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Soldes, promotions, déstockages...
Quelles différences ? (p.2)

Un oeil sur
Jardin, sécurité (p.6/7)
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Vous ne l'avez pas manqué : les soldes sont là !
Ils ont commencé samedi dernier et c'est 
le moment de faire de bonnes affaires ! 
Mais en fait, c'est quoi des soldes ? Soldes, 
déstockages, liquidations, promotions,... avec 
autant de choix de nom que de ristournes, il 
est aisé de s’y perdre. Comme chacune a ses 
spécificités : on fait le point sur la question ! 

LES SOLDES. Les soldes sont les seuls 
moments où les commerçants peuvent 
vendre à perte. Ils  servent à écouler les 
stocks d’invendus et à libérer la place pour 
la nouvelle collection. Les articles dont le 
prix bénéfice d’une réduction doivent avoir 
été proposés à la vente depuis au moins 
un mois, être clairement distingués des 
autres articles et bénéficier des mêmes 
garanties (de la garantie des vices cachés). 
Les dates des soldes d’hiver et d’été sont 
fixées au niveau national avec la possibilité de 
dérogations pour certaines zones touristiques 
ou frontalières. Chacune des deux périodes 
légales de soldes doit durer 6 semaines, 
avec des dérogations pour certaines zones 
touristiques ou frontalières.

Sous peine d’une amende de 1 500€, toute 
publicité relative à une opération de soldes 
doit mentionner :

> la date de début de l’opération,

> la nature des marchandises soldées, si la 
totalité des produits de l’établissement n’est 
pas concernée par le déstockage.

LES DÉSTOCKAGES. Il s’agit d’opérations 
visant aussi à écouler les stocks, tout au long 
de l’année, sans que le commerçant fasse 
une demande au préfet. Il n’est pas autorisé à 
revendre à perte, ni à utiliser le mot «soldes» 
pour qualifier ces opérations. Le déstockage 
se différencie des soldes qui sont encadrées 
par la loi. Une entreprise ou un commerçant 

peuvent entreprendre une opération de 
déstockage indépendamment des soldes.

LES PROMOTIONS. La distinction essentielle 
avec les soldes et les déstockages tient au 
fait que les promotions visent à dynamiser les 
ventes et non à écouler des stocks comme 
dans les deux premiers cas. Il s’agit de ventes à 
prix réduits, et à la différence des soldes, elles 
sont autorisées toute l’année. A l’inverse des 
soldes et liquidations, lors des promotions, 
le commerçant est tenu de fournir le client 
en articles faisant l’objet d’une réduction, 
pendant toute la durée de l’opération. 

Pour les soldes, déstockages et promotions, 
le commerçant est tenu d’indiquer sur 
l’étiquette le prix de référence (le prix le plus 
bas pratiqué pendant le mois précédent le 
début de l’opération) et le nouveau prix.

LES LIQUIDATIONS. Elles s’effectuent 
lorsqu’un commerce cesse, change son 
activité ou modifie substantiellement 
ses conditions d’exploitation, ce qui peut 
nécessiter d’importants travaux. Elles sont 
soumises à une déclaration préalable auprès 
du préfet. Pendant la liquidation, le réassort 
du commerçant est interdit. En cas de 
liquidations illégales, le commerçant risque 
une amende de 15.000€. Le commerçant qui 
envisage de liquider ses stocks est tenu d’en 
faire la déclaration à la mairie de la commune 
où est situé l’établissement commercial, 2 
mois avant la date prévue. Ce délai peut être 
réduit à 5 jours, si un événement imprévisible 
interrompt le fonctionnement du magasin 
(incendie, inondation, décès d’une personne 
indispensable au fonctionnement du magasin 
par exemple). En cas modification du motif de 
la liquidation, le commerçant doit à nouveau 
en informer la mairie selon les mêmes 
modalités. Le maire de la commune délivre 

un récépissé de déclaration de la vente en 
liquidation au plus tard dans les 15 jours. En 
cas d’événement imprévisible, le récépissé 
est délivré dès réception de la déclaration. Le 
commerçant ne peut pas réaliser la liquidation 
tant que le récépissé de déclaration n’a pas 
été délivré. La vente doit obligatoirement 
être accompagnée ou précédée de publicité, 
quel qu’en soit le support, qui annonce 
l’écoulement accéléré des marchandises 
concernées. La publicité ne peut porter que 
sur les articles inscrits dans l’inventaire 
fourni avec la déclaration préalable. Elle doit 
notamment indiquer :

> la date du récépissé de déclaration délivré 
par la mairie,

> la période de réduction de prix (il est 
possible de ne mentionner que la date de 
début de la période et l’expression « jusqu’à 
épuisement du stock »),

>  la nature des marchandises liquidées, si 
la liquidation ne concerne pas la totalité des 
produits du magasin.

Sources : Challenges.fr - service-public.fr - lci.
fr/soldes

Soldes : masculin ou feminin ?
C’est curieux mais la majorité 

des suffrages semble se porter 
sur l’emploi du féminin «des soldes 

intéressantes», en réservant le masculin pour 
le singulier «solde de tout compte».

Erreur ! Les soldes sont intéressants. La 
vente de produits avec rabais est désignée 
au masculin. Le mot est issu de l’argot des 
marchands, au début du 19ème siècle, il 
désignait un coupon, un reste d’étoffe. D’où le 
masculin...

La solde du militaire qui est elle de genre 
féminin.

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Soldes, promotions, déstockages... Quelles différences ?

04-05 Immo, logement, location, ventes,...

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

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes 

au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

Dans ce numéro

À la semaine prochaine !

SOLDES, PROMOTIONS, DÉSTOCKAGES...
Q U E L L E S  D I F F É R E N C E S  ?
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Carnet d’adresses

Annonce coup de 

1 749 000€ FAI

 I VENTES OFFRES I

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

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. Autre, 2100 m², 
6 Pièces. Prix : 682 427 € à débattre ) 
canadared@aol.com

w Villa Blue Rock - St Barths (SOUS. 
COMPROMIS) : Villa Blue Rock - St Barths 
(SOUS. COMPROMIS) (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 n° 828 237 891 RSAC, 
Basse Terre Guadeloupe, agissant pour le 
compte Island Real Estate - (Sarl Pôle Immo 
Services n° 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe) sous la carte professionnelle 
CPI 97812018000025805 délivrée par la CCI 
de Saint Martin. Ref: 078 Surface terrain : 3 305 
m² Surface habitable (m²) : 300 m² Surface loi 
Carrez (m²) : 250 m² Année de construction : 
1990 Nombre de chambre(s) : 2 Nombre de 
pièces : 3 Nombre de niveaux : 2 Nb de salle 
de bains : 2 Cuisine : AMERICAINE Type de 
cuisine : EQUIPEE Terrasse : OUI Copropriété : 
NON. Maison, 300 m², 3 Pièces. Prix : 4 000 000 
€ ) +590 690 67 40 95 Oceano Homes
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 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 Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et 
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 
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

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 un terrain constructible sur 
Saint-Barth : Particulier habitant sur l'ile 
recherche un terrain constructible sur Saint-
Barth paiement comptant téléphone 0690 
67 34 21. Terrain. ) +590 690 67 34 21
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

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Local à louer RDC Hope Estate 
: A louer, zone de Hope Estate, local de 65m² 
en RDC avec toilettes. Bonne visibilité. Tel: 
0690647373. Autre, 65 m², Oui Pièces. Prix : 1 
700 € ) +590 690 64 73 73
w Chambre a louer : Chambre disponibile 
avec salle de bain privee et cuisine et 
terrasse communes.Disponibile en aout. 1100 
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100 € 
) catalinahaiducu@yahoo.com

w FROM SXM# Atlantica Beach Club : 
Appartement de 2 chambres près de 
Philipsburg. Vues incroyables. Piscine 
spectaculaire. Générateur de secours et 
citerne pleine puissance. Ne manquez 
pas cette belle occasion!. Appartement, 
139 m², 5 Pièces. Prix : 2 068 € ) 72 15 50 
09 11

I LOCATIONS DEMANDES I

w WIMCO recherche location année 3 
chambres minimum : WIMCO recherche 
urgemment une location à l'année de 3 
chambres minimum. Loyer assuré. Maison, 
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0 m², 4 Pièces. ) +590 590 51 07 51 Wimco 
St Barth
w Cabinet dentaire recherche Logement 
: Bonjour, Le cabinet dentaire Gardette 
Rousson recherche pour sa secrétaire 
médicale un logement 1 ou 2 chambre 
idéalement à partir de fin Mai. Il s'agit d'une 
location pour le long terme. Merci. Prix : 2 
000 € ) +590 690 58 88 88
w Recherche logement : Recherche location 
longue durée pour couple avec enfant 
vivant sur l’île depuis 5 ans. Maison. ) +590 
690 67 37 13
w Agent de service hospitalier cherche 
logement : Bonjour, Agent de service 
hospitalier avec 2 enfants 13 ans et 17 
ans, recherchons logement d urgence, 
à la rue début juillet je demande à la 
population de nous aider. Nous sommes 
sérieux, respectueux ma fille est au collège 
et mon fils en CFA bac pro. Je souhaite 
qu'ils terminent leurs études ici, mon fils a un 
patron formidable, il est en bonne condition 
pour terminer son BAC et l'obtenir avec une 
embauche à la clef. Il reste une année pour 
cette objectif. Ils sont nés et aiment leur îles, 
cela fait 20 ans pour moi. SVP juste un toit. 
Merci. Appartement, 2 Pièces. ) +590 690 
75 44 40
w Couple recherche location a l'annee : 
Bonjour, une annonce pas trés originale mais 
on essaye. Nous sommes un jeune couple 
avec un enfant de 4 ans et un nouveau 
ne qui arriveras en octobre, et nous 
recherchons un appart/maison a l'annee 
avec 2 chambres le plus rapidement 
possible. Nous avons tout les deux des boulot 
fixes et le loyer est assure. Merci. Prix : 2 500 € 
à débattre ) miss_kiwi_sarah@hotmail.com
w Logement 1 ou 2 chambres : Bonjour, 
Nous sommes un couple à la recherche 
de notre logement a l’année, idéalement 
1 ou 2 chambres. Sans enfants, ni animaux, 
et depuis des années sur l’île. Merci de 
vos propositions. ) elouan.becouarn@
wanadoo.fr
w Recherche Location : Bonjour, Je suis à la 
recherche d'une colocation, un studio, une 
chambre pour le mois de mai Je suis une 
personne sérieuse et agréable à vivre, j'aime 

le rangement et la propreté. Je travaille 
plein temps, plusieurs références disponibles 
N'hésitez pas à me contacter Bonne journée 
Valeria. Prix : 1 000 € ) grillovaleria83@
hotmail.com
w Cherche maison/appt 1 chambre : Bonjour, 
Mon conjoint et moi même sommes à la 
recherche d’un logement 1 chambre. Nous 
somme sérieux, calme et respectueux, tous 
deux cadre en entreprise donc sérieuse 
références, loyer entièrement pris en 
charge par l’employeur. Merci. Morgane 
0777305168. Prix : 3 000 € ) 07 77 30 51 68
w Cherche 2 ou 3 chambres : Bonjour, Nous 
sommes une famille déjà sur l'île. Nous 
recherchons un logement avec 2 chambres. 
Loyers assurés par l'employeur. Prix : 3 000 € à 
débattre ) +590 690 27 50 79
w Recherche logements pour cadres et 
commerciaux : St-Barth Electronique 
s’agrandit et vous promet de belles surprises 
très prochainement. Pour cela, nous 
recherchons plusieurs logements qualitatifs 
pour nos futurs collaborateurs (2 logements 
d'1 chambre et 1 logement de 2 chambres). 
Loyers assurés, entretien géré par notre 
service interne, grand soin des logements 
assurés. Maison, 2 Pièces. ) +590 590 27 77 77
w Recherche logement à l'année : LOTUS 
ARCHITECTES recherche à l'année, logement 
2-3 chambres. Étudions toutes propositions. 
Merci. Fixe : 0590 29 89 19 / Portable : +33 
(0)6 07 04 78 89. ) +590 590 29 89 19
w Recherche location temporaire T1 bis ou 
T2 : Bonjour En attente de leur logement 
en Tx de rénovation, couple de retraités 
propriétaires depuis 40 ans dans l'île cherche 
un 2 pièces meublé à louer qques mois dès 
juin 2021avec chambre climatisée séjour- 
cuisine équipée, Sdb wc, Lave linge. Nous 
sommes d'un certain âge, autonomes, 
non fumeurs, sans animaux, calmes et 
respectueux du bien d'autrui, avec 1 voiture. 
Merci de votre attention. 40 m², 2 Pièces. Prix 
: 2 000 € à débattre ) +590 690 57 62 92
w Cherche logement : L’entreprise Enjoy Nails 
cherche logement pour sa dirigeante. 2 
chambres 2 Sbh à l’année Faire proposition 
en MP Merci. Maison. Prix : 2 500 € ) +590 
690 70 53 30

w Infirmière cherche logement : Bonjour, 
Infirmière depuis plus de 15 ans sur l’île 
cherche logement, idéalement 2 chambres, 
pour elle et sa fille de 11 ans. Sérieuses 
références. 2 Pièces. ) +590 690 37 30 84
w CH LOCATION ST BATHELEMY LONGUE 
DUREE : COUPLE SERIEUX ET DISCRET SANS 
ENFANT CH LOCATION LONGUE DUREE SUR 
SBH. Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 38 
12 82
w Emplacement 1/2 Chambre - Recherche 
: Vous recherchez une location à moyen 
terme à l’année ici à Saint-Barthélemy - je 
voudrais 2 chambres si possible, mais aussi 
disposé à louer une chambre 1. Veuillez 
envoyer un e-mail avec toutes les pistes! 
Merci beaucoup!. Prix : 5 000 € à débattre ) 
luciano.kristin@gmail.com
w Recherche location longue durée : 
Famille de 6 qui déménage sur l'île suite à 
une mutation professionnelle recherche un 
logement avec min. 3 chambres en location 
longue durée. Dossier très solide, Budget 
6000 euros/mois. Arrivée fin aôut 2021, 
location antérieure possible sans problème. 
) Laetitiabarriere@gmail.com
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

I COLOCATIONS OFFRES I

w Loue chambre/Sdb dans maison/piscine 
: Loue chambre/sdb dans maison avec 
piscine à St Jean pour 1 personne (sérieuse) 
400€ la semaine ou 1500€par mois (tout 
compris) Libre de suite. Prix : 1 500 € ) +590 
690 35 31 35
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
w coloc 1 ch avec S/b dans maison : 
colocation: 1 ch avec salle de bains dans 
maison pour femme celibataire et non 
fumeuse (condition sine quanone)plus de 
detail par tel le soir 0690552382. Maison, 12 
m², Oui Pièces. ) +590 690 55 23 82

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : Bonjour je cherche 
un logement colloc ou tout seul urgent je 
suis deja sur l'île merci de me recontacter. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 700 € à 
débattre ) +590 690 57 49 00
w Colocation : Bonjour tout le monde, Je suis 
à la recherche d'une colocation, un studio, 
une chambre. Je suis une personne sérieuse 
et agréable à vivre, j'aime le rangement et 
la propreté N'hésitez pas à me contacter 
en Mp ! Bonne soirée à tous. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 33 02 79 00
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail 3/6/9 Gustavia : Bail 3/6/9 a vendre au 
cœur de Gustavia Loyer 2469 euros. Prix : 250 
000 € ) marina.cocher@gmail.com
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, affaire exceptionnelle !!! 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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La réduction du temps de sommeil est un comportement répandu 
pour de nombreuses raisons dans nos sociétés.

En moyenne, nous dormons 1 heure 30 de moins qu’il y a cinquante 
ans. Cette activité biologique qui occupe le tiers de notre temps est 
pourtant essentielle : nous y puisons notre énergie et elle nous permet 
une bonne santé et une bonne vigilance.

Les besoins de sommeil diffèrent d’une personne à l’autre et d’un âge 
à l’autre. En moyenne, un adulte dort entre 7 et 8 heures par nuit. La 
durée idéale d’une nuit de sommeil est celle qui donne le sentiment 
d’être en forme et efficace dès le lendemain matin. 

Le sommeil n’est pas identique du coucher au réveil. Il est composé 
de cycles au cours desquels se succèdent sommeil léger, sommeil 
profond et sommeil paradoxal.

En début de nuit le sommeil profond est plus abondant. En revanche, 
la seconde partie de la nuit jusqu’au réveil est plus riche en sommeil 
léger et en sommeil paradoxal. Comme le sommeil profond est très 
récupérateur, c’est la première partie du sommeil qui compte.

Sommeil et travail.

En France, 1 salarié sur 5 travaille en horaires décalés ou de nuit. Ce 
sont donc plus de 6 millions de personnes qui sont concernées par ces 
rythmes qui exigent un réajustement constant de l’horloge biologique.

Lorsque nous décalons nos horaires, notre horloge biologique doit 
s’adapter mais cela lui prend du temps (1 jour par heure de décalage). 

Pendant cette période, une désynchronisation s’installe entre nos 
rythmes biologiques et ceux de notre environnement. Il en résulte 
des troubles du sommeil, une somnolence, des anomalies de la 
température (frissons ou bouffées de chaleur), des troubles digestifs et 
une sensation de malaise. À long terme, le travail de nuit ou posté peut 
avoir des conséquences importantes. Insomnie, dette de sommeil 
(en moyenne 1 nuit perdue par semaine, soit 4 nuits par mois), risque 
d’accident lié à la somnolence, obésité, troubles cardiovasculaires 
sont plus fréquents chez les travailleurs postés.

Quelques conséquences d’un sommeil insuffisant :

Moindre capacité à percevoir l’environnement. Ralentissement du 
temps de réaction motrice. Difficulté de concentration et manque 
d’attention. Troubles de l’humeur, irritabilité. Désorientation, troubles 
de la mémoire. Risque accru d’accidents du travail ou de la circulation. 
Fragilité émotionnelle, humeur cafardeuse et irritabilité. Apprentissage 
plus difficile.

Nous en avons tous fait l’expérience : après une bonne nuit de sommeil, 
nous profitons mieux de la journée. Le sommeil est indispensable 
pour réduire le stress physique et psychologique. Un bon sommeil en 
quantité et en qualité est un gain de temps. Ses bienfaits sont multiples 
et il participe pour beaucoup à notre bien-être et à notre efficacité.

Construire en s'amusant !
Découvrez les nouveautés Légo.

Pour des heures de jeu sans interruption entre petits et grands !

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

Idée Shopping...

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

Paillage, compostage, produits naturels et biologiques…
Vous souhaitez vous initier aux techniques respectueuses de 
l’environnement ?

En dehors de l’aspect économique, le jardin bio, c’est d’abord 
une philosophie ! C’est l’envie de conserver la nature du sol, de 
préserver la faune et la flore et de réapprendre des méthodes 
écologiques à la fois ancestrales et innovantes.

Avoir un jardin ou un potager demande plus ou moins de travail. 
Que l’on soit jardinier en herbe ou expert, rien de mieux pour 
chouchouter votre sol que d’avoir un contact réel avec lui, de 
l’observer et de le travailler en douceur. Vos fleurs et vos récoltes 
n’en seront que plus belles !

Préparer et entretenir la terre du jardin nécessite un certain 
nombre d'outils. Savoir choisir le bon en fonction du travail à 
effectuer contribue à la bonne santé du sol. Parmi les outils 
indispensables du jardinier écolo : la bêche, la fourche-bêche, le 
transplantoir, le sécateur, la griffe de jardin, le râteau, la binette, 
la scie…

En jardinage bio, le travail de la terre se fait en évitant de 
bouleverser les différentes couches qui composent le sol. Des 
outils tels que la binette, la serfouette, la fourche, le râteau, la 
houe permettent de travailler cette terre en surface.

Une fois le travail manuel effectué vous pouvez commencer 
par faire votre compost et pailler vos sols. Vous n’avez plus qu’à 
planter !

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

TRAVAILLER LA TERRE
MAIS PAS N'IMPORTE COMMENT !

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

INFOS LOCALES 1307 Mai
2021

// TRAITEMENT DES DÉCHETS
Ouanalao Environnement informe ses usagers que le site de traitement 
et valorisation des déchets sera fermé samedi 08 mai 2021. Le 
ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective ne sera 
pas assuré ce jour. Il est formellement interdit de déposer vos déchets 
sur le bord des routes. Une permanence est prévue de 8h à 11h (côté 
particulier), seront acceptés uniquement les déchets ménagers et les
déchets issus de la collecte sélective. Conscients de la gêne 
occasionnée Ouanalao Environnement compte sur le civisme de tous. 

// INFORMATION CEM
La CEM de Saint-Barthélemy informe ses membres qu’elle n’a plus 
accès à sa page Facebook depuis le mercredi 21 Avril 2021 et qu’elle 
n’est donc pas responsable ni l’auteur des publications qui ont pu 
être mises en ligne depuis cette date. La CEM de Saint-Barthélemy 
travaille activement pour trouver une solution et s’excuse de la gêne 
éventuellement occasionnée.

// AGENCE TERRITORIALE DE L'ENVIRONNEMENT
Pêche >> Pendant que certains se démènent pour retirer des 
déchets de la mer à l'image de ce qui a été fait dernièrement par les 
association environnementales de l'île en zone portuaire, à Lorient ou 

encore le weekend dernier à Grand 
Cul-de-sac. D'autres choisissent 
d'immerger des feuilles de tôle 
préalablement pliées pour pêcher 
plus facilement les langoustes qui 
viennent s'y cacher. Jacques-Yves 
Cousteau disait de la chasse sous-

marine que "c'est un sport magnifique parce qu'il est dur et qu'il se 
déroule dans un cadre inimaginable". Plonger dans 6 mètres d'eau pour 
aller lever une tôle n'a plus rien à voir avec cela, d'autant plus lorsque ces 
tôles sont immergées dans une réserve naturelle.
Cette semaine les agents de l'ATE ont trouvé et retiré 3 de ces dispositifs, 
merci de nous signaler toute installation similaire.

Oiseaux  >>Si vous avez le projet d'élaguer vos arbres ou arbustes en 
ce moment, merci de bien faire le tour des végétaux avant d'engager les 
travaux.  Actuellement il y a plusieurs espèces d’oiseaux qui nichent ou 
qui ne vont pas tarder à le faire, Colibri, Sucrier, Cici ou autre rouge gorge, 
sans parler des ramiers et tourterelles. 
Si vous trouvez un nid, merci d’épargner la ou les branches supports afin 
que la nidification s’effectue correctement - vous pouvez toujours couper 
les branches ensuite lorsque les oiseaux seront partis.

// EXPOSITION AU WALL HOUSE
Notre île abrite une multitude de talents 
artistiques.   Afin de les mettre en avant et de 
permettre à toute la population de les découvrir, 
la Collectivité de Saint-Barthélemy a fait appel 
à l’association Artists of Saint Barth. Ce seront 
donc 5 artistes, peintres, photographes et 
sculpteurs qui seront mis en lumière à partir 
du vendredi 30 avril 2021 jusqu’au 31 août 2021 
au musée du Wallhouse.   Julie Fumat, Luca 
Bornoffi, Pati Guyot, Vanessa Thuillier et Igor 
Couston seront les artistes de cette exposition 
collective « Que la lumière soit ». 
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Gestionnaire paie H/F : Pour notre 
développement, nous recherchons une 
personne motivée pour rejoindre une 
équipe dynamique et conviviale, en 
qualité de gestionnaire de paie. MISSIONS 
Spécialiste de la paie vos missions sont 
: l’administration du personnel (paies, 
déclarations à l’embauche, rédaction des 
contrats, attestations, DSN, veille législative, 
solde de tout compte…) la relation avec 
les organismes sociaux, rigoureux (se) et 
organisé(e), vous avez le sens des chiffres 
et l’esprit d’équipe. PROFIL RECHERCHÉ 
Formation mini Bac+2, Expérience souhaitée 
: 2 à 5 ans Poste à pourvoir en CDI. 
CANDIDATURE Merci d'envoyer vos CV+LM 
par email. CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.fr 
SECCSB
w Secrétaire administrative et juridique : 
Notre Cabinet recherche sa secrétaire 
administrative et juridique, vous avez 
des connaissances en comptabilité 
et en juridique, vous maitrisez les outils 
informatiques et l’anglais, notre équipe est 
prête à vous accueillir. PROFIL RECHERCHÉ 
Expérience souhaitée : 3 ans et plus. Poste 
à pouvoir en CDI. CANDIDATURE Merci 
d'envoyer vos CV+LM par email. CDI, > 3 ans. 
) drh@seccsb.fr SECCSB
w Recherche Cuisinier(ère) expériment(ée) 
: Recherche Cuisinier(ère) expériement(ée) 
pour Boutique Traiteur. Merci de contacter 
Christophe au 0690 861 841. CDD, 6, > 3 ans. 
prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons 
pour un de nos clients partenaire électricien 
confirmé avec habilitations électriques à jour, 
expérience plus de 5 ans, autonome avec 
permis de conduire catégorie B Envoyer CV 
+ lettre de motivation et documents certifiant 
le profil. Intérim, 6, > 3 ans. prix à débattre ) 
+590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w AGENT ADMINISTRATIF H/F : Agent 
administratif H/F dans le fret le transport 
et la logistique Formation bac + 2 avec 2 
ans d'expérience minimum Maîtrise outil 
informatique Anglais obligatoire Mission sur 
remplacement maladie minimum deux mois 
Envoyer CV + lettre de motivation. Intérim, 2, 
> 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) +590 590 29 
22 88 ADECCO ST MARTIN
w Menuisier-agenceur : Cherche menuisier 
- agenceur d'atelier pour contrat de 
fabrication en République Dominicaine 
Logement et transport fournit CV + lettre de 
motivation. CDD, 6, > 3 ans.
) wolfgang.kvn@gmail.com
w Femme de chambre : Recherchons femme 
de chambre expérimentée pour CDD - 4 
mois Poste disponible de suite. CDD, 4, < 3 
ans. ) +590 590 27 70 57 FLEUR DE LUNE
w Recherche agent de réservation polyvalent 
: Turbé Car Rental. Recherche agent de 
réservation polyvalent, 40 heures semaines. 
2400 euro/net. CDD puis évolution en CDI 
au terme de 4 mois de formation. Anglais 
et permis de conduire indispensable. Merci 
de nous faire parvenir votre CV en vue d'un 

entretien. Rémunération : 2 400 € ) +590 690 
31 68 19 Centre Auto SBH
w AVM Cherche personne Fabrication de 
menuiserie Alu : Recherche pour l'atelier de 
fabrication de menuiserie Aluminium. Temps 
plein, poste non logé. Si débutant, formation 
possible Contact : Emmanuelle Bureau : 05 90 
27 83 48 Cell : 06 90 58 49 40. CDI, Débutant 
accepté. ) +590 690 41 84 11
w VENDEUR/VENDEUSE POLYVALENTE : GDM.
Point de vente FEEL'inHOME recherche 
vendeur /vendeuse polyvalent. ART DE LA 
TABLE / LINGE DE MAISON / DECORATION 
/ MOBILIER. Accueillir, orienter, conseiller 
la clientèle. ranger, organiser les rayons. 
contrôler et ranger les arrivages. Profil 
dynamique, sérieux et organisé. anglais 
courant apprécié. Envoyer CV par mail 
ou déposer au point de vente a public. 
CDI. ) cellerierf@orange.fr GENERALE DE 
DISTRIBUTION MAGRAS

w Mécanicien automobile : La société 
Autonet, vente de véhicules neufs et 
d’occasions, d'entretien et de lavage 
automobiles, basée à Saint Jean sur l'île de 
Saint Barthélémy, recherche un mécanicien 
automobile. Poste à pourvoir de suite. Les 
missions à accomplir seront les suivantes: - 
révision, vidange - contrôles freins, batterie, 
pneumatiques, filtres - mécaniques diverses 
Compétences: - Permis B obligatoire - 
Connaissances mécaniques Nous étudions 

toutes propositions, si intéressé, veuillez nous 
envoyer votre CV par mail. ) +590 590 52 34 
09 AUTONET st barth

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w AUXILIARE DE VIE / AIDE FAMILIALE : Bonjour 
à toutes et à tous, Je vous propose mes 
services en tant qu’auxiliaire de vie et aide 
familiale. Je n’ai aucune formation écolière 
dans ce domaine. J’ai par contre une 
expérience sur ces trois dernières années 
en tant qu’auxiliaire de vie dans le domaine 
privé (à domicile). Pendant ces trois années 
je me suis occupée d’une dame âgée de 
101 ans, j’avais pour mission de m’assurer 
de la bonne prise de ces médicaments, 
de son hygiène personnelle, l’aider dans 
ces tâches quotidiennes, la prise des repas, 
courses ménagères au besoin, et bien 

d’autres tâches. N’ayant pas eu la chance 
de connaître mes grands-parents c’est 
un métier que j’affectionne beaucoup 
et que je prends très à cœur. Volontaire 
et empathique, m’appliquer à l’aide des 
personnes âgées est pour moi un réel 
accomplissement professionnel et personnel. 
Je suis consciente de la complexité de la 
tâche et de ces responsabilités et j’estime 
avoir la maturité et la patience nécessaire 
pour mener à bien les missions qui me sont 

rattachées Je reste à votre disposition 
afin que nous nous rencontrions lors d'un 
entretien, durant lequel je pourrais vous faire 
part de ma réelle et sincère motivation. PS 
: HABITANT SUR L’ILE JE DISPOSE DEJA D’UN 
LOGEMENT. < 3 ans. ) +590 690 51 01 33
w Élagueur, cordiste... : Élagueur expérimenté 
cherche travail le samedi et / ou le dimanche 
Tous travaux de coupent aériens possible Me 
contacter en début de soirée svp. ) +590 
630 92 58 69
w Menage : Bonjour, Je propose mes services 
de femme de ménage disponible matin 
ou après-midi. Je suis à mon compte et 
vehiculé. Je reste à votre disposition pour 
plus de renseignements. Cordialement. 
Rémunération : 20 € ) 06 89 61 41 68
w assistante de soins en gérontologie : 
bonjour.je propose mes services Assistante 
de soins en gérontologie disponible quelques 
heures.par jours.ou journée.personne très 
sérieuse et professionnelle. Rémunération : 
20 € à débattre ) +590 628 89 20 65
w Recherche poste de Night-Auditor : Night 
Auditor avec plus de 5 ans d'experience à 
Saint Martin, je souhaite me relocaliser à 
Saint Barth car j'y ai vécu une partie de mon 
enfance, j'y ai fait mon école primaire de 
1977 à 1980. Je parle Anglais couremment 
et Espagnol correctement, suis secouriste, 
ne fume pas, ne boit pas et fait du sport 
tous les jours. Je suis actuellement en CDD à 
Saint Martin depuis 15 mois et mon contrat 
se termine en juillet. Je n'ai pas manqué un 
seul jour de travail et ne suis jamais arrivé 
en retard, mon employeur actuel peut 
le confirmer si necessaire. J'etudie toute 
proposition dans la limite du raisonable 
(CDI ou CDD). Mon CV est disponible sur 
demande. Cordialement votre. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre ) +590 690 66 28 67
w Cherche CDD - Juillet / Août / Septembre : 
Bonjour à tous ! Une fois de plus à la recherche 
d'un CDD ou d'un emploi en intérim sur l'île 
(Logé si possible), je serai disponible du 30 
Juin au 30 Septembre (3 mois). Je recherche 
dans tous les domaines et suis ouverte à 
toutes les propositions, n'hésitez pas à passer 
un appel au 0764350699 ou envoyer un 
petit mail pour plus d'infos. D'avance : j'ai 
globalement déjà travaillé dans la vente, la 
location de voiture, la restauration, la grande 
distribution, l'administration et surtout en 
Marketing (digital ou non). A bientôt, peut-
être ? Séréna G. CDD, 3. ) +33 7 64 35 06 99
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 
Saint-Barthélémy 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 Recherche d'emploi (Serveuse, Barmaid...)) 
: Dernierement responsable de bar, mais 
actuellement en recherche d'emploi. 
Passionnée par les metiers de service, je 
possède une grande experience et ai travaillé 
dans tout types de structures, ce qui m'a 
permit de développer mes compétences, 
de m'enrichir et d'acquérir de nouvelles 
qualités professionnelles. Etant très motivée il 
me faudra peu de temps pour m'adapter à 
une équipe, capable de travailler dur et de 
résister au stress, je suis également flexible 
en terme d'horaires, je saurais répondre 
aux besoin nécessaires et m'adapter aux 
exigences et attentes. Ma bonne humeur, ma 
sympathie, mon dynamisme et mon sourire 
sont des qualités tres appréciées par mes 
anciens employeur, je dispose également 
de compétences linguistiques, notamment 
l'anglais, ce qui me permet de communiquer 
facilement en langues étrangeres. Je reste à 
disposition pour toute autre questions :-). ) 07 
81 17 04 22

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

Sylvain  : 06  90 30 25 28
guysbh@orange. f r

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Dodge viper gts : Dodge viper 
gts, pneus neuf, supercharged, 1100 cv, 
prête pour la course, très bon état. 17000 
kilomètres, Année 2001, Manuelle. Prix : 45 
000 € ) 06 99 35 55 04
w Nissan kicks : vend nissan kicks, excellent 
état, 17500 Km, année 2018, première 
main, entretenue chez garagiste factures 
a l'appuie prix 13900€. Essence, 17500 
kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 13 900 € 
) +590 690 39 50 71
w FROM SXM# FORD EXPLORER XLT 2011 : 4X4 
FORD EXPLORER 2011 XLT ESSENCE AUTO 70 
000 KM COULEUR GRISE CAMERA + RADAR 
DE RECUL REVISION FAITE EN DECEMBRE 2020 
CONTROLE TECHNIQUE OK EN AOUT 2020. 
Essence, 70000 kilomètres, Année 2011, Auto. 
Prix : 13 000 € ) +590 690 62 15 30
w RAV4 pour pièces : À vendre RAV4, années 
2003 pour pièces Mp pour plus d’info Faire 
offre. Année 2003. prix à débattre ) +590 690 
73 36 00
w DAIHATSU TERIOS : A vendre Terios de 2014, 
véhicule toujours entretenu. Climatisation 
OK. Peinture de capot et toit abimée par le 
soleil. CONTROLE TECHNIQUE OK. Essence, 
45000 kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 8 
700 € à débattre ) +590 690 77 77 70
w AV FIAT 500 Cabriolet Sport : Bon état 
général Contrôle Technique OK Entretiens 
effectués chez FBM (Factures disponibles). 
Essence, 20266 kilomètres, Année 2014, Auto. 
Prix : 8 000 € à débattre ) +590 690 30 73 26
w Smart électrique : Vds Smart elec fortwo 
cabriolet nov 2019 - 3000 kms - excellent état 
- Clim - Bluetooth -blanche et gris mat. Prix : 
18 900 € ) +590 690 61 09 26
w Mini Cooper Cabriolet grise : A vendre 
Mini Cooper Cabriolet Grise Très bon état 
général - CT et vignette ok Capote neuve en 
2018 Remplacement du berceau en 2021, 
amortisseurs en 2020 Pneus AV neufs Visible 
à St Jean Me contacter au 06 90 55 61 13. 
Essence, 28301 kilomètres, Année 2010, Auto. 
Prix : 7 500 € ) +590 690 55 61 13
w Picanto année 2016 ct ok très bon état 
: Vend causse départ. Essence, 20338 
kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 6 500 € à 
débattre ) +590 690 71 86 28
w Range Rover Sport SDV8 HSE Dynamics : 
Vend Range Rover Sport SDV8 HSE Dynamics 
Année 2016 Kilometrage 6200km Très bon 
état Visible ST Barth livraison SXM possible. 
Diesel, 6200 kilomètres, Année 2016. Prix : 45 
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Land Rover Discovery Sport : Land Rover 
Discovery Sport 2.2 TD4 Années 2016 Très 
faible kilométrage Très bon état générale 
Visible ST Barth Livraison possible SXM. Diesel, 
3700 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 26 
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE
w Land Rover Discovery 5 LR5 7 places : Vend 
Land Rover Discovery 5 de 2016 mise en 
service 2019 Version 7 places En très bon état 
Visible ST Barth possibilité de livraison SXM. 
3000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 42 
000 € ) +590 690 64 95 96 HUGUES MARINE

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w FROM SXM# Scooter Piaggio 3 roues 300 
cm3 1er Main : Scooter Piaggio 3 roues 
300cm3 année 2015 excellent état 1er main 
dort dans garage, 10200 km cause double 
emploi permis B = OK (pas moto) 3200€ 
nouveau prix 2900€ valeur neuf 6700€. Année 
2015, 10200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 900 € 
) +590 690 59 72 18
w Scooter 400 xciting : Kymko xciting 400. De 
2013, 32000 km, refait à neuf, peinture, selle, 
bulle, suspension, poignets, Ampoule led, 
barre de led.variateur Malossi. Prix : 3 200 € ) 
+590 690 38 66 66
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 : 
12 950 € ) 07 85 77 08 38 FADI SXM CAR
w X-Citing 400 Kymko : X-Citing 400 Kymko. 
2013 / 32000 km. Refait à neuf : peinture 
cadre et carénage / selle / pot ligne 
complète / poignet / suspension / bulle et 
variateur Malossi / ampoule led et barre led. 

Prix : 3 200 € ) +590 690 38 66 66
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
w Mio 100 : Vends Scooter MIO 100 Révision 
faite Pneus neufs Selle neuve Bon état 
général ! Plus d’informations me contacter 
par SMS ou mail. prix à débattre ) 06 45 49 
70 02

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 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 : 
1 200 € ) +33 6 38 51 38 95
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

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 FROM SXM# 1999 35 Foot Marlin Twin 
2016 300hp Verados 350hp : For Sale 
IN ST.MAARTEN 1999 35 FOOT MARLIN 
CENTER CONSOLE TWIN 2016 300 HP 
MERCURY VERADOS WITH ONLY 350 
HOURS NEW PAINT NEW UPHOLSTERY NEW 
SEADEC FLOORING CUSTOM REAR DECK 
SHADE EXCELLENT CONDITION $99, 999 
US DOLLARS. Année 1999, Longueur 10 
mètres. Prix : 82 718 € à débattre ) +1 721-
587-7469 ST.MAARTEN MARINE POWER

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

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier DUFOUR 34 : Voilier DUFOUR 
34 "SPEEDY NEMO" (Série 40eme 
Anniversaire)Année 2004 équipé Régates 
Pavillon Français Immatriculer PAP 
CARACTERISTIQUE: 10, 36m Tirant d'Eau:1, 
92m Voiles de croisière Neuves Voiles de 
régates: 1 Saison Moteur: Volvo Penta 
2004, 21KW Révision complète ok Pack 
Batteries Neuf Réservoir carburant: 90L 
Réservoir EAU DOUCE:260L Instruments 
de Navigation/Protections RayMarine 
Neuf Pilote auto raymarine GPS 
NEUF Mise a nu Carénage OCT2019 
(Gelshield&interprotec) Pose Awlgrip pont 
OCT 2019 AMENAGEMENTS: 2 Cabines 
double avec Rangement Grand carré 
Table intérieur et extérieur 1 Salle d'Eau 
WC/Douche Cuisine équipée :Gazinière 
neuve, frigo Lazybag, Dodger divers: 
Voiles de Croisière: GV et Genois (Mai 
2017) Enrouleur de génois Profurl R350 
(Janvier 2019) Cadène Haute d'Etai (Avril 
2017) Embase sail drive (Novembre 2019) 
2 Winch Harken en sup, pour écoutes 
bras de spi Taquets Custom pour aussières 
arrière Safran Neuf Gréement Dormant 
FKG Mouillage sur Guindeau Halebas 
Fibre de verre neuf Voile Régate :GV 
Génois Medium, Spi Médium, Solent 
Génois Léger, spi lourd, spi léger, Ecoute 
Lourde et Légère. VISIBLE A GUSTAVIA. 
Année 2004, Longueur 10 mètres. Prix : 60 
000 € ) +590 690 38 18 47

w Mât catamaran 11m : Mât catamaran 11m. 
Longueur 11 mètres. Prix : 800 € à débattre ) 
+590 690 75 61 75

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SXM# 3D TENDER SEMI-RIGIDES 
ALUMINIUM HYPALON : BATEAUX NEUFS 
de 1, 60 metres a 3, 90 de 699€ a 4999€ 
Utralight, Ultimates, stealth www.3dtender.
com. Prix : 1 999 € à débattre ) +590 690 
67 42 70

w ANNEXE : ANNEXE AB avec moteur 
YAMAHA 400 - 6 CV et mouillage - nourrisse 
- 3H moteur. Prix : 3 500 € à débattre ) +590 
590 27 70 57 FLEUR DE LUNE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Support mat éolienne/ radar : Vend support 
de mat pour éolienne ou radar. Robuste et 
fiable A riveter. Prix : 50 € ) +590 630 92 58 69
w Support mat éolienne/ radar : Vend support 
de mat pour éolienne ou radar. Robuste et 
fiable A riveter. Prix : 50 € à débattre ) +590 
630 92 58 69

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Emetteur BLU YAESU/ICOM : Recherche 
un émetteur/récepteur (transceiver) BLU 
de marque ICOM ou YAESU en etat de 
fonctionnement a petit prix. Dans l'attente 
de votre proposition. ) travelondes@yahoo.fr
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Ours

LION
23/07-22/08

Les influx lunaires seront très favorables 
pour tous ceux qui travaillent dans le 

tourisme, dans le sport ou encore
dans les relations commerciales

avec l'étranger. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Si vous devez effectuer d'importantes 
transactions financières ou régler des 

problèmes litigieux, vous serez
favorisé par Pluton.

BÉLIER
21/03-20/04

Le Soleil, bien placé, va vous gratifier 
d'une bonne résistance physique. Il est 

toutefois possible que Saturne provoque 
quelques courts moments de
flottement d'ordre purement

psychique.

VIERGE
23/08-22/09

Vous pourrez mener de front de 
nombreuses activités sans pour autant 

négliger votre vie familiale.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Beaucoup d'entre vous retrouveront 
une forme éblouissante, sans même 
comprendre pourquoi. Méfiez-vous 

cependant de votre péché mignon :
la gourmandise.

TAUREAU
21/04-20/05

Vos relations avec vos proches ne 
présenteront pas de problème particulier. 

Les astres vous laisseront les mains 
libres pour organiser à votre guise

votre vie familiale. 

BALANCE
23/09-22/10

Attention, vous serez d'humeur à vous faire 
beaucoup d'illusions amoureuses, vous 

manquerez de la plus élémentaire
lucidité. 

VERSEAU
21/01-19/02

En famille, vous serez surtout préoccupé 
par l'aspect esthétique de votre cadre

de vie. Mais évitez de vouloir à
tout prix imposer vos idées.

GÉMEAUX
21/05-21/06

A propos d'une succession en cours ou 
d'un héritage en vue, vous devrez être sur 

vos gardes, car on pourrait
chercher à vous nuire.

SCORPION
23/10-22/11

Ne déclarez pas votre flamme aujourd'hui, 
ni ne vous engagez en aucune façon.
Cela dit, vous aurez un sex-appeal

du tonnerre !

POISSON
20/02-20/03

Cette fois, aucune planète n'aura 
d'influence directe sur le secteur amour. 
Cela ne veut pas dire que vous allez être 

condamné à l'abstinence
et à la tristesse!

CANCER
22/06-22/07 

Ne vous surmenez pas, ou vous allez 
craquer à coup sûr. Veillez à ménager 

votre coeur en observant une
certaine frugalité.

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

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. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

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.

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.

HOROSCOPE

 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 deco-
ration 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 ap-
pliques 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 mul-
tiservices

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 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 : MA-
CHINE 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/cla-
pets/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 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 regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants 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 exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires 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" stan-
dard 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, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone 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''image-
rie 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 Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 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 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation 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 Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

 I DÉCO I

w Mobilier neuf et hottes Siemmens : Bonjour 
Vends 1 hotte Siemmens en état neuf + 
conduit, 150€ (servi - de 3 ans dans 1 villa 
peu loué) 1 lit 1 place neuf à monter 80€ 1 
table basse neuve à monter 40€ 2 tabourets 
de bar style industrielle neufs à monter 75€ 
pièce 4 cartons de faïence x 1, 42 m² 50€/
carton. Prix : 1 € ) +590 690 73 22 21

w Chaise de bureau : Réglable, très bon 
état. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite 
fin de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de 
Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 
cm, Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w Lit en bambou : Bonjour, Je vends un lit 
en bambou avec son sommier. À venir 
récupérer sur place à Vitet. Prix : 400 € à 
débattre ) Bunel4@hotmail.fr
w Lampe : A vendre 2 lampes de chevet ou 
de bureau, neuves, 25 Euros pièce avec 
ampoule. Prix : 25 € ) +590 690 57 57 40
w Livre : A vendre 9 € pièces. Prix : 9 € ) +590 
690 66 90 21
w Robot SEB Ludic 400 : Vends Robot SEB Ludic 
400 Avec ses accessoires Râper carottes 
gruyère etc. Émincer concombre carottes 
etc. Hachoir à viande Oeufs à la neige, pâte 
à gâteaux etc. Presse fruits. Prix : 50 € ) 06 
31 77 12 71

w Fûts occasion : A vendre fût d'occasion : fût 
de 220 l : 50 € fût de 100 l : 25 € fût de 50 l : 15 
€. Prix : 15 € ) +590 590 27 82 63

 I ENFANTS I

w Poussette : Vends poussette bon état. 
Contact 06 90 27 81 76. Prix : 45 € ) +590 690 
27 81 76
w Parc enfant : Vends parc parfait état général. 
Acheter deux 250€ céder pour 90 € Contact 
0690278176. Prix : 90 € ) +590 690 27 81 76
w Album pour enfants : Lot de livres pour 
enfants Petits ours brun à la ferme Petit 
ours brun La baby-sitter T'choupi au square 
Les dinosaures Le camion de Leon M. 
anniversaire Les grands-parents J'apprends 
la sécurité routière à vélo 15 euros le lot 
ou 3 euros piece. Prix : 15 € à débattre ) 
mlbenazzouz@gmail.com
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 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 DIVERS I

w MacBook Air 13" (2017) : MacBook Air 13" 
(2017) - Core i5 1, 8 GHz - SSD 128 Go - 8 
Go AZERTY toutes mises à jour faites, état 
parfait. Prix : 750 € ) +590 690 26 84 26

w MacBook Air 13" (2013) : MacBook Air 13" 
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 Go 
AZERTY - Français toutes mises à jour faites, 
état parfait. Prix : 550 € ) +590 690 26 84 26

w HP Pavilion G6 : HP Pavilion G6 15" Core 
i3 2, 2 GHz - HDD 750 Go - 6 Go AZERTY 
- Français windows 7 toutes mises à jour 
faites, état correct, traces d'usure, batterie 
HS ne fonctionne que sur secteur, office 
installé. Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26

w PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2 
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel 
Core i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED 
Graveur DVD Wi-Fi N Webcam Windows 
7 Professionnel 64 bits + Windows 8 Pro 64 
bits diverses application déjà installées, 
toutes mises à jour faites, bon état 2 dispo. 
Prix : 350 € ) +590 690 26 84 26

w TV : Vends Écran Tv Samsung. Très bon état 
; diagonale 60 cm. Prix 30€. Prix : 30 € ) +590 
690 61 17 92

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 multi-Gigabit 
(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

w Sandales à talon Dior : DIOR sandales 
avec talon haut. Vernis Nude Taille : 41 État 
: portées Semelle protection Valeur 550 Euro. 
Ultra bradées 50 Euros, belle affaire. Prix : 50 € 
) +590 690 35 18 18 Particulier
w Livre : Livre bouquets de table en fête 9 €. 
Prix : 9 € ) +590 690 66 90 21
w porte velo : vends porte vélo neuf jusqu'à 
3 vélo plus d'info par téléphone ou par mail. 
Prix : 50 € ) +590 690 57 59 05
w Piano : A VENDRE Piano à queue SAMICK 
SG155. Prix : 6 500 € ) bertrandsbh59@gmail.
com

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
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21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

22:55 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

21:00 - TOP 14
Rugby

23:25 - CANAL RUGBY 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - LIGUE 1
Sport/Foot

23:35 - CLIQUE X 
Magazine

21:00 - BLOODLANDS
Série

22:50 - BRAQUAGE FINAL
Aventure

21:00 - PREMIER LEAGUE
Sport/Foot

22:55 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

21:00 - INTRIGO : MORT D'UN 
AUTEUR - Drame

22:50 - THE BIG UGLY
Thriller

21:00 - ANTIDISTURBIOS
Série

22:40 - MADRE
Série

21:05 - BULL
Série

22:50 - BULL
Série

21:05 - KOH-LANTA, LES 
ARMES SECRÈTES
Jeu
23:45 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - L'ART DU CRIME 
Téléfilm

22:40- L'ART DU CRIME
Téléfilm

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

21:05 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

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

23:30 - ON EST EN DIRECT 
Talk-show

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - RADIN !
Comédie

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - DJANGO
UNCHAINED 
Western

23:45 - RESERVOIR DOGS
Thriller

21:05 - LA REINE DU CRIME 
PRÉSENTE : L'AFFAIRE F. 
NIGHTINGALE - Téléfilm
22:35 - THE HALCYON 
UN PALACE DANS LA 
TOURMENTE - Série

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

21:05 - MENTION 
PARTICULIÈRE
Téléfilm

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:00 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Drame

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES PROS
Divertissement
23:10 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - QUI PEUT 
BATTRE LES PROS ? Jeu

21:05 - LINCOLN : À LA 
POURSUITE DU BONE 
COLLECTOR - Série
22:45 - LINCOLN : À LA 
POURSUITE DU BONE 
COLLECTOR- Série

21:05 - 10 MAI 81 : CHANGER 
LA VIE ?- Documentaire

23:15 - MITTERRAND ET 
LA TÉLÉ
Documentaire

21:05 - TANDEM
Série

22:45 - TANDEM
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:00 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - THE RESIDENT
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - BAISERS CACHÉS
Téléfilm

22:40 - MARVIN OU LA BELLE 
ÉDUCATION
Drame

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS - Jeu

23:25 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SHOW ME YOUR 
VOICE - Divertissement

21:55 - ISSA DANS TOUS 
SES ÉTATS
Spectacle

21:05 - HPI
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

21:05 - COUPE DE FRANCE
Sport/Foot

22:55 - COUPE DE FRANCE : 
100 ANS D'ÉMOTIONS
Documentaire

21:05 - MONEY MONSTER
Thriller

22:35 - LOVING
Drame

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 mai 2021
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