
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 1

16 pages de bonnes affaires + astro + jeu + shopping
+ programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°606.
Du 15 au 21 octobre 2021

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth Octobre Rose
à Saint-Barth (p.2)

Un oeil sur
Prévention, santé...(p.8 & 9)



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

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

OCTOBRE ROSE
À  S A I N T- B A R T H

Chers lecteurs du 97133 bonjour !

Nous sommes très heureuses de vous retrou-
ver pour cette nouvelle saison ! Oui, nous vous 
l’avouons, nous avons pris quelques jours 
de vacances…Nous revenons donc en pleine 
forme pour vous offrir le meilleur !

Nous avons à cœur de commencer ce début de 
saison avec une noble cause : Octobre Rose.

Nous avons rencontré Sarah Olivier, initiatrice 
d’une action locale qui nous a généreusement 
donné de son temps pour témoigner, nous 
expliquer cette belle démarche : organiser un 
shooting sur l’île sur le thème « Octobre Rose » 
avec des femmes de tout âge.

« L’idée m’est venue il y a une semaine, je 
me suis dit que le mois d’octobre approchait 
et que c’était dommage de ne pas faire une 
action locale.

Pour commencer, j’avais besoin d’une photo-
graphe, j’ai pris contact avec Jeanne Le Menn 
qui fut immédiatement enthousiaste.

J’ai donc contacté Cécile Coudreau de l’Ajoe 
pour savoir si elle était partante pour faire une 
action sur l’île. Elle a immédiatement répondu 
oui et en 24h nous avons réussi à trouver une 
vingtaine de femmes pour participer à ce projet.

Chaque femme était partante sans vraiment 
savoir comment aller se dérouler le shooting. 

Trois jours plus tard nous étions au Ma-
noir de Lorient à l’abris des regards (je 
remercie à no uveau son propriétaire qui 
nous a permis de nous sentir a l’aise pour 
les photos.)

Je voulais que cette campagne soit à 
l’image de l’île, dans la simplicité et la 
convivialité.

Toutes les femmes présentes sont des 
habitantes de l’île, nous nous connaissons 
toutes de près ou de loin, c’était superbe 
de partager ce moment. Le shooting a 
commencé par des photos individuelles, 
ce n’était pas évident d’être en face d’un 
objectif mais Jeanne a su nous mettre à 
l’aise.

Je souhaitais aussi une photo de groupe, au 
bout de 15 minutes, spontanément, nous 
avons fait tomber les tee-shirts !

Après un long travail de Jeanne, Floriane Loupias 
a pris le relais pour une jolie mise en page de 
la campagne. Et enfin Bangastyle nous a fait 
un joli logo « Octobre Rose ».

Cette campagne a pour but de faire com-
prendre aux femmes l’importance du dépis-
tage du Cancer du sein car nous sommes 
toutes concernées ! »

Un grand merci à Sarah Olivier pour ce témoi-
gnage et bravo pour cette belle initiative !

Photos : © Jeanne Le Menn

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Baie Nettlé - Studio excep-
tionnel sur la plage : Baie Nettlé – Rez-de-
jardin en première ligne de la résidence 
du Flamboyant Magnifique studio mo-
derne les pieds dans l'eau directement 
sur la plage. Unité de coin avec deux 
grandes baies vitrées avec une vue ex-
ceptionnelle sur le lagon, la plage, les pal-
miers et les incroyables couchers de soleil. 
Accès direct à plage depuis terrasse de la 
cuisine. Possibilité de manger à l'extérieur 
sur le deck privatif en teck directement 
à l'ombre des cocotiers. Studio de 47m² 
rénové avec une localisation excep-
tionnelle sur la résidence. Unité d’angle 
avec vue de 180 ° sur le lagon. Plage à 
20 mètres de la terrasse ! Très lumineux 
et intime, entièrement équipé pour une 
occupation immédiate comme habita-
tion, pied à terre, location à l’année ou 
saisonnière. Porte blindée neuve Baies 
vitrées et volets anticycloniques Unité ja-
mais cyclonée ! Deck privatif en teck neuf 
(aux normes de la copropriété) Frigo, TV, 
micro-onde neufs Fenêtre oscillo-battante 
neuve dans la salle d’eau. Baie vitrée 
neuve entre la cuisine et le séjour. Copro-
priété tranquille avec 2 piscines, restau-
rant, sécurité. À 5 minutes de Marigot et à 
10 minutes du côté Hollandais. Stationne-
ment extérieur inclus Frais de copropriété 
: 215 € par mois Taxes foncières : 750 € par 
année. Appartement, 47 m². Prix : 215 000 
€ ) +33 7 82 88 67 55

w Villa 4ch + Stockage : A vendre, maison de 
115m² en parfait état, de style local, com-

prenant 4 chambres, 3sdb, 1 large terrasse, 
parking privé + Local de stockage. Sur une 
parcelle avec un jardin arboré. Agence 
s'abstenir. Maison, 115 m², 5 Pièces. Prix : 3 500 
000 € ) sabrina.zimmermannsb@gmail.com
w Bel appartement moderne : A vendre par-
ticulier un trés bel appartement sur les hau-
teurs de St Jean, résidence " les Terrasses 
De St Barth".De plein pieds avec un jardin 
à usage privatif. Une cuisine, sejour, une 
chambre master et une petite piece qui 
peut servir de petite chambre ou bureau, 2 
salles de bain, un toilet et un coin buande-
rie. Une grande piscine collective avec une 
superb vue panoramique sur la baie de St 
Jean. Appartement, 75 m². Prix : 1 800 000 € 
) +590 690 57 57 40
w Maison : Confiez-nous votre projet immobi-
lier ! Nous serions heureux de vous présenter 
nos nouveaux biens confidentiels s'adressant 
aussi bien aux résidents de l'île, qu'aux em-
ployeurs et aux investisseurs. Autre. ) +590 
690 14 64 94
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 LOCATIONS OFFRES I

w SOCIETE ALUVER CHERCHE DES LOGEMENTS 
A L'ANNEE : SOCIETE ALUVER cherche des lo-
gements pour son personnel. Studios ou ap-
partements max 2 personnes par maison. On 
étudie toute proposition. ) +590 690 41 06 78
w Looking for 1BR villa 1yr furnished : For one 
of our longest customer, a French quiet reti-
red reliable couple (16 past years with same 
local owner) we look starting March 2022 for 
a 1BR house with garden and view in a quiet 
area. Reasonable terms, furnished lease, re-
newable. Please make us offers with detailed 
file and photos via email. Maison, 40 m², 2 
Pièces. prix à débattre ) jphsbh@gmail.com 
St Barts International & Luxury Properties
w CHERCHE LOGEMENT AU PLUS VITE : urgent 
CHERCHE LOGEMENT AVANT LA FIN DU MOIS 
… Studio ou appart 1 chambre Merci. Prix : 97 
133 € ) +590 690 22 26 28
w Infirmière recherche logement : Infirmière 
sur l’île depuis 3 ans, je n’ai plus de logement 
à partir de la fin Novembre. Je recherche 
donc un studio, appartement ou colocation 
si indépendance possible. Je travaille en tant 
que libérale et sans logement, je serai donc 
dans l’obligation de quitter l’île. N’hésitez pas 
à me contacter si vous aviez quelque chose 
pour moi. Je suis joignable par Whatsapp ou 
par mail. Appartement. Prix : 1 300 €
) justine.brebel@gmail.com
w Gérant Boatinox cherche logement : 
Bonjour, Gérants de l’entreprise Boatinox 
sommes toujours activement à la recherche 
d’un logement pour notre famille. Situa-
tion très urgente. Maison. ) dias.marine@
orange.fr
w Recherche logement : Bonjour, Nous 
recherchons un logement pour ma petite 

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 

6 200 000€ HAI
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fille et moi. C est assez urgent. Depuis 8ans 
sur l'île. J étudies toutes propositions. Merci 
Bonne journée. prix à débattre ) +590 690 
41 05 57
w La Maison : Bonjour Je cherche une mai-
son jusqu’à 3 chambres, prix négociable 
Personne responsable sur l’île depuis 4 ans. 
A travaillé en conte personnel. Merci Je vous 
remercie pour vos propositions. SEABRA. Mai-
son. Prix : 5 000 € à débattre ) +590 690 27 
03 09
w Recherche de logement : Bonjour, Je suis 
à la recherche d’un logement pour 2 per-
sonnes (nous sommes un couples jeunes 
23ans) Nous étions sur l’île l’an passé. Coif-
feuse a mg studio et mon cheri travail au 
restaurant Kinugawa. Je vous remercie 
d’avance Emma Garcia. ) +590 690 39 82 02
w LOGEMENT : Hôtel LE TOINY recherche loge-
ment pour son personnel, étudions toutes 
propositions. Maison. ) +590 590 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w Searching for a rental : Bonjour, Je cherche 
rapidement une chambre ou un apparte-
ment en colocation sur st barth. J'ai déjà un 
emploi et je commence le 10 octobre pour 
la saison touristique (je sais que c'est à la der-
nière minute). Je suis quelqu'un de discrète, 
propre et calme, et je n'ai pas d'animaux. 
Je préfère une femme comme colocataire. 
Appartement. prix à débattre ) +590 690 77 
21 54
w Natasha SAUR ST BARTH recherche loge-
ment : Bonjour, Natasha de la Saur et Bruno 
Plombier/Electricien, sur l’île depuis 12 ans 
avec situation sérieuse et stable. Nous re-
cherchons un logement avec 2 chambres 
(ou 1 chambre + bureau). Montant du loyer 
selon les prestations, donc nous n'avons pas 
mis de prix. Couple calme et discret. Nous 
étudions toutes propositions et restons à 
votre disposition. Merci. Maison. ) +590 690 
22 78 18
w ERGOS SAINT BARTH RECHERCHE LOGEMENT 
: Agence de travail temporaire, implantée 
sur l'île depuis 2012 recherche activement 
pour ses employés un logement 3 chambres. 
Loyer garanti, ménage assuré, et même 
les petits travaux de rénovation/réparation 
grâçe à nos équipes composées : d'électri-
ciens, maçons, menuisiers, manoeuvres. Pour 
nous aider à fidéliser nos équipes sur du long 
terme et leur permettre de travailler sur l'île 
durablement, faites-nous confiance et n'hé-
sitez pas à nous contacter ! Pour en savoir 
plus sur nous.https://www.groupeactual.eu/ 
05-90-51-13-52 - Anaïs VRIGNAUD. Maison, 3 
Pièces. Prix : 3 500 € ) +590 690 64 12 04
w - location annuelle : Bonjour, Nous sommes 
un couple âgés de 30ans, avec un petit gar-
çon âgé de 6mois et un petit bouledogue 
français très sage. Suite à un entretien d’em-
bauche réussi et accepté des deux côtés, 
notre petite famille cherchons activement 
de quoi loger. Nous ne sommes pas compli-
qués, même avec 1 chambre nous serions 
preneurs. Nous avons 2400€ pris en charge 
par la société. N’hésitez pas à nous contac-
ter, nous sommes ouverts à tout logements 
à part de la colocation. À très vite. Maison, 
60 m², Oui Pièces. Prix : 2 800 € à débattre ) 
+590 620 51 98 69
w LOGEMENT : Bonjour Amis Saint-Barth, Je suis 
à la recherche activement d’un logement 
une chambre pour un couple, pas de colo-
cation (sauf si petite case indépendante) 
pour un budget max de 2500 euros. Nous 
cherchons une case avec idéalement un ex-

térieur pour profiter des étoiles. Nous sommes 
non-fumeurs, très discrets, responsables, pas 
d’enfants, pas d’animaux. Habitant depuis 8 
ans sur l’île, participent à la vie de Saint-Barth 
à travers les associations, j’aimerais encore 
continuer l’aventure quelques années. Ma-
nager de projet et Responsable des opéra-
tions fibres dans la même entreprise depuis 
8 ans. Merci d’en parler autour de vous pour 
m'aider dans ma recherche de logement. 
Prix : 2 500 € ) +590 690 53 81 23
w MAISON : Hôtel LE TOINY recherche maison 
2 ou 3 chambres pour sa direction, couple 
avec 1 enfant. Maison. ) +590 590 27 88 88 
HOTEL LE TOINY
w Recherche location : Bonjour, ma fille est 
prise en stage à St Barthélemy dans 15 jours 
et recherche un logement une chambre ou 
autre en urgences. Budget : 1 500 / 1 700 
euros Merci pour votre aide. Prix : 1 700 € ) 
debard-calloud@orange.fr
w Logement : Je recherche une maison T3 
en location annuelle. Nous analysons toutes 
les propositions. Couples avec contrat de 
travail. urgent!!. prix à débattre ) +590 690 
27 03 09
w Recherche studio appartement : Bonjour, 
Je recherche une location d'appartement 
avec mezzanine ou chambre séparée ou 
un studio à l'année. Personne calme respec-
tueux. Étudie toute proposition. Apparte-
ment. ) 06 48 54 86 44
w Petite entreprise à SBH cherche logement : 
Entreprise de petite taille, bien implantée à 
SBH recherche une location longue durée 
pour son employé. Personne calme, sérieuse, 
ne souhaitant pas de colocations. Le loyer 
est pris en charge par la société et peut être 
avancé sur plusieurs mois. Appartement, 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) +590 690 
32 01 75
w Recherche location à l année : Bonjour à 
tous je recherche une location à l année sur 
st Barth. Meublée de préférence. Bien cor-
dialement. Appartement. ) 07 68 68 40 79
w Recherche logement Rapidement : Bon-
jour nous sommes un couple recherchant un 
logement. Nous étudions toute proposition. 
Nous sommes un couple discret et calme, 
sans animaux. Nous travaillons tous les deux 
sur l'île. N'hésitez pas à nous contacter par 
e-mail ou par téléphone. Prix : 97 133 € ) 07 
85 53 62 48
w Cherche studio ou chambre mars / abril 
2022 : Bonjour, Cherche studio ou chambre 
(dame, non fumeuse) chez l’habitant pour 
mars / avril 2022. Merci de me contacter 
par WhatsApp ou email, Isabel JIMÉNEZ isa-
belxjimenez_gmail.com. Appartement, Oui 
Pièces. Prix : 1 650 € à débattre ) +33 7 55 
91 54 22
w Recherche studio ou appartement : Bonjour 
SBH, Jeune femme sérieuse travaillant sur l'île 
recherche studio ou appartement à partir 
du mois de novembre. N'hésitez pas à me 
contacter si vous en êtes en possession de 
ce bien rare!. Appartement. Prix : 2 000 € à 
débattre ) laeti_6789@hotmail.com
w Cherche villa 3 chambres : Cherche à l’an-
née villa 3 chambres piscine. Budget illimité. 
Prix : 20 000 € à débattre ) +590 690 37 37 23
w Recherche ou échange logement : Bonjour, 
Nous sommes à la recherche d'un studio 
et/ou d'une maison avec 2 ou 3 chambres. 
Nous sommes également prêt à étudier la 
possibité d'un échange de notre studio avec 
mezzanine actuel (idéal pour couple ou per-
sonne seule) contre une maison avec 2, 3 et 
4 chambres. Merci!!. ) +590 690 51 51 71
w Recherche logement : Depuis toujours sur 
l’île, recherche logement pour ma fille et 
moi. Prix : 1 800 € ) +590 690 71 23 83
w Recherche logement secteur "Au vent" : 
Bonjour, J'ai 37 ans, responsable financier et 
ma femme 31 ans taxi, nous recherchons une 
maison en location avec deux chambres 
minimums dans le secteur au vent. Maison, 3 
Pièces. ) +590 690 75 53 79
w Recherche location mois d'octobre : Bon-
jour, Débutant mon contrat de travail en 
octobre 2021, je recherche une location 
pour ce mois ci. J'étudie toutes propositions, 
appart, collocation, chambre sur voilier ect. 
Je serais seule, mon compagnon arrivant fin 
octobre en bateau, je recherche unique-
ment pour me dépanner le mois d'octobre! 
Merci pour vos retours!. ) +590 690 09 55 77
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

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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w Location annuelle : Location pour debut 
Octobre 2021. Prix : 1 300 € à débattre ) 
keyshaxcii@gmail.com
w Gérante de société recherche logement 
: Gérante de société sur l’île depuis 13 ans 
recherche logement 1, 2 ou 3 chambres. 
Régularité 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 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 Cherche appartement a louer à l’année 
: Luxury brand is looking for a 1 bedroom 
appartement 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’entre-
prise sérieux, nous n’avons pas d’animaux 
de compagnie. pour octobre ou novembre. 
Maison. Prix : 4 500 € à débattre ) +590 690 
51 19 36
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 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 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 Studio/ appartement : Bonjour, Je suis pro-
fesseur titulaire et je souhaite trouver une lo-
cation (en collocation ou pas) sur Saint- Bar-
thélémy, pour une personne seule à l'année. 
Possibilité d'emménager rapidement, car 
déjà présent sur place. Bien cordialement. ) 
06 64 35 76 04

I COLOCATIONS OFFRES I

w chambre à louer : Loue chambre climati-
sée, femme sérieuse et responsable, charges 
comprises, dépot de garantie 1 mois. Prix : 1 
300 € ) m2368@hotmail.fr
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 Fille au Pair recherche Chambre : Bonjour 
Jeune fille en stage recherche une chambre, 

en échange elle propose son temps libre 
an tant que «  Fille Au pair  » (babysitting - 
Ménage…)avec une expérience de plu-
sieurs années. (français - anglais - Espagnol) 
Disponible le soir (18h) du lundi au vendredi 
Et toute la journée le samedi et dimanche. 
Période du 14 février au 28 mai Mp pour plus 
d’informations Bonne journée. ) +590 690 56 
33 80
w Recherche colocation longue durée : Bon-
jour Jeune femme de 25 ans recherche lo-
cation/colocation de longue durée sur l’île. 
J’ai déjà un emploi sur l’île. Sérieuse, discrète 
je saurais prendre soin de votre bien. Merci 
d’avance pour votre aide. Prix : 1 500 € à 
débattre ) bouchradjelali@gmail.com
w CHERCHE COLOCATION : Bonjour, je re-
cherche chambre en collocation ou studio 
pour mon collaborateur. Personne calme, 
sérieuse, bonne référence. Loyer pris en 
charge par l'entreprise. Merci. Prix : 1 500 € ) 
+590 690 50 71 12
w ENTREPRISE RECHERCHE CHAMBRE EN CO-
LOCATION : Entreprise recherche chambre 

en collocation ou studio. Personne calme, 
sérieuse, bonne référence. Loyer pris en 
charge par l'entreprise. Maison. Prix : 1 500 € 
) +590 690 50 71 12 CIBUM SBH
w Couple depuis 7 ans sur l'ile Recherche 
Logement : Bonjour a tous, Nous sommes 
un couple (33 et 38 ans) sérieux, calme, res-
pectueux et travailleurs depuis 7 ans sur L'île. 
Nous recherchons urgemment un logement 
a l'année de preference. Toutes les propo-
sitions sont les bienvenues Merci d'avance 
pour votre aide. Autre. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) +590 690 67 44 69
w Recherche coloc : Bonjour, Sur l’île de-
puis presque deux ans, nous sommes à la 
recherche d’un logement, de préférence 
en coloc, pour environ fin octobre (nous 
sommes flexibles sur les dates). Nous avons 
déjà un contrat de travail chacun donc pas 
de soucis pour payer le loyer PS : on fera des 
pâtisseries pour nos futurs colocs avec plaisir 
Merci et bonne journée ! :). Appartement. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +33 6 59 32 74 26

w Recherche collocation : Bonjour Je suis ac-
tuellement à la recherche d’une chambre 
en collocation N’hésitez pas à me contacter. 
Prix : 800 € à débattre ) +590 649 70 95 51
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w activité de signalisation et menuiserie 
plastique : A vendre, sans local, activité 
de signalisation et menuiserie plastique 
à fort potentiel. Comprenant : contacts 
et fichiers clients, Machine à découpe 
laser, Imprimante éco solvant, plotter 
de découpe, Scie murale, Scie sur table 
avec Aspirateur, différents Outillage éléc-
tro portatif + Important Stock de Vinyl, de 
Support imprimable et de Feuilles de plexis 
glass grands formats. Prix sur demande 
par téléphone. prix à débattre ) +590 690 
66 41 24

w Droit au bail - 1er étage Im. Chamade Gus-
tavia : Mise en vente d’un droit au bail com-
mercial 3/6/9 pour le temps restant à courir 
jusqu’au 31 décembre 2027. Le loyer actuel 
est de 2000 euros / mois, hors charges. Le 
bien se trouve dans un ensemble immobilier 
dénommé la « Chamade », au 1er étage ac-
cessible par un escalier. L’espace est d’une 
superficie totale de 54 m², avec WC et point 
d’eau. Le bien est vendu libre de toute occu-
pation. Propre et bien entretenu. 54 m². Prix : 
115 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
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 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
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Juriste H/F : Cabinet d’expertise comptable 
recherche un juriste (Corporate, droit des 
affaires) confirmé H/F Merce de postuler par 
email (CV + LM). CDI, > 3 ans. ) drh@seccsb.
fr SECCSB
wConseiller vendeur H/F : Eternellement St 
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion 
depuis 50 ans tout en conservant son âme 
: élégance décontractée, qualité, humour 
! Du maillot de bain au Beachwear, Vile-
brequin habille les femmes, les hommes, les 
enfants pour les vacances, le temps d’un 
week-end au bord de la mer… de Miami à 
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto 
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic 

décontracté se porte avant et après la 
plage grâce aux collections sportswear. 
C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous pro-
posons de partager en rejoignant l’une de 
nos boutiques pour devenir ambassadeur du 
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de 
Vente Sous la responsabilité du responsable 
de boutique, vous aurez pour mission de faire 

partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle 
internationale en : -Déclinant un accueil et 
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en déve-
loppant nos ventes grâce à nos produits, nos 
méthodes et votre talent ; -Contribuant au 
réassort, au merchandising, à la bonne ges-

tion des stocks ; -Participant au rangement, 
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique. 
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic 
mais décontracté, ouvert(e) sur le monde, 
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les 
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre 
et au respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une 
expérience de la vente (dans la mode de 

préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez parfai-
tement l’anglais. Temps de travail: 39h Début 
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles + tickets restaurants. 
CDI, > 3 ans. ) +590 590 27 77 69 VILEBRE-
QUIN

w FROM SXM# Conseiller vendeur H/F : Eter-
nellement St Tropez, Vilebrequin poursuit son 
expansion depuis 50 ans tout en conservant 
son âme : élégance décontractée, qualité, 
humour ! Du maillot de bain au Beachwear, 
Vilebrequin habille les femmes, les hommes, 
les enfants pour les vacances, le temps d’un 
week-end au bord de la mer… de Miami à 
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto 
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic 
décontracté se porte avant et après la 
plage grâce aux collections sportswear. 
C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous pro-
posons de partager en rejoignant l’une de 
nos boutiques pour devenir ambassadeur du 
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de 
Vente Sous la responsabilité du responsable 
de boutique, vous aurez pour mission de faire 
partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle 
internationale en : -Déclinant un accueil et 
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en déve-
loppant nos ventes grâce à nos produits, nos 
méthodes et votre talent ; -Contribuant au 
réassort, au merchandising, à la bonne ges-
tion des stocks ; -Participant au rangement, 
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique. 
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic 
mais décontracté, ouvert(e) sur le monde, 
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les 
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre 
et au respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une 
expérience de la vente (dans la mode de 
préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez parfai-
tement l’anglais. Temps de travail: 39h Début 
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes 
variables mensuelles. CDI, > 3 ans. ) +590 
590 27 77 69 VILEBREQUIN
w SIAPOC SAINT BARTHELEMY : SIAPOC SAINT 
BARTHÉLÉMY Recherche Vendeur Respon-
sable de Magasin. Professionnel bâtiment 
souhaité. ) pascalbourhis971@gmail.com

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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Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, 
le ministère chargé de la santé a engagé, depuis 2007, des actions 
en faveur du développement de l’implantation des DAE sur l’en-
semble du territoire et de leur facilité d’accès. La loi du n°2018-527 
du 28 juin 2018, vient renforcer ce cadre législatif et réglementaire.

Chaque année dans notre pays, entre 40 000 et 50 000 personnes 
sont victimes d’une mort subite. La raison principale est de ne pas 
avoir pu bénéficier au bon moment de l’intervention d’une per-
sonne pratiquant les gestes de premier secours et en administrant 
un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de se-
cours et d’aide médicale d’urgence interviennent.

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médi-
cal qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accom-
pagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à aug-
menter significativement les chances de survie. Le meilleur taux de 
survie est obtenu où la chaîne de survie est complète et précoce. 
Les taux de survie peuvent attendre 30 à 40%. Le cerveau est la 
première victime des organes touché par le manque d’oxygène. Le 
taux de survie diminue d’environ 10% par minute...

L’installation des DAE au sein d’un ERP (Établissement Recevant du 
Public), cette stratégie d’implémentation des DAE doit répondre à 
3 logiques : 

- La logique du nombre : installer des DAE aux endroits les plus 
fréquentés ; 

- La logique de délai d’intervention des secours d’urgence : instal-
ler des DAE dans les lieux où le temps d’intervention des secours 
est supposé long ; 

- La logique d’accessibilité : privilégier d’installer, les DAE dans les 
lieux accessibles en permanence.

La loi n°2018-528 du 28 juin 2018, précise les ERP soumis à l’obliga-
tion de détenir un DAE, à savoir : 

- À partir du 1er janvier 2020, ERP de catégories 1, 2 et 3 ; 

- À partir du 1er janvier 2021, ERP de catégories 4 ; 

- À partir du 1er janvier 2022, ERP de catégories 5. 

En dehors des ERP légalement tenus de s’équiper, toute personne 
est libre d’installer un DAE et de contribuer à sauver des vies !

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

LES DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATISÉ EXTERNE
DANS LES ERP

N° 139

Conforme
aux

usages 
Rendre

chagrin  
Subtilisée

Compa-
gnon de
la femme
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six faces
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Chauvin  

      2   
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d'ado-
lescent
        

        
Sujet

singulier 
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Bête
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Bien de
la mariée

Endiguées
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mille feux  
Charge

de baudet 
Petite baie

Glace
de voiture
     

Vraiment
rassasié

Courtoise
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sķur
       

Cérium
analysé

Surpassés
   

Entoure

la pupille  
Veine

de feuille 

     
Spéciale,
parfois

Prêtres
slaves
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déduc-
tions
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 3   

Formule

populaire         

      
De la mine

Cause
de ruée
       

Double

épaisseur  
Odeur

du large  
Soldats
de 14

Nettoyée
       

Cercle

de saint  

   
Assiégée

Renfort
métallique
       

C'est l'or

Dénivel-
lation
   

Plante
sacrée

Se rompre
    5  

Diffé-
rence,

intervalle  
Salé

et fumé

Souillé
     

     
À l'opposé

du ponant    
Champ

d'honneur

Agasses
    

Quotient
intel-
lectuel 

Institut de
l'audio-
visuel  

Et
la suite...

S'habille
(se)
    

Observé
en

cachette
Bistrot
     

Signifie

trois fois 

4  
Excla-
mation
du Midi

À la mode
   

Fruit

à noyau        
Déclaré
faux

Tour
de roue
    

Fait

le fanfaron     6 
Il longe

le canal   

1     
Imiter

l'hiron-
delle        

G-H 2008

S O L U T I O N  L A  S E M A I N E  P R O C H A I N E

Jeux en bois...
Découvrez les gammes bois avec 

Jeujura et Melissa & Doug...

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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SANTÉ

Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le som-
meil est d'une importance cruciale pour le bon fonctionne-
ment de notre organisme. De l'apprentissage à la mémori-
sation en passant par l'efficacité du système immunitaire, le 
sommeil est impliqué à tous les niveaux de notre bien-être. 
Logiquement, les troubles du sommeil ont un impact forte-
ment négatif sur notre santé. Or les perturbations qui menacent 
nos nuits ne manquent pas: insomnie, apnée du sommeil...
Le sommeil n’est pas un état continu : il se compose de 4 à 
6 cycles de sommeil, dont chacun dure environ 90 minutes 
chez l’adulte (chez un sujet sain). Chaque cycle de sommeil 
comprenant plusieurs phases : sommeil lent (léger ou pro-
fond), puis sommeil paradoxal. 
Le sommeil lent et le sommeil paradoxal n’ont pas les mêmes 
fonctions physiologiques. Pendant le sommeil lent, le corps 
et le cerveau sont au repos. C’est pendant cette phase qu’est 
synthétisée l’hormone de croissance (somatotropine), hor-
mone favorisant la croissance des enfants mais également 
utile tout au long de la vie, notamment pour la réparation tis-
sulaire. Pendant la phase de sommeil paradoxal, le corps est 
au repos mais le cerveau est en éveil. Cette phase joue un 
rôle important dans les apprentissages et la mémoire à long 
terme, et permet de « mettre de l’ordre dans ses dossiers ». 
C’est la phase du rêve.
Insomnie, apnée, ronflements... De nombreuses causes per-
turbent le sommeil. Et plus les nuits difficiles s'accumulent, 
plus la dette de sommeil grossit, plus il est difficile de garder 
la forme.

• L’insomnie concerne une insatisfaction liée à la quantité ou la 
qualité du sommeil et associe des difficultés de sommeil avec 
fatigue ou manque d’énergie et somnolence durant la journée.
• La narcolepsie est un trouble de l’éveil sévère qui se traduit 
essentiellement par des accès irrépressibles de sommeil sur-
venant plusieurs fois par jour, même en pleine activité.
• Le syndrome d’apnées du sommeil est une maladie fré-
quente (environ 8% de la population). Il se manifeste par des 
arrêts respiratoires (apnées) au cours du sommeil, pouvant se 
répéter jusqu’à plusieurs centaines de fois par nuit..
Bien dormir passe par des règles d’hygiène du sommeil 
simples. Respectez votre rythme et vos besoins de sommeil, 
pratiquez une activité physique régulière pour garantir le bon 
fonctionnement de l’horloge biologique. Déconnectez-vous 
1h à 2h avant de vous coucher (éteindre smartphone, tablette, 
ordinateur) et laissez les écrans éteints jusqu’au lendemain 
matin.
Les produits naturels tels que valériane, 
passiflore, magnésium, vitamines B, mé-
lisse, tryptophane, L-Arginine, L-Taurine, 
sérotonine et de la mélatonine vous per-
mettent d’obtenir un sommeil de qualité.

Afin de retrouver un sommeil réparateur, 
nous vous invitons à découvrir dans notre 
boutique notre sélection de plantes et 
d'actifs qui seront bénéfiques et favo-
rables à un endormissement serein et à 
des nuits paisibles.

LE SOMMEIL
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wLa Pharmacie de Gustavia recrute! : La 
Pharmacie de Gustavia recherche une 
vendeuse rayonnisme en parapharma-
cie et/ou une préparatrice en Pharmacie 
et/ou Pharmacien CDD puis CDI Salaire 
motivant en fonction de l’expérience. CV 
uniquement par email Bonne chance!. ) 
pharmagustavia@orange.fr

w FROM SXM# À la recherche d’un ingénieur 
civil ou d’un architecte : Bonnes compé-
tences en modélisation 3D. CDI, < 3 ans. ) 
+1 721-587-2205 Boreal Realty
w Recherche commercial(e) en Immobiler 
: L’agence Sobartshome recherche un(e) 
commercial(e) en immobilier. Le poste 
demande un bon niveau en anglais ainsi 
qu’une connaissance du marché local et 
de ses spécificités. Merci de faire parvenir 
un CV et une lettre de motivation. ) marco.
valora@gmail.com L'IMMOBILIERE ST BARTH
w responsable magasin de décoration : 
Magasin de décoration situé a Gusta-
via, recherche responsable de magasin, 
vendeurs(ses) Poste à pourvoir de suite 
Anglais indispensable CDD ou CDI salaire 
à convenir, poste non logé Vous êtes 
motivé(e), souriant(e), vous aimez le contact 
avec la clientèle, le travail en équipe et la 
décoration alors ce poste est pour vous !! 
envoyer CV plus lettre de motivation. Débu-
tant accepté. ) 06 12 91 40 60 PELICAN FWI
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 : 
01/11/2021 AU 30/06/2022 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 CHEF DE CUISINE POUR SAISON 
: Kiki-é Mo St Barth, Restaurant/Bar a Jus, Trai-
teur recherche pour la saison 2021/22 CHEF 
DE CUISINE (3ans d’experience min). Envoyez 
Lettre de motivation et CV à IB CHARNEAU. 
CDD, 7, > 3 ans. ) kikiemo@wanadoo.fr
w Responsable département maintenance 
en villas : Recherche un responsable pour 
le département maintenance. - Technicien 
de terrain. - Personne dynamique, curieuse 
ayant de très bonnes connaissances géné-
rales en bâtiment.(plomberie, mécanique, 
électricité, charpente.) - Poste a respon-
sabilité, planifier et organiser le travail au 
sein d'une équipe. Savoir la fédérer et l'unir. 
- Maintenir et améliorer les conditions des 
bâtiments dans les diverses propriétés. - 
CDD pouvant donner sur un CDI - Emploi à 
39h - langues parlées demandées : français/ 
anglais - une très bonne conditions physique. 
> 3 ans. ) +590 690 14 64 04
w CHARGE DE CLIENTELE : ST BARTH SERVICES RE-
CRUTE CHARGE DE CLIENTELE SECTION YACHT- 
relations client et fournisseurs sur l'ile - factura-
tion - suivi de dossiers- gestion des demandes 
Lieu : Agence Gustavia Date : d'embauche 
: 02 Novembre 2021 Type de contrat : CDD 
Connaissance informatiques logiciels de base 
Word - Excel Permis B - très bon relationnel - Dis-
ponibilité Langue : Anglais parle, lu, écrit cou-
ramment Envoyer cv et lettre de motivation 
par email. CDD, 7, > 3 ans. ST BARTH SERVICES 
) brice@stbarthservices.com
w CHAUFFEUR POLYVALENT : Nous recrutons 
un chauffeur polyvalent avec le permis 
B(VL) et/ou le permis C(PL). Contact au 
0690.58.77.35. ) +590 690 58 77 35
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. 
CDI. ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Cherche femme de ménage : urgent 
cherche femme de ménage. ) +590 690 29 
52 50

w Recherche femme/homme de ménage 
: • 5 heures de ménage par semaine, à 
compter du 05 octobre 2021. • Mise à dis-
position des produits et matériel d’entretient 
Description : Un nettoyage des parties com-
munes de trois zones d’hébergement, situés 
à Flamands et Corossol. CDD, 11, Débutant 
accepté. Rémunération : 20 € ) +590 590 27 
66 55 SEHBR
w IDEAL St Barth recherche concierge : 
Vos missions principales sont les suivantes : 
Rattaché(e) au Directeur de l’établissement, 
vos missions principales sont les suivantes : 
Supervision de tous les aspects matériels du 

séjour des clients (réservation d’activités, de 
tables au restaurant, conseils et informations 
touristiques, …), Accueil de la clientèle, Ges-
tion des relations avec les prestataires exté-
rieurs Profil : Diplômé(e) d’un Bac ou BTS en 
Hôtellerie Restauration, vous justifiez d’une 
expérience réussie de 3 ans minimum en tant 
que Concierge dans une structure aux pres-
tations similaires. Distingué et discret(e), vous 
avez un excellent sens de l’accueil et savez 
établir et entretenir des relations personna-
lisées dans un but de fidélisation de notre 
clientèle. Vous êtes organisé(e) et dispo-
nible. La maîtrise de l’anglais est impérative. 

La maîtrise d’une autre langue est un atout. 
Poste non logée Salaire selon expérience 
CDD qui peut déboucher sur un CDI. < 3 ans. 
) compta@idealgroup.fr
w POSTE ASSISTANT CONCIERGE : Nous cher-
chons un assistant en conciergerie pour la 
saison en CDD, pouvant aboutir en CDI. Bon 
niveau d'Anglais parlé et écrit indispensable. 
Permis B Logement non fourni. CDD, Débu-
tant accepté. prix à débattre ) +590 690 28 
30 62 My Villa In St Barth
w Villa Manager H/F : Vous serez le principal 
interlocuteur des locataires que nous rece-
vrons et vous devrez organiser votre temps 
de travail en fonction des arrivées et départs 
des clients. Vous gérez trois villas situées sur le 
même site. Missions : • Accueillir les clients, 
présenter les lieux • Préparation de la pro-
priété avant l’arrivée des clients • Gestion 
des clefs • Entretenir le site (petit jardinage, 
bricolage, nettoyage des piscines, etc) • Su-
perviser la propreté des villas (assurer le bon 
déroulement des opérations de ménage) • 
Planifier les travaux d’entretien et de répa-
ration • Gestion des stocks des produits et 
machines d'entretien • Gestion des fournis-
seurs et partenaires sous-traitants, négocia-
tion des prix, des contrats et paiements de 
factures. • Gérer les factures et les tâches 
administratives • Surveillance financière 
rigoureuse des dépenses liées à la propriété 
• Être disponible en cas de besoin ou de de-
mande client • Être présent pour le départ 
des clients, état des lieux Profil : - Avoir le sens 
de l’accueil - Être disponible et joignable - 
Être à l’écoute des clients - Être autonome 
et réactif - Solides compétences en gestion 
du temps et en organisation - Maitrise de 
l’anglais obligatoire - Connaitre les sites tou-
ristiques de l’île N'hésitez pas à transmettre 
votre CV ! Poste non logé, à pourvoir dès 
Novembre. CDD, 8, Débutant accepté. ) 06 
51 60 05 27 JCL invest
w Assistante Administrative : La société de 
location de voiture Hertz recherche sa 
future assistante administrative. En relation 
directe avec le gérant, ainsi que les diffé-
rents services, vos missions seront variées 
: - vérification des impayés - suivi des dos-
siers assurances - gestion des litiges et des 
réclamations - divers (poste, banque, com-
mandes fournitures/ matériel.) Vous maîtrisez 
le français et l'anglais. Vous avez une expé-
rience réussie d'au moins 1an dans la gestion 
administrative ou l'assistanat. Compétences 
recherchées : - Aisance relationelle - Rigueur 
et organisation - Gestion des priorités - Anti-
cipation N'hésitez pas à nous transmettre 
votre CV, et nous contacterons rapidement 
! A bientôt!. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 51 60 05 
27 JCL invest
 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi informatique/art : Bon-
jour à tous ! Je recherche un job dans l'art 
(galerie, magasin d'art/peinture, case aux 
livres, studio tattoo/piercings etc.) Ou dans 
l'informatique/réseaux sociaux je suis plutôt 
à l'aise Je n'ai pas beaucoup d'expérience 
mais je suis très motivée et j'apprends vite, 
je suis disponible en tout temps et je serais 
me rendre utile ! Je suis apprentie tatoueuse 
autonome/ et j'ai un petit shop à Montréal 
de reventes vintage~ Un CDD ou payer de 
l'heure serait super Merci. Rémunération : 25 
€ ) +590 690 49 42 55
w Couple recherche emploi St Barth : Couple 
d'ingénieur recherche un emploi sur l'île de St 
Barth avec logement. CDI, > 3 ans. Rémuné-
ration : 2 000 € ) +33 6 59 03 15 28
w Emploi immobilier St Barth : Je recherche 
un poste de négociateur ou de gestionnaire 
en immobilier à St Barth. J'ai une formation 
de juriste notarial et une longue expérience 
professionnelle dans l'immobilier à Paris mais 
aussi en Bretagne et à Antibes. J'ai vécu 2 
ans à Los Angeles. Je maîtrise l'anglais. Je 
réside en Guadeloupe depuis 7 mois et suis 
disponible immédiatement. ) kennedypro@
wanadoo.fr
w Hôtellerie / barmaid : Bonjour, je recherche 
un travail sur l’île de Saint Barthélemy pour la 
saison. J’ai de l’expérience dans le domaine 
hôtelier notamment en tant que réception-
niste mais j’ai également des notions de 
barmaid. Je suis motivé et curieuse d’en 
apprendre d’avantage. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 06 98 87 74 91
w Responsable de Restauration : Professionnel 
de la restauration disponible pour la saison 
2021-2022. Très motivé et très efficace dans 
le travail et les rapports humains. CDD, 6, < 3 
ans. ) 06 42 34 01 93
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# FJ CRUISER EDITION 2021 
NEUVE : Trés rare FJ TOYOTA FJ CRUISER 
2021 NEUF Visible à IZIBOX, Route de 
l'Aéroport de Grand Case. MILEAGE 29km 
ENGINE 4.0L V6 TRANSMISSION 5-Speed 
Automatic BODY STYLE suv DRIVELINE 4WD 
FUEL TYPE Gasoline RHD / LHD LHD EMIS-
SIONS Euro IV Emission INTERIOR COLOR 
Grey EXTERIOR COLOR Grey CYLINDERS 
6 Cylinder Navigation audio- (usb/aux/
bluetooth) ;-12” with carplay & remote 
control w/ 8 speakers, 17''alloy wheels, 
side steps, differential lock, rear view 
camera, rear parking sensors, dual fuel 
tank 159l (72l + 87l), crawl control (cc), air 
compressor, active traction control (a-trc), 
dual front airbags, manual airconditioner, 
wireless door lock, central locking, power 
steering, anti-lock brake system (abs), 
cruise control, driver & passenger side 
armrest, silverinstrument panel and body 
coloured door panel, silver door handles, 
silver radiator grille, silver door mirrors, floor 
mats, dashboard instrument display, tire 
pressue monitoring system, leather-trim-
med steering wheel, rear window wiper, 
off-road flags, door mirrors - powered & 
illuminated. nawakimport gmail.com. 
Essence, 29 kilomètres, Année 2021, Auto. 
Prix : 42 000 € ) +590 690 22 21 20

w 4X4 BMW X4 2.OL 190 CV boite auto Oct 
2016 : Suite désistement de dernière minute, 
je remets mon annonce en ligne. Cause 
départ vds 4X4 BMW X4 d'Octobre 2016 
avec 38500 KLS Couleur Blanc, int noir cuir/
tissu. Nombreuses options, Camera AR, Aide 
au stationnement AV et AR, Palettes au vo-
lant, Boite AUTO modes Eco, Confort, Sport 
et Sport+, système de son Harman kardon, 
teleph bluetooth, vitres surteintées et bien 
d'autres. Etat irréprochable, jamais acciden-
tée., contrôle technique en cours. Disponible 
Fin Octobre (peut etre avant selon entente). 
Petite négo possible dans la mesure du rai-
sonnable. Si besoin d'autres infos demandez 
moi. Essence, 38500 kilomètres, Année 2016, 
Auto. Prix : 26 000 € ) +590 690 57 40 26

w Jeep YJ Collector : REMISE EN VENTE 
après désistement. Jeep restauré par un 
professionnel avec factures. Excellente 
conditions. Peinture refaite. Pare choc 
avant et arrière, marche pied, top avec 
bikini neuf. Feu avant et arrière neuf. 
Jantes, pneus neufs. Siège et compteur 
neuf. Embrayage, colonne de direction, 
frein, boite a vitesse.+ 5 jantes d'origines 
avec pneus. Plus beaucoup de petites 
choses mécaniques. Contrôle technique 
fait et ok. Rien à prévoir juste à rouler et 
profiter. Essence, Année 1988, Manuelle. 
Prix : 10 500 € ) +590 690 30 67 26

w FROM SXM# Audi A3 Berline TDI : A3 Berline 
TDI grise. 150 ch. BVA 6 rapports. Palettes au 
volant. Pack finition Premium Plus. Intérieur 
cuir noir. Système audio Audi MMI. Sono 
Bang & Olufsen. Phares Xenon avec LED de 
jour. Jantes alu 18 pouces. Vitres teintées 
35%. Toit ouvrant panoramique. Révisions ré-
gulières chez concession Audi Sint-Maarten. 
Import USA. Immatriculation française. Prix 
négociable. Pas sérieux s'abstenir. Véhicule 
situé à Saint-Martin (978) pour tout essai. Die-

sel, 51891 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 
18 000 € à débattre ) +590 690 67 16 49
w Mini Cooper S 185cv : Toutes options cata-
logue 42500kms Juste révisée CT OK. Prix : 11 
000 € ) +590 690 60 96 90
w Mini Cooper cabriolet : À vendre Mini Coo-
per cabriolet Année 2015 Taupe métallisé 

26300 km Très bon état général Côte argus 
12000 euros Révision et CT ok. Essence, 26300 
kilomètres, Année 2015, Manuelle. Prix : 9 500 
€ ) marina.cocher@gmail.com
w SMART FORTWO CABRIOLET ED : SMART 
ELECTRIQUE BLANCHE DECAPOTABLE 1ERE 
MAIN. TRES BON ETAT. Électrique, 12500 kilo-

mètres, Année 2018, Auto. Prix : 19 000 € ) 
villas.ocean.sbh@gmail.com
w Renault captur : Vend Renault captur boîte 
automatique en très bon état. Contrôle 
technique ok. Tél. 0690652060. 91000 kilo-
mètres, Année 2013, Auto. Prix : 8 000 € ) 
+590 690 65 20 60
w Tivoli Ssangyong Dec 2016 : Tivoli Ssan-
gyong 1, 6L essence 4x4 boite auto Première 
main, mis en circulation en Dec 2016 Bon 
état général, entretien régulier chez Budget. 
Contrôle Technique Ok. Essence, 36400 kilo-
mètres, Année 2016, Auto. Prix : 11 500 € ) 
+590 690 22 70 20
w HYUNDAI KONA 1.6 TURBO : Hyundai Kona 
acheté en juin 2019, tout option, moteur 1.6L 
turbo, 4x4, 7400km (évolutif), l'entretien an-
nuel vient d'être fait, excellent état, vignette 
= 150E. Voiture disponible vers mi septembre. 
Essence, 7400 kilomètres, Année 2019, Auto. 
Prix : 22 800 € à débattre ) +590 690 61 52 50
w Mini Countryman ALL4 : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16', Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 26.870 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir. Essence, 26870 kilo-
mètres, Année 2015, Auto. Prix : 13 000 € ) 
+590 690 55 11 01 SIXT Location de voitures
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Yamaha WR450 : A vendre Yamaha WR450F 
monté supermotard. Bon état, toujours entre-
tenue chez Moto Racing. Mise en vente car 
elle sera mieux sur la route qu'à dormir sous 
une bâche. Les vignettes sont à jour. 450 cm³. 
Prix : 4 000 € à débattre
) hermesdelamotte@gmail.com
w HONDA CB125R Néo Sports Café : A vendre 
à St-Barth. HONDA CB125R Néo Sports Café. 
Typée Roadster. Excellent état, comme 
neuve. Entretien et suivi avec carnet. ABS 
avant et arrière. Equipements : protec-
tions latérales, sacoche de selle amovible, 
sacoche réservoir amovible, bloque disque 
avant, prise USB, support téléphone Quad-
Lock, bulle saute vent, bâche de protection. 
Année 2020, 2450 kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 
900 € ) +590 690 59 44 57
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
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 : 7 500 € ) +590 690 
71 85 80
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 Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de 
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes 
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016, 
14690 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS

I UTILITAIRES OFFRES I

w Kia 2700k 4x4 : Vends Kia 2700k 4x4, octobre 
2016, 1er main, 30770km, 4 pneus neufs, pla-
quettes neuves, bonne état général. Prix : 11 
000 € à débattre ) +590 690 54 15 36

Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.

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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I PIECES OFFRES I

w Kymco : Rétro gauche quad ou scooter 
kymco. Prix : 10 € ) +590 690 30 43 56
w Pièce jeep tj : Pare choc arrière origine jeep 
tj Bon état. Prix : 50 € ) +590 690 30 43 56
w Caisse Transport Moto : A vendre à St-Barth. 
Caisse Palette Moto Sofrapack. Dimensions 
(intérieures en cm) : 215 x 95 x 115. Idéal pour 
transport en bateau ou pour déménage-
ment. Etat : comme neuf - complète avec 
sangles. Prix neuf : 642 euros (facture). Prix 
demandé : 490 euros. Prix : 490 € ) +590 690 
59 44 57
w GEM pour pièce : GEM a céder pour 
pièces, bon état mais ne démarre plus. Me 
contacter par SMS. ) +590 650 10 98 69

I PIECES DEMANDES I

w Galerie ou barres de toit apv suzuki : Bon-
jour, recherche galerie ou barres de toit pour 
apv suzuki. Prix : 600 € ) +590 690 88 88 60

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Bateau Robalo : Bateau ROBALO, 18 pieds, 
année 2014 Très peu d'heure, bateau et mo-
teur 135H Mercurie 150 chv Prix: 25 000€ à dé-
battre. Année 2014. Prix : 25 000 € à débattre 
) compta@idealgroup.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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 Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar 
Très bonne occasion révisé Vendu avec 
télécommande reportée Nous adaption le 
Voltage et Fréquence a votre bateau (sans 
frais) 10kVA en 110V 9kVA en 220V Visible 

et disponible sur Gustavia ST Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE
w 2 Yanmar 55CV 4JH3E avec inverseur KM4A 
: Vend pour le compte d'un client deux 
moteurs Yanmar complet avec inverseur ta-
bleau de bord et waterlock Moteurs débar-
qués en novembre 2020 pour remplacer par 
des neufs, moteurs non cycloné !!! les deux 
fonctions un des moteurs a une grosse fuite 
d'huile. Moteurs totalise environs 10 000H un 
plus corrodé que l'autre. 2 Moteur Yanmar 
4JH3E 55CV 2 inverseur Kanzaki MK4A ratio 1, 
4 2 tableau de bord 2 waterlock Vendu dans 
l'état. Visible Gustavia. Prix : 3 000 € ) +590 
690 64 95 96 HUGUES MARINE
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 Standup paddle : Vds paddle surf RWD pro 
model 8:6 Planche en superbe état Dérives 
leash pagaie carbone + housse. Prix : 500 € ) 
+590 690 74 33 20
w Surf shortboard 5’10 30 L + fins : Shortboard 
5’10 30 litres Très bon état, moins d’un an Pas 
de réparation à prévoir Vendu avec dérives. 
Prix : 350 € ) aloun-du-13@hotmail.fr
w Kneeboard : Kneeboard bon état. Prix : 100 
€ ) +590 690 30 43 56
w Surf Matt Kechele 7'0 : Matt Kechele Epoxy, 
SQUISH Model 7'0 x 20 5/8 x 2 3/4, Volume 43 
Ltr, Etat impeccablement neuf, Prix 350 Euros 
avec housse chaussette neuve et ailerons. 
(Valeur 850 Euros rendu St Barth). Prix : 350 € 
) +590 690 65 62 62

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

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

w Lit meuble : Cause départ, vide maison Lits 
et sommiers différentes tailles Décoration 
Table Tabourets de bar Chaises Fauteuil Fri-
gidaire américain Machine café Tables de 
chevet Canapés À venir récupérer pointe 
Milou Etc. Prix : 50 € à débattre ) 033 609 
179 292
w Baskets sandale : À vendre cause erreur 
de pointure Basket adidas pointure 28 prix 50 
euro Sandale pointure 28 prix 30 euro. Prix : 50 
€ ) tifouille2@hotmail.fr
w Basket : À vendre baskets très peu portées 
Fila pointure 26 Nike rose smiley pointure 27 
Nike blanche pointure 27 Basket grise poin-
ture 27 Prix 15 euro la paire. Prix : 15 € ) 
tifouille2@hotmail.fr

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite 
fin de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de 
Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 
cm, Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w Meuble en Bois : Grand meuble en bois 
en bon etat. 2m30 x 1m10 x 40. Prix : 100 € ) 
jshalhoub@gmail.com
w Matelas gonflable : Pour 2 personnes Intex 
Neuf dans son emballage Gonfleur intégré 
25 cm de haut. Prix : 50 € ) +590 690 71 88 83
w Lot de 4 chaises : Vend lot de 4 chaise Le 
lot 150 euro. Prix : 150 € ) +590 690 49 14 89
w GUÉRIDONS CHRISTIAN LIAIGRE MARBRE 
ET BRONZE : 2 Guéridons Christian Liaigre 
NUAGE plateau en marbre et structure 
bronze fait mains prix d’origine 8 500€ pièce 
plateau petit guéridon fendue 6 500€ à dé-
battre. Prix : 6 500 € à débattre ) +590 690 
27 50 01
w Tête de lit ou meuble de rangement à éta-
gères : Meuble d’occasion très bon état. 

Tête de lit avec étagères en verre et bois 
série Malm IKEA. Bois noir, L180, H78, P31cm. 
Les 2 parties intégrées avec étagères se 
glissent sur les côtés. Positionné dans l’autre 
sens peut servir de meuble de rangement 
grâce à sa surface pleine en bois. Prix : 100 € 
) +590 690 61 46 04
w Étagère en bois et métal : À vendre deux 
étagères en métal et bois. Le prix à l’unité 
800 euros. Elles sont visibles à la boutique 
Mackeene à gustavia elles seront dispo-
nibles à partir du 26 août 2021. Cause de la 
vente : changement du mobilier. Prix : 800 € 
à débattre ) +590 590 29 21 71
w Table en chêne massif : À vendre magni-
fique table en chêne massif. Son prix : 3000 
euros négociable. Il y a également des tiroirs 
de rangement qui sont en plus (300 euros 
pièce) il y en a deux. La table est visible à 
la boutique Mackeene à gustavia et sera 
disponible à partir du 26 août 2021, la cause 
de la vente : changement du mobilier. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 590 29 21 71
w Table d'appoint ou de chevet : Table d'ap-
point ou de chevet en bois plateau recou-
vert d'une plaque de verre. Prix : 20 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lustre en fer forgé : Lustre en fer forgé 5 
branches. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.
com
w Range accessoires : Box range accessoires 
6 casiers pour cuisine ou salle de bain. Prix : 5 
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Barbecue Weber : Vend barbecue Weber 
avec 1 brûleur en très bon état 500 euros. Prix 
: 500 € ) +590 690 65 20 60
w Hamac : Vends Hamac neuf. Prix : 20 € ) 
+590 690 82 17 52

w PISCINE A POSER : Piscine hors-sol ronde 
graphite de marque INTEX. Dimensions : 4, 
78 x 1, 24 m. Idéal pour baignades agréables 
en famille. Robuste. Liner triple épaisseur. 
Volume de la piscine : 4, 5 m3. Fourni avec 
accessoires : échelle, pompe/filtre, tapis de 
sol et bâche de protection. Classé dans le 
top des ventes. prix à débattre
) sas.mba.sb@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 Parasol : Vend parasol ouvrable avec mani-
velle acheté 150 euros. Je le vend 70 euros. 
Prix : 70 € ) 06 51 18 02 40

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Karcher : Comme neuf. Prix : 20 € ) +590 
690 30 43 56
w Lave vaisselle Bosch : Vend lave-vaisselle 
Bosch 12 couverts en très bon état. 100 euros. 
Prix : 100 € ) +590 690 65 20 60
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À 
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans 
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50 
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Déchiqueteuse : Déchiqueteuse de la 
marque Rexel. Prix : 30 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Tronçonneuse stihl : Cause double emploi 
Tronçonneuse thermique Stihl Acheté 419 
euros Dècembre 2020 Servi 1 fois comme 
neuf. Prix : 360 € ) +590 690 49 34 54
w Donne tôles et gaines : Plusieurs tôles en 
état moyen et une gaine à donner. ) +590 
690 43 65 88

w Vis béton : Vends lot de vis béton 7, 5 x plu-
sieurs longueurs (de 72 à 182mm) avec ses 
mêches SDS diamètre 7. Environ 15 boîtes de 
100. Prix : 150 € à débattre ) +590 690 30 68 58
w Mousse polyuréthane : Vends lot de 15 
cartouches aérosols de mousse PU avec ses 
2 pistolets d'utilisation & 5 aérosols de net-
toyage. Marque : de chez WURTH. Prix : 150 € 
à débattre ) +590 690 30 68 58
w Serre-joints à pompe : Vends 10 serre-
joints à pompe neufs jamais servis : - 3u de 
1000mm - 2u de 800mm - 4u de 500mm - 1u 
de 400mm. Prix : 200 € ) +590 690 30 68 58
w Pot de fleur en céramique : Pot de fleur en 
céramique. Prix : 20 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com
w Pot de fleur en céramique : 2 Pots en cé-
ramique 30 cm de diamètre 28 de hauteur 
20 euros pièce. Prix : 20 € ) mlbenazzouz@
gmail.com
w Jardinière avec réserve d'eau : Jardiniere 
avec réserve d'eau dimensions intérieures 42 
x 15. Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Arbre magique : À vendre arbre magique 
état neuf et complet. Prix : 30 € 
) tifouille2@hotmail.fr
w Poussette en bois : Vend magnifique pous-
sette en bois acheter à un dimanche à la 
mer. Parfait état. Prix : 10 € ) +590 690 27 81 
76
w Jouet : Vend jouets. Prix : 30 € ) +590 690 
27 81 76
w Maison en bois : Vends magnifique maison 
en bois acheté à un dimanche à la mer. 
céder pour 65 € Parfait état. Prix : 65 € ) +590 
690 27 81 76
w Vélo 3 - 5 ans : A vendre vélo 3 -5 ans, 
avec petites roues Très bon état Merci de me 
contacter par email. Prix : 60 €
) myrtille.husson@gmail.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

w Caravane House Djeco : Caravane en bois 
avec personnages et accessoires. Prix : 15 € 
) +590 690 88 18 98

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Lit de 0 à 3 ans : A vendre lit de 0 à 3 ans. 1 
position 0-3 mois 1 position 3 mois- 3 ans Avec 
table à langer État neuf, n’a servi que 2 fois 
par an quand on venait voir Papi et Mamie. 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) +590 690 22 87 04
w Chaise haute 3 en 1 – 6 à 48 mois : A la fois 
chaise haute, rehausseur et chaise d'enfant, 
cette chaise haute évolutive convient aux 
enfants dès l'âge de 6 mois et jusqu'à 4 ans. 
Position chaise haute : ceinture de sécu-
rité 5 points. L’assise souple et sa tablette se 
retirent aisément pour un nettoyage facile 
Position rehausseur : La partie supérieure 
est amovible et peut être fixée au moyen 
de sangles comme un coussin d'appoint sur 
des chaises classiques. Position siège junior : 
enlever une section des jambes pour en faire 
une petite chaise quand l’enfant est plus 
grand. Toutes les parties de la chaise sont 
détachables et se rangent tout simplement 
dans le coffrage de la chaise. Très pratique 
en voyage ou pour aller chez des amis. L’as-
sise est un peu fendue et le repose bien ne 
tient plus, mais à part ça, bon état général. 
Contactez moi par email. Merci. Prix : 65 € ) 
myrtille.husson@gmail.com
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

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w Vêtement Garçon 2 à 4 ans : Vêtement gar-
çons à vendre à petits prix. Tee-shirt manche 
courte/longue, polos, chemises, débardeurs, 
shorts, maillots, jeans, culottes etc. Merci de 
me contacter par email. Prix : 10 €
) myrtille.husson@gmail.com

 I BABYSITTING OFFRES I

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 INFORMATIQUE OFFRES I

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 MacBook 12 inches 256Go : MacBook 
Retina 12 inches 2017, 8Go, Disque dur SSD 
256Go, Clavier Qwerty. Prix : 500 € ) +590 
690 65 62 62
w Ipad2 : Ipad2 tbeg gris sidéral. Prix : 100 € ) 
+590 677 74 61 13

 I IMAGE & SON OFFRES I

w OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6 
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité 
(voir les commentaires unanimes sur digit-
photo) Parfait état, pare soleil inclus, bou-
chons avant et arrière. Aucune rayure sur la 
lentille. Excellente occasion. Remise en main 
propre. Poids raisonnable vu la plage focale 
et l'ouverture 5. 6 + stabilisation interne. Vente 
cause double emploi avec focales fixes. Prix 
: 860 euros. Prix : 860 € ) +590 690 86 61 95
w Barre de son : Cause départ. Prix : 100 € ) 
+590 767 19 08 85
w Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690 
61 20 77

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w ps3 avec une manette et 35 jeux : ps3 bon 
état avec une manette et 35 jeux a vendre 
a saint barth. Prix : 150 € à débattre ) +33 6 
81 98 25 30

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w IPHONE 11MAX PRO : Excellent état IPHONE 
11MAX PRO. Prix : 800 € ) +590 690 27 81 76

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Manteau H&M : Manteau H&M imitation 
peau, taille 40, état neuf. Femme. Prix : 20 € 
) +590 690 82 17 52
w Manteau H&M : Vends manteau H&M état 
neuf, 30 Euros. Femme. Prix : 30 € ) +590 690 
82 17 52
w Divers vêtements femme XL : Beaucoup de 
vêtements femme à vendre taille L - XL. ) 
aneymonesbh@gmail.com

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Plate-forme Louboutin : Taille 38.5 Dust bag 
Boîte officielle Patin officiel de la marque État 
neuf. Femme. Prix : 370 € ) +590 690 71 88 83
w Escarpin Louboutin : Taille 38 Dust bag Patin 
officiel de la marque Bout léopard dégradé 
vers le noir. État neuf. Prix : 360 € ) +590 690 
71 88 83
w Asics Gel running : À vendre chaussures 
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edi-
tion Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€. 
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Lunettes : Vends lunettes de soleil neuve 
(valeur 60€) vendu 30€. Prix : 30 € ) +590 690 
61 17 92
w Bijou de tête : Bijou de tête. Prix : 70 € ) +590 
690 71 88 83
w Sac cuir : Sac Givenchy nightingale grand 
modèle, cuir reteinté, bon état. Prix : 400 € ) 
+590 690 57 32 35

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Maquillage : Divers maquillage. Prix : 15 € ) 
+590 690 71 88 83

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w LOT 46 Laserdiscs : laserdiscs variés, dessins 
animés, concerts, films en français, en VO ou 
VOST. Photos pour exemple. Liste complète 
sur demande. Livraison gratuite sur st martin 
possible. Livraison à domicile sur SBH Envoie 
sur Guadeloupe possible avec frais poste. 
Prix : 350 € ) +590 690 67 13 33

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Diadora Football : À vendre 2 paires chaus-
sure cuir football DIADORA - crampons mou-
lés - légère, robuste et confortable - soit 1 
paire excellent état portée une seule fois 65€ 
- soit 1 paire neuve jamais utilisée 75€ - Taille 
45 les 2 paires. Prix : 130 € ) +590 690 72 70 19

 I COLLECTIONS OFFRES I

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

I DIVERS OFFRES I

w Dragées, sacs, ballons : Produits divers Dra-
gées amande rouge dlc juin 2022. 2 sacs 
pour 30€ sinon 20€ le sac, neuf sous embal-
lage Bobine :8, 50€ Guirlande LOVE : 8.50€ 
Guirlande BRIDE : 10€ 18 sacs à goodies 
thème tropical : 12€. Prix : 5 € ) +590 690 71 
88 83
w Collection de couteaux d'artisan : Bonjour, 
Je propose à la vente collection de cou-
teaux d'artisan (lames damas). Contact par 
téléphone à partir de 13h pour renseigne-
ments. Prix : 1 234 € ) +590 772 28 85 62

LION
23/07-22/08

Une décision à prendre par rapport à votre 
vie amoureuse. Elle peut faire des vagues 

mais elle s’impose. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

« C’est comme ça ! ». Le Lion n’en démord 
pas. Vous agissez comme bon vous 

semble, à votre chéri(e)
de s’en débrouiller.

BÉLIER
21/03-20/04

Votre partenaire a raison de vous pousser 
à relativiser. Plus vous lâchez du lest, 

mieux vous appréhendez
la situation.

VIERGE
23/08-22/09

L’ambiance est électrique. Gardez le nez 
penché sur vos dossiers, faites ce que 

vous avez à faire. Vous éviterez
que les fusibles ne sautent.  

CAPRICORNE
22/12-20/01

Des papiers à remplir. Et de l’argent à 
gagner si vous menez votre barque

en gardant le cap que vous
vous êtes fixé.      

TAUREAU
21/04-20/05

Si vous aviez l’impression de stagner, les 
événements vous laissent entendre

que de nouveaux projets
s’annoncent. 

BALANCE
23/09-22/10

Il n’y a rien à faire, impossible de 
comprendre quelqu’un qui ne s’engage 

jamais et s’arrange pour éviter
le face à face.  

VERSEAU
21/01-19/02

On a du mal à vous suivre. Vous partez 
dans toutes les directions et vos proches 

n’ont pas le courage de vous
emboîter le pas.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Envie de contacter votre ex d’un côté, 
peur d’être déçu(e) de l’autre. Le choix 

est difficile. En couple, son passé
vous dérange.

SCORPION
23/10-22/11

Vous ne faites pas de zèle. On vous le 
reproche ? Si vous êtes démotivé(e), c’est 

parce que votre hiérarchie vous
a poussé à le devenir.    

POISSON
20/02-20/03

Votre tissu relationnel est votre meilleur 
atout pour atteindre vos objectifs. Vous 

trouvez des personnes compétentes 
capables de vous relayer.   

CANCER
22/06-22/07 

Pas facile d’avoir de bonnes idées et de se 
heurter à des personnes qui refusent d’en 

tenir compte. Ne lâchez
pas l’affaire.       

HOROSCOPE
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21:00 - ADIEU LES CONS
Comédie

22:15 - RIDERS OF JUSTICE
Thriller

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

22:55 - CANAL RUGBY 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport/Rugby

23:35 - EDGE OF THE 
WORLD
Drame

21:00 - VALIDÉ
Série

22:40 - TERRAIN
Série

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Football
22:50 - CANAL CHAMPIONS 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - L'ENFER SOUS 
TERRE
Film historique

22:50 - LA BRIGADE DES 800
Film guerre

21:00 - DOLORÈS, LA 
MALÉDICTION DU PULL-
OVER ROUGE - Série

22:40 - THE SPY GONE 
NORTH - Action

21:05 - NCIS
Série

22:50 - NCIS
Série

21:05 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement
23:30 - DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:05 - CÉSAR WAGNER
Téléfilm

22:40- THE ARTIST
Divertissement

21:05 - KURSK
Drame historique

23:25 - SEULES LES BÊTES
Thriller

21:05 - LE PETIT NICOLAS
Comédie

22:50 - LA GRANDE 
HISTOIRE DU PETIT NICOLAS
Documentaire

21:05 - THE VOICE ALL 
STARS
Divertissement
23:25 - THE VOICE ALL 
STARS - LATE SHOW
Divertissement

21:05 - LES COMIQUES 
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS 
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm
22:40 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - VENOM 
Science fiction

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - LE MYSTÈRE HENRI 
PICK
Comédie

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine culturel

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH- Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

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

23:05 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - LOIN DE CHEZ MOI
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - UN HOMME PARFAIT 
Série

23:00 - AFFAIRES 
SENSIBLES
Magazine

21:05 - APOCALYPSE, 
HITLER ATTAQUE À L'EST - 
1941-1943 - Documentaire

22:55 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - RED
Comédie policière

23:10 - LE PONT DES ESPIONS 
Thriller

21:05 - KOH-LANTA, LA 
LÉGENDE - Jeu

23:15 - UNE FAMILLE EN 
OR - Jeu

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine
23:15 - BASIQUE, LE 
CONCERT - Concert

21:05 - LA MORT EST DANS 
LE PRÉ
Série
22:40 - LES SOURCES 
ASSASSINES
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT 
Divertissement
22:00 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - GOOD DOCTOR
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - J'AI MENTI
Série

22:40 - PLUS GRAND QUE SOI
Documentaire

21:05 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

23:10 - RÉSEAU 
D'ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
21:55 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : GÂTEAUX SUR 
COMMANDE - Jeu

21:05 - MUNCH
Série

23:05 - MUNCH
Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - UNE JOURNÉE AVEC 
BRASSENS
Divertissement
22:55 - BRASSENS PAR 
BRASSENS
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 octobre 2021
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5 20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine
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