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Occuper ses enfants cet été
Liste d'idées (p.2)

Un oeil sur
Prévention, bien-être, santé...(p.6)
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02 Occuper ses enfants cet été, liste d'idées....

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

06-07 Et sinon ?  Santé, Prévention, bien-être, shopping, jeu...

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 dans deux semaines !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

OCCUPER SES ENFANTS CET ÉTÉ
L I S T E  D ’ I D É E S

Ce n’est un secret pour personne : la fin des 
vacances approchent et vous n'avez plus 
d'idées pour occuper vos enfants... Vous, 
parents, connaissez bien le casse-tête des 
vacances... l’été, c’est long. Et les enfants 
ayant une capacité de concentration d’envi-
ron 12 secondes (on nous souffle à l’oreille 
que ce serait un peu plus et que c’est le pois-
son rouge qui est sur 12 secondes), il vaut 
mieux être bien préparé.

Voici pleins d’idées en vrac pour vous aider 
à occuper vos enfants pendant les longues 
journées de fin d’été et par la même occa-
sion qui devraient vous amuser aussi...

Faire un pique-nique. Tous à la plage, ici les 
choix sont multiples (on a nos préférés mais 
comme nous n’avons pas d’enfants, nous ne 
vous donnerons pas nos spots). N’oubliez 
pas le parasol tout de même ! 

Fabriquer des cookies ensemble. Notre idée 
préférée ! Bien plus simple à faire qu’un 
mille-feuille et propice à l’éveil de la créati-
vité des petits : « J’ai dit ok pour les pépites 
de chocolats et pour les noix de cajoux, mais 
pas pour les croquettes du chien ! ».

Tenir un petit journal de toutes vos aven-
tures de l'été. Ce qui fera des souvenirs pour 
les années à venir et les rendra curieux de 
leur environnement. Ce sera un plaisir réel 
de reporter chaque soir les découvertes de 
la journée.

Faire un reportage photo en famille. Les 
enfants font des photos très surprenantes : 

nous n’aurez jamais vu d’aussi près les na-
rines de votre chat ! A vous de monter un joli 
carnet de l’ensemble, en vrai on rigole mais 
ça peut donner de très belles choses !

Préparer un repas en famille. Pour pimenter 
l’activité, un chrono à la Top Chef, on lève les 
mains au bout de 30 minutes, on ne touche 
plus à rien ! Avec un peu de chance ils vous 
revisiteront le « jambon-pâtes » comme per-
sonne !

Comparer un livre à un film. Lisez Harry Pot-
ter, puis regardez le film, et prenez le temps 
de lister toutes les différences. Ça marche 
aussi avec des plus petits, suffit de changer 
le film (Franklin, Léo et Popi, etc..). Le Nom 
de la Rose ou l'intégral du Seigneur des An-
neaux, c’est peut-être encore un peu tôt.

Écrire un poème. Comme avec les photos, 
vos enfants vont vous surprendre. Qui eut 
cru qu’on pouvait écrire des vers à propos 
d’un iguane à l’envers ?

Faire un tour de bateau. Avec les magni-
fiques eaux dans lesquels nous avons la 
chance de vivre, ce serait dommage de ne 
pas en profiter ? Surtout qu’on connaît deux 
clubs de voile très sympas !

Faire un autoportrait. Mettez votre enfant 
devant un miroir avec une feuille et des 
crayons. Une fois de plus vous serez surpris 
des capacités créatives de vos petits !

Trouver 10 sortes de fleurs différentes. De 
quoi rendre une banale promenade un peu 
plus fun. Et une fois fait, pourquoi pas cou-
pler cela avec la troisième activité proposée. 
Oui on peut rajouter un index au journal de 
vacances : l’herbier !

Inventer une chorégraphie de danse. Et faire 
un spectacle à ses parents ensuite. Nous 
proposons aussi aux enfants d’imposer une 
chorégraphie à leurs parents... Il n’y a pas de 
raison que ce soit toujours les mêmes qui 
rigolent !

Apprendre une langue étrangère. Pour être 
prêt à la rentrée à impressionner profes-
seurs et copains. Et aussi ça pourrait bien 
leur servir plus tard (évitez le grec ancien).

Faire un parcours de motricité dans votre 
salon. Parfait pour les jours de pluie. Au vu 
de la météo ce n’est pas pour tout de suite... 
et n’oubliez pas de ranger votre vase préféré 
avant.

Aller nettoyer un coin de zion. Sous surveil-
lance, cela permet de faire une bonne action 
pour la nature et sensibiliser les enfants au 
zéro déchet.

Découvrir de nouveaux auteurs.Les biblio-
thécaires sont là pour ça ! Et celle de Gus-
tavia est bien fournie en romans, BDs et his-
toires en tout genre...

Les laisser s’ennuyer un peu. L’ennui a par-
fois du bon, il développe la créativité...

Source : sur une idée de topito.com...
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 13 26 Août

2021

// LOGO SAINT BARTH YACHT CLUB
L’association du SAINT BARTH YACHT CLUB recherche son nouveau logo 
(vectorisé) pour sa section Kiteboarding ! A vos design ! Un voucher de 500 
euros sera remis au design retenu ! Vous avez jusqu'au 20 août pour nous 
envoyer vos propositions. Un logo simple, avec 3 couleurs maximum gris/
orange/noir ou bleu/rouge/noir, qui sont les couleurs actuelles des logos .
Le nom de la section est SAINT BARTH YACHT CLUB KITEBOARDING ou 
SBYC KITEBOARDING. Plus d’informations au sbyc@wanadoo.fr

// COVID 19 - TEST PCR
Les services de la préfecture insistent sur l'importance de privilégier les 
tests antigéniques.
Au regard de l’évolution de l’épidémie sur nos territoires et en Guadeloupe 
et des nouvelles mesures concernant les voyageurs, une forte tension sur 
la capacité detests PCR est constatée. 
La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Agence régio-
nale de Santé appellent les personnes devant se faire tester dans le cadre 
des voyages ou du pass sanitaire à privilégier l’utilisation des tests antigé-
niques (accessibles en pharmacies, auprès des infirmiers et des méde-
cins) dont les résultats sont obtenus en 20 minutes.
Les tests antigéniques de moins de 48 heures sont acceptés par l’en-
semble descompagnies aériennes, pour les voyageurs, tant à l’internatio-
nal que sur les volsrégionaux. 
Le recours aux tests PCR doit être réservé en priorité pour les personnes 
quiprésentent des symptômes du covid-19, pour les cas contacts ainsi que 
pour lespatients hospitalisés.

Délais de résultats. Attention, étant donné la forte affluence, les résultats 
des Tests RT-PCR sont désormais envoyé par email sous 48h.

- du lundi au vendredi de 08h00 à 13h45, se présenter avant 10h45 pour le 
test RT-PCR
- le samedi de 08h00 à 11h45, se présenter avant 09h45 pour le test RT-PCR
- le centre de dépistage est fermé le dimanche et les jours fériés.
Assurés sociaux - Test RT-PCR Se munir de votre carte vitale ou de votre 
attestation de droits de moins de 3 mois et de votre passeport.
Recommandation de l’ARS : nous invitons les personnes détentrices d’une 
carte vitale à effectuer les tests antigéniques auprès des pharmacies et des 
personnels soignants de l’île.
Le centre de dépistage continue les tests antigéniques uniquement pour les 
visiteurs, au tarif de Eur 40 par personne. Le masque reste obligatoire sur 
l’ensemble du site.
-- Uniquement lors de votre 1ère visite au centre de dépistage --
Pré-enregistrement en ligne centredepistage.fr

// COVID 19 - CONDITIONS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE
Renforcement des conditions d’entrée à Saint-Barthélemy et à Saint-Mar-
tin. Afin de limiter la propagation du virus entre les îles de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin, le Préfet a décidé que les voyageurs par voie maritime et 
voie aériene devront désormais présenter :
• soit un statut vacinal complet,
• soit le résultat d’un test antigénique ou PCR négatif, disposer d’un motif 
impérieux et respecter un isolement de 7 jours à l’arivée sur le teritoire.
Par ailleurs, pour rappel, les voyageurs depuis Sint Maarten (via l’aéroport 
de Juliana ou les navetes maritimes)ou un autre pays clasé «orange» en 
direction de Saint-Barthélemy doivent s’ils ne sont pas vaccinés:
• présenter le résultat d’un test antigénique ou PCR négatif,
• disposer d’un motif impérieux
• et respecter un isolement de 7 jours à l’arrivée sur le teritoire.
Les autres dispositions relatives aux voyages restent inchangées.
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 I VENTES OFFRES I

w 2 STUDIOS A SAINT-JEAN : À vendre 2 stu-
dios sur terrain privé de 290m². 2 500 000€ 
en l’état. Revenue actuel 3500€. Possibi-
lité d’agrandir. Projet à venir sur ce terrain : 
destruction des studios et construction de 4 
appartements de 100m². Photos du projet sur 
3 niveaux ci joint. Situé près de Tropical Hôtel, 
2mns à pied du NikkiBeach. Maison, 290 
m², 2 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) thierrysbh@
orange.fr
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 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 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 Propose échange : Bonjour, Je Propose un 
échange d'une maison 2 chambres et une 
grande mezzanine (qui peux faire chambre), 
jardin terasse, parking (Pas de collocation) 
contre un appartement une chambre. Le 
loyer de la maison est 3400 euros sans les 
charges et elle se trouve à vitet. Maison. Prix 
: 3 400 € ) +33 6 80 60 65 17
w Maison 2 chambres piscine : Bonjour mai-
son 2 grandes chambres avec piscine meu-
blé dans quartier calme. Parking 3 voitures 
Disponible pour 1an à partir du 1 septembre 
2021. Prix : 5 500 € ) gweltan16@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

I LOCATIONS DEMANDES I

w recherche logement personnel : Hôtel Le 
Sereno recherche des logements pour son 
personnel. ) +590 590 29 83 43 Hôtel Le 
Séréno
w Gérante de Société recherche logement 
: Gérante de société sur l’île depuis 13 ans 
recherche logement 1, 2 ou 3 chambres. Ré-
gularité des paiements et respect des lieux 
assurés. Étudie toute proposition. ) +590 690 
56 54 12
w Cherche location pour couple : Bonjour, je 
suis a la recherche d'un logement pour ma 
conjointe et moi Nous avons tout les deux un 
emploi fixe sur l'île, nous sommes un couple 
très discret, respectueux et propre, sans en-
fants et sans animaux. Nous étudions toutes 
propositions Cordialement Gaëtan et Mor-
gane :). Prix : 3 000 € ) 06 31 74 99 70
w Recherche logement - étudie toutes propo-
sitions : Société recherche logement(s) pour 
ses salariés. Personnel encadrant unique-
ment, sérieux et respectueux. Loyers garantis 
par société. Etudions toutes propositions. ) 
+590 640 55 42 47
w cherche maison : bonjour nous recherchons 
une maison en location à l’année, avec sous 
sol ou garage idéalement. 3 chambres mini-
mum mais étudions toutes propositions loyers 
ajustable suivant prestation. chefs d’entre-
prise sérieux, nous n’avons pas d’animaux 
de compagnie. pour octobre ou novembre. 
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) +590 690 
51 19 36

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 

PRIX SUR DEMANDE
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w Recherche logement : Couple depuis 21 
ans sur l’île, avec un chien cocotier de 11 ans 
très calme, recherche logement 1 chambre 
à l’année et durable avec petit jardin ou ter-
rasse Tel: 06 90 35 10 11. ) +590 690 35 10 11
w Recherche studio : Bonjour, Je suis phar-
macienne et mon contrat sur l'ile débute 
le 13 septembre. Je suis idéalement à la 
recherche d'un studio pour une durée mini-
male de 7 mois. Vous pouvez me contac-
ter par message. Sophie. Appartement. ) 
sophie_14@hotmail.fr
w Recherche logement à l'année : Père et 
filles, 21 ans sur l'ile recherche logement à 
l'année. Minimum 2 chambres, loyer assuré 
car tous travail. ) +590 690 09 30 07
w Recherche Logement : Bonjour a tous, je 
recherche un logement. Personne calme, sé-
rieuse et discrète. Une Chambre on coloca-
tion, studio o un appartement maison avec 2 
chambres. Merci Maria. Appartement. Prix : 1 
100 € à débattre ) +590 690 53 71 70
w Maison 2 Chambres minimum : Bonjour, 
Couple chef d'entreprise et employée sur l'île 
depuis 5 ans sommes à la recherche d'une 
maison ou un appartement avec deux 
chambres minimum. Nous sommes sérieux 
et discret. Nous serions heureux d'étudier 
chaque propositions qui peuvent s'offrir à 
nous. Belle journée. Prix : 3 500 € à débattre 
) +590 690 37 30 44
w Recherche Logement : Boujour amis Saint-
Barth, connaissance, merci de m'aider 
dans ma recherche de logement. Je suis à 
la recherche d'un toit avec 1 chambre ou 
plus pour un budget aux alentours de 2000 
euros avec une durée d'environ 1 an. Pas 
de colocation. Je peux aussi m'adapter s'il y 
faut faire des travaux. Habitant depuis 8 ans, 
je suis calme, discret. Dearest friends from 
St-Barth, thank you in advance for helping 
me found out my next accommodation. 
I am looking for a home with one or two 
bedrooms, around 2000€ per month, for ap-
prox. 1 year. No shared house please! I can 
help if there are any works needed. I live in 
St-Barth since 8 years, calm and discreet. Prix 
: 2 000 € ) k.vaudelle@orange.fr
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 Entreprise sérieuse cherche logement : Mai-
son ou appartement, étudie toute proposi-
tion, merci. Appartement. Prix : 1 € ) +590 
690 73 22 21
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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre à louer à St Jean NikkiBeach. 
: Annonce A louer à St Jean près du Nikki-
Beach, 2 chambres dans une maison simple, 
très calme avec sdb privée, salon, deck jar-
din, terrasse petite vue mer. Pas d’animaux, 
pas d’enfant. For rent in St Jean near Nikki-
Beach, 2 rooms in a very quiet house with 
private bathroom, living room, garden deck, 
small sea view terrace. par jour, 2 Chambres, 
Capacités 4. Prix par jour à partir de : 130 € ) 
thierrysbh@orange.fr

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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche maison pour faire colocation 
: Bonjour, Je suis à la recherche d’un mai-
son pour faire une colocation à l’année, 
deux trois ou quatre chambres. Personne 
sérieuse deux chefs d’entreprise sûr et si 
plus de chambres personnes en cdi depuis 
quelques années sur l’île. Je suis menuisière à 
mon compte et touche un peut à tout pour 
restaurer et entretenir cette maison. Bien à 
vous. Valentin. Maison. Prix : 6 000 € ) +590 
625 70 75 72
w Recherche de Logement coloc ou stu-
dio : Bonjour à tous, comme indiquer dans 
l'annonce, besoin d'un logement en urg.! 
Homme dois-je mettre mon age.bref né en 
1969, chef de cuisine, propre et respectueux. 
Pas de N° de portable, joignable sur messen-
ger vranckx dominique. Merci d'avance. Prix 
: 1 100 € à débattre
) vranckxdominique@hotmail.com
w recherche chambre en colocation ou stu-
dio : Bonjour, je suis a la recherche d'une 
chambre en colocation s'il vous plait, ou bien 
d'un studio pour du long terme merci good 
hi, I'm looking for a room, or studio please, 
for long stay please thank you. ) +33 6 62 
12 12 18
w Colocations : Bonjour à tous je suis à la re-
cherche d’une chambre en colocations as-
sez urgent merci de me contacter en privé. 
Autre. prix à débattre
) lily281020@icloud.com
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 je ne fumes pas, je ne 
bois pas d'alcool 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 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 Local de stockage : A louer local de stoc-
kage - 2 lots d'env. 60 m² chacun 2000 € /lot 
Lorient (Oasis). 60 m². Prix : 2 000 €
) sbhalouer@gmail.com

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

CUISINES D’EXTÉRIEUR

MENUISERIE
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Autorisation de conduite et CACES sont souvent confondus.

En France, l’article R.4323-55 à 57 du code du travail, définit la conduite 
de certains équipements nécessite l’obtention d’une autorisation de 
conduite. Elle nous dit que : Tout conducteur d’un appareil de levage 
ou d’un équipement de travail mobile automoteur doit bénéficier au 
préalable d’une formation adéquate. La conduite de certains engins 
est réservée aux travailleurs qui sont titulaires d’une autorisation de 
conduite délivrée par l’employeur.

L’autorisation de conduite est le document OBLIGATOIRE (imposé par 
le Code du travail), contrairement au CACES qui est une attestation de 
formation (marque déposée par la CNAM).

L’autorisation de conduite doit être tenue à la disposition de l’inspec-
tion du travail et des agents du service des organisations de sécurité 
sociale.

L’autorisation de conduite dédiée est un document interne établi par 
le chef d’établissement ou son représentant, sur la base des trois 
conditions suivantes :

• Un examen d’aptitude médicale au poste, réalisé par le médecin du 
travail, valable un an.

• Un contrôle des connaissances et des savoir-faire de l’opérateur 
pour la conduite en sécurité. Dans ce domaine, le Certificat d’Aptitude 
à la Conduite En Sécurité est une bonne référence pour s’assurer que 
le collaborateur a suivi une formation certifiée à la conduite et pour 
quel type d’engins (CACES 1 à 6). Cependant il est tout-à-fait possible 
d’assurer cette formation en interne.

• La connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le (ou 
les) site(s) d’utilisation. C’est à l’employeur de donner des consignes 
de sécurité précise et propres à l’entreprise, par écrit et contre émar-
gement de son salarié.

L’autorisation de conduite n’est valable que dans le cadre des activités 
de l’entreprise où elle a été délivrée. 

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

LE CASSE-TÊTE DES 
CACES ET OBLIGATIONS
DE CONDUITES !

Parce qu’elle constitue le socle des pratiques de base, qu’elle per-
met la prévention des infections associées aux soins et de l’antibio-
résistance et qu’elle réduit la transmission manuportée de virus et 
de bactéries, l’hygiène des mains est indispensable pour tous.

Depuis l’avènement de la friction alcoolique dans les années 1990, 
cette technique a fait la preuve de son efficacité dans la diminution 
de l’incidence des infections associées aux soins et dans la diminu-
tion des infections. L’hygiène des mains est importante. Vous ap-
prendrez ci-dessous pourquoi. 

Pourquoi l’hygiène des mains ?

Nous transportons des millions de microbes sur nos mains. La plupart 
sont inoffensifs, mais quelques-uns peuvent être dangereux. Si les 
mains des soignants ne sont pas désinfectées au moment des soins 
aux patients, des microbes pathogènes peuvent être transmis. Dès 
lors, une hygiène stricte des mains est un moyen très efficace et peu 
coûteux de lutter contre les infections. Une bonne hygiène des mains, 
ce n’est pas uniquement l’affaire des soignants, cela vous concerne 
également, en tant que patient ou visiteur. En effet, vous pouvez vous 
aussi transmettre des agents pathogènes à d’autres personnes. 

Qu’est-ce que l’hygiène des mains ?

Les microbes qui provoquent des infections sont principalement 
transmis par les mains. Les soignants doivent donc avoir des mains 
propres lorsqu’ils soignent un patient. Il faut se laver les mains avec 
de l’eau et du savon ou les désinfecter avec une solution hydroal-
coolique. L’hygiène des mains comporte donc deux méthodes. Il est 
plus efficace de se désinfecter les mains, c’est également plus ra-
pide et plus facile. Il est donc préférable d’avoir recours à cette mé-
thode. Si les mains comportent des souillures visibles, elles doivent 
d’abord être lavées avec de l’eau et du savon et ensuite désinfectées 
avec une solution hydroalcoolique.

L’hygiène des mains : à quels moments ?

Dans la vie de tous les jours

Pourquoi ? Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du 
savon. C’est bénéfique pour votre hygiène personnelle.

Quand ? Avant chaque repas, avant de préparer de la nourriture, 
après s’être mouché, après avoir toussé/éternué en tenant les mains 
contre la bouche, après être passé aux toilettes

Lors d'une visite à l'hôpital

Pourquoi ? Les visiteurs qui entrent en contact avec les patients 
doivent veiller à l’hygiène des mains afin de lutter contre la transmis-
sion de microbes et d’éviter ainsi les infections.

Quand ? En entrant et en sortant de la chambre.

Comment se laver les mains ?

Avec une solution hydroalcoolique ou du savon : Frictionnez les 
mains paume contre paume.

• Frictionnez la paume de la main droite sur le dos de la main gauche 
et la paume de la main gauche sur le dos de la main droite.

• Frictionnez la paume de la main droite sur le dos de la main gauche 
en entrelaçant vos doigts et vice versa.

• Placez la face arrière des doigts dans la paume de la main opposée 
et frictionnez les doigts par un mouvement aller/retour contre cette 
paume.

• Frictionnez bien le pouce de chaque main avec la paume de l'autre 
main.

• Frictionnez le bout des doigts de chaque main en tournant dans la 
paume de l'autre main.

• Termine par les poignets.

BIEN-ÊTRE Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45

BIEN SE LAVER LES MAINS !
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Beach wear...
Petites robes d'été et paréos imprimés 
pour des moments plages stylés !
À découvrir aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91
Lundi au vendredi 8h30 - 12h
et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h

 Les Mouettes - St Barth

Idée Shopping...

SANTÉ

Le bronzage est une réaction de défense à une agression 
solaire qui n’a pas dépassé un certain seuil. Au-delà survient 
le coup de soleil qui détruit des milliers de cellules de l’épi-
derme.
Au soleil, nous sommes exposés au rayonnement ultra-
violet (UV). Les UVB représentent 5 % des UV et brûlent 
l'épiderme. Ils produisent le bronzage en provoquant la 
synthèse du pigment noir de la peau, la mélanine. Les UVA 
représentent 95 % des rayons UV. Ils brûlent 1 000 fois moins 
que les rayons UVB mais ils pénètrent en profondeur dans la 
peau qu’ils endommagent et favorisent l’apparition de cer-
tains cancers de la peau. les UVC sont les plus nocifs, mais 
sont en principe, totalement filtrés par la couche d'ozone.
Le coup de soleil est une brûlure plus ou moins grave de la 
peau induite par les rayons UVB du soleil.
Brûlure du premier degré : Le coup de soleil provoque une 
rougeur de la peau, sans cloques.
Brûlure du deuxième degré : Le coup de soleil entraîne 
l'apparition de cloques (ou phlyctènes), immédiatement ou 
dans les heures suivant l'exposition.
La brulure peut encore s’aggraver avec destruction des 
vaisseaux sanguins cutanés et  des terminaisons nerveuses. 
Des cicatrices peuvent subsister.

Le soleil peut aussi être à l’origine, de photosensibilisations, 
de photo-dermatoses, aggraver l’acné, le lupus, l’urticaire 
solaire et favoriser l’apparition d'un herpès labial ou "bou-
ton de fièvre". A long terme, le soleil engendre une accé-
lération du vieillissement cutané, élastose solaire (taches, 
rides profondes et perte d’élasticité de la peau) et des can-
cers cutanés. En 20 ans, le nombre de cancers cutanés a tri-
plé. L’exposition solaire répond à un effet cumulatif (« capital 
soleil ») : les dommages de la peau commencent dès le plus 
jeune âge et s’amplifient tout au long de l’existence. Porter 
des lunettes de soleil n’est pas un luxe. Les UVA s’attaquent 
aux tissus oculaires comme la cornée, la rétine et le cristal-
lin. Des pathologies peuvent apparaître plus tard comme la 
cataracte.
En cas de coup de soleil, vous pouvez utiliser entre autre un 
mélange d’huile essentielle de Tea Tree et d’huile végetale 
de Calendula ainsi que du gel d’Aloe Vera.
En prévention choix d’une bonne protection solaire solaire 
est primordiale aujourd’hui. Les formes crème ou lait sont 
préférable aux sprays. Les caroténoïdes, la vitamine C, la 
vitamine E présents dans les fruits et légumes, participent à 
la photo protection. 

Venez découvrir dans notre boutique nos produits pour 
une meilleure protection de votre peau.

COUP DE SOLEIL
ET RISQUES LIÉS À
L'EXPOSITION SOLAIRE
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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 Conseiller vendeur High-Tech et Mul-
timédia (H/F) : St-Barth Electronique 
s’agrandit et vous promet de belles sur-
prises. Dans le cadre d’un projet de déve-
loppement et le lancement de nouvelles 
activités omnicanal, nous recrutons un 
Conseiller de vente High-Tech et Multimé-
dia (H/F). Le challenge à relever: Conseil-
ler de vente à l'écoute et au service de 
chaque client, vous avez à cœur de faire 
vivre une expérience où achat rime avec 
plaisir et expérience ! Ce qui nous intéresse 
chez vous : Votre goût prononcé pour les 
nouvelles technologies, le high-tech et les 
tendances. Votre enthousiasme et votre 
énergie à mettre le client au centre de 
vos intérêts. Idéalement de formation 
commerciale, vous avez une expérience 
significative dans un poste similaire. En 
tant que Vendeur spécialisé vos missions 
principales sont : Accueillir et conseiller 
l’ensemble de la clientèle (professionnels 
et particuliers), Présenter et vendre les 
produits et services du magasin, Satisfaire 
et fidéliser les clients jusqu’à encaisse-
ment, Maîtriser la tenue du merchandising 
visuel et la mise en rayon, Travailler en 
étroite collaboration avec les équipes de 
vente et la logistique, Gérer et traiter les 
commandes, les réservations des clients 
et les devis professionnels, Prendre en 
charge le SAV, Suivre les plans d’actions et 
atteindre les objectifs fixés dans le respect 
des règles et des valeurs de l’entreprise. 
Votre profil : Vous maîtrisez l’anglais (avan-
tage), Vous êtes un passionné du com-
merce et des nouvelles technologies, le 
gaming et l’audio-visuel, Vous avez un fort 
esprit d’équipe, vous avez d’excellentes 
qualités relationnelles, Vous êtes curieux, 
dynamique et vous aimez comprendre, 
découvrir, vous informer et trouver des 
solutions. Informations sur l'offre d'emploi : 
Type de contrat : Contrat à durée déter-
minée (de 6 à 12 mois), opportunité de 
CDI à l’issus du CDD Horaires : 39H Forma-
tion demandée : Bac+2 Commerce ou 
expérience équivalente. CDD, 6, < 3 ans. 
) +590 590 27 77 77

w AGENT D'ENTRETIEN : SAINT BARTH NET-
TOYAGE RECRUTE Vous voulez intégrer une 
équipe dynamique et sympathique, vous 
avez le sens du service, vous êtes dégourdi, 
motivé et n'avez pas peur du travail phi-
sique alors rejoignez-nous. Salaire motivant 
Plusieurs postes à pourvoir immédiatement. 
Postes non logés Tel : 06.90.82.34.44. CDD, 
12, Débutant accepté. ) +590 690 82 34 44 
SAINT BARTH NETTOYAGE

w Aide-comptable et comptable H/F : Cabi-
net d’expertise comptable recherche une 
aide comptable, un comptable CDI Débu-
tant accepté. Envoyer nous votre CV par 
email. CDI. ) +590 590 27 68 08 SECCSB
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 Poseur Menuiserie Aluminium : Société 
Aluver basée à Marigot, recherche poseur 
confirmé, merci de joindre votre CV à notre 
adresse mail. ) alu.ver@wanadoo.fr
w ÉLECTRICITÉ, BÉTON, TRAVAIL MENUISERIE, 
PLOMBERIE : JE CHERCHE DES PERSONNES 
POUR TRAVAILLER DANS : ÉLECTRICITÉ, BÉTON, 
PLOMBERIE, TRAVAUX DE MENUISERIE. CDI, > 3 
ans. ) +590 690 54 08 82

w Poste Hôte de caisse (H/F) : La Station 
service de l'aéroport est un commerce 
indépendant spécialisé dans la distribu-
tion de carburant et dans les accessoires 
pour l'entretien des véhicules. Fondée il 
y a presque 40 ans, l’entreprise est forte 
d’un espace de vente et d’une clientèle 
fidèle. Pour renforcer notre équipe dans 
le cadre d’un remplacement pour mala-
die, nous recherchons un(e) Hôte.sse de 
caisse / vendeur(se) polyvalente. Sous la 
responsabilité du responsable de maga-
sin, vous interviendrez auprès d'une clien-
tèle de professionnels et de particuliers, 
veillerez au bon fonctionnement et à la 
bonne gestion du magasin. Vos missions: 
Accueillir les clients, Respecter les procé-
dures d'encaissement (carburants, pro-
duits boutiques), Assurer le réassort de la 
boutique, Entretenir le site, Respecter les 
normes d'hygiène et sécurité. Votre profil 
: Vous aimez le contact clientèle, Vous 
êtes organisé, impliqué, et avez un fort 
dynamisme qui vous anime au quotidien, 
Excellente présentation, esprit d'équipe 
et autonomie sont des atouts indispen-
sables qui vous caractérisent, Pour mener 
à bien ces missions, ce serait un atout si 
vous aviez une première expérience en 
caisse, Vous aimez la polyvalence, Vous 
parlez anglais (avantage). Informations 
sur l'offre d'emploi : Commerce ouvert du 
lundi au samedi de 08h00 – 12h00 et 15h00 
18h00 Domaine : Commerce de détail et 
distribution de carburant Type de contrat 
: Contrat à durée déterminée (CDD), 6 
mois Horaires : 39H – Horaires normaux 
(Temps plein) - dimanche libre et une 
après-midi libre. Expérience demandée : 
1 an Formation demandée : CAP vente 
et/ou 1ère expérience de vente. Savoirs 
et savoir-faire : Aisance outil informatique 
et expérience tenue de caisse appréciée. 
Savoir-être professionnels : Curiosité, per-
sévérance, sens de l’organisation, Polyva-
lence, dynamisme, enthousiasme, sourire, 
sens du contact client et une bonne pré-
sentation sont indispensables. Localisation 
du poste : Saint-Barthélemy - Antilles Fran-
çaises Envoyer CV + lettre de motivation 
à l'adresse mail indiquée. CDD, 6. ) +590 
590 27 50 50

w Recherche Agent polyvalent Location de 
voiture : Bonjour à tous, Soleil caraïbe re-
cherche un agent polyvalent pour complé-
ter son équipe (pour le mois d'aout) qui pour-
rais éventuellement commencer dès que 
possible envoyer vos CV par mail ou passer 
au bureau les matins Cdd de 1 mois Merci. 
CDD, Oui, < 3 ans. ) 06 07 23 27 54
w Cherche Carrossier / peintre : Cherche Car-
rossier / peintre Salaire 2700 euro/net - 40h/
Semaine Mutuelle pris à 100% - Permis de 
conduire indispensable - Prime d'installation 
de 1200 euro/net après 6 mois. Logement 

possible. Un véhicule sera mis à disposition 
pour les deux premiers mois. Prime de 500 
euro/net tous les 6 mois en fonction compor-
tement. CDI, Débutant accepté. Rémuné-
ration : 2 700 € ) +590 690 31 68 19 Centre 
Auto SBH
w Recrute Femmes de Chambres : Hôtel 4* Le 
Village St Barth à St Jean recrute femmes de 
chambres polyvalentes de jour (7h30-16h). 
-Postes à l'année et saisonnier -Contrats CDD 
et CDI -A pouvoir de suite et en Octobre 
Nous contacter pour les salaires. Envoyer cv 
par email ou le déposer à la réception. CDI. 
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w Conseiller en Gestion du Patrimoine H/f : 
MISSIONS Dans le cadre de la politique de 
l’entreprise, conformément à la stratégie et 
aux orientations de la Direction Générale, 
aux délégations, aux objectifs et budgets 
établis Gérer et développer un portefeuille 
de clients Haut de Gamme par le traitement 
des besoins privés Avec le souci général de 
l’efficience, de la qualité de service, de la 
conformité, du respect de la règlementa-
tion, de la maîtrise des risques et de la sécu-
rité ACTIVITES PRINCIPALES Assurer la ges-
tion et le développement d’un portefeuille 
confié Instruire les prêts, les montages finan-
ciers et assurer le suivi technique des opé-
rations Assurer la présentation des dossiers 
aux instances décisionnelles selon les règles 
en vigueur Conseiller la clientèle et les pros-
pects dans le cadre d’une approche glo-
bale et personnalisée, en veillant à la qualité 
des solutions apportées et à la complémen-
tarité des réponses des différents canaux. 
Réaliser des études spécifiques en utilisant 
des logiciels dédiés et élaborer des straté-
gies d’investissements dans une démarche 
intégrant les aspects juridiques, financiers et 
fiscaux. Répondre aux besoins d’expertise 
patrimoniale à la demande des différents 
services et départements. Apprécier le risque 
global de la relation commerciale Participer 
à des réunions d’informations destinées à la 
clientèle et aux prospects Assurer le repor-
ting auprès de sa hiérarchie COMPETENCES 
REQUISES Bonne connaissance de la banque 
et de l’assurance des particuliers et de la 
gestion patrimoniale Expérience réussie sur 
les marchés des particuliers ou des profes-
sionnels. Maîtrise de la fiscalité du particu-
lier, de la prévoyance, de la retraite, de la 
bourse et des valeurs mobilières. Maitrise des 
outils commerciaux, des méthodes de vente 
et capacité à utiliser les applicatifs et outils 
dédiés Etre titulaire de la carte assurance 
Capacité à communiquer, à négocier Savoir 
organiser son activité et gérer son temps Es-
prit d’analyse et de synthèse Esprit d’équipe 
Dans le cadre d’une expérience commer-
ciale similaire réussie en tant que conseil en 
gestion de patrimoine vous avez un BAC + 
3 ou 4 (minimum) ou/et un Master 1 ou/et 
un Master 2 Merci d’adresser votre CV avec 
lettre de motivation et photo par mail Votre 
candidature sera traitée en toute confiden-
tialité. CDI. ) +596 696 26 16 21 Recrutement 
2000

w Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édition 
recherche commercial terrain B to B. 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. • Expérience : Vous jus-
tifiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. • Compétences et quali-
tés attendues : - Prospection - Savoir com-
muniquer efficacement par téléphone 
et en face à face - Suivi et fidélisation 
de votre portefeuille clients - Bon sens de 
l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe 
Vous êtes sérieux, motivé et disponible de 
suite, envoyez votre CV. ) +590 690 74 38 
53 Titeditions

w Recherche réceptionniste à temps plein : 
Pour la prochaine saison, Wimco SBH Rentals 
cherche une ou un réceptionniste à temps 

plein. Nous cherchons une personne dyna-
mique avec au moins 1 an d'experience 
sur un poste similaire. Travailler pendant les 
week-ends ne doit pas poser un problème. 
Anglais écrit et parlé exigé. CDI, < 3 ans. ) 
+590 590 51 07 51 Wimco St Barth
w Recherche laveur auto : Recherche agent 
d'entretien auto; permis de conduire indis-
pensable, poste disponible de suite. 2050 
euro net. 40 heures/semaines. CDI, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 050 € ) +590 690 
31 68 19 Centre Auto SBH
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : St Barth 
Services recherche contrat CDD pour 8 mois 
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéro-
port de St Barthélemy. Date d’embauche : 
01/10/2021 AU 31/05/2022 MISSION Agent de 
comptoir Accueil, enregistrement, transfert 
et manutention bagages. PROFIL RECHER-
CHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dy-
namique et motivé. Bon relationnel et goût 
du travail en équipe. Permis de conduire 
obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de 
motivation et CV pour un entretien par fax 
au ou par email. CDD, 8, < 3 ans. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
w Recherche secrétaire polyvalent(e), temps 
plein. : Recherche secrétaire polyvalent(e) 
en carrosserie, permis B requis. Pour plus d'in-
formations nous contacter par mail. CDD, 8. 
) +590 690 37 23 77
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 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w villa keeper / gardien de villa : Hello, I intro-
duce myself as a villa caretaker, if you are 
looking for a caretaker for your villa. I remain 
at your disposal for questions, cordially Bon-
jour, 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 € ) 
+33 6 62 12 12 18
w Gardien de villa : Homme 45 ans, solides 
connaissances dans différents corps de 
métiers (jardinage, plomberie, menuiserie, 
peinture etc., ). Français, anglais et créole 
parlés ; profession actuelle : technicien de 
maintenance polyvalent (hôtellerie de luxe), 
recherche poste de gardien de villas à l’an-
née. J’étudie toutes propositions… Merci. 
CDI. ) +590 690 32 57 68
w Extra comme manœuvre : Homme très 
bonne condition physique, solides bases dans 
différents corps de métiers et conscience 
professionnelle, recherche extra dans le bâti-
ment, espace vert, manutention, nettoyage, 
etc… J’étudie toutes propositions… Merci 
d’avance. > 3 ans. ) +590 690 32 57 68
w Entretien et peinture : Disponible pour entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture. ) +590 690 75 99 05



9 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 9

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 Hyundai grand I10 : Je reste disponible 
pour toutes informations complémen-
taires Marque : Hyundai Modèle: I10 
Annee: 2014 Carrosserie: berline Motori-
sation : 1.2 (64kw/87PS) Version: boîte de 
vitesse automatique Kilométrage: 38951 
Nombre de cles: 2 (abimées: n ont plus 
de caoutchouc aux boutons) Dernier 
contrôle technique : 23/07/2021 État inté-
rieur : usure normale juste 2 petites taches 
blanches de peintures sur sièges arrières 
État extérieur : carrosserie abîmée un peu 
à droite à gauche Moteur: fonctionne 
parfaitement Boîte de vitesse: fonctionne 
parfaitement Système de direction : fonc-
tionne parfaitement Suspensions : fonc-
tionnent parfaitement Freins: fonctionnent 
parfaitement Climatisation: fonctionne 
parfaitement. Année 2014. Prix : 6 000 € ) 
+590 690 48 74 45

w FROM SXM# NISSAN NAVARA FOR 
SALE : NISSAN NAVARA 06/2018 - 
28000KM/17500Miles - 2W/4W - Boite 
manuelle/ Manual Transmission - Essence/
Gazoline - Air Conditioning - Radio-Blanc/
White 12500 €/140000 USD Immatricule 
Sint Maarten. Essence, 28000 kilomètres, 
Année 2018, Manuelle. Prix : 12 500 € à 
débattre ) +590 690 35 13 96

w Toyota RAV 4 : AV RAV 4 Toyota beg gris 
métal toit ouvrant 3 portes ct ok 02/2024 
0690549889. 187800 kilomètres, Année 2004, 
Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) +590 690 54 
98 89
w JEEP liberty 4x4 : Jeep liberty V6 3, 7L full 
option.(Bluetooth, caméra de recul.) Aucun 
frais à prévoir, contrôle technique ok. Véhi-
cule bien entretenu, état irréprochable, di-
verses pièces neuves avec facture. Essence, 
61000 kilomètres, Année 2003. Prix : 14 500 € à 
débattre ) +590 690 67 37 48
w Audi Q3 150ch TFSI : A vendre Audi Q3 
Blanche 150 ch TFSI 21 000km Boite automa-
tique Essence Control Technique OK Entre-
tenue dans un garage certifié Aucuns frais 
a prévoir EQUIPEMENTS : - vitres surteintées 
- jantes 17 pouces et pneus neuf - bache 
anti-UV Audi - 4 jantes audi + pneu en plus. 
Essence, 21000 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 20 000 € ) +590 690 75 14 54
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

I VOITURES DEMANDES I

w Quad KYMCO mxu 300 cc : Je vends mon 
quad Kymco 300 cc. Bon état général, top-
case. Entretien réalisé régulièrement, facture 

à l'appui. Il sort de revision, plaquettes de 
freins changées, batterie neuve. Prévoir de 
changer les pneus avant. Les pneus arrières 
sont neufs. 2800 euros. Année 2012, 40000 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 800 € ) +590 619 
65 41 86
w QUAD 50CC : A vendre Quad 50 cc, moteur 
et 4 pneus neuf révision Moto racing ok. Prix : 
2 000 € ) +590 690 63 76 97
w Quad Kymko 150 cc : Je cède mon quad 
150cc. Entretien réalisé régulièrement, fac-
tures à l'appui. Topcase, pneus en bon état, 
pas de réparation, ni de révision à prévoir 
dans l'immédiat. Casque intégrale acheté 
en 2021, fourni avec. M.P, si vous êtes inté-
ressé. Année 2011, 150 cm³. Prix : 1 300 € à 
débattre ) 06 19 65 41 86
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES 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 AV CHARIOT ELEVATEUR 2.5T NEUF : AV 
CHARIOT ELEVATEUR NEUF 2.5T MOTEUR 
ISUZU C240 DIESEL MAT TRIPLEX 5M TOYOTA 
SAFETY SEAT NORME CE GARANTIE 1 AN 
PIECES ET MAIN D'OEUVRE DISPONIBLE DE 
SUITE SUR SBH ET SXM. Prix : 20 500 € ) +590 
690 49 44 10

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 SU-
NWAY : QUICKSILVER commander 630 équipé 
d'un moteur YAMAHA 115 CV. Vendu avec 

remorque SUNWAY 6, 50m Bon état, bien en-
tretenu. Idéal Pêche - Promenade Visible au 
mouillage à Corossol. Année 2004, Longueur 6 
mètres. Prix : 7 000 € ) +590 690 41 65 50

I VOILIERS OFFRES I

w CATAMARAN : A VENDRE AU MARIN 
MARTINIQUE Année 2015 Fabricant Nau-
titech Modèle 40 Open - 4 cabines Lon-
gueur 11, 98m Type de Moteur / Essence 
Diesel Localisation : Gustavia saint bar-
thelemy Matériau 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 indépendantes spécial Antilles) 
Sellerie de cockpit complète Bimini de 
poste de barre à tribord Voiles : GV Stan-
dard en dacron, Foc auto vireur Genaker, 
Lazy bag de GV Panneaux solaires sur le 
roof (4x230w) Electronique de poste de 
barre (Raymarine) : pilote +GPS lecteur de 
carte Annexe semi rigide 3D TENDER avec 
moteur YAMAHA 8cv sur bossoirs Congéla-
teur 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 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Mât : Profil aluminium de 9, 20 m. Prix : 150 € 
) +590 690 88 82 48
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
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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

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 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# Meubles etc : Appel Joseph 
pour une visite et le prix. prix à débattre ) 
+590 690 22 96 89

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 Lot Petit Electromenager : Cause depart 
imminent Cafetière 6 tasses, yaourtiere 7 
pots, ventilo neuf, bloc électrique 2 plaques, 
lampe de chevet, jeu, étagère 3 plans 
1.20m, table base 4 pieds, vendu en un seul 
lot a recuperer sur Gustavia. Prix : 110 € ) 
+590 690 29 86 88
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 baie vitrée tecma : vend 4 baie vitrée tec-
ma 2 10 m x2.05 m 3 venteaux vitres fumées 
haut de gamme neuf. Prix : 1 500 € ) +590 
690 61 73 47
w Carrelage sol 60x60 : 132 m² carrelage et 
20m² motif À retirer sur Toiny 2 palettes 12€ 
m². prix à débattre ) +590 690 22 46 73
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 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 Livres + puzzles : À vendre livres et puzzles 
complets l argent de la tirelire de ma fille per-
mettra de lui racheter des nouvelles histoires 
ainsi que des nouveaux puzzles. Prix : 8 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
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 Tv plus support : Vend télévision Toshiba 

avec télécommande et un bras support tv. 
Prix : 150 € ) 06 51 18 02 40
w Barre de son : Cause départ. Prix : 100 € ) 
+590 767 19 08 85
w Télévision : Vend télévision. Prix : 150 € ) 06 
51 18 02 40
w iPhone 12 64go : Je vends mon iPhone 12 
54go. Il est en parfait état (acheté neuf en 
janvier 2021 et encore sous garantie). Au-
cune rayures ni à l'avant ni à l'arrière, vendu 
avec une coque et un verre trempé neuf 
(posé il y a 2 semaines). Prix : 850 €
) rosydalberto@hotmail.fr

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 PC Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) x2 
: Lenovo Essential B590 (MBX3AFR) - Intel 
Core i3-3110M 4 Go 500 Go 15.6" LED Gra-
veur DVD Wi-Fi N Webcam Windows 7 Pro-
fessionnel 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 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 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 Divers vêtements femme XL : Beaucoup de 
vêtements femme à vendre taille L - XL. ) 
aneymonesbh@gmail.com
w Chaussures compensées neuves : Espa-
drilles compensées taille 39 couleur vert pâle. 
Neuves. Prix : 15 € ) +590 690 88 18 98
w Divers sacs : Divers sacs. Prix : 1 € ) aney-
monesbh@gmail.com
w Tête de Laney super top 15 w : J’ai acheté 
cette tête il y a un mois Completment nou-
veau, très bon son. Prix : 190 € ) +590 690 
30 20 00

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

LION
23/07-22/08

Je t’aime, un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie. Vous effeuillez 

la marguerite et le dernier pétale lui 
prouve combien vous

l’aimez.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Plus détendu(e), vous maîtrisez mieux 
votre impulsivité, le climat s’en trouve 

plus serein. Les rapports de force
ne sont plus de mise.

BÉLIER
21/03-20/04

Insouciance et plaisir d’aimer sont au 
rendez-vous. Vous entraînez votre 

partenaire dans un petit voyage
érotique improvisé.

VIERGE
23/08-22/09

Vous avez envie d’être reconnu(e) dans 
votre travail. Votre désir peut vous 

conduire à en faire des tonnes
auprès de votre entourage.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous écoutez attentivement les conseils 
de vos collègues. Pour avancer vous avez 

besoin d’apprendre.
Voilà une sage attitude.

TAUREAUX
21/04-20/05

Vous ne critiquez pas le travail des 
autres, préférant plutôt leur apporter un 

éclairage différent et pertinent.
On vous en sait gré. 

BALANCE
23/09-22/10

Vous êtes toujours dans le jeu de la 
séduction avec votre conjoint(e) et cela 

vous aide à avoir confiance.
Votre moitié de pomme

semble apprécier.

VERSEAU
21/01-19/02

On ne peut pas vous reprocher de manquer 
d’imagination pour éviter la morosité du 

quotidien. De quoi l’inciter à
rentrer de bonne heure.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Célibataire, quelqu’un peut vous mener en 
bateau. Méfiez-vous ! En couple,

gare à une jalousie trop
exacerbée.

SCORPION
23/10-22/11

Gardez la foi en votre propre valeur en 
y associant un sens de la discipline. 

Avec tous ces ingrédients, la réussite 
est assurée.

POISSON
20/02-20/03

Des propositions affluent mais tout cela 
vous semble flou. Gardez un œil ouvert. 

Une opportunité risque de servir vos 
intérêts.

CANCER
22/06-22/07 

Vous revendiquez le droit d’assumer des 
responsabilités plus importantes. Battez 

le fer tant qu’il est chaud. De l’audace, 
encore de l’audace !

HOROSCOPE
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LoisirsProgramme TV

21:00 - SUPERINTELLIGENCE
Comédie romantique

22:55 - YESTERDAY 
Comédie

20:55 - COMME DES BÊTES 2
Animation

22:55 - ABOMINABLE
Animation

20:55 - L'HOMME DU 
LABYRINTHE
Thriller

22:55 - RELIC
Horreur

20:55 - UNKNOWN BATTLE
Film guerre

22:55 - RETOUR À 
ZOMBIELAND
Horreur

20:55 - THE UNITED WAY
Documentaire

23:00 - OPEN SOURCE 
Thriller

20:55 - À LA RECHERCHE DE 
L'EXCELLENCE
Documentaire
22:55 - L'HOMME DU 
LABYRINTHE
Thriller

21:00 - THE KING
Série

21:50 - INTRIGO : CHÈRE 
AGNÈS
Film

21:00 - THE KING
Série

23:00 - INTRIGO : SAMARIA
Drame

21:00 - LOCKED DOWN
Sport football

22:50 - SUPERINTELLIGENCE
Comédie romantique

21:00 - SUMMERLAND
Dramatique

22:50 - LOCKED DOWN
Drame

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport football

22:50 - THE UNITED WAY
Documentaire

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport football

22:50 - FAUT QU'ON PARLE
Documentaire

21:00 - CITY ON A HILL
Série

21:55 - MAYANS M.C
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 - MARBLE MANIA
Divertissement

23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - DUOS MYSTÈRES
Divertissement

21:05 - CANDICE RENOI
Série

22:45 - CANDICE RENOIR
Série

21:00 - CANDICE RENOIR 
Série

22:45 - CANDICE RENOIR 
Série

21:05 - LE GRAND SPECTACLE 
DU FESTIVAL INTERCELTIQUE 
DE LORIENT 2019 - Docu
23:00 - TRI YANN, LE 
CONCERT DES 50 ANS
Concert

21:05 - MEURTRES DANS LE 
MORVAN
Documentaire
23:15 - ALAIN CHAMFORT, 
LE PAPE DE LA POP CHIC 
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - SEAL TEAM
Série

22:40 -SEAL TEAM
Série

20:50 - PAPA OU MAMAN
Comédie

22:40 - GANGSTERDAM
Comédie

21:05 - LE GRAND QUIZ
Divertissement

22:55 - LE GRAND QUIZ
Divertissement

21:05 - CAMILLE & IMAGES
Divertissement

23:35 -  CAMILLE & IMAGES
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 - MEURTRES EN 
LORRAINE
Téléfilm
22:35 - MEURTRES À 
ÉTRETAT
Téléfilm

21:05 - MEURTRES DANS LE 
MORVAN
Téléfilm

22:35 - MEURTRES À 
COLLIOURE - 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 - JUSQU'ICI TOUT VA 
BIEN
Comédie dramatique

22:55 - FAST AND FURIOUS 7
Action

21:05 - SUICIDE SQUAD
Fantastique

23:20 - GODZILLA
Action

21:05 - PLACE PUBLIQUE
Comédie

22:30 - 15 AOÛT
Comédie

21:05 - LE JOURNAL DE 
BRIDGET JONES
Comédie sentimentale
22:30 - BRIDGET JONES, 
L'ÂGE DE RAISON
Comédie sentimentale

21:05 - L'ÉNIGME DE FLATEY
Série

22:35 - L'ÉNIGME DE FLATEY
Série

21:05 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Série

22:40 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO - Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ARNAQUES !
Magazine

23:05 - ARNAQUES À 
DOMICILE : LES NOUVELLES 
MAFIAS - Documentaire

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ : QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? Divertissement
22:50 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - BELLE, BELLE, 
BELLE
Téléfilm comédie

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

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

21:05 - SI LES MURS 
POUVAIENT PARLER - Série

22:40 - FRANÇOISE DOLTO, 
AU NOM DE L'ENFANT
Série

21:05 - PAULINE DÉTECTIVE
Comédie

22:50 - LA BELLE ET LA 
BELLE
Comédie

21:05 - LES NEIGES DU 
KILIMANDJARO
Drame

23:00 - BONHOMME 
Comédie dramatique

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ILS ÉTAIENT DIX
Série

22:45 - LA MAISON AU BOUT 
DE LA RUE - Horreur

21:05 - ILS ÉTAIENT DIX
Série

22:50 - ILS ÉTAIENT DIX
Série

21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - MAGNUM
Série

21:05 - KOH-LANTA, LA 
LÉGENDE - Jeu

22:50 - KOH-LANTA, 
L'HISTOIRE DES HÉROS
Jeu

21:05 - SI LES MURS 
POUVAIENT PARLER
Série

22:40 - LE DOC STUPÉFIANT 
Série

21:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série

23:05 - BASTRID ET 
RAPHAËLLE - Série

21:05 - JUGÉE COUPABLE
Série

22:00 - AU-DELÀ DES 
APPARENCES
Série

21:05 - JUGÉE COUPABLE
Série

22:50 - AU-DELÀ DES 
APPARENCES
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - LES STARS VOYAGENT 
DANS LE TEMPS AU PUY DU 
FOU - Divertissement
23:10 - LES SECRETS DES 
"STARS VOYAGENT DANS LE 
TEMPS" - Divertissement

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

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - CHICAGO MED
Série

21:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Téléfilm

22:40 - MORTEL ÉTÉ
Téléfilm

21:05 - LES 50 COMIQUES : ILS 
NOUS ONT QUAND MÊME FAIT 
RIRE EN 2020 - Spectacle

23:10 - DU SON SUR LES 
TOITS - Concert

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS - Jeu

23:15 - LES ENFANTS 
TERRIBLES
Documentaire

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:30 - SUR TERRE OU 
AILLEURS - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - 9-1-1
Série

23:05 - 9-1-1
Série

21:05 - ASTÉRIX ET OBÉLIX 
CONTRE CÉSAR
Comédie

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ASTÉRIX AUX JEUX 
OLYMPIQUES
Comédie

23:45 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

21:05 - LES ESTIVALES DE 
CULTUREBOX
Concert

23:20 - OSEZ BASHUNG !
Documentaire

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

23:30 - M SYMPHONIQUE
Série

21:05 - CRIMES PARFAITS
Téléfilm

22:45 - CRIMES PARFAITS
Téléfilm

21:05 - CRIMES PARFAITS
Série

23:25 - CRIMES PARFAITS
Sport

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
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uON
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du vendredi 13 au jeudi 26 août 2021
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N’att endez plus et contactez l’équipe au
06 90 74 38 53

anit a@ti tedit ions.fr

#1  Renforcez
votre VISIBILITÉ

#2 Générez
du TRAFIC

#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle

#4 Devenez
INCONTOURNABLE

4
RAISONS DE 

COMMUNIQUER AVEC NOUS

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informati ons prati ques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées  tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À SAINT-BARTH


