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Tous à l'école !
Oui mais laquelle ? (p.2)

Un oeil sur
Bien-être...(p.7)
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Dans ce numéro

À dans deux semaines !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

TOUS À L'ÉCOLE !
O U I ,  M A I S  L A Q U E L L E  ?

Et oui, première semaine de septembre, 
c’est la rentrée des classes !

Fini les vacances, nos chers bambins re-
trouvent le chemin de l’école !

La plupart des enfants sont scolarisés dans 
des écoles laïques mais de plus en plus de 
parents sont séduits par les écoles dites alter-
natives. 

Qu’est-ce qu’une école alternative ?
Les écoles dites alternatives proposent toutes 
un mode d’éducation différent du dispositif 
conventionnel mis en place par l’éducation 
nationale. Elles ne sont pas subventionnées 
par l’Etat et ne sont donc pas soumises aux 
programmes, aux horaires, ni aux méthodes 
pédagogiques du cursus classique. 

- La plus connue l’école Montessori, chaque 
enfant travaille à son rythme et se développe 
en fonction de ses capacités et de son envie 
d’apprendre. Il est donc à même de choisir ses 
activités, d’être actif s’il en ressent le besoin et 
d’être autonome.

- Il existe aussi la méthode Steiner-Waldorf. 
L’allemand Rudolf Steiner a mis au point une 
pédagogie éducative dans les années 1900, 
plus ancrée sur l’ouverture sur le monde. 
C’est ainsi que deux langues vivantes sont 
apprises dès le CP et les élèves sont soumis 
à des stages dans des fermes, des entreprises 
ou des organismes sociaux dès la fin du se-
condaire. Cela a pour but de faire découvrir 
aux jeunes adolescents la réalité de la société.

- La méthode Freinet est empruntée au fran-
çais Célestin Freinet qui a mis au point une 
pédagogie éducative différente dans les an-
nées 1920. Elle est proposée par l’éducation 
nationale sous forme de formations aux insti-

tuteurs désireux. Avec cette méthode, l’enfant 
est amené à apprendre à son rythme et à en-
traider ses camarades.

- L’éducation démocratique, comme son nom 
l’indique, cette forme d’éducation s’organise et 
oriente son enseignement à travers le fonde-
ment de notre société : la démocratie. Autre-
ment dit, la voix d’un enfant comptera et sera 
entendue au même titre que celle d’un adulte. 
Les élèves sont libres de s’exprimer et sont 
d’ailleurs fortement encouragés à le faire, 
car ici, le maître mot est la Liberté : de jouer, 
discuter, rigoler, réfléchir, découvrir, s’organi-
ser… On peut retrouver ce modèle dans la cé-
lèbre Summerhill School, plus ancienne école 
démocratique toujours en activité, ou encore 
dans les écoles Sudbury.

- La méthode Reggio Emilia est une approche 
alternative de l'éducation de l'enfant qui 
considère ce dernier comme fort, compé-
tent et résilient. Chaque enfant naît avec une 
curiosité profonde et un potentiel infini qui 
l'aident à comprendre le monde et sa place 
dans celui-ci.

- Les écoles parentales, à l’instar des crèches 
ou garderies parentales, quelques écoles pa-
rentales ont fait leur apparition sur le territoire 
national. Il s’agit d’écoles créées par des pa-
rents, qui s’occupent à tour de rôle de l’ensei-
gnement et de l’administration, tout en étant 
tenus de respecter le contenu de l’instruction 
obligatoire.

- Pour les parents qui préfèrent que leurs en-
fants aient des connaissances et un enseigne-
ment propre à la terre, à la nature, vous avez la 
Schola Natura. Cette école est toute récente, 
elle a ouvert ses portes en janvier 2019, elle 
s’inspire de la méthode Montessori mais privi-
légie l’enseignement de la nature.

- Plus original, l’école Can-
dide, la directrice de cet 
établissement suit le 
programme proposé 
par l’éducation natio-
nale, mais cette an-
cienne professeure de 
lycée a mis en place 
un autre mode d’ap-
prentissage. Elle a 
décidé d’ouvrir les 
portes de son école 
alternative aux enfants, 
mais également aux 
chats ! Elle expérimente 
la « ronronthérapie » 
pour aider les enfants à 
mieux se concentrer et 
à être apaisés. 

- Si vous avez envie que 
votre enfant fasse du 
sport tout en appre-
nant, c’est possible ! 
L’école de la commande-
rie a mis en place des vélos-
bureaux dans les classes pour 
pédaler en travaillant. Cela per-
met aux enfants d’être mobiles 
s’ils le souhaitent, une aubaine 
pour les élèves remuants.

Sans oublier bien sûr la dernière école… la 
plus appréciée en général par les enfants… 
mais chuuutttt je ne vous ai rien dit…..l’école 
buissonnière !

A.D
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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 B.ORIENTALE : Superbe 3 chambres- 1er front 
de mer : SAINT MARTIN : en 1ère ligne de la 
plage ! Dans le quartier très prisé du parc de 
la Baie Orientale Spacieux 3 chambres entiè-
rement rénové. Cuisine américaine aména-
gée et équipée ouverte sur le séjour de 50 
m² qui donne sur une terrasse couverte de 
20 m² et l'accès au jardin privatif. A l'étage 
: 1 chambre avec sa salle d'eau en suite. 2 
chambres qui donnent sur une terrasse de 20 
m² avec une superbe vue mer. Proche des 
activités nautiques, des commerces et de la 
place du village et ses restaurants. Apparte-
ment, 150 m², 4 Pièces. Prix : 450 000 € ) +590 
690 66 06 89 Windward Finance
w B.ORIENTALE : Maison 3 chambres-piscine-
jardin : Au cœur de la Baie Orientale, à 50 m 
de la plage, maison individuelle 3 chambres 
avec piscine et jardin. Cuisine aménagée 
ouverte sur le salon/séjour qui donne sur la 
terrasse couverte et la piscine. A l'étage la 
chambre master et sa salle de bains en suite 
partage une terrasse avec la deuxième 
chambre. Une salle d'eau. Au dernier étage 
se situe la troisième chambre. Idéalement 
située : proche des restaurants, des com-
merces, des sports nautiques, ce bien a un 
très fort potentiel locatif. Maison, 120 m², 4 
Pièces. Prix : 425 000 € ) +590 690 66 06 89 
Windward Finance
w BAIE ORIENTALE : T3 les pieds dans l'eau : 
Baie Orientale, dans une résidence rénovée 
avec piscine ce T3 de 140 m² est un bien 
rare à la vente. La terrasse de 20 m² avec sa 
pleine vue mer est tout simplement excep-
tionnelle. Cet appartement entièrement ré-
nové est situé au 1er étage : les 2 chambres 
avec leurs salles d'eau/wc ont une belle 
vue mer, l'une d'elle a un balcon de 5m². La 
cuisine est aménagée et équipée, elle est 
ouverte sur le salon de 50 m² et sa vue mer 
époustouflante Les volumes incroyables de 
cet appartement procurent un vrai confort. 
Idéalement situé : sur la plage, à côté de 
la place du village et de ses restaurants, à 
100m des commerces. Cet appartement est 
un numéro 1 en location saisonnière. Appar-
tement, 125 m², 3 Pièces. Prix : 595 000 € ) 
+590 690 66 06 89 Windward Finance
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 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 1 chambre : Bon-
jour je suis à la recherche d’un logement 1 
chambre, je suis célibataire, calme et pai-
sible, je travail dans la restauration, le loyer 
peut-être pris en charge par l’entreprise. Je 
suis prévu arrivé le 21 Octobre mais si le loge-
ment est disponible avant l’entreprise prends 
en charge le loyer dès qu’il est disponible. 
Merci à vous. Félix. Prix : 2 000 € ) +33 7 49 
26 86 64
w recherche logement personnel : Hôtel Le 
Sereno recherche des logements pour son 
personnel. ) +590 590 29 83 43 Hôtel Le 
Séréno
w Entreprise cherche logement(s) : Entreprise 
cherche logement(s) pour son personnel. 
Etudie toutes propositions. Respect du bien 
et loyers garantis. Prix : 4 000 € ) 06 40 55 42 
47
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 Recherche Case : Bonjour, couple sans en-
fant à part notre chat, vivant sur l île depuis 
25 ans, recherche maison longue durée à St 
Barthelemy. Maison. Prix : 2 000 € à débattre 
) +590 690 49 19 29
w Location aout : Bonjour, Je cherche un stu-
dio, chambre, case pour ma mère qui vient 
en vacances du 19 Aout au 02 Septembre 
(son cadeau des 70 ans). J étudie toutes pro-
position. Merci par avance. Appartement. 
prix à débattre ) +590 690 51 51 59
w RECHERCHE LOGEMENT : BONJOUR, COUPLE 
DEPUIS DES ANNEES SUR L'ILE CHERCHE UN 
LOGEMENT INDEPENDANT IDEALEMENT POUR 
UNE LONGUE DUREE PAS D'ENFANTS, PAS 
D'ANIMAUX, PLEUSIEURS REFERENCES DISPO-
NIBLE. MERCI BEAUCOUP. Prix : 2 500 €
) grillovaleria83@hotmail.com
w Recherche studio ou colocation : Ma-
dame, Monsieur, Mon conjoint et moi-même 
sommes sur l'île de Saint-Barthélémy depuis 7 
ans et recherchons un logement à l'année à 
partir d'octobre ou novembre 2021. Un ap-
partement ou une colocation est possible. 
Merci Solène. Appartement. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 84 42 17 01
w Cherche appartement a louer à l’année : 
Luxury brand is looking for a 1 bedroom ap-
partement to rent all year long in St Barths. 
Study every proposition. prix à débattre ) 
+590 690 28 93 05
w Cherche case : Bonjour ! Nous recherchons 
de toute urgence un logement. Sérieuses 
références. Merci. Prix : 1 500 € à débattre ) 
+590 690 35 92 90
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’entreprise 
sérieux, nous n’avons pas d’animaux de com-
pagnie. pour octobre ou novembre. Maison. 
Prix : 4 500 € à débattre ) +590 690 51 19 36
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w Recherche Studio : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un studio à partir du mois d’oc-
tobre. Loyer prit en charge par la société. Je 
suis sérieuse, sans enfants, ni animaux. Merci  
) +33 6 19 06 36 30
w Recherche location a l année : Couple 
depuis 20 ans sur l île sérieuses références 
recherche en urgence appartement ou mai-
son location longue durée. Maison. ) +590 
690 38 70 14
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 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 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 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. 
Etudions toutes propositions. Merci à tous Tif-
fany. prix à débattre
) leseigletiffany@yahoo.fr
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 Gustavia (boutique et restauration) Nous 
sommes un couple calme, ordonné et bos-
seur. Nous avons pas besoin de beaucoup 
d’espace juste de quoi être au calme après 
une journée 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

I COLOCATIONS OFFRES I

w Couette et pension à Montréal au Canada 
: Venez-vous étudier au Québec, Canada? 
Je vous propose une Chambre spacieuse et 
lumineuse dans un duplex de deux étages 
avec une famille (mes deux enfants-Etu-
diants et moi-même, enseignante au pri-
maire), dans un quartier sécuritaire au cœur 
de Montréal et à quelques minutes à pied du 
métro, des stations d’autobus, des universités 
et collèges. Collège Stanislas est à 20min 
en transport en commun. 3 repas inclus, 
ménage, literie, internet illimité, Netflix, grand 
jardin et terrasse. La rue est résidentielle, face 
au parc et aux terrains de tennis mais à une 
rue des cafés, restos, ciné, pharmacie et épi-
ceries. Prix : 740 € ) +1 514-424-5390

w Chambre en pension Etudiants Québec : 
Chambre spacieuse et lumineuse, lit double, 
bureau, internet illimité, chauffage/a-c, lite-
rie, serviette, 3 repas inclus, idéal pour étu-
diants universitaires ou collégiales dans un 
duplex de deux étages. La maison est à 6 
min du métro à pied et proche des univer-
sités et collèges surtout Stanislas qui est à 15 
min. Avec mes deux enfants, on aime par-
tager notre espace et quotidien avec des 
étudiants internationaux. À qui la chance. 
Prix : 720 € ) +1 514-424-5390

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation Saint Martin, Sint Maarten. : 
Homme la cinquantaine, recherche une 
colocation très calme pour 3/4 jours par 
semaine. Garage sécurisé. Préférence pour 
côté Hollandais, Copecoy, Maho, Simson-
bay. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 000 € ) 
thierrysbh@orange.fr

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 studio 
: Bonjour à tous, comme indiquer dans l'an-
nonce, 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 messenger vranckx 
dominique. Merci d'avance. Prix : 1 100 € à 
débattre ) vranckxdominique@hotmail.com
w recherche chambre en colocation ou 
studio : 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 
recherche d’une chambre en colocations 
assez urgent merci de me contacter en pri-
vé. 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

 I LOCATIONS COURTES ET I 
MOYENNE DURÉE 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 BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# restaurant, pizza, snack : A 
vendre sur concordia, fond de commerce 
3 6 9 tout équipé en restaurant, pizza et 
snack. Matériel très bon état, grande cuisine 
fonctionnelle, 60 places, salle climatisée, ter-
rasse, licence grand restaurant et licence 3. 
Réserve, salle repos avec salle de bain, cer-
tificat de conformité. Vous n'avez plus qu'à 
vous poser. En place restaurant traditionnel 
français mais peut convenir à tout type de 
restauration (créole, asiatique, orientale, ita-
lienne.) avec des soirées à thème, dansant, 
chantant, karaoké. La livraison serait un gros 
gros plus. Petit loyer, prix correct à négocier 
à la limite du raisonnable. OUVERT A TOUTES 
PROPOSITIONS. A bientôt. 160 m². Prix : 6 € ) 
+590 690 94 75 04
w FROM SXM# Beach bar et snack de plage 
: a vendre beach bar et snack situé sur le 
Boardwalk (partie hollandaise) sous un hôtel 
face à la plage. Salle d'une trentaine de 
place avec bar et cuisine tout équipé pour 
snacking. Partie plage avec 80 transats et 
ombrella. Travaille principalement avec les 
paquebots de croisière et la clientèle de 
l'hôtel situé juste dessus. Clientèle principa-
lement américaine (nord / sud). Loyer murs 
2500 euro / mois. Vendu cause séparation 
associés. chiffre d'affaire à développer / fis-
calité avantageuse. 100 m². Prix : 220 000 € ) 
juliengallos@gmail.com
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 Droit au Bail boutique : Vends Droit au bail 
boutique sur Gustavia (3/6/9) renouvelé en 
mai 2021. Belle visibilité de vitrine et bon 
emplacement. 35m² de boutique et 25m² 
de réserve. Contact par mail uniquement. 
Agences s'abstenir. 60 m². Prix : 299 000 € ) 
storesbh971@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
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Préparer l'arrivée de bébé...
Découvrez notre rayon puériculture

pour le confort de votre bébé.

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

Idée Shopping...
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Le saviez-vous ?
L'espion qui a balancé tout le monde
La défection de l'espion russe Oleg Lialine mena à la plus grande purge menée contre des fonc-
tionnaires soviétiques dans le monde occidental. Arrêté à Londres pour conduite en état d'ivresse, 
il livra les noms d'une centaine de personnes, menant à l'expulsion de 105 fonctionnaires sovié-
tiques. Oleg Lialine vécut ensuite dans la clandestinité, caché - mais protégé - en Angleterre.
 
Une montre décisive pour Apollo 13
En 1970, les astronautes d'Apollo 13 réussirent à rentrer sur Terre avec leur module lunaire suite à la perte 
d'un réservoir d'oxygène. Ayant coupé la plupart de leurs instruments pour économiser l'énergie, c'est avec 
une montre Omega Speedmaster qu'ils chronométrèrent précisément les durées d'allumage des moteurs afin 
de corriger leur trajectoire et amerrir en sécurité. Le Silver Snoopy Award fut décerné à la marque horlogère 
suisse Omega pour le rôle de leur montre dans le sauvetage.
Le Silver Snoopy Award est décerné depuis 1968 aux collaborateurs de la NASA ayant contribué de manière 
significative à la sécurité des vols et au succès des missions du programme 
de vols spatiaux habités. Moins de 1% des collaborateurs l'ont reçu actuel-
lement.

Roland le péteur a eu une belle carrière
Roland, ménestrel à la cour d'Henri II d'Angleterre au XIIe siècle, avait 
une fonction insolite. Chaque Noël lors d’un spectacle, il exécutait une 
danse qui se terminait par un saut, un sifflet et un pet simultanément. 
Ses prestations furent très appréciées : "Roland le péteur" reçut du roi 
un manoir et un terrain de 40 hectares pour services rendus.

Le Code de la route et les animaux
Selon les pays, le code de la route adapte certaines règles insolites avec les 
animaux. Par exemple aux Émirats, les chameaux ont la priorité par rapport 
aux véhicules. En Italie, les chiens doivent voyager attachés. Plus loufoque, 
au Minnesota, un gorille peut voyager uniquement en tant que passager, à 
l’avant.

Un radeau pour explorer le Pacifique
En 1947, Thor Heyerdahl et cinq compagnons traversèrent l’océan 
Pacifique sur le « Kon Tiki », un radeau fait de balsa et de lianes, à 
la façon des Incas. Ils n’avaient aucune expérience dans la construc-
tion de radeau, pratiquement aucune expérience de la navigation et 
ne testèrent même pas leur embarcation avant de se lancer.
En pêchant et en buvant l’eau de pluie, ils survécurent à la traversée 
de 3 mois, aux requins, à deux tempêtes et à un naufrage final sur un 
atoll polynésien. Leur but était de prouver que le peuplement de la 
Polynésie avait pu se faire par l’Amérique du Sud. Une théorie consi-
dérée fausse aujourd’hui malgré tout.

Du marteau au trésor romain
En cherchant dans un champs de Grande-Bretagne au détecteur de métaux 
un marteau qu'il avait perdu, Peter Whatling découvrit un des plus impor-
tants trésors romains jamais découverts, évalué à plusieurs millions d'euros.
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L’elastiband est un élastique d’une longueur de 80 à 90 cm, consti-
tué de 8 poignées qui permet de réaliser une multitude d’exercices, 
que ce soit dans le cadre d’une rééducation ou d’un renforcement 
musculaire. Cet accessoire de fitness doit son nom à la marque 
Sveltus, qui a déposé la marque Elastiband®.

Selon les modèles, la résistance de ces élastiques varie, ce qui per-
met de pouvoir ajuster l’intensité souhaitée selon votre niveau et 
l’exercice réalisé. On trouve ainsi des Elastibands de résistance 7, 10, 
15, 20, et 30 kg. Facilement reconnaissable, chaque élastique a une 
couleur associée à sa résistance. Conçu avec un mélange d’élasto-
diène, de polyester et de polyamide, cet élastique de fitness est à la 
fois indéchirable, lavable et confortable au toucher.

Pourquoi s’entraîner avec un elastiband ?

Le gros avantage de s’entraîner avec ces accessoires reste le côté 
pratique. En effet, ces élastiques de fitness ne pèsent que quelques 
dizaines de grammes et peuvent être emportés partout pour faire 
du sport : à la maison, en extérieur, au bureau, à l’hôtel… Peu encom-
brants, ils vous suivent ainsi facilement dans tous vos déplacements.

Côté entraînement, le point fort de l’elastiband, comme toute bande 
élastique d’ailleurs, est sans aucun doute la résistance progressive 
qu’il offre lors de son utilisation. Cette particularité permet de limiter 
le risque de blessure par rapport à un entraînement classique réalisé 
avec appareils de musculation et haltères.

Enfin, cet accessoire de fitness vous permet de muscler l’ensemble 
de votre corps : bras, épaules, cuisses, fessiers, dos, abdos… la diver-
sité des exercices que l’on peut réaliser avec des élastibands est 
juste phénoménale !

Les différents modèles d’élastiband

Spécialiste de l’élastique de fitness, Sveltus propose 3 catégories 
d'élastibands :

• L’Elastiband “classique” : d’une longueur de 80 cm et muni de 8 
poignées de 10 cm chacune, cet élastique de référence est proposé 
en résistance 7, 10, 15 et 20 kg.

• Le Multi-Elastiband : ce modèle plus récent propose la particula-
rité d’être conçu avec 2 larges poignées de 16,5 cm aux 2 extrémités 
afin de faciliter le passage autour des cuisses ou des chaussures, 
et de 4 poignées centrales de 11 cm chacune. Également plus long 
que le modèle classique (120 cm vs 80 cm), celui-ci est proposé en 4 
résistances différentes : 10, 15, 20 et 30 kg.

• Le Maxi Elastiband : cet élastique d’une longueur de 110 cm est 
constitué de seulement 5 grandes poignées de 22 cm chacune afin 
de faciliter le passage des cuisses et des chaussures. Il est unique-
ment disponible en résistance de 10 kg.

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

QU'EST-CE QU'UN 
ELASTIBAND ?

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

INFOS LOCALES 0227 Septembre 
2021

août 
2021

//  COLLECTE DE DONS POUR HAÏTI
Le Lion's Club de St Barthélemy et la Délégation Territoriale de la Croix 
Rouge s'associent pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de 
terre qui a dévasté le sud-ouest d'Haïti.
Une collecte de dons est lancée afin de financer les besoins sur place, 
grâce au soutien logistique de la Plate-forme d'Intervention Régionale 
en Amériques et aux Caraïbes (PIRAC).

Pour participer à la collecte, vous pouvez déposer vos dons dans les 
urnes  disponibles :
- A la capitainerie de Gustavia
- A la quincaillerie ALMA de Public
- Au Super U de St Jean 
Dons en monnaie, ou par chèque à l'ordre de Lion's Club de St Barthé-
lemy.

Le Lion's Club et la Délégation Territoriale de la Croix Rouge vous remer-
cient pour votre générosité.

// FORMATION SST

Des formations SST (Sauveteur Secouriste du Travail) proposées par 
la CEM.

La CEM vous rappelle qu’à partir du 1er janvier 2022, tous les ERP 
(Etablissements recevant de Public) auront l’obligation de posséder 
un défibrillateur cardiaque. Nous vous proposons des formations SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail) afin d’apprendre à l’utiliser. 

Pour plus de renseignements, la CEM est à votre disposition au 05 90 
27 12 55 ou sur formation@cemsaintbarthelemy.com.

// TRAVAUX

Public. Jusqu’au mercredi 15 septembre 2021 inclus, la circulation de 
tous les véhicules se fera en sens unique sur une portion de la VT n°27 
depuis le carrefour avec la voie n°30 (accès plage de Public) jusqu’au 
carrefour avec la voie n°34 (Grande Savane). Le stationnement des véhi-
cules sera interdit aux abords des travaux sur le réseau électrique.

Cul de Sac. Jusqu’au vendredi 27 août 2021 inclus, la circulation de tous 
les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaus-
sée et se fera en alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion de la 
voie n°209 à Grand Cul de Sac, au droit des travaux.

// TENNIS

La 14ème édition de l’Open de St Barthélemy s’est déroulée du 2 au 15

août dernier au Saint Barth tennis Club. Ce rendez-vous des amoureux 
du Tennis a cette année encore rencontré un grand succès avec un total 
d’une centaine d’inscriptions. Les joueurs se sont parfaitement adaptés 
aux dispositions « anti covid » mises en place, la bonne humeur et le 
soleil étaient également de la partie pour le plus grand plaisir de tous.

Un grand Merci à tous les bénévoles et à nos fidèles sponsors : Air 
France, Super U, Budget, Comptoir Suisse, La Cave du Port Franc, Buns 
St Barth, hôtel le Christopher, Eurogourmet, Tropik FM, La Gloriette, 
Hotel le Barthélemy, la Collectivité de St Barthélemy et tous les partici-
pants. Rendez-vous l’année prochaine !

// CFAE

La Collectivité de Saint-Barthélemy vous informe de la fermeture du 
bureau CFAE jusqu'au 27 août 2021.
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 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 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 Collaborateur Architecte / Maître 
d’œuvre : Recherche Collaborateur 
d’Architecte / Maître d’œuvre et/ou Des-
sinateur. Autonomie et rigueur exigées. 
Vous aurez pour mission : - Élaboration de 
dossiers de permis de construire - suivi de 
chantier - élaboration de dessin d’exécu-
tion - suivi client Liste non exhaustive. Le 
poste est à pourvoir en CDD. Possible CDI 
à l’issue du CDD POSTE NON LOGÉ. CDD, 
6, > 3 ans. prix à débattre ) +590 690 28 
60 99

w CHEF DE SECTEUR H/F : Un magasin de pro-
duits de la maison recherche son CHEF DE 
SECTEUR H/F. Vous aimez le commerce, vous 
faites preuve d'envergure pour assurer le dé-
veloppement de vos secteurs, d'autonomie 
dans le respect de la politique d'enseigne, 
de force de proposition et de qualités d'ani-
mateur de votre équipe. De formation Bac+2 
minimum. Une expérience significative dans 
le secteur commerce indispensable. Envoyer 
votre CV et lettre de motivation par mail. 
CDI. ) annonces@scopie.gp SARL SCOPIE
w Caissier (H/F) : Station Service du Centre 
(Lorient) recherche caissier(ère) organisé(e) 
et dynamique. Poste à temps plein (37h/se-
maine) non logé. CDD 6 mois renouvelable. 
Expérience, connaissances informatiques et 
notions d'anglais exigés. Envoyer CV et LM 
par mail. CDD, 6, > 3 ans. ) +590 590 27 62 30

w Rédacteur : Recherche personne pour rédi-
ger ponctuellement des articles sur divers 
sujets concernant St Barth (activités, évé-
nements, points d'intérêt.) Rémunération à 
l'article ou forfait.
) contact@happy-villa.com HAPPY VILLA
w Homme de Maintenance : Recherche Han-
dyman. Maintenance générale d'une villa, 
mécanique, boiserie, plomberie.etc Person-
nel débutant accepté, en bonne condition 
physique. Esprit d'équipe. S'avoir travailler 
dans l'imprévus. Disponible tous les jours. Dé-
claré en indépendant, avec un N siret. Dé-
butant accepté. ) lorraine.retif@gmail.com
w menuisier agenceur : Société de menuise-
rie bien implanté à St. Barth et avec des ca-
hiers bien remplis de projets cherche un me-
nuisier / agenceur pour renforcer son équipe 
à St. Barth et aussi sa filière à San Domingue. 
Envoyé CV+lettre de motivation. CDD, 6, > 3 
ans. Rémunération : 1 €
) wolfgang.kvn@gmail.com

w Préparateur de véhicule H/F : La société 
Hertz situé à Saint-Barthélémy recherche son 
futur préparateur de véhicule. (H/F) Poste 
basé à Saint-Barthélémy (Saint-Jean) 97133 
Poste à pourvoir dès le 1er septembre. - Pré-
parer les véhicules conformément aux cri-
tères de préparation des véhicules - Contrôle 
des niveaux et pneumatiques - Remplir les 
fiches départ conformément à l’état du vé-
hicule - S’assurer de la présence et de la vali-
dité de tous les documents de bord (attesta-
tions d’assurance, cartes grises, constats…) 
- Organiser le rangement des véhicules sur 
le parking - Livrer ou transférés les véhicules 
- Préparer les véhicules en fonction des caté-
gories réservées et des heures de prise des 
véhicules - Mettre à disposition des véhicules 
propres pour permettre au comptoir d’effec-
tuer des hors réservations - Nettoyer la zone 
de lavage de manière hebdomadaire - Net-

toyer le matériel et signaler tout dysfonction-
nement lié au matériel. CDD, 8, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 000 € à débattre 
) +590 690 55 65 64 JCL invest

w Assistant Administratif et commercial 
(H/F) : St-Barth Electronique s’agrandit 
et vous promet de belles surprises. Dans 
le cadre d’un projet de développement 
et le lancement de nouvelles activités 
omnicanal, nous recrutons un Assistant 
Administratif et commercial (H/F). Missions 
principales : Directement rattaché à la 
Responsable ADV, l’Assistant Administratif 
et Commercial joue un rôle majeur au sein 
de l’équipe commerciale. Il est garant 
de la satisfaction des clients et du bon 
fonctionnement du service dans lequel 
il travaille. Il assure les missions suivantes 
(liste non-exhaustive) : Répondre aux 
appels entrants ainsi que sur le chat de 
notre site Internet et des réseaux sociaux, 
Renseigner les clients et développer le 
relationnel client, Administrer les com-
mandes clients, les commandes d’achat 
et les délais, Participer à l’intégration des 
produits en fonction des arrivages, Être le 
relais administratif du service après-vente, 
avertir les clients, rassurer, accompagner, 
Gérer les dossiers SAV et les relations avec 
les fournisseurs, Travailler en étroite col-
laboration avec les équipes de vente et 
logistique, Gérer et traiter les commandes 
/ réservations clients et devis profession-
nels, Suivre les règlements et les relances 
clients lorsque nécessaire, Être le garant 
de la satisfaction des clients ainsi que du 
bon fonctionnement du service commer-
cial de l’entreprise. Votre profil : Vous avez 
des valeurs humaines fortes et vous pre-
nez plaisir dans le fait d’échanger et trans-
mettre, Coutumier du travail en équipe, 
vous faites preuve de sérieux et de fiabi-
lité, vous avez d’excellentes qualités rela-
tionnelles, Vous êtes rigoureux, vous êtes 
réactif avec un sens aigu du service et du 
commerce, Vous êtes curieux, dynamique 
et vous aimez comprendre, découvrir, 
vous informer et trouver des solutions, De 
formation supérieure de type Bac+2 en 
assistanat commercial ou équivalent, 
vous justifiez d'une expérience significa-
tive d'au moins deux ans sur des fonctions 
similaires, Vous maîtrisez l’anglais et les 
outils bureautiques courants (Word, Excel, 
PowerPoint, etc.), Très bonne maîtrise de 
l’orthographe, Disponible et ambitieux 
vous aurez à cœur de fidéliser nos clients 
et entretenir une vraie relation basée sur 
l’honnêteté et le respect des engage-
ments de la société. Informations sur l'offre 
d'emploi : Domaine : Gestion adminis-
trative et commerciale Type de contrat 
: Contrat à durée déterminée (CDD), 
opportunité de CDI. Horaires : 39H Forma-
tion demandée : Bac+2 ou équivalents 
gestion administrative, service clientèle 
Savoirs et savoir-faire : Gestion adminis-
trative, logiciel de gestion clients, réaliser 
un suivi des dossiers clients, fournisseurs, 
techniques commerciales. Savoir-être 
professionnels : Curiosité, persévérance, 
sens de l’organisation. CDD, 6, < 3 ans. ) 
+590 590 27 77 77

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Duo ,Gardiens de Villa : Bonjour, Vous re-
cherchez un duo de gardien sérieux ? pour 
votre villa. Absent quelques semaines ? Nous 
sommes a votre disposition. Très bonnes réfé-
rences sur SXM et SBH. Residents + de 20 ans 
dans les Caraïbes. Permis bateaux, Véhiculés 
Tri lingues Cuisiner, Femme de Menage lin-
gère Ou gardien nuit seulement. Disponible 
immédiatement Cordialement. CDD, 888, > 
3 ans. Rémunération : 8 888 888 888 € à dé-
battre ) +590 690 66 36 71
w Extra comme manœuvre : Homme 
très bonne condition physique, solides 
bases dans différents corps de métiers et 
conscience professionnelle, recherche extra 
dans le bâtiment, espace vert, manutention, 
nettoyage, etc… J’étudie toutes proposi-
tions… Merci d’avance. > 3 ans. ) +590 690 
32 57 68

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

I VOITURES OFFRES I

w 4X4 BMW X4 2.OL 190 CV boite auto 
Oct 2016 : Cause départ vds 4X4 BMW X4 
d'Octobre 2016 avec 38500 KLS Couleur 
Blanc, int noir cuir/tissu. Nombreuses op-
tions, Camera AR, Aide au stationnement 
AV et AR, Palettes au volant, Boite AUTO 
modes Eco, Confort, Sport et Sport+, sys-
tème de son Harman kardon, teleph blue-
tooth, vitres surteintées et bien d'autres. 
Etat irréprochable, jamais accidentée., 
contrôle technique aucunes anomalies 
constatées. Disponible dès la fin août 
(peut etre avant selon entente). Petite 
négo possible dans la mesure du raison-
nable. Si besoin d'autres infos demandez 
moi. Essence, 38500 kilomètres, Année 
2016, Auto. Prix : 26 000 € ) +590 690 57 
40 26

w NISSAN Juke : NISSAN Juke 2012 à vendre 
26000 Milles/42000 Kilometre Moteur 1.6 DIG-
Turbo 4x4 CVT ALL MODE Couleur: Blanc 
(Pearl) Entretien effectué: -4 pneus neuf 
-Battery neuf -Vidange Huile moteur + filtre a 
Huile -Filtre à air -Bougies -Plaquettes de frein 
-Les 4 amortisseurs -Triangles de suspension 
Toutes les factures à l'appuie Me contacter 
en MP pour plus d'informations. Essence, 
41000 kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 10 
500 € à débattre ) +590 690 17 42 04
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Harley DavidsonXL 1200C : Vends HD XL 
1200C Batterie neuve avec système de 
recharge externe France équipement. Vi-
dange et entretient récent.Equipé otoscope 
mini de motogadget, Hot Fire Red spark plug 
wire set, Vance & Hines Big Radius système 
d'échappement. Année 2005, 3350 kilo-
mètres, 1200 cm³. Prix : 9 300 € à débattre ) 
biggles_raf@hotmail.com
w KTM 690 DukeR : Vends cause double em-
ploie. Moto en très bon état, entretien régu-
lier (Moto Racing), Stage3, KTM Racing, pot 
Akra titane, Filtre KN, Arbre à came racing. 
Nombreuses pièces carbone et Rizoma, 
nombreuses pièces de rechange (2 réser-
voirs, 1 bras oscillant, jante avant, disques 
avant, plastiques blancs d'origine neufs.) 
Toutes ces pièces sont incluses dans le prix. 
Année 2010, 26000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 
5 500 € à débattre ) +590 690 30 15 72

I UTILITAIRES OFFRES I

w FROM SXM# FORKLIFT 1.5T/4.5m : A 
vendre FORLIFT 1.5T à 4.5m NEUF, 3 étages, 
translation latéral fourche, ISUZU Diesel 
C240 video : https://www.youtube.com/
watch?v=DqMC2iW6g5c Visible à Izibox, 
route de l'Aéroport de Grand Case. Année 
2020. Prix : 11 900 € ) +590 690 22 21 20

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 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur Yamaha 25 cv 2T : A vendre cause 
double emploi Moteur yamaha 25 cv 2T 1500 
€ Contact au 0690 50 88 32. Prix : 1 500 € ) 
+590 690 50 88 32
w Mât : Profil aluminium de 9, 20 m. Prix : 150 € 
) +590 690 88 82 48

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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

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
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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

Grâce à votre sens de la diplomatie, vos 
propos paraissent plus convaincants et 

reçoivent un meilleur accueil.
Bon pour votre carrière.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous pensez à des nouveaux projets afin 
de préparer votre avenir. Et cherchez des 

secteurs adaptés à vos
ambitions.

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vendez pas la peau de l’ours, mais les 
affaires s’annoncent plus lucratives. Ceci 

grâce à une personne de votre
entourage qui vous aide.

VIERGE
23/08-22/09

Vous voilà enfin sur le devant de la scène. 
Vous connaissez bien votre rôle, ayant 

plusieurs fois relu le scénario dans
votre tête. Succès garanti.

CAPRICORNE
22/12-20/01

En couple, vous pourriez tout laisser 
tomber pour être dans ses bras. Seule sa 

présence semble importante. Célibataire, 
vous paraissez plus

accessible.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous êtes étonnant(e) de précision. 
Aucun détail ne vous échappe. Vous 
donnez à chacune de vos missions

une touche finale de qualité. 

BALANCE
23/09-22/10

Si un conflit menace d'éclater, vous faites 
tout pour détendre l’atmosphère. Votre 

partenaire apprécie et se montre
plus attentionné(e).

VERSEAU
21/01-19/02

Changement d’apparence pour lui plaire, 
mais aussi parce que vous avez envie d’un 

peu de fantaisie. Choix vestimentaire, 
nouvelle coiffure.

Que du neuf !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Journée fructueuse si vous avez des 
démarches délicates à accomplir. 

N'hésitez pas à vous déplacer 
personnellement.

SCORPION
23/10-22/11

Envie de bouger, pour peu que votre 
partenaire soit prêt(e) à vous suivre, et ce 

n’est pas gagné. Mieux vaut lui
présenter la chose en

douceur.

POISSON
20/02-20/03

Célibataire, rayez de votre carnet 
d’adresses ceux qui ont joué un rôle 
néfaste dans votre passé. En couple,

vous êtes attentionné(e).

CANCER
22/06-22/07 

Vous êtes en pleine possession de vos 
moyens. Il ne vous reste plus qu’à le 

démontrer tout en préservant la bonne 
cohésion de votre équipe.

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 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 Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
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 Tronçonneuse stihl : Tronçonneuse ther-
mique Stihl Acheté Dècembre 2020 Servi 1 
fois comme neuf. Prix : 400 € ) armelle97133@
live.fr

 I ENFANTS I

w Poussette yoyo : À vendre poussette yoyo 
rose bon état général à partir de 6 mois. 
Merci de me contacter en MP pour le prix. ) 
tifouille2@hotmail.fr
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 Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Playmobil family fun le surfeur : Playmobil 
Family Fun Réf 6982 le surfeur avec sa boîte 
d'emballage convient aux enfants 6-12 ans. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w 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 s upport : Vend télévision Toshiba 
avec télécommande et un bras support tv. 
Prix : 150 € ) 06 51 18 02 40
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 wifi NETGEAR WAC505 : Le point d'accès 
Wifi WAC505 fournit des performances 
élevées avec une haute densité : Dual 
Band simultané 2, 4 GHz et 5 GHz Perfor-
mances 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 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 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 Divers vêtements femme XL : Beaucoup de 
vêtements femme à vendre taille L - XL. ) 
aneymonesbh@gmail.com
w Ceinture cuir Nat & Nin : Parfait état, taille 
unique. Prix : 10 € ) +590 690 88 18 98
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 Montre Rolex Yacht Master : Vend montre 
Rolex modèle Yacht Master, platine et acier, 
mécanisme automatique pour homme. 
Comme neuve. Ref 16622 Prix 7000€. Prix : 7 
000 € ) 07 72 28 85 62

w Cherche table de massage : Bonjour. Je re-
cherche une table de massage pour St Mar-
tin et une pour St Barth. Même non pliable. 
prix à débattre ) thierrysbh@orange.fr
w BD - livres : À vendre BD le lot 20 euro Livres 
le lot 5 euro. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Lit de camp decathlon : Lit qui se monte 
rapidement Faible encombrement Avec sac 
de transport Ideal pour la visite de proche. 
Prix : 23 € ) +590 608 55 14 90
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@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

w Carrelage couleur deck IP effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690 
40 50 19
w Recherche des lycéens inscrits au Cned : 
Bonjour, Nous recherchons des lycéens qui 
suivent les cours du CNED à distance à st 
Barth à la rentrée, comme nos enfants, afin 
de nous entraider. Faites-nous signe ! A bien-
tôt. ) karen.nicolas@yahoo.ca
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21:00 - FAST & FURIOUS : 
HOBBS & SHAW
Horreur

22:15 - OPEN SOURCE
Thriller

21:00 - EDGE OF THE WORLD
Drame

22:35 - MIDSOMMAR
Horreur

21:00 - À LA RECHERCHE DE 
L'EXCELLENCE
Documentaire

22:15 - UNKNOWN BATTLE 
Guerre

21:00 - THE PEMBROKE 
MURDERS
Série

22:40 - MADE IN ITALY
Comédie dramatique

21:00 - DRUNK
Drame

22:50 - SUMMERLAND
Drame

21:00 - SIX MINUTES TO 
MIDNIGHT
Thriller

22:50 - CROSS THE LINE
Horreur

21:00 - SHADOWPLAY
Série

23:00 - MAYANS M.C
Série

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - GAME OF TALENTS
Divertissement

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

21:05 - CANDICE RENOIR 
Série

22:15 - CANDICE RENOIR 
Série

21:05 - LA TÉLÉ DES 
ANNÉES 90
Documentaire

23:25 - DAHO PAR DAHO
Documentaire

21:05 - PAPA OU MAMAN 2
Comédie

22:50 - CHACUN POUR TOUS
Comédie

21:05 - LES 12 COUPS DE LA 
RENTRÉE - Jeu

23:40 - 2001-2021 : 20 ANS 
D'ÉMISSIONS CULTES
Divertissement

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:10 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - MEURTRES EN 
BERRY
Téléfilm
22:40 - MEURTRES AU 
MONT VENTOUX
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - THOR : RAGNAROK
Fantastique

23:00 - AU COEUR DE 
L'OCÉAN
Action

21:05 - LA LUTTE DES 
CLASSES
Comédie

23:00 - SEVEN
Thriller

21:05 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Série
22:50 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO - Série

21:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
23:00 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE 
Série

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

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

21:05 - MONSIEUR JE-SAIS-
TOUT - Comédie dramatique
 
22:55 - DAMIEN VEUT 
CHANGER LE MONDE
Comédie

21:05 - ILS ÉTAIENT DIX
Série

23:10 - SCREAM 4
Epouvante

21:05 - KOH-LANTA, LA 
LÉGENDE
Série

23:35 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Mag
23:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN - Mag

21:05 - JUGÉE COUPABLE
Série

22:55 - AU-DELÀ DES 
APPARENCES
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ÉLIMINATOIRES 
POUR LA COUPE DU MONDE 
2022 - Sport/Foot
22:50 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

20:05 - GOOD DOCTOR
Série

23:00 - CHICAGO MED
Série

21:05 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série

23:15 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE - Série

21:05 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu
23:30 - BABY ANNETTE, À 
L'IMPOSSIBLE ILS SONT 
TENUS - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:05 - MENSONGES
Série

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Concert

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - COLUCHE, UNE 
ÉPOQUE FORMIDABLE
Documentaire

22:00 - UN TICKET POUR 
L'OPÉRA - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 27 août au jeudi 2 septembre 2021
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7 20:05 - BOKANTAJ'

Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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