousauquel
être utiles
l'avenir
associé(e).
cultivez-les
bien.

23/08-22/09
23/08-22/09

23/09-22/10
23/09-22/10

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION

Ne cherchez
pas lanervosité
reconnaissance.
Attention
à votre
: faites
Développez
vous-même
l'impassevos
surprojets
tous lespour
excitants.
avant les
tout.discussions
Croyez en vos
Évitez
et
capacités.
les paroles
blessantes.

Vous voulez éclaircir certains points,
Vous avez tout pour être heureux, à
dissiper les malentendus. Les astres vous
condition de remettre les choses à leur
conseillent d’attendre pour
juste place.
lancer le débat.

Les relations
vous Vous
entretenez
avec
une
Surveillez
vosque
propos.
éviterez
ainsi
personne croisée
depuis
peu
de commettre
de graves
impairs
prennent
une tournure
très
avec
vos supérieurs
ou avec
intéressante.
votre
bien-aimé.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

VERSEAU
21/01-19/02
VERSEAU

L’idée d’une nouvelle relation peut être
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
stimulante, sauf si vous faites
va certainement vous porter chance
des plans sur la comète.
cette fois.
Soyez spontané(e).

Ce n’est pas tant l’évolution de votre
Vous allez obtenir une belle
carrière qui vous préoccupe que celle
compensation après une déception
d’un proche. Vous cherchez à lui
sentimentale.
donner un coup de pouce.

Réveillez votre bienveillance. Vous
Vous encouragez
votre partenaire
saurez
davantage écouter
les désirsàetne
pas se
vous.proches
Plus question
lesreposer
besoinssur
de vos
;
de lui mâcher
le de
travail.
résistez
à l'envie
tout
régenter autour de vous.

LION
LION

23/07-22/08
23/07-22/08

Une
personne
à votre
cœur vous
Chassez
sanschère
pitié votre
timidité
et
manque. Sacourageusement
seule présence vous
demandez
ce quiaiderait
vous
à affronter
situation.
est dû aulatravail.

23/11-21/12
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VIERGE
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22/12-20/01
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21:05 - KOH-LANTA, LES
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:45 - VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

u

21:00 - SPIDER-MAN :
FAR FROM HOME
Fantastique

u
ON
AIME

22:15 - THE GENTLEMEN
Action

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

21:05 - 70 ANS DE DUOS
COMIQUES - Documentaire

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:50 - NCIS
Série

22:40- CAPITAINE MARLEAU
Téléfilm

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

21:05 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - VOYEZ COMME ON
DANSE
Comédie

21:05 - MONGEVILLE
Téléfilm

21:05 - ANT-MAN
Fantastique

21:00 - LYON/ANGERS
Sport/Foot

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - AQUAMAN
Fantastique

23:35 - 74E CÉRÉMONIE
BAFTA
Cérémonie

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LE REMPLAÇANT
Série

21:00 - HIPPOCRATE
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

22:50 - VOIR LE JOUR
Comédie

21:05 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - ET SI ON SE
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:05 - LE LABYRINTHE
Science fiction

21:00 - RAOUL TABURIN
Comédie

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Science fiction

22:50 - MES JOURS DE
GLOIRE
Comédie

21:05 - PÉKIN EXPRESS : AIME
LA ROUTE DES 3 CONTINENTS
Jeu
23:10 - PÉKIN EXPRESS :
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:00 - ESCAPE FROM
PRETORIA - Thriller

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:50 - CHICAGO MED
Série

22:50 - QU'UN SANG
IMPUR...
Guerre

22:00 - TOP CHEF : LES
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:05 - LÉO MATTÉÏ,
BRIGADE DES MINEURS
Série

21:00 - VIKINGS
Série

Jeudi 15

Mercredi 14

Mardi 13

Lundi 12

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - THE RESIDENT
Série

u
ON
AIME

21:00 - MONTPELLIER/
MARSEILLE
Sport/Foot

21:05 - NCIS
Série

Samedi 10

ON
AIME

du vendredi 9 au jeudi 15 avril 2021

Dimanche 11

Vendredi 9

Programme TV

22:50 - HAWAII 5-0
Série

23:25 - NOMIS
Policier

w Jeux : À vendre jeux éducatif. Prix : 8 € )
tifouille2@hotmail.fr
w Simulateur de conduite Disney Pixar cars 3
: Simulateur de conduite V8 driver cars 3 un
siège de course avec assise très confortable
pour l'enfant 3 positions de conduite. Prix : 30
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Playmobil family fun le surfeur : Playmobil
Family Fun Réf 6982 le surfeur avec sa boîte
d'emballage convient aux enfants 6-12 ans.
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Rampe de lancement de 3 mini cars :
Rampe de lancement de 3 mini cars en bois
convient aux enfants fille et garçon 1 2 3 ans.
Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Déguisements et déco : Déguisements et
déco. Prix : 15 € à débattre ) +590 690 34 34 42
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I BABYSITTING OFFRES I
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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès
Wifi WAC505 fournit des performances
élevées avec une haute densité : Dual
Band simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Performances optimales grâce au débit multiGigabit (jusqu'à 1, 2 Gbit/s) Le MIMO multi-utilisateurs valeur 100€ il y a 2 ans état
neuf et complet. Prix : 50 € ) +590 690 26
84 26

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

u
ON

u
ON
AIME

22:40 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

I JEUX & JOUETS OFFRES I

23:30 - EMBRASSEZ QUI VOUS
VOUDREZ - Comédie

21:05 - LE CHANT DU LOUP
Science fiction

21:55 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Thriller

w I MAC 21,5" fin 2015 : Imac 21, 5" fin 2015, 1,
5 Ghz Core i5, 8 GB RAM, 1 tera. Prix : 400 € )
sol.g@wanadoo.fr

I IMAGE & SON DEMANDES I
w Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690
61 20 77
w Appareil photo Panasonic Lumix GX9 : À
vendre Appareil photo hybride Panasonic
Lumix GX9 Neuf, utilisé 1 mois, acheté le
17/02/2021 Fourni avec deux objectifs 1232mm et 35-100mm, boîte d'origine, sacoche
de transport Case Logic et une carte SD
16GO. Prix : 950€, facture à l'appui. Prix : 950
€ à débattre ) dorianzephir@gmail.com

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Volant thrusmaster T150 pro : Neuf Jamais
servi. Prix : 250 € ) jerome13004@yahoo.fr
w PS4 pro 1TB + 10 jeux : Console + 10 jeux Voir
photo. Prix : 500 € ) jerome13004@yahoo.fr

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I
w Jeux PS4 : Bonjour, je recherche qq jeux
de PS4 type courses de voitures / motos / jet
ou autres styles pas trop violents. Egalement
2 jeux FIFA à vendre ou échanger. Merci
d'avance. Prix : 1 € à débattre ) +590 690
30 68 58

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w I Phone X : iPhone X, 256 GB, noire, vendu
dans son emballage d'origine, avec accessoires et coque de protection. Prix : 400 € )
sol.g@wanadoo.fr

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Leggings, brassières,jeans,short... : Jeans
Diesel, Le temps des cerises(court), Kaporal.30€ l'unité Leggins Under Armour, Reebok
20€ l'unité Leggings Ocean Appart 15€ l'unité
Brassières Ocean Appart 5€ l'unité Brassières
Reebok 15€ l'unité Short Free, Banana Moon
5€ l'unité Jupe en jean 10€ Sous Robe 5€ l'uni-

u
ON
AIME

22:40 - MONGEVILLE ET
MAGELLAN : UN AMOUR DE
JEUNESSE - Téléfilm

23:00 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:05 - LES ENFANTS DE
WINDERMERE - Téléfilm
22:35 - THE EICHMANN
SHOW : LE PROCÈS D'UN
RESPONSABLE NAZI
Téléfilm

21:05 - MEURTRES AU
PARADIS - Série

21:05 - UN SAC DE BILLES
Drame

23:00 - MEURTRES AU
PARADIS
Série

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LAISSEZ-VOUS
GUIDER- Magazine

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

23:15 - DANS LES SECRETS
DE L'EXPOSITION NAPOLÉON
Documentaire

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - MON FRÈRE BIENAIMÉ
Drame

21:05 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

22:40 - 6 À LA MAISON
Magazine

23:10 - CHRISTOPHE
Documentaire

21:05 - VOUS AVEZ LA
PAROLE
Magazine

21:05 - LA VACHE
Comédie

22:55 - SCAN
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

u

I CHAUSSURES OFFRES I
w Converse Chuck Taylor : Converse Chuck
Taylor Pointure Grand 39, peu portée
Homme ou femme. Prix : 25 € ) candicecost@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

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Essential trunk Louis Vuitton : Magnifique
Essential TRUNK à vendre 1000€ non négociable. Parfait état. Prix : 1 000 € ) +590 690
27 81 76
w Boucles d’Oreille Roberto Coin Cento :
Vend Paire de boucles D’oreille Roberto Coin
Diamant Cento (Cent facettes). Modèle Tulip en Or blanc 18k, insert Rubis sur boucle et
fermoir. Certificats pour chaque pièce. Pas
sérieux s’abstenir. Prix : 1 500 € ) matheox@
live.fr

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:35 - POUR NE PAS LES
OUBLIER
Documentaire

té Converse pointure 39 25€.
) candicecost@hotmail.fr
w Chemises et pantalons hommes : Vente
chemises et pantalons hommes taille M, 40
Neufs/bon état à partir de 15 euros. Homme.
Prix : 15 € ) +33 6 73 97 39 33

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
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 Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ :
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
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

I COLLECTIONS OFFRES I
w tableau Le Guanahani Kay QUATTROCCHI : Œuvre sur toile de Kay QUATTROCCHI représentant la plage du Guanahani. Signée en bas à gauche Voir cote
et faire offre. ) +590 690 26 84 26

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w Contes : Brs il me reste 4 livres de contes. Prix
: 4 € ) tifouille2@hotmail.fr
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 SUPER WINGS 8 albums : 8 albums de SUPER
WINGS en excellent état. Le tout 20 euros ou
3 euros l'unité Sw À PARIS SW À VENISE SW EN
ANGLETERRE SW EN ECOSSE SW À MOSCOY
SW EN NORVEGE SW À HAWAI SW EN EGYPTE.
Prix : 20 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I DIVERS DEMANDES I
w remblais : donne remblais, terre et roche,
a partir de la fin du mois de Mai, livraison
offerte. ) 06 84 27 23 81
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