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UNE VALISE PARFAITE
P O U R  V O YA G E R  S E R E I N E M E N T

Les vacances sont là et pour ceux qui 
ne sont pas encore partis : on respire 

fort et on se détend, ce n’est pas insuppor-
table de partir en vacances ! Enfin une fois 
que l’on y est ça ne doit pas être insuppor-
table ... juste avant c’est toujours un peu 
la course, les enfants qui sont surexcités, 
votre mec qui ne sait pas si il doit prendre 
une ou deux chemises ? Et un pull ? Ou alors 
un sweat ? Votre femme qui elle veut pou-
voir faire entrer l’intégralité de sa biblio-
thèque dans une seule valise cabine... !  
Penchons-nous sérieusement sur THE 
moment, qui pour certains, est une véri-
table source de stress : faire sa valise !  
C’est parti : petit cours d’optimisation.

Ne pliez plus !
Déjà en 2018 c'était so 2015, alors imaginez 
aujourd'hui... ! Bon ce n’est pas une excuse 
pour tout jeter en vrac dans votre valise !  Le 
top pour gagner de la place c’est de rouler 
ses vêtements ! Et oui, cette astuce permet 
de maximiser l’espace de votre valise et 
d’éviter les plis  sur vos robes, chemises... Il 
faut poser le vêtement à plat. Puis, le rouler 
depuis le bas vers le haut un peu comme un 
petit sushi. Chacun des rouleaux peut ainsi 
être serré les uns contre les autres.

Adoptez des basiques !
En limitant considérablement les vête-
ments que vous emportez, vous gagnerez 
sûrement des places précieuses dans vos 
bagages. Les habits arborant des couleurs 
classiques sont faciles à accorder et per-
mettent de composer plusieurs looks. Un 
short en jeans peut s’accorder avec qua-
siment tout et cette jolie robe qui fait à la 
fois robe de plage et tenue de soirée suivant 

avec quels chaussures et accessoires vous 
l’accordez. Bref : pensez pratique et style ! 

Gardez vos encombrants !
Vous ne voulez pas vous séparer de votre 
veste en cuir fétiche et de vos bottes qui font 
votre look, alors portez-les quand vous voya-
gez, c’est ça de moins à ranger dans la valise. 

Optimisez le poids !
Installer les objets les plus lourds proches 
des roues de la valise, c’est du bon sens qui 
s’acquiert au fil des voyages. Dans l’idée de 
répartir le poids uniformément, la bonne 
astuce est d’intégrer tous les objets lourds 
du côté des roues de la valise afin de la dé-
placer plus facilement et d’éviter que celle-
ci ne tombe bruyamment quand vous la 
lâcherez 2 secondes et demi pour rattraper 
votre petit dernier juste avant qu’il ne monte 
dans le mauvais avion !

Allégez votre trousse de toilette !
Fond de teint liquide, shampoing, crèmes... 
Qui n’a jamais connu l’accident de voyage 
qui ruine les vêtements ? Pour y remé-
dier, veillez à vous munir de cette petite 
pochette transparente qui se révèlera 
bien pratique, aussi bien pour ne plus 
salir les vêtements que pour mieux s’y 
retrouver : les articles de toilettes ne 
s’éparpilleront pas dans les bagages.   
Autre petit tips pour voyager : privilégiez des 
miniatures. Nous avons tendance à prendre 
de grands formats qui prennent une place 
monstre alors qu’un petit format peut cou-
vrir largement toutes vos vacances. C’est 
valable aussi pour vos produits de beauté, 
à quoi bon s’encombrer ? Un rouge à lèvres, 
une crème hydratante, un mascara et du 

démaquillant... ça vous permet de mettre à 
jour votre routine  par la même occasion ! 

Misez sur vos chaussures !
Les voyageurs peuvent envisager leurs chaus-
sures comme un endroit où entasser chaus-
settes et sous-vêtements. Il suffit de glisser 
les chaussures dans un petit sac pour que rien 
ne tombe. Reste à les placer dans le fond de la 
valise. Cette astuce a le mérite de permettre 
à ces dernières de ne pas être trop compri-
mées et de garder leur forme. Cependant, elle 
prévaut seulement pour les voyageurs qui ne 
souffrent pas de pieds malodorants... 

Comprimez le linge sale !
Pour en finir avec le casse-tête du linge sale 
dans la valise, le mieux c’est de prévoir des 
sacs refermables en plastique. Il faut plier 
et tasser les vêtements qui s’y prêtent et 
qui n’ont pas peur d’être froissés. L’astuce 
consiste à rouler le sac par le bas pour 
chasser l’air. On peut ensuite le fermer et 
gagner de la place. Ça gagne de l’espace 
et ça compartimente bien vos vêtements 
propres de vos vêtements sales...

Faites des listes !
Ce n’est pas la première fois que vous partez 
en vacances ? Donc nous vous conseillons 
de vous inspirer de vos dernières fois ! Un 
tableur Excel en fonction des destinations 
devrait vous aider à savoir quoi choisir pour 
remplir vos valises.

Si après avoir mis en application tout ça 
vous n’y arrivez toujours pas, on ne saurait 
trop vous conseiller de laisser faire votre va-
lise par quelqu’un d’autre ou alors de jouer 
à Tetris régulièrement pendant l’année...

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 23 05Juillet

2021
Août
2021

// OPEN DE TENNIS
Le Saint Barth tennis club vous propose la 14ème édition de l’Open de 
Saint-Barthélemy. Tournoi homologué du 2 au 15 août 2021. Catégories : 
simple jeune / homme / femme / homme +45ans / Double mixte et double 
homme La 14ème édition de l’Open de Saint-Barthélemy avec : Air France, 
Super U Saint-Barthélemy, Budget, la Collectivité de Saint-Barthélemy, 
Buns St Barth, Hôtel Le Christopher, Euro gourmet, Comptoir Suisse, la 
Cave du Port Franc, Head Tropik FM. Licence obligatoire. Inscription avant le 
28 juillet au SBTC ou en ligne www.stbarthtennisclub.com

// TRAVAUX
Colombier. A partir du jeudi 15 juillet et jusqu’au samedi 24 juillet à Colom-
bier, la circulation de tous les véhicules se fera en alternance à l’aide de 
feux tricolores sur une portion de la voie n°1, au niveau de l’abri bus. Des 
travaux sont entrepris sur le réseau télécom. Le stationnement des véhi-
cules sera interdit aux abords des travaux.

Vitet. Pour cause de travaux sur le réseau EDF, jusqu’au samedi 28 août 
2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un ré-
trécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux 
tricolores sur une portion de la VT n°91 à Vitet au carrefour avec la voie 
n°96, au droit des travaux. 

Sur toute l'île.  À compter du lundi 12 juillet 2021 jusqu’au samedi 28 août 
2021 inclus, des travaux de jours et de nuits perturberont ponctuellement 
la circulation de tous les véhicules et s’effectuera par demi-chaussée sur 
l’ensemble du réseau routier de Saint-Barthélemy. Le stationnement sera 
interdit sur la portion concernée par les travaux.

// DÉFIS DE LA CEM
Amis restaurateurs, relèverez-vous le défi de la CEM du 24 août pour les 
festivités de la Saint-Barthélemy ? Préparez des tapas de poisson local : 

poisson de roche à l’honneur ! Les dégustations auront lieu sur les quais et 
les recettes seront reversées à l’association locale de votre choix. Plus d’infor-
mations au 05 90 27 12 55 ou sur communication@ cemsaintbarthelemy.com

// HORAIRES STADES SAINT-JEAN
Pendant la période estivale, le stade sera ouvert à compter du lundi 5 juillet 
de 6h à 19h. Le mercredi et vendredi, l’ouverture sera prolongée jusqu’à 21h.
Ces horaires d’été sont valab les jusqu’au dimanche 29 août.

// INFORMATION SUR LA VACCINATION COVID 19
Pour faciliter l’accès à l’information sur la vaccination Covid 19, la Direction Ter-
ritoriale de la Cohésion Sociale vous invite à vous rapprocher du Centre Médico-
social uniquement du lundi au vendredi de 14h à 17h au 05 90 29 49 60.

// CEM - ALERTE A LA FRAUDE CPF
La CEM a été informée du démarchage téléphonique de faux agents CPF 
(Compte personnel de Formation). Surtout ne pas leur communiquer vos infor-
mations personnelles. Le CPF ne rentrera en aucun cas en contact avec vous 
par téléphone ou par courriel. Pour tout renseignement, merci de contacter la 
CEM au 05 90 27 12 55 ou sur formation@cemsaintbarthelemy.com 

// MULTI-ACTIVITÉS NAUTIQUES
Durant les mois de juillet et d'août, le Centre Nautique de Saint Barth et le
CaribWaterplay organisent des stages multi-activités nautiques pour les 
jeunes dès 7 ans en baie de Saint-Jean. L'accueil se fait du lundi au vendredi,
à partir de 8h30 sur la plage pour des activités nautiques variées de 9h à
midi. Au programme : découverte, initiation et perfectionnement d'un large
choix d'activités nautiques telles que la planche à voile, la voile en catamaran
de sport (Hobie Cat) etc... Tarifs : 240€ la première semaine de stage. Tarifs
dégressifs en fonction du nombre de stage. Pour les inscriptions vous pou-
vez contacter le centre en message privé sur sa page Facebook, au télé-
phone 06.65.95.43.52 ou directement sur la plage de St-Jean.
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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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Appartement de type 2 en 
duplex -... : Concordia : Résidence avec pis-
cine et espaces verts, appartement proche 
de toutes commodités. Composé en rez -de 
-chaussée d'une belle pièce à vivre avec 
cuisine ouverte - Salle d'eau et wc - Terrasse 
sécurisée ; Au 1er étage grande chambre 
duplex avec la possibilité d'aménager un 
bureau. Parking privatif. Cette annonce vous 
est proposée par l'agence CAGEPA, votre 
spécialiste de l'immobilier sur l'île de Saint-
Martin. Notre équipe professionnelle com-
posée d'une douzaine de collaborateurs se 
tient à votre disposition du lundi au vendredi 
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, le 
samedi de 9h30 à 12h00 et l'après-midi sur 
rendez-vous. Nous exerçons les activités de 
transaction vente et location, gestion loca-
tive et syndic de copropriété. N'hésitez pas 
à nous contacter ou à venir nous rencon-
trer dans nos bureaux au 8 rue de la Liberté 
97150 Saint-Martin. Retrouvez toutes nos infos 
sur notre page Facebook @CagepaSaint-
Martin ou sur notre site internet www.cage-
pa.fr référence : CAGEPA-2126 Chambres : 
1 cuisine : coin cuisine quartier : Concordia 
Nombre de place de stationnements : 1 Type 
de stationnement : extérieur Nombre de WC 
: 1 Nombre d'étages : 0 date de disponibilité : 
01/08/2021 Piscine : Oui Terrasse : Oui meuble 
: Oui. Appartement, 2 Pièces, 54 m². Prix : 120 
000 € ) +590 590 51 10 07 CAGEPA SXM
w Villa Merlette : Villa en vente en cours 
d'achèvement, située dans les collines de 
Merlette sur un terrain de 500 m² et entou-
rée d'une végétation tropicale. Composée 
de 3 chambres et de 2 salles de bain, la villa 
dispose d’un grand salon de 21, 43 m² don-
nant sur des espaces extérieurs agrémentés 
de végétaux, une cuisine fermée de 12, 55 
m², une terrasse avec cuisine extérieure, une 
piscine, un garage fermé et deux places de 
parking. L’élément végétal, particulièrement 
présent, contribue à l’éco visibilité du projet, 
depuis l’extérieur comme l’intérieur. Le salon 
traversant sera généreusement ouvert sur la 
vue et la terrasse piscine. Un jardin tropical 
intérieur, de type patio générera, à travers 
son fonctionnement, une évapotranspiration 

régulant ainsi la température. Livraison cou-
rant 2023. Maison, 500 m². Prix : 3 200 000 € ) 
+590 690 59 34 55 SBH Transaction
w FROM SXM# Très belle Maison quartier ré-
sidentiel vue mer : Très jolie maison dans le 
quartier de Bel Air, vue mer avec piscine. 160 
m² rénovés, deux terrasses en teck. Possibilité 
de garer sa voiture dans la cour. 3 chambres 
avec chacune leurs salles de bain indépen-
dantes et rangements. Cuisine équipée. 
Baies vitrées neuves / Volets électriques neufs 
/ Climatisation neuve. Tout a été refait depuis 
Irma. Des travaux mineurs seront effectués 
pour la vente notamment rénovation des 
terrasses, cuisine, et peinture. Quartier très 
sécurisé, proche de toutes commodités, hô-
pital, école, supermarché, à 3 minutes de la 
plage, 5 minutes de Philipsburg et 15 minutes 
de Marigot. Les visites sont possibles jusqu'au 
18 aout, me contacter par téléphone. Mai-
son, 160 m², 4 Pièces. Prix : 625 926 € ) +590 
690 66 71 18
w Villa + terrain libre + 2 terrains avec permis 
. : Sur terrain AX 835 de 1071 m² villa de 131 
m 2 et deux permis. Entrée de la Villa sur petit 

deck séparant la cuisine équipée, extérieure, 
à gauche face à la 3° salle de bain.Séjour 
de 6m / 6m ouvrant avec les chambres par 3 
baies vitrées sur grand deck piscine classique 
8 m x 3 et spa. Séjour et chambres climati-
sés, soit: 2 suites avec chacune:chambre, 
dressing, et salle de bain. Les fenêtres sont 
oscillo-battantes avec moustiquaires et 
volets. Tropézienne panoramique. Permis du 
13 mai 2020 pour le grand bungalow Permis 
du 11 juin 2020 pour le petit Terrain libre AX 
834 de 856m² comportant des servitudes de 
passage : sur les 2 rives d’une largeur de 3m 
depuis la rue, jusqu’au local technique de 
la villa et de 5m pour l’accès à l’entrée de 
la villa, jusqu’à la fin de la cuisine. Du fait 
de " l’entité ", ce terrain est pour encore 9 
ans avec un coefficient réduit de construc-
tibilité. Surface du trottoir "constructible " 
(47m²) il existe une servitude pour l’accès au 
compteur (eau) et tuyauterie de Monsieur 
Matignon depuis la rue jusqu’à sa propriété. 
annexes : Eau de ville ou de pluie stérilisées 
par lampe U.V. 2 boîtes à feuilles empêchent 

l’accès des grenouilles aux citernes de100 
et 40 m3. La grande déverse dans la petite 
et celle ci à l’extérieur.On peut alimenter 
l’une ou l’autre des citernes, ou les deux. Une 
pompe silencieuse distribue l’eau, elle a un 
secours. L’eau de la piscine peut être trans-
vasée dans la petite citerne pour baisser le 
niveau. En dessous de chaque robinet il y a 
un orifice pour évacuer les fuites à l’extérieur. 
Chaque toiture est coiffée par une petite 
pyramide pour aération naturelle. Fermeture 
automatique aux premières gouttes de pluie, 
par détecteur, système autonome, pan-
neaux solaires amovibles désagraphables en 
quelques minutes.Le boulonnage en position 
basse est plus long, l’échafaudage néces-
saire est ici.Tous les hauts de portes sont des 
passages d’air. Dans les 3 salles de bain des 
voiles de mariée limitent les particules de pol-
lution. Elles sont protégées par un auvent en 
aluminium avec une grille pour empêcher les 
objets volants de détruire le voile. Ce dispo-
sitif évite les surpressions destructrices lors des 
cyclones. Autre, 1927 m², 9 Pièces. Prix : 4 000 
000 € ) 06 65 76 68 26

w FROM SXM# Appartement 2 chambres Sint 
Maarten : COUP DE CŒUR Superbe apparte-
ment de deux chambres situé dans une rési-
dence agréable, calme et sécurisée offrant 
une magnifique vue sur le lagon. Ce grand 
T3 dispose d'une entrée, de deux chambres, 
de deux salles d'eau, d'un grand salon séjour 
avec une cuisine ouverte et une terrasse 
spacieuse avec piscine privative donnant 
vue sur le lagon et le soleil couchant. Il est si-
tué à seulement quelques minutes de Maho 
village, réputé pour ces boutiques, casino et 
restaurants. Cette villa vous offrira une qua-
lité de vie exceptionnelle avec le golf et la 
plage de Mullet Bay à quelques minutes. Elle 
est idéale pour y vivre ou offrira une bonne 
rentabilité en location à la semaine. Superfi-
cie : 150m² Charges de copropriété : 200 $ / 
mois (environ) *Appartement vendu meublé 
**Frais d'agence inclus à la charge du ven-
deur. Appartement. Prix : 372 172 € ) +590 
690 62 02 55 ST BARTH INVEST

w Maisons à Grand Cul de Sac : Exclusivité 
SBH Transaction Vend deux maisons neuves 
- secteur Grand Cul de Sac. 1 chambre + 
grande mezzanine 1 salle de bain Cuisine 
ouverte sur salon Terrasse Vue mer sur lagon 
A saisir rapidement. N'hésitez pas à nous 
contacter pour nos autres exclusivités entre 
1M et 3, 5M. Maison. Prix : 1 300 000 € ) +590 
690 59 34 55 SBH Transaction
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : VENTE FONDS DE COMMERCE- 
SAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique 
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et acces-
soires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéale-
ment situé avec une belle vitrine, des amé-
nagements intérieurs, cabine d'essayage, 
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail 
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de 
2075E Hors charges eau, Electricité et copro-
priété. Le bien associé à cette annonce est 
non soumis au DPE. La présente annonce 
immobilière a été rédigée sous la respon-
sabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID 
40321), Agent Commercial mandataire en 
immobilier immatriculé au Registre Spécial 
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal 
de Commerce référence : 799584 Nombre 
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690 
74 73 25 I@D FRANCE

I VENTES DEMANDES I

w 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 dispo-
nibles pour étudier toutes offres avec discré-
tion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I

w Appartement meublé à louer : A louer 
à l année appartement meublée, quar-
tier grand cul de sac, grand salon, petite 
chambre, sdb, cuisine équipée, terrasse, 
parking. Loyer 2400euros + 100euros provi-
sion charges. Appartement. Prix : 2 500 € ) 
sbhloc@gmail.com
w Studio Vitet : Studio (30m²) avec terrasse à 
louer sur Vitet: -Disponible le 1er septembre 
-Bail d’un an -Eau, électricité et internet inclus 
-Parking sur la propriété -Piscine commune 
-Animaux non acceptés Nous recherchons 
idéalement un couple ou une personne 
seule. La propriété étant un endroit calme, 
nous souhaiterions trouver des locataires qui 
puissent s’y adapter. ) allinezanette@gmail.
com
w appartement à louer (pour 1800EURO par 
mois) : Studio spacieux disponible à la loca-
tion. L’enregistrement immédiat est possible. 
Veuillez communiquer par courriel ou par 
téléphone pour organiser une visite. Appar-
tement. Prix : 1 800 € ) +590 690 34 09 87
w appartement 4 pieces 2sdb a louer : 
A louer Anse des Cayes, appartement 
calme 4 pieces 2sdb terrasse parking. 
2900eur+charges. Appartement, 75 m², 4 
Pièces. Prix : 2 900 € ) lavillasbh@gmail.com
w Appartement meublé : À louer à l’an-
née appartement meublé neuf duplex, 2 
chambres, 2 sdb, cuisine équipée terrasse, 
belles prestations, vue mer, bail entreprise 
loyer 3800. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix 
: 3 800 € ) adrienne.riou@gmail.com
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w Chambre a louer : Chambre disponibile 
avec salle de bain privee et cuisine et ter-
rasse communes.Disponibile en aout. 1100 
euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100 
€ ) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Entreprise sérieuse cherche logement : Mai-
son ou appartement, étudie toute proposi-
tion, merci. Appartement. Prix : 1 € ) +590 
690 73 22 21
w Recherche appartement : Bonjour, Couple 
sur l'île depuis 6 ans, touts les 2 en CDI, sans 
enfants ni animaux recherche un apparte-
ment longue durée. Disponibles de suite. 
Mercii. ) 06 71 14 50 69
w Recherche Logement : Bonjour à tous, Ac-
tuellement sur l'île depuis quelques années 
déjà, je recherche un logement. Personne 
calme, sérieux et discret. Idéalement avec 
2 chambres. Je suis ouvert à toutes propo-
sitions. Belle journée à vous. Maison. prix à 
débattre ) +33 6 22 02 46 40
w Recherche Maison ou appartement : 2 
couples sérieux, travaillant sur l’île cherche 
maison ou appartement à louer à partir de 
octobre 2021 avec 2 chambres et 2 salle de 
bain 1 place de parking serais un plus, Pas 
plus de 4000 euros pour le loyer. Étudies toutes 
propositions sérieuses. Contacte par mail ou 
téléphone. Merci. Prix : 3 800 € ) 06 62 03 64 54
w Recherche Location : Jardinier recherche 
une petite maison pour louer à l'année. 2 
chambres et petit jardin Boris 0690201521. 
Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 2 700 € à dé-
battre ) ashke-sxm@hotmail.fr
w Gaëlle Pelloille, je recherche d'un loge-
ment : Bonjour, Je m'appelle Gaëlle Pelloille. 
Je suis à la recherche d'un logement (idéa-
lement 2 chambres). Je suis maman de deux 
enfants, je suis coach spécialisée dans le 
développement personnel des adolescents 
et habite sur l'île depuis 2006. Mon budget 
n'est pas borné à 2000€ je suis à l'écoute 
et disponible pour toutes propositions Merci 
beaucoup À bientôt, je l'espère. Prix : 2 000 € 
à débattre ) +590 690 57 20 90
w Couple recherche location : Bonjour, Ma 
conjointe et moi sommes à la recherche 
d’une location à l’année, studio ou appar-
tement 1 chambre. Ma conjointe est native 

de l’île. Nous sommes donc déjà présent, et 
avons tous les deux du travail sur dur long 
terme (villa et hôtellerie/restauration) Nous 
sommes un couple sérieux, calme, et tra-
vaillons énormément donc nous cherchons 
un appartement dans lequel se reposer au 
calme après nos grosses journées au bou-
lot. N’hésitez pas à me contacter, ouvert à 
toutes propositions. Merci !. Appartement, 
25 m², Oui Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 
+590 690 62 75 62
w Entreprise recherche logement mini 2 
chambres : Bonjour, nous recherchons pour 
notre entreprise un logement à l’année mini-
mum 2 chambres avec garage idéalement. 
Garantie des loyers assurée. ) +33 6 71 63 69 30
w Cabinet Kiné recherche logement : Cabinet 
de kinésithérapie OKS à Gustavia recherche 
logement à partir de septembre pour leur 
kinésithérapeute. Loyer assuré. N’hésitez pas 
à contacter le cabinet ou bien directement 
Mélanie et Julie, Merci à vous. Prix : 2 000 € ) 
oks.stbarth@gmail.com
w Recherche logement 2 ou 3 chambres : 
Bonjour, 2 jeunes filles sérieuses recherchent 
logement sur le long terme, 2 chambres voir 3. 
CDI & Chef d'entreprise, garanties fiables. Etu-
dions toutes propositions. Merci à tous Tiffany. 
prix à débattre ) leseigletiffany@yahoo.fr
w recherche logement avec garage : re-
cherche logement à long thermes minimum 
3 chambres avec garage budget évolutif 
suivant prestation à partir de septembre. Mai-
son. Prix : 5 000 € ) bluestbarth@outlook.com
w Recherche studio : Bonjour, mon compa-
gnon et moi sommes à la recherche d’une 
location de studio à l’année au plus près de 
Gustavia. Nous sommes déjà sur l’île et avons 
tout les deux un travail dans le centre de Gus-
tavia (boutique et restauration) Nous sommes 
un couple calme, ordonné et bosseur. Nous 
avons pas besoin de beaucoup d’espace 
juste de quoi être au calme après une jour-
née de travail. Si vous avez des infos ou que 
vous êtes vous même propriétaire d’un studio 
merci de me contacter par téléphone ou par 
mail. Merci pour votre aide, bonne journée. 
Appartement, 25 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 € à 
débattre ) +590 659 82 82 91
w Logement 2 personnes : Bonjour, Depuis 
plus de 20 ans sur l’île maintenant. Je suis 
à la recherche d’un logement type studio, 

appartement, maison à partager pour moi 
et mon compagnon. Nous sommes ouvert 
à toutes sortes de propositions, même avec 
un loyer à 4 chiffres ! Je vous remercie pour 
l’attention que vous auriez peut être porter 
à mon message merci à mes futurs proprios!. 
Appartement. Prix : 2 250 € ) 06 37 07 00 82
w Recherche Location à l'année /collabora-
teur REMAX : Nous recherchons une location 
à l'année (appartement ou maison indivi-
duelle) pour l'un de nos collaborateurs. Nous 
attendons vos propositions. Merci d'avance, 
L'équipe REMAX. Appartement. prix à dé-
battre ) +590 590 29 78 20 RE/MAX Island 
Properties St Barths
w Jeune homme sérieux cherche logement : 
Aloha! Connaissant l'île, je suis à la recherche 
d'un logement à partir de fin Septembre 
2021. Je suis coach sportif, calme et soucieux 
de la propreté, je recherche une colloca-
tion, studio longue durée. Dans l'attente de 
vos propositions. Belle journée. Nicolas. Prix : 
1 400 € à débattre ) 07 67 68 86 23

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre disponible : Chambre indépen-
dante avec sa propre salle de bain dans villa 
toute équipée avec piscine disponible de 
suite jusqu’au 1er Août 1500€ / mois charges 
comprises. Maison. Prix : 1 500 € ) +590 690 
25 55 57
w Chambre 2 personnes dans colocation : 
Chambre à louer dans une villa en coloca-
tion avec accès aux autre pièces partagées. 
(cuisine, salon, salle de bain). Charges in-
cluses. Disponible de suite et jusque fin Août. 
12 m². Prix : 2 000 € ) reussiteenseignant@
gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocataire pour location à par-
tager : Bonjour j'arrive sur Saint barthélémy au 
mois d'octobre j'ai signé un contrat pour dé-
cembre mais souhaite venir avant pour tra-
vailler chez une connaissance je recherche 
quelqu'un dans la même situation que moi 
afin de diviser les charges par deux ou 3 je 
suis disponible pour tout renseignement a 
bientôt peut être. ) +590 671 02 48 93

w cherche chambre en colocation ou studio : 
Bonjour, je recherche une chambre en colo-
cation ou un studio s'il vous plait je recherche 
pour du long terme merci par avance good 
hi, I'm looking for a room to rent for long stay 
please thank you Best regards. Prix : 123 456 
789 € ) +33 6 62 12 12 18
w cherche une coloc ou une chambre : Bon-
jour Je me present desir J’ai une proposition 
de travail à saint Barth comme facteur je 
chercher un logement ou colocation merci 
c urgent merci. Maison, 25 m², Oui Pièces. 
Prix : 800 € ) +590 667 65 77 61

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Fond de commerce salon de coiffure : Très 
belle opportunité à ST BARTH idéale pour 
une personne seule ou un couple Activité 
salon de coiffure et clinique du cheveu à 
reprendre, formation possible sur place, af-
faire exceptionnelle !!! Fond de commerce à 
vendre 120 000€ Pas sérieux s’abstenir. 35 m². 
Prix : 120 000 € ) jdsoun@live.fr
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Le saviez-vous ?
L’impressionnant périple des baleines à bosse
Lors de leur migration, les baleines à bosse parcourent chaque année de 10 
000 à 25 000 km. Elles passent l’été (environ 4 mois) en eau froide pour s’ali-
menter, puis migrent jusqu’aux zones tropicales pour s’accoupler. Pendant 
la migration, qui peut durer jusqu’à 8 mois, les baleines sont à jeun et les 
femelles peuvent perdre de 25 à 50% de leur masse corporelle.
Nageant à une vitesse de 5 à 20 km/h, elles effectuent un trajet de 75 à 200 
km par jour.

Des publicités mieux ciblées grâce à la superposition numérique
Grâce à la technologie de superposition numérique, les banderoles 
publicitaires dans les stades peuvent diffuser des publicités différentes 
selon le pays et la chaîne de diffusion. Le procédé, assez complexe, 
nécessite de traiter les images avant de les diffuser, mais permet de 
diffuser simultanément plusieurs versions sans que le téléspectateur 
le sache.
Un téléspectateur asiatique pourra donc voir s’afficher une publicité 
pour une bière locale par exemple, tandis qu’un téléspectateur français 
verra s’afficher une publicité pour une marque de pneus.

Le Soleil, la plage et les lance-missiles
En 1962, sur les plages de Floride, on pouvait apercevoir des lance-missiles. 
Dirigés vers Cuba, ils furent installés en pleine crise des missiles, durant la 
Guerre Froide.

Des fans pour terminer une série
En 2019, au moment de boucler le tournage de la première saison de 
la série «The Mandalorian», l'équipe se trouva à court de costumes 
de Stormtroopers. Elle se tourna alors vers la "501st Legion", une 
communauté de fans connue pour ses costumes très réalistes, qui 
se joignirent aux acteurs.

20 m² de sol naturel disparaissent chaque seconde en France
L’artificialisation des sols en France progresse de 60 000 ha par an, soit 20 m² 
par seconde. Actuellement, 9,3 % du territoire français est artificialisé, c’est-
à-dire occupé par des infrastructures humaines : parkings, routes, logements, 
etc. En 2012, ce chiffre était de 8% et en 1992 de 6,9%.
En 2015, l’artificialisation des sols en France représentait 51 000 km2. Les 
sols artificialisés couvraient donc la surface cumulée des deux régions Île-
de-France et Centre-Val-de-Loire. Cela pose un problème pour l’agriculture, 
mais également pour la biodiversité, la capture du CO2 et la régulation des 
eaux de pluie.

Trop d’oxygène peut s’avérer dangereux
L’hyperoxie est due à un excès d’apport en oxygène et peut entraîner 
des conséquences sérieuses sur l’organisme, notamment aux pou-
mons ou sur le système nerveux. Cette toxicité est connue des plon-
geurs qui utilisent parfois de l’oxygène pur pour diminuer le temps 
de remontée à la surface.
À cause de la pression de l’eau, il est interdit de plonger au-delà de 
six mètres en respirant de l’oxygène pur, car la pression partielle en 
oxygène devient trop grande. L’oxygène se révèle utile lors des plon-
gées longues et profondes. En respirant uniquement de l’oxygène, on 
ne respire plus d’azote (qui compose 78 % de l’air) et on réduit ainsi 
le temps de palier. Un palier est le temps d’attente à une certaine 
profondeur nécessaire pour évacuer l’azote de notre organisme et 
ainsi éviter les accidents de décompression.

La muraille de Chine en toboggan
La Grande Muraille de Mutianyu est une portion de la Grande Muraille 
de Chine, qui propose une expérience insolite aux touristes : plutôt que de 
redescendre en utilisant le téléphérique, ces derniers peuvent choisir d'em-
prunter un long toboggan. La descente se fait à bord d'une nacelle, et dure 
environ 3 minutes.

Une ordonnance pour Churchill durant la Prohibition
Une ordonnance permit à Winston Churchill de boire de l'alcool sans 
limitations alors qu'il était en visite aux Etats-Unis en 1932 durant la 
Prohibition. Il l'obtint après avoir été renversé par une voiture à la sor-
tie d'un taxi.

Source : secouchemoinsbete.fr

Préparez la pâte brisée, en mélangeant la farine et le beurre 
ramolli du bout des doigts avec le sel. Ajoutez peu à peu l'eau 
jusqu'à obtention d'une boule de pâte ferme; la placer 20 min au 
réfrigérateur. Ou prenez une pâte toute faite ! Pendant ce temps, 
coupez les tomates en deux, répartissez les dans le moule avec la 
peau contre le fond. N'hésitez pas à serrer les tomates. Assaisonnez 
de sel et de poivre et d'un filet d'huile 
d'olive, et enfournez jusqu'à ce qu'elles 
aient rendu du jus (1/2 h environ). 
Jetez le jus, puis couvrir de gruyère 
râpé. Etalez la pâte et badigeonne- la 
de moutarde. Découpez un petit cercle 
au centre de la taille d'une noisette.
Recouvrez les tomates de ce disque 
de pâte brisée, moutarde contre 
gruyère puis enfournez 30 min.Quand 
la pâte est cuite, procédez délicatement 
au démoulage. Parsemez sur votre tarte 
tatin du basilic ciselé, et servez aussitôt.

La recette d'été !
Tarte tatin aux tomates

12 tomates - huile d'olive - poivre - sel - moutarde à l'ancienne 
(avec les grains) - basilic frais - gruyère râpé

1h10 - Très facile et bon marché 
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 4 personnes) :
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w JARDINIER : Entreprise d'entretien des es-
paces verts recherche jardiniers CDD/CDI 
à pourvoir immédiatement Poste non logé 
Permis B Contacter Mr Maurel au 0690400883 
pour plus d'informations. CDI, Débutant ac-
cepté. ) +590 690 40 08 83
w FROM SXM# recherche secrétaire commer-
ciale bilingue : Société de gros en alimen-
taire recherche une secrétaire commerciale 
bilingue (anglais/français) avec maitrise du 
marketing digital et pack office. Poste dis-
ponible début aout 2021. CDD, 6, > 3 ans. ) 
valerie.augiere27@orange.fr
w Chauffeur camion poids lourd : Nous 
recherchons un chauffeur poids lourds en 
charge de livraison en camion poids lourds 
PTAC 13T5 réfrigéré et camion poids lourds 
benne avec grue auxiliaire. Bonne connais-
sance et expérience de conduite sur l’île for-
tement souhaitées, salaire motivant. ) +590 
690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Exploitant transitaire H/F : Nous recherchons 
un collaborateur(rice) en charge du suivi 
et de la facturation de dossier de transport. 
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC +2, 
appréciant le travail en équipe, salaire moti-
vant. ) +590 690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St Tro-
pez, Vilebrequin poursuit son expansion depuis 
50 ans tout en conservant son âme : élégance 
décontractée, qualité, humour ! Du maillot 
de bain au Beachwear, Vilebrequin habille 
les femmes, les hommes, les enfants pour les 
vacances, le temps d’un week-end au bord 
de la mer… de Miami à Rio, de Dubaï à Saint 
Barthélémy, de Porto Cervo à Shanghai … De-
puis 2014, le chic décontracté se porte avant 

et après la plage grâce aux collections sports-
wear. C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous propo-
sons de partager en rejoignant l’une de nos 
boutiques pour devenir ambassadeur du style 
de vie French Riviera. Conseiller(e) de Vente 
Sous la responsabilité du responsable de bou-
tique, vous aurez pour mission de faire partager 
l’esprit Vilebrequin à notre clientèle internatio-
nale en : -Déclinant un accueil et des conseils 
adaptés ; -Fidélisant et en développant nos 
ventes grâce à nos produits, nos méthodes et 
votre talent ; -Contribuant au réassort, au mer-
chandising, à la bonne gestion des stocks ; -Par-
ticipant au rangement, à l’entretien et à l’am-
biance de la boutique. Profil recherché Attiré(e) 
par un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par les 
produits, les matières, les coupes, sensible au 
savoir-vivre et au respect, votre style devrait re-
joindre le nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez 
d’une expérience de la vente (dans la mode 
de préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez par-
faitement l’anglais. Temps de travail: 39h Début 
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles. CDD, < 3 ans. ) +590 590 
27 77 69 VILEBREQUIN
w Attaché de direction : « Entreprise de for-
mation en leadership et d’évènements inter-
nationaux cherche une attachée de direc-
tion exécutive/administrative et comptable. 
Bonne maîtrise des outils informatiques, de 
l’anglais, des négociations avec les fournis-
seurs, gestion de projets, sens de l’organisa-
tion, expérience de 3 ans en cabinet comp-
table souhaitable Attitude positive, centrée 
solutions, autonome, aimant collaborer dans 
une entreprise à taille familiale. Poste en 
C.D.I. à St barth aux côtés de la direction in-
ternationale. CDI, < 3 ans. ) rochechristian@
cabinet-roche.com roche christian
w AGENT DES OPERATIONS : Agence recherche 
un agent des opérations à l'aéroport - poste 
valable de suite - en CDI - Anglais & permis 
B obligatoire. Poste non logé. CDI, Débutant 
accepté. ) caroline@easyway-sbh.com
w Recherche femme de ménage : Recherche 
femme de ménage indépendante pour vil-
las à deve. Lundi au samedi 5h par jour. 2. 
Rémunération : 20 € ) +590 690 14 64 04
w Agent de comptoir de location : Agence 
Sixt Location de voiture est à la recherche 
d'un Agent de comptoir aéroport pour 
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre 
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique de notre clientèle 
- Effectuer et suivre des réservations - Rédi-
ger et faire signer des contrats de location. 
Livraison et récupération des véhicules sur 
l’île - Réaliser les états départ et retour avec 
les clients - Effectuer diverses tâches admi-
nistrative de l'agence Profil recherché : - Très 
bon relationnel et sens du service client - Etre 
dynamique, autonome et organisé - Permis B 
obligatoire - Anglais obligatoire - Expérience 
dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non 
logé ! Envoyez nous votre CV par email ou 

présentez vous à notre comptoir SIXT de l'aé-
roport. CDI, Débutant accepté. ) +590 690 
41 66 72 SIXT Location de voitures
w Préparateur Livreur : Grossiste alimentaire 
recherche préparateur-livreur - Bonne présen-
tation, rigoureux - Permis B. CDI, Débutant ac-
cepté. ) dir.oaksbh@orange.fr OAK St Barth
w Recherche Agent d'entretien de piscine : 
Recherche Agent d'entretien de piscine - 
motivé Débutant accepté Contrat CDI Per-
mis de Conduire Catégorie B OBLIGATOIRE 
(Boîte manuel) Poste non logé. CDI, Débu-
tant accepté. Rémunération : 2 300 €
) flocastagnet@wanadoo.fr
w Poste à pourvoir : Rech. H/F jardinier quali-
fié, autonome et gestion d’équipe. Permis B 
et Caces. Rech.H/F jardinier pour compléter 
equipe. Merci de nous envoyer LM et CV. ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w MENUISIER ALUMINIUM : nous recherchons 
ouvrier du BTP avec connaissances en me-
nuiserie aluminium et pose de garde corps. 
Mission de remplacement d'été pour un mois 
à pouvoir sur SBH Logement et transport pris 
en charge Envoyer CV + lettre de motivation. 
Intérim, Oui, < 3 ans. Rémunération : 1 555 € ) 
+590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
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 docu-
ments certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans. 
Rémunération : 2 275 € ) +590 590 29 22 88 
ADECCO ST MARTIN
w Agent de piste : ST BARTH COMMUTER re-
cherche un agent de piste / bagagiste. Escale 
de ST-BARTHELEMY. Permis B obligatoire. An-
glais obligatoire. -- POSTE NON LOGE --. CDD, 
6, Débutant accepté. ) +590 590 27 54 54
w Night - Contrat saisonnier : Contrat saison-
nier de juillet à fin août avec possible recon-
duction à partir de novembre 2021 Temps 
complet (43h) Horaires : variables Poste : Logé 
Au sein de l'Equipe Front Office, vous êtes le 
relais avec l'équipe de jour, et devez conti-
nuer à enchanter les séjours de nos clients. • 
Veiller à personnaliser l’accueil de la clientèle 
ainsi que le suivi de la dite-clientèle pendant 
la durée de son séjour, avec le souci constant 
de l’optimisation de la satisfaction de la clien-
tèle • Respecter les procédures internes et 
se tenir à jour de toute nouvelle procédure • 
Veiller à ce que la réception, le hall, l’entrée, 
ainsi que toutes les parties visibles des clients 
soient d’une propreté irréprochable. • Assurer 
la sécurité des personnes au sein de l’établis-
sement en contrôlant les entrées et sorties de 
toutes les personnes • Assurer la sécurité des 
biens contre le vol et la détérioration • Effec-
tuer la check-list dans son ensemble + se tenir à 
jour en cas de modification. • Compter le fond 
de caisse + vérification des Petty Cash & Dé-
bours Réception. • S’assurer du suivi des bons 
techniques de la journée. • Prise et passation 
de consigne avec les différents services (Hou-

sekeeping, Restaurant, Cuisine, Concierge…) 
• Gestion des stocks & de la mise en place 
de la réception. • Suivi des rondes de nuit 
demandées. S’assurer de la propreté des lieux, 
de la sécurité, ramassage des plateaux room 
service si besoin. Faire un rapport complet 
pour toute anomalie rencontrée. (4 rondes 
/ nuit) • Trier les factures Restaurant & Bar du 
jour dans l’ordre requis. • Vérifier les différents 
rapports de pré Clôture. • Préparation de la 
caisse générale avant la clôture du système. 
• Réconciliation des Cartes Bancaires. • Traiter 
la boite e-mail Réception & Réservation dans 
son ensemble. • Vérifier les cardexs du jour. 
• Programmer les réveils + s'assurer du suivi. • 
Suivi des No Show & Annulations. • Suivi des 
lates Cancellation pour facturation • Réalisa-
tion des cartons d'accueil pour les clients VIP 
+ réalisation des vouchers. • Faire les pré-auto-
risations. • Préparation des arrivées à 7 jours • 
Vérifier les départs du jour • Traiter les débiteurs 
du jour • Vérifier des rapports post clôture • 
Envoyer un e-mail et/ou imprimer les rapports 
pour les différents services • Mise à jour du 
Rapport Night • Réserver les taxis & transferts • 
Mise à jour des taux de change VOS RESPON-
SABILITES HUMAINES • Maintenir un bon esprit 
d’équipe • Entretenir de bonnes relations avec 
son équipe et de tout autre département de 
l’hôtel • Contrôler les entrées et sorties des 
individus • Doit pouvoir informer la direction de 
garde de tout problème important relatif aux 
équipements techniques (électricité, eau, cli-
matisation…) ou d’alarme et d’incendie • Doit 
connaître les numéros d’urgence ainsi que la 
procédure interne d’évacuation Rythme en 
5/2. CDD, 2, < 3 ans. ) +33 6 89 99 29 27

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Villa Keeper / Gardien de Villa : Hello, I 
introduce myself as a villa caretaker, if you 
are looking for a caretaker for your villa. I re-
main at your disposal for questions, cordially 
Bonjour, je me présente comme gardien 
de villa, si vous recherchez un gardien pour 
votre villa. je reste a votre disposition pour 
des questions, cordialement Zdravstvuyte, 
ya predstavlyayus'smotritelem villy, yesli vy 
ishchete smotritelya dlya svoyey villy. YA 
ostayus'v vashem rasporyazhenii dlya vopro-
sov, serdechno. Rémunération : 123 456 789 
€ ) +33 6 62 12 12 18
w Recherche emploi : Bonjour avec ma meil-
leure amie, nous recherchons du travail sur 
St Barth a partir de la troisième semaine de 
octobre. Nous recherchons un travail dans le 
ménage et garde d'enfants ont aimerais bien 
travaillées toutes les deux ensembles. Si vous 
voulez plus d'informations (CV + lettre de mo-
tivation) vous pouvez me contacter Cordiale-
ment. CDD, 6, Débutant accepté. Rémunéra-
tion : 20 € ) clocloduval56@gmail.com
w Entretien et peinture : Disponible pour entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture. ) +590 690 75 99 05
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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I VOITURES OFFRES I

w JEEP WRANGLER YJ Collector : Jeep Wran-
gler YJ oldschool 6 cylindres. Restaurer par 
un professionnel avec de nombreuses fac-
tures. Refait à neuf: Peinture complète, chas-
sis blaxoner, boite de vitesse, colonne de 
direction, freinage, suspension, pare choc, 
marche pieds, jantes et pneux (plus 5 jantes 
d'origine avec pneux) intérieur (sièges et 
compteur) feux avant et arrière, pare brise, 
top et demi porte, couvre benne et encore 
bien plus de choses sur facture. La voiture 
tourne comme une horloge et ne consomme 
ni eau ni huile, aucune fuite quelqu'elles soit. 
Rien à prévoir. Tel: 0690 306 726 Ne pas hésité 
à laisser un msg si je ne peux répondre. Es-
sence, Année 1988, Manuelle. Prix : 12 500 € 
à débattre ) +590 690 30 67 26
w AUDI Q2 4X4 : Année 2018 15.000 Km 1ère 
main Automatique Toutes options 06 86 26 91 
81. Essence, 15000 kilomètres, Année 2018, 
Auto. ) +590 686 26 91 81
w Suzuki Jimmy : Très bon état, régulièrement 
entretenue, contrôle technique OK, bat-
terie et pneus neufs- boîte auto- Avril 2015. 
Essence, 29000 kilomètres, Année 2015, Auto. 
Prix : 9 000 € ) +590 690 71 62 24
w KIA Sportage 4x4 boîte auto Toit panora-
mique : Vend Kia Sportage Grise Options : 
4x4, boîte automatique, toit panoramique. 
2011 - faible kilométrage 34 000 Km Bien 
entretenue, factures entretiens. Non fumeur. 
Essence, 36000 kilomètres, Année 2011, Auto. 
Prix : 11 000 € ) +590 690 35 18 18 Particulier
w JEEP WRANGLER 2003 : Jeep Wrangler TJ X 
2003 Contrôle technique ok pour 2 ans Nom-
breuses pièces et peinture neuves Factures 
et contrôles techniques fournis depuis 2016 
pour suivi Pièces de rechange pour rétrovi-
seurs fournies À débattre. Année 2003. Prix : 
10 500 € à débattre ) +590 690 34 88 29
w MITSUBISHI L200 GLX : 4X4 AUTOMATIQUE, 
Suspension renforcée, ABS, Airbags conduc-
teur & passager, Vitres électriques (4), Air 
conditionné AUTO, Verrouillage central avec 
télécommande, Direction assistée, Phares 
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB 
KIT MAIN LIBRE, START&STOP aide au démar-
rage en côte, liner de benne. Diesel, Année 
2021, Manuelle. Prix : 29 500 € ) +590 690 49 
57 17 GOOD DEAL AUTO
w Mitsubishi L200 SPORTERO 4X4 : 4X4 MA-
NUEL, moteur 2, 5L turbo diesel 4 CYLINDRE, 
Suspension renforcée, ABS, Airbags conduc-
teur & passager, Vitres électriques (4), Air 
conditionné, Verrouillage central avec 
télécommande, Direction assistée, Phares 
anti-brouillard avant, RADIO CD + MP3 +USB 
& AUX PORT, arceau benne. Diesel, Année 
2021, Manuelle. Prix : 26 500 € ) +590 690 49 
57 17 GOOD DEAL AUTO
w BMW i3 - Excellent état : BMW i3 - 100% 
électrique 2016 - 25.500km CT + Révision OK 
Excellent état Disponible de suite. Électrique, 
25500 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 18 
900 € ) 06 62 93 14 80
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, Année 2015, Auto. Prix : 13 500 € ) 
+590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures
w DAIHATSU TERIOS : A VENDRE TERIOS CAUSE 
DEPART CONTROLE TECHNIQUE OK COM-
PRIS DANS LE PRIX UNE SECONDE ROUE DE 
SECOURS NEUVE + UN PHARE ET UN MIROIR 
RETROVISEUR DONNE EN SUPLEMENT. 42000 
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 800 € ) 
+590 690 49 83 29

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Quad KYMCO MAXXER 300 : Quad KYMCO 
MAXXER 300 Mise en circulation : 12/20 1200 
kms évolutifs + casque noir matte : 100 €. Prix 
: 3 700 € ) +590 690 63 31 56
w Quad 400cc : Bonjour, Je vends aujourd’hui 
mon quad Kymko 400cc en vue d’un nouvel 
achat de véhicule. Toujours bien entretenu, 
avec factures à l’appui. Tous a quasiment 
était refait dessus a savoir : -courroie neuve 
-durite de freins neuve -pneus neuf -robinet 
d’essence neuf -carter moteur nettoyé -car-
burateur nettoyé -réservoir nettoyé -homo-

logué 2 places -coffre de stockage -treuil 
opérationnel Bref full options le bordel Point à 
revoir : -selle un peut abimé à cause du soleil 
Tous les niveaux sont également effectué. 
Bonne tenue de route, excepté si vous faites 
Fast And Furious avec le quad Prix 3500€ 
N’hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. 400 cm³. Prix : 3 500 € ) +590 
680 04 70 28
w Twizzy : À vendre twizzy noir Achat sep-
tembre 2019 Première main 14000 km. Année 
2019, 14000 kilomètres, 45 cm³. Prix : 10 500 € 
à débattre ) 07 68 71 11 98
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de 
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes 

ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 
12020 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € ) 
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Je cherche Quad,avec problème méca-
nique.... : Je cherche Quad avec problèmes 
mécaniques ou électriques. L’état quelque. 
WhatsApp 00351 969586426. 200 cm³. prix à 
débattre ) 0 35 19 69 58 64 26

I UTILITAIRES OFFRES I

w Camion Plateau KIA : Bonjour, Nous ven-
dons un camion plateau KIA 2700 année 
2018 avec 23000 kilomètre au compteur. Un 
camion d’occasion, avec révision effectue 
dans le garage d’achat, quelques impacts 
sur la carrosserie. Entretien a jour, et vignette 
a jour. 13 500 € négociable. Année 2018. Prix : 
13 500 € à débattre ) +590 643 25 27 45

I PIECES OFFRES I

w chassis piaggio zip sp : Chassis pour Piaggio 
Zip SP NEUF. Prix : 250 € ) +590 690 70 17 20 
FUN MOTORS

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Gemini 780 : Vend Semi rigide de marque 
Gemini Marine 7, 8m avec Yamaha 300cv 
Coque fibre de verre avec flotteur hypalon 
monté sur ralingue donc ce change facile-
ment en quelques heures. 2 sieges Ullman sur 
amortisseur. Direction hydraulique, GPS. Pas-
sage en mer incomparable en mer formée. 
Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 47 000 
€ à débattre ) +590 690 61 09 66

w QUICKSILVER 21' 115CV + REMORQUE 
SUNWAY : QUICKSILVER commander 630 
équipé d'un moteur YAMAHA 115 CV. Vendu 
avec remorque SUNWAY 6, 50m Bon état, 
bien entretenu. Idéal Pêche - Promenade 
Visible au mouillage à Corossol. Année 2004, 
Longueur 6 mètres. Prix : 7 000 € ) +590 690 
41 65 50

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski Seadoo Spark : À vendre Jet-Ski SEA-
DOO SPARK 3 places 90CV de 2014. Moteur 
Rotax 900 HO cumulant 120h. Entretenue 
chez Moto racing. Facture d’entretiens et 
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modi-
fication: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre 
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l'avant. 
Vendu avec: -Remorque de transport. 
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Divers 
matériel de sécurité. 3500€ À débattre Plus 
de renseignement possible par Whatsapp/
message/mail de préference. Année 2014. 
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 67 16 38
w JET SKI YAMAHA 110CC : 0690 57 91 44 pour 
plus d'infos. Année 2012. Prix : 3 000 € ) +590 
690 57 91 44

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w coque semi ridige : A vendre coque 
AB13VST, 4, 20m, semi rigide + console, avec 
pneumatique à changer ou si connaisseur 
réparable(plaque ID moteur max 40 hp, 
capacité 7 personnes. Possibilité avec re-
morque + 600€. Visible sur rdv. Prix : 600 € à 
débattre ) stephane@blueescapefwi.com
w REMORQUE POUR BATEAU DE 6M simple 
essieu : A VENDRE REMORQUE SIMPLE ESSIEU 
POUR BATEAU DE 6 M ENVIRON QUELQUES 
TRAVAUX A PREVOIR (poignée avant, res-
sorts). Prix : 600 € ) +590 690 61 02 67

I VOILIERS OFFRES I

w CATAMARAN : A VENDRE A GUSTAVIA 
Année 2015 Fabricant Nautitech Modèle 
40 Open - 4 cabines Longueur 11, 98m 
Type de Moteur / Essence Diesel Locali-
sation : Gustavia saint barthelemy Maté-
riau de la Coque : Fibre De Verre Moteurs 
30cv YANMAR, hélice 3 pales repliable 
Winch électrique de cockpit (drisse de 
GV/écoute de génois/gennaker) Toiles 
de cockpit (avec toiles légères indépen-
dantes spécial Antilles) Sellerie de cockpit 
complète Bimini de poste de barre à tri-
bord Voiles : GV Standard en dacron, Foc 
auto vireur Genaker, Lazy bag de GV Pan-
neaux solaires sur le roof (4x230w) Elec-
tronique de poste de barre (Raymarine) : 
pilote +GPS lecteur de carte Annexe semi 
rigide 3D TENDER avec moteur YAMAHA 
8cv sur bossoirs Congélateur de coursive x 
2 (en sus des 2 frigos de cuisine standard) 
Stéréo « fusion » avec HP de cockpit, avec 
prise usb Dessalinisateur 60L h Circuit 220v 
: Convertisseur 2000w, Prises 220v dans les 
cabines et dans le carré Plus de détail 
sur demande. Année 2015, Longueur 11 
mètres. Prix : 260 000 € à débattre
) adiosayer_lna@hotmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Walker bai : Walker bai 8 avec avirons. Prix : 
500 € ) +33 6 30 92 58 69
w Batteries neuves : Vend 6 batteries neuve a 
moitié prix, cause mauvaise dimensions pour 
parc. 100 € chaque batterie, acheter il y a 3 
semaine a saint Martin 200€ pieces. Prix : 100 
€ ) +33 6 30 92 58 69
w Échelle inox : Vend échelle inox. Prix : 20 € ) 
+33 6 30 92 58 69
w Batteries : Vend 6 batteries en bonne états 
Dimension: 33 cm de long, 17 cm de large 
et 24 de haut Batterie a l'acide liquide, sans 
entretien A saisir rapidement. Prix : 100 € ) 
+33 6 30 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 fonction-
nement a petit prix. Dans l'attente de votre 
proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w HB legion : Je vends une aile de kite HB 
legion 11m de 2020 complete. Aile en bon 
état sans réparation. Prix : 900 € ) +590 690 
74 33 20
w paddle RWD : Vds paddle RWD 8.4 source 
pro Planche en superbe état vendue avec 
pagaie carbone + leash + housse de transport 
Derives fournies. Prix : 680 € ) +590 690 74 33 20

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Recherche housse de surf voyage : Bonjour 
Si vous avez une housse de voyage à vendre 
pour 3 planches: Pour une 7.5 6.0 5.11 Mer-
ciiii. ) fleomachado@hotmail.com
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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

LION
23/07-22/08

Ne faites pas comme l'oiseau qui vit 
d'amour et d'eau fraîche, mangez aussi 

des protéines et vos 5 fruits 
et légumes par jour !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous recevez énormement d'amour de la 
part de vos proches. Gardez le ticket,

on ne sait jamais !

BÉLIER
21/03-20/04

Tout vous sourit, profitez-en ! Partagez 
toutes ces bonnes ondes avec votre 

entourage ! 

VIERGE
23/08-22/09

Vous allez rencontrer l'amour avec un 
grand L apostrophe. Soyez prêt pour un 

été de folie !

CAPRICORNE
22/12-20/01

L'amour frappe à votre porte. Cependant 
à écouter la musique trop fort vous 

n'entendez rien...

TAUREAU
21/04-20/05

Ne sous-estimez pas vos collègues, 
vous pourriez en avoir besoin pour faire 

fonctionner la photocopieuse.

BALANCE
23/09-22/10

Vos idées seront débattues et appréciées. 
Mais non retenues faute de

charisme.

VERSEAU
21/01-19/02

Profitez de vos soirées pour vous 
rapprocher de l'être aimé... aouh 

tchatcha c'est l'amour
aux antilles !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous vivez pour la musique, peut-être 
arriverez-vous à démêler vos écouteurs 

avant la fin du mois.

SCORPION
23/10-22/11

Vous aimeriez clamer votre bonheur 
à la terre entière mais vous avez une 

extinction de voix. Dommage.

POISSON
20/02-20/03

Sur le plan professionnel, tout roule 
hormis la machine à café en panne... 

relativisez !

CANCER
22/06-22/07 

Vous n'aurez de cesse de vous nourrir 
de la créativité des autres et de cookies 

aussi !

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

 I DECO I

w Canapé, matelas, aspirateur, sommier, ri-
deaux : Vend cause départ de l’île, canapé 
150 euros, matelas 200 euros, table de nuit 
50 euros les 2, sommier une place 50 euros 
2 a vendre, rideaux opaques 40 la paire une 
gris foncé et une gris clair. Prix : 150 € ) 06 
51 18 02 40
w sommier et matelas : À vendre sommier et 
matelas 140x190. Pas récent mais encore en 
bon état. Matelas 50€ Sommier 50€ Ensemble 
75€. Prix : 100 € à débattre ) 06 50 10 98 69
w meubles : Prix sur chaque photo, pour 
plus d'informations, veuillez appeler au 
0690498329. ) +590 690 49 83 29
w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26

w FROM SXM# Cuisine et Dressing/Meubles 
: Suite à déstockage, à vendre : une cui-
sine, un dressing, divers meubles d'aména-
gement. Vendus neufs, sans électroména-
ger, produits à monter. Prix de vente -40% 
du prix public. Nous contacter pour toutes 
informations concernant prix, dimensions 
etc. ) technique.designconceptsxm@
gmail.com DESIGN CONCEPT

w Lampes de table/chevet : Lot de deux 
lampes de table en métal noir et abat jour 
coloris Taupe. Très bon état. Prix : 30 € ) +590 
690 88 18 98

w Pieds de lampes en bois : Lot de 2 pieds 
sans abat-jour. Prix : 20 € ) +590 690 88 18 98
w Livre : A vendre 9 € pièces. Prix : 9 € ) +590 
690 66 90 21
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À 
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans 
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50 
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu 
160x200 à 10 euros pièce presque neuf 
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w FILTRATION PISCINE : A vendre filtration de 
piscine complète + pompe à chaleur d'oc-
casions. ) +590 686 26 91 81
w 3 chaises de bar intérieure extérieur : Av 3 
chaises de bar extérieur intérieur 30 le lot. Prix 
: 30 € ) +590 690 72 76 22
w TONDEUSE ELECTRIQUE AVEC BATTERIE 
VIKING MA 443 : A vendre une tondeuse 
électrique de marque VIKING fournie avec 
batterie STIHL Les deux achetées pour 785€. 
Prix : 250 € à débattre ) frs.milon@gmail.com
w Vis béton : Vends lot de vis béton 7, 5 x plu-
sieurs longueurs (de 72 à 182mm) avec ses 
mêches SDS diamètre 7. Prix : 1 € à débattre 
) +590 690 30 68 58

 I ENFANTS I

w Lit bébé : Lit bébé évolutif en lit de 90. Prix : 
80 € ) +590 658 87 51 92
w Poussette : Vends poussette bon état. 
Contact 06 90 27 81 76. Prix : 45 € ) +590 690 
27 81 76
w Piscine à balles : Piscine à balles vendue 
avec les balles, bon état sauf un palmier 
déchiré à sa base (voir photo). Prix : 30 € ) 
+590 690 72 84 08
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

 I DIVERS I

w wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès 
Wifi WAC505 fournit des performances éle-
vées 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 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 Apple iPhone 7 - 256GB - Black : iPhone 
7 256 Go - Noir - Débloqué ios à jour Écran 
: parfait état. Coque : 4 petits impacts 
visibles model MN9N2LL/A. Prix : 275 € ) 
+590 690 26 84 26

w Télévision : Vend télévision. Prix : 150 € ) 06 
51 18 02 40
w Nikon d850 : Nikon d850 comme neuf avec 
tous les accessoires d'origine la facture est 
disponible. Prix : 750 € ) boivinemilien02@
yahoo.com
w Pack PS4 pro et Thrustmaster T150 : Pack 
contenant Thrustmaster état neuf jamais servi 
Ps4 pro 1 téra très bonne etat. Prix : 400 € ) 
jerome13004@yahoo.fr
w Ceinture cuir Nat & Nin : Parfait état, taille 
unique. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
w SPEEDY : Vend SPEEDY Louis Vuitton 700€. 
Contact 0690278176. Prix : 700 € ) +590 690 
27 81 76
w Vélo pliable : Vend vélo pliable en bonne 
état avec 2 chambre a air neuve et une 
pompe. Prix : 150 € ) +33 6 30 92 58 69
w Piano : A VENDRE Piano à queue SAMICK 
SG155. Prix : 6 500 €
) bertrandsbh59@gmail.com

w tableau Le Guanahani Kay QUAT-
TROCCHI : Œuvre sur toile de Kay QUAT-
TROCCHI représentant la plage du Gua-
nahani. Signée en bas à gauche Voir cote 
et faire offre. ) +590 690 26 84 26

w Services de marketing - Sites Web, vidéos 
et courriels : Si vous dirigez une entreprise à 
St Barth et que vous avez besoin d’aide pour 
créer un nouveau site Web pour promouvoir 
vos services afin de trouver de nouveaux 
clients, je peux vous aider! Sites web à partir 
de 900 Euros Marketing vidéo à partir de 500 
Euros. Prix : 40 € à débattre
) alexandburgess@gmail.com
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LoisirsProgramme TV

21:00 - LES NOUVEAUX 
MUTANTS
Fantastique

22:55 - RETOUR À 
ZOMBIELAND - Horreur

20:55 - 30 JOURS MAX
Comédie

22:55 - LES NOUVEAUX 
MUTANTS
Fantastique

20:55 - BLACK BEACH
Action

22:55 - WAITING FOR THE 
BARBARIANS
Drame

20:55 - MARSEILLE/
VILLARREAL
Sport / Football

22:55 - THE DIVISION
Action

20:55 - SPORTING 
PORTUGAL/LYON
Sport / Football

23:00 - LES ÉVADÉS DE 
SANTIAGO - Action

20:55 - INTRIGO : SAMARIA
Drame

22:55 - INTRIGO : CHÈRE 
AGNÈS
Film

21:00 - DEUTSCHLAND 89
Série

21:50 - CORTEX
Drame

21:00 - THE KING
Série

23:00 - WAITING FOR THE 
BARBARIANS
Drame

21:00 - MY BEAUTIFUL BOY
Drame

22:50 - L'ENFANT RÊVÉ
Drame 

21:00 - L'AVENTURE DES 
MARGUERITE
Comédie

22:50 - ADN
Drame

20:55 - THE DIVISION
Action

22:55 - LA NUIT VENUE
Drame

20:55 - MALASAÑA 32
Horreur

22:55 - THE VIGIL
Horreur

21:00 - SMOTHER
Série

21:55 - EDEN
Série

21:00 - CITY ON A HILL
Série

22:40 - MAYANS M.C
Série

21:05 - NCIS
Série

22:40 - NCIS
Série

21:05 - NCIS
Série

22:40 - NCIS
Série

21:05 - LE GRAND QUIZ
Divertissement

23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
VIRGINIE HOCQ
Divertissement

21:05 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:00 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

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

22:45 - TOKYO 2021 - 
Cérémonie

21:00 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série
22:45 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:05 - LES VIEILLES 
CANAILLES, HISTOIRE D'UN 
CONCERT MYTHIQUE - Docu

23:00 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

21:05 - 300 CHOEURS 
CHANTENT ... JOE DASSIN
Divertissement

23:15 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - HAWAII 5-0
Série

22:40 -HAWAII 5-0
Série

20:50 - SEAL TEAM
Série

22:40 - SEAL TEAM
Série

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

22:55 - LES TOURISTES, LA 
SUITE
Divertissement

21:05 - 2001-2021 : 20 ANS 
D'ÉMISSIONS CULTES
Divertissement
23:35 -  LE GRAND BÊTISIER 
DE L'ÉTÉ
Divertissement

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

23:30 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

23:30 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:35 - MONGEVILLE
Téléfilm

21:05 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:35 - MONGEVILLE
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - MARIE-FRANCINE
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE GENDRE DE 
MA VIE
Comédie

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE BON GROS GÉANT
Aventure

22:30 - TOKYO 2021
Sport

21:05 - AU BOUT DES DOIGTS
Comédie dramatique

22:30 - MARYLINE
Drame

21:05 - HUDSON & REX
Série

22:35 - HUDSON & REX 
Série

21:05 - HUDSON & REX 
Série

22:40 - HUDSON & REX
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - BAYWATCH - ALERTE 
À MALIBU
Comédie

23:05 - UN PRINCE À NEW 
YORK - Comédie

21:05 - OSS 117, LE CAIRE, 
NID D'ESPIONS
Comédie
22:50 - LE FABULEUX 
DESTIN DE JEAN DUJARDIN
Documentaire

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

22:40 - TOKYO 2021
Sport

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

22:40 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME - Série

21:05 - LA SOUPE AUX 
CHOUX
Comédie

22:50 - NI UNE NI DEUX
Comédie

21:05 - UN CRIME AU 
PARADIS
Comédie

23:00 - L'HISTOIRE DE 
L'AMOUR - Drame

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MALÉFIQUE
Fantastique

22:45 - INTO THE WOODS, 
PROMENONS-NOUS DANS 
LES BOIS - Fantastique

21:05 - MINCE ALORS !
Comédie

22:50 - C'EST QUOI CETTE 
FAMILLE ?!
Comédie

21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - MAGNUM
Série

21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - MAGNUM
Série

21:05 - SI LES MURS DU 
PALAIS ROYAL DE MADRID 
POUVAIENT PARLER
Série
22:40 - SI LES MURS 
POUVAIENT PARLER - Série

21:05 - SI LES MURS 
DU PALAIS DU SÉNAT 
POUVAIENT PARLER - Série

23:05 - BOUCHE COUSUE
Documentaire

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

22:00 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - SOUPÇONS
Série

22:50 - SOUPÇONS
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série
22:50 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série

21:05 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série

22:50 - MOST WANTED 
CRIMINALS - Série

21:05 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:40 - TOUT COMPTE FAIT
Magazine

21:05 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

23:10 - TOUT COMPTE FAIT
Série

21:05 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

23:15 - LA CHAMBRE
Documentaire

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:30 - TOKYO 2021
Sport

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - LA FOLLE HISTOIRE 
DE MAX ET LÉON
Comédie
22:50 - LES EXPERTS : 
MANHATTAN
Série

21:05 - UN INDIEN DANS 
LA VILLE
Comédie

23:45 - VIVE LES VACANCES 
Comédie

21:05 - AFRICA, LE GRAND 
CONCERT
Concert
23:20 - DAFT PUNK 
UNCHAINED
Documentaire

21:05 - LES ESTIVALES DE 
CULTUREBOX
Concert

23:30 - M SYMPHONIQUE
Concert

21:05 - CASSANDRE
Téléfilm

22:45 - CASSANDRE
Téléfilm

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

23:25 - TOKYO 2021
Sport

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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uON
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du vendredi 23 juillet au jeudi 5 août 2021
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