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12 pages de bonnes affaires + astro  + infos locales
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Bonne lecture !
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En attendant Noël,
De l'art de patienter... (p.2)
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EN ATTENDANT NOËL
D E  L'A R T  D E  P AT I E N T E R . . .

02 En attendant Noël, de l'art de patienter...

03 Un oeil sur, santé, prévention..

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

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre ; infos locales...

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes 
au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

Dans ce numéro

À la semaine prochaine

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Un chiffre, un jour, un cadeau. Qui n'a 
jamais patienté jusqu'à Noël en ou-
vrant une à une les petites cases de 

son calendrier de l'avent ? 
Alors, oui il existe le classique, l'indémo-
dable, que disons-nous : l'incontournable 
(et après cela les mots nous manquent) 
calendrier de l'avent au chocolat ! Notre 
préféré également ; celui qui a bercé notre 
enfance, qui a ce goût réconfortant du 
temps qui avance jusqu'à l'arrivée du jour 
tant attendu. Il en existe de toutes marques 
et pour tous les goûts.
Savez-vous que depuis quelques années le 
calendrier de l'avent ne se résume plus à 
cela ?
Nous sommes mi-novembre et Noël arrive 
à grands pas ! Pour célebrer le début des 
festivités et respecter un peu les traditions, 
c'est le moment de craquer pour un calen-
drier de l'avent. Découvrez notre sélection 
pour petits et grands ! D'aucuns diront que 
nous sommes un peu en avance mais il n'y a 
pas de mal à se tenir prêt.

Depuis quelques années, le calendrier de 
l’avent se décline sous de nombreuses thé-
matiques. Il y a forcément un calendrier de 
l’avent fait pour vous !

À commencer par le calendrier beauté, mis 
en avant sur les réseaux sociaux par les in-
fluenceuses et les journalistes beauté, vous 
trouverez une foultitude de conseils beauté 
et bien-être, pour être au top pour les fêtes. 
En général, ceux-ci proposent les versions 
miniatures de vos produits préférés ou, au 
contraire, la possibilité de  découvrir un pa-
nel de marques.

Dans un autre registre : il existe aussi les bou-
gies de l'avent. Une grande bougie numérotée 
de façon plus ou moins graphique, vous l'allu-
mez un peu chaque jour jusqu'à Noël. Avec 
elles, les jours partiront en fumée !

Pour les amateurs de boissons chaudes, 
il existe des calendriers de l'avent tournés 
vers le thé. Thé blanc, noir, vert, rooïbos ... 
à vous un voyage envoûtant aux pays des 
infusions.

Pour les amoureux de mousse, il y a l'incon-
tournable calendrier de l'avent bière !
Celui-ci vous propose une véritable décou-
verte gustative et une sélection de bières du 
monde afin d'affiner les goûts et découvrir 
de nouvelles saveurs.

Pour les amoureux tout court, nous avons re-
pérer un calendrier d'un autre style, cette an-
née place aux calendriers un peu plus spicy !
Le calendrier de l'avent érotique proposant 
une gamme de jeux pour adulte, lingeries... 
À tester solo, à deux ou plus si affinités !

Notre chouchou, notre coup de coeur, notre 
préféré : le calendrier de l'avent fromage ! 
Le plus fou des calendriers de l’avent, pour 
compter les jours jusqu'à Noël avec un nou-
veau fromage dans chaque case.  Nous vous 
laissons le chocolat (quoique...) et nous pre-
nons celui-là !

Et si vous aimez faire des surprises 
pourquoi ne pas le créer vous même ?  
Vous savez, notre passion en dehors du 
97133 c'est le DIY (" Do It Yourself"  en fran-
çais dans le texte " Faites-le vous même "). 

Il faut bien évidemment adapter en fonction 
de chaque âge, mais sachez que votre amou-
reux ou amoureuse sera ravi de vos petites 
attentions, au même titre que vos enfants... 
Pour les contenants cela dépendra de 
votre sensibilité, si vous avez l'âme coutu-
rière vous pouvez créer de petits pochons 
à suspendre. Vous pouvez aussi utiliser 
des chaussettes (propres) ou des boîtes 
d’allumettes, les rouleaux vide de papier 
toilette une fois peints font un merveil-
leux emballage. Il ne vous reste plus qu'à 
customiser avec des perles et des pom-
pons. Vous pouvez acheter tout prêt une 
boîte numérotée dans laquelle vous n'avez 
plus qu'à glisser vos petits présents. 
Nous vous conseillons comme toujours 
le site internet Pinterest qui saura vous 
aiguiller pour des travaux plus ambitieux. 
Bon, c'est bien joli tout ça, mais on y glisse 
quoi dans notre calendrier ? Et bien, par 
exemple, inspirez-vous de ce que l'on a cité 
précédemment pour varier les plaisirs (quoi 
que le fromage vous feriez peut-être bien 
de le laisser au frigo... après c'est vous qui 
voyez...).
En vrac : Une bougie / Une décoration de 
Noël / Un timbre pour envoyer une lettre au 
Père Noël / Une petite plante à faire pous-
ser / Une figurine Playmobil ou Lego / Un 
casse-tête / Des bons pour … / Des choco-
lats / Une devinette ou un rébus / Des gom-
mettes ou des autocollants pour une activité 
/ Des petits livres / Un puzzle de 24 pièces, 
une par jour / Des badges /...
Les possibilités sont infinies, la seule limite 
c'est votre imagination :).
Alors pour lequel allez-vous succomber ?

L'équipe du 97133 !
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SANTÉ

Souvent appelé « deuxième cerveau », l’intestin est un 
organe dont on se préoccupe de plus en plus de par ses 
multiples rôles. Prendre soin de son côlon est la promesse 
d’une meilleure santé. Cet organe délicat peut en effet vous 
faire souffrir de maux plus ou moins graves et contraignants 
comme la diarrhée, la constipation, l’aérophagie, le côlon 
irritable… voire même le cancer du côlon.

L’alimentation est la base d’un côlon en bonne santé ! Cer-
tains produits sont à privilégier : 4 légumes et 1 fruit par jour 
ainsi que des aliments riches en Omega 3 comme les pois-
sons gras, les amandes ou encore les noisettes. Il faut éviter 
les plats industriels et riches en graisses saturées.

La consommation de viandes rouges, d’épices, de tabac et 
d’alcool est à limiter.

Enfin, la pratique d’une activité physique régulière s’avère 
indispensable.

Cette hygiène de vie peut cependant ne pas suffire. Pour 
assurer un fonctionnement optimal du côlon, vous pouvez 
alors opter pour des probiotiques mais aussi pour des com-
pléments alimentaires qui vont permettre une détox spéci-
fique du côlon.

Le nettoyage du côlon par action mé-
canique est pratiqué depuis la nuit des 
temps pour se débarrasser de tout ce 
que cet organe contient : selles, eau, 
toxines et parfois même, parasites. Il 
favorise aussi l’évacuation des gaz à 
l’origine de ballonnements.

En conclusion, une alimentation équili-
brée riche en fibres, la consommation 
de probiotiques et les détox à base de 
plantes permettent de maintenir un 
côlon en bonne santé.

Pour compléter votre alimentation, 
venez découvrir dans notre paraphar-
macie à Saint-Jean, les compléments 
alimentaires qui vous aident à soutenir 
une bonne dépuration de votre orga-
nisme. 

DETOXIFIER
SON CÔLON

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

Chaque année 11 millions de personnes sont victimes d’un accident 
domestique en France. Entraînant plus de 21400 décès soit 3 fois 
plus que les accidents de la route. Les enfants sont particulièrement 
vulnérables. Les plus jeunes sont exposés à des risques inconnus et 
qu’ils ne maîtrisent pas et les plus âgés adoptent des comportements 
qui accentuent le danger. Ils sont donc tout particulièrement touchés 
par les accidents domestiques. Bien que les campagnes de sensibi-
lisation et de prévention aient permis de faire baisser la mortalité, les 
accidents demeurent encore trop nombreux. Près d’1 décès sur 5 chez 
les enfants de 1 à 4 ans est dû à un accident de la vie courante. 73 % des 
accidents, dont sont victimes les enfants de moins de 4 ans, ont lieu 
au domicile ou dans son environnement immédiat. 

Une campagne nationale de prévention des accidents domestiques 
réalisée en 2007 a permis d’analyser le niveau de connaissance des 
parents sur les accidents de la vie courante et la façon dont ils réa-
gissent. 

• 97% des parents d’enfants de moins de 6 ans pensent, à juste titre, 
qu’un grand nombre d’accidents domestiques pourraient être évités.

• 26 % des parents déclarent que l’un de leurs enfants a été ou a failli 
être victime d’un accident domestique grave.

• Près de 74% des parents se disent « énormément » ou « très » pré-
occupés par les accidents dont pourraient être victimes leurs enfants 
au domicile.

• Seuls 33% des parents déclarent ne jamais laisser un enfant seul près 
d’une fenêtre ouverte.

• Seuls 37% rangent les produits ménagers hors de portées des enfants.

• Seuls 22% des parents sont vigilants avec les médicaments.

Comment prévenir les risques d’accident chez l’enfant ?

>> Brûlure :

• Ranger les briquets, allumettes… hors de sa vue ;

• Tourner les poignées de casserole vers l’intérieur lors de la cuisson ;

• Régler l'eau chaude à une température maximale de 40° C ;

• Vérifier régulièrement l'état de ses jouets, notamment électriques.

>> Étouffement :

• Mettre hors de portée les petits objets et aliments, sacs plastiques, 
ceintures…

>>  Noyade :

• Ne jamais le laisser seul dans son bain, près d’un plan d’eau ou d’une 
piscine.

>> Chute :

• Installer des barrières de sécurité en haut et en bas des escaliers ;

• Ne jamais le laisser seul sur la table à langer ou dans la chaise haute ;

• Bloquer si possible l’ouverture des fenêtres par un système de sécurité ;

• Ne pas mettre de meuble sous une fenêtre.

>> Intoxication :

• Tenir hors de sa portée médicaments, produits d'entretien et de bri-
colage.

>> Électrocution :

• Équiper les prises électriques de dispositifs de sécurité ;

• Débrancher un appareil électrique après usage ou en cas d’absence.

Prenez les devants pour ne pas regretter l'évitable. Chaque année, 10 000 
vies pourraient être épargnées si une personne sur 5 connaissait les 
gestes d'urgence. Malheureusement, moins de 7 % des Français se 
forment chaque année aux premiers secours. Comment réagir face à 
un accident à la maison ? Adoptez les bons réflexes !

LES RISQUES DE LA
VIE COURANTE
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain : Terrain à vendre, situé à Merlette, 
en zone résidentielle, droits à construire 
environ 250 m². Pas de vue mer. Agence 
HOME STAR Carte professionnelle n° 
CPI97712021000000006. Terrain, 1000 m². Prix 
: 1 600 000 € ) info@agencehomestar.com 
AGENCE HOME STAR

w FROM SXM# Saint- Martin studio 50 m2 
Flamboyant : Saint-Martin, Village le Flam-
boyant situé à Baie Nettlé à 15 min du 
côté Hollandais et 10 min du centre de 
Marigot. Une résidence avec 2 piscines, 
plage privée sur le lagon, jardin tropical, 
sécurité 24/24, restaurant beach bar et 
activités nautiques. Un lieu idéal pour une 
habitation principale ou pour la location 
saisonnière. Le bien est actuellement 
proposé sur 3 sites de location touris-
tique. Le studio de 50 m² comprend une 
cuisine aménagée avec terrasse, lit king-
size, espace bureau, salle de bain, baies 
vitrées, volets électriques, climatisation 
et parking. Le studio est vendu meublé 
et entièrement équipé. Sont également 
disponible 2 autres studios mitoyens pour 
pouvoir profiter d'une plus grande sur-
face après travaux. La résidence le Flam-
boyant est en fin de rénovation. Pas de 
frais d'agence. Vente de particulier à par-
ticulier. Si vous avez besoin de plus d'infor-
mations n'hésitez pas à nous contacter. 
Appartement, 50 m², Oui Pièces. Prix : 159 
000 € ) +590 690 88 80 92

w Baie Orientale : Propriété 5 chambres + T2 
: Baie Orientale : Propriété 5 chambres + T2 
Située dans le secteur très prisé du Parc de 
la Baie Orientale, belle propriété sur 2 000 m² 
de terrain.Les 2 piscines se nichent dans le 
jardin tropical sans vis à vis, les extérieurs de 
vies sont bien conçus et favorisent un mode 
vie à l'Antillaise.Cette maison traditionnelle 
apporte un confort indiscutable avec ses 5 
chambres avec salles de bains, ses 2 salons, 
sa cuisine entièrement aménagée et équipée, 
ses 250 m² de terrasse, ses piscines et sa salle 
de sport. et bien sûr sa vue mer.Et le plus : un 
appartement T2 indépendant et un garage 
fermé. Ville : SAINT MARTIN 97100 Secteur : Baie 
Orientale Surface : 300.00 m² Type : Individuelle 
Chambres : 6 Pièces : 7 WC : 6 Indépendant 
Terrasse : 250 m² Piscine : Oui État général : En 
bon état Ameublement : Entièrement meublé 
Vue : Mer. Maison, 300 m², 7 Pièces. ) +590 690 
66 06 89 Windward Finance
w Immo Business : A Saint Jean, à proximité 
immédiate de la plage et des commerces, 
local commercial de 85.20 M² et apparte-
ment de type LOFT attenant de 71.80 m² 
avec terrasse et petite vue mer. Idéal notam-
ment pour les professions libérales Mandat N° 
323. Honoraires à la charge du vendeur. réfé-
rence : VP068-BUSINESS Nombre d'étages : 0. 
157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590 590 77 42 02 
IMMOBUSINESS

w Immo Business : Projet de construction de 
4 maisons individuelles avec piscine privative 
dans le quartier de Marigot à Saint Barthélé-
my. Composée au rez de chaussée d'un sé-
jour, d'une salle d'eau avec wc, d'une belle 
terrasse couverte avec cuisine ouverte of-
frant une vue sur une piscine privative de3.5 
m x 2m et son jardin. A l'étage, une chambre 
avec salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat 
N° 494. Honoraires à la charge du vendeur. 
Dans une copropriété de 4 lots. Aucune 
procédure n'est en cours. référence : VM302-
BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130 
m² Année de construction : 2023 Nombre de 

place de stationnements : 2 Type de station-
nement : extérieur style : villa Nombre de WC 
: 2 date de disponibilité : 04/11/2021 Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 
2 Pièces, 68 m². Prix : 1 155 000 € ) +590 590 
77 42 02 IMMOBUSINESS
w Immo Business : Projet de construction 
comprenant 4 petites maisons 1 chambres 
avec piscine individuelle (1 155 000 euros) 

et 2 villas comme celle ci. La villa se com-
pose d'un vaste séjour avec cuisine ouverte. 
3 chambres avec salle d'eau et wc dont une 
en mezzanine. Le séjour offre une hauteur 
cathédrale sur la partie avant. Piscine indivi-
duelle, très belle terrasse en partie couverte 
de 42m² et jardin privatif. Mandat N° 495. Ho-
noraires à la charge du vendeur. référence 
: VM304-BUSINESS Chambres : 3 Surface 
séjour : 35 m² Surface terrain : 420 m² Année 
de construction : 2023 Nombre d'étages : 
1 Nombre de place de stationnements : 3 
Type de stationnement : extérieur style : villa 
Nombre de WC : 3 date de disponibilité : 

04/11/2021 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 4 Pièces, 96 m². Prix : 2 
362 500 € ) +590 590 77 42 02 IMMOBUSINESS
w Immo Business : Local commercial d'envi-
ron 35 m² à Saint Jean en rez de chaussée 
avec vitrine. La boutique a été entièrement 
rénovée il y a un an. Celle ci comprend un 
espace de vente d'environ 25 m² ainsi qu'une 
réserve avec douche et sanitaire. Bail de 9 
ans renouvelé par anticipation à effet d'oc-
tobre 2021. Loyer mensuel hors charges at-
tractif : 1800.95 euros + 92 euros de charges. 
Activités autorisées : Vente de prêt à porter, 
accessoires, chaussures, maroquinerie, ar-
ticles de paris, joaillerie, bijouterie, antiquités; 
articles de décoration, art de la table, salon 
de coiffure. Mandat N° 491. Honoraires à la 
charge du vendeur. Dans une copropriété. 
Aucune procédure n'est en cours. référence 
: MMLF-BUSINESS Nombre d'étages : 0 date 
de disponibilité : 04/11/2021. 35 m². Prix : 170 
000 € ) +590 590 77 42 02 IMMOBUSINESS
w Terrain avec belle vue mer : Terrain of-
frant une belle vue sur la baie de Toiny et 
l'océan. Un permis a été accordé pour l'édi-
fication d'une villa de 4 chambres. Terrasse-
ment déjà effectué. La construction peut 
commencer immédiatement !!! AGENCE 

HOME STAR SAS Carte professionnelle n° 
CPI97712021000000006. Terrain, 800 m². Prix 
: 2 500 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE 
HOME STAR
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

I LOCATIONS OFFRES I

w Échange de Logement : Bonjour à tous, 
Nous sommes avec mon conjoint loca-
taire dans un logement de 80/90m² à saint 
barth. Nous payons à ce jour 2500€ à deux 
(toutes les charges sont comprises) Le loge-
ment est moderne et ne comprend qu’une 
chambre mais un très grand séjour/ cuisine 
et une buanderie. Possibilité de rajouter un 
lit bébé dans le séjour. Nous cherchons des 
personnes pour un éventuel échange, si évi-
dement vous avez quelque Chose de plus 
petit et moins cher (1800€/1900€) et que 
vous souhaitiez un logement plus grand. 
Nous n’optimisons pas toute la place. Cela 
serait pour début mai 2021. Contact par mail 
uniquement. Appartement. Prix : 2 000 € à 
débattre ) cecilia_sicre@msn.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Couple à l’année sur l’île recherche loge-
ment. : Bonjour, Nous sommes un jeune 
couple originaire de l’île, (chauffeur voiturier 
et juriste) à la recherche d’un nouveau loge-
ment. Nous devrons bientôt quitter celui que 
nous occupons actuellement. En vous remer-
ciant par avance pour vos retours. Camille et 
Loïc. Appartement. ) 06 89 35 36 78
w Cherche villa à l année : Cherche maison 
avec piscine à l année. Veuillez me contac-
ter au plus vite. Merci. Maison. Prix : 8 000 € à 
débattre ) +44 774 087 122
w Recherche maison ( possibilité échange 
) : Bonjour, Nous sommes un couple à la 
recherche d’une maison deux chambre. Ac-
tuellement dans un appartement 1 chambre 
possibilité d’échange de logement. Merci 
pour votre aide. Prix : 3 000 € à débattre ) 
+590 690 60 82 67

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 »

Annonce coup de 

6 900 000€ HAI

Carnet d’adresses
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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

w Hôtel LE TOINY : Hôtel LE TOINY, recherche 
logement pour son personnel, étudions 
toutes propositions, location sur court ou long 
terme. tél. 0590278888, demander Irène. Mai-
son. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Recherche de logement : Bonjour à tous ! Et 
si vous pouviez m’aider  Je suis sur Saint Bar-
thélemy depuis un bon petit bout de temps 
en années et je cherche un logement à louer 
(une maison, un appartement…), un lieu à 
l’année pour être bien et posée avec mes 
deux petits garçons. Nous aimons tous les 
quartiers de l’île, nous sommes simples et très 
sympathiques. Pour ma part professionnelle, 
j’aide et j’accompagne les adolescents de-
puis 2008 ici, en France et au Canada prin-
cipalement. Dans l’espoir que mon message 
ait retenu votre attention, je vous remercie 
pour votre considération et suis joignable dès 
maintenant en mp pour toute information. 
Merci à tous. prix à débattre ) +590 690 57 
20 90
w Location : Recherche 2 chambres sur ba-
teau à l'année garanties financières. Autre. 
Prix : 850 € à débattre ) +590 690 66 09 23
w Recherche logement 2/3 chambres : 
RECHERCHE LOGEMENT 2 ou 3 chambres 
Nous étudions toutes propositions, même si le 
logement se libère ou sort de terre l’année 
prochaine, on patientera, tant qu’on trouve 
un logement qui nous convient avec notre 
baby girl. Maman Taxi et Papa cadre dans 
un Hotel. Merci. Maison. Prix : 3 000 € à dé-
battre ) +590 690 51 51 66
w Un logement je vous en prie : Bonjour, je 
m'apelle Emile, 27 ans, charpentier sur l'ile 
depuis 6 ans et bientot independant, re-
cherche d'urgence un logement (location 
ou colocation) pour debut Novembre. Je 
suis une personne calme et maniac de la 
propretée, de plus je suis pret a proposer mes 
competences si necessaire en cas de besoin 
de renovations ou autres pour avoir un petit 
toit sur ma tete en cette periode difficile de 
fin d'année. Travaillant beaucoup je suis tres 
discret et desire un endroit calme ou je pour-
rais m'epanouir a long terme et en toute se-
curite car je veut absolument rester sur notre 
tendre cailloux. Tout type de logement me 
convient je suis loin d'etre exigeant. voila ma 
bouteille jeter a la mer. dans l'attente d'une 
reponse urgente et en esperant trouver un 
peu de bonheur dans cette dur periode, en 
vous rencontrant bientot je vous souhaite a 
tous une agreable soiree n'hesitez pas a me 
contacter pour la'moindre question. cordia-
lement Emile. Prix : 1 500 € ) +590 690 39 30 69
w Cherche appartement/ studio : Bonjour, je 
cherche un logement appartement ou stu-
dio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je 
recherche un logement seul, le loyer est as-
suré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de dis-
cret et calme. Cordialement. Appartement, 
2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 638 25 88 73
w Couple recherche logement longue durée 
: Bonjour a tous. Nous sommes un couple 
italien, 29 et 31 ans, sérieux, fiable et res-
pectueux. Nous recherchons un logement a 
partir de décembre à fin août. Sommes dis-
ponibles pour étudier toute proposition avec 
un budget max de 1700 €. Merci. Martina 
Dall’Ara +393351481905. Prix : 1 700 € ) +39 
33 51 48 19 05
w cherche location longue durée : Homme 
sérieux, calme et célibataire sans animaux, 
cherche location longue durée. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +33 6 12 04 
59 31

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 Gérant Boatinox cherche logement : Bon-
jour, Gérants de l’entreprise Boatinox sommes 
toujours activement à la recherche d’un 
logement pour notre famille. Situation très 
urgente. Maison. ) dias.marine@orange.fr

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 universi-
tés 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 parta-
ger notre espace et quotidien avec des étu-
diants internationaux. À qui la chance. Prix : 
720 € ) +1 514-424-5390

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation sur Saint Barth : Bonjour à toutes 
et tous. Je suis à la recherche d'une coloca-
tion longues durées, chambres séparées. J'ai 
déjà un emploi sur l'île. Je suis une personne 
sérieuse.Je prendrais soin de votre maison. 
Je suis disponible à tout moment. Daphnée. 
Maison. Prix : 1 300 € ) 06 81 00 58 46
w Recherche une colocation : Bonjour à tous 
!! J’ai trouvé le job de mes rêves !! Je part 
pour une énorme aventure sur Saint Barthé-
lemy. J’ai 21 ans je suis une personne très 
joviale j’aime rigoler chanter danser ! Je suis 
une personne également très organiser. On 
peux dire que j’aime croquer la vie à pleine 
dent. Cherche colocation à partir de fin no-
vembre pour longue durée Ps: je suis en CDI 
! Hésitez pas à m’envoyer un message je suis 
disponible à toute heure ! Maxime pilat. 20 
m², Oui Pièces. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 
10 40 32 87

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE COSMÉTIQUE 
NATURELLE : Vend société défiscalisé de distri-
bution cosmétique naturelles basé à ST barth 
avec en secteur toute la Caraibe Fort poten-
tiel CA et RÉSULTAT PAS SÉRIEUX S’ABSTENIR. 
Prix : 198 000 € ) +590 690 66 95 98
w activité de signalisation et menuiserie plas-
tique : A vendre, sans local, activité de signa-
lisation et menuiserie plastique à fort poten-
tiel. Comprenant : contacts et fichiers clients, 
Machine à découpe laser, Imprimante éco 
solvant, plotter de découpe, Scie murale, 
Scie sur table avec Aspirateur, différents Ou-
tillage éléctro 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 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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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w 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
w CHERCHE VITRIER ET EMPLOYÉ DE FABRICA-
TION : MENUISERIE ALU - AVM Cherche Vitrier 
/ miroitier et employé de fabrication Poste a 
Pourvoir de suite. Possibilité de CDI Débutant 
accepté, formation possible. CDD, Débutant 
accepté. ) +590 590 27 83 48
w FROM SXM# Recherche directeur des 
opérations : Société de gros en alimentaire 
recherche un directeur des opérations. Expé-
rience exigée dans l alimentaire, supérieure 
à 3 ans. Maitrise du français et de l’anglais. 
CDD, 6, > 3 ans. ) +590 590 50 06 37
w FEMME DE MENAGE/AGENT ENTRETIEN : Re-
cherche FEMME DE MENAGES/AGENT D'EN-
TRETIEN, pour nettoyage de boutique, bu-
reaux, vitres. contact : 0690587735 JEROME. 
Oui, Débutant accepté. ) +590 690 58 77 35
w Offre d'emploi : Agence immobilière 
MARLA propose poste mixte : administratif, 
concierge, suivi clients Anglais courant et 
permis B indispensables Poste à pourvoir mi-
Novembre Déposer CV à l'agence. ) +590 
590 27 62 02
w Chauffeur/Livreur : Société de livraison, nous 
recherchons des personnes sérieuses et moti-
vées, disponibles à temps plein, mi-temps ou 
quelques heures par semaine pour le service 
du soir et/ou du midi. Permis 125cc et bonne 
présentation nécessaires. Jours de travail 
flexibles. Salaire motivant. Poste non logé. 
L’anglais et une bonne connaissance de l’île 
seraient des bonus appréciés; Merci de vos 
retours! A bientôt ! Rejoignez la team !. CDD, 
Débutant accepté. ) +590 690 51 96 22
w Préparateur-auto polyvalent H/F : Soleil 
Caraïbe société de location de véhicules 
recherche pour la saison 2021/2022 - un 
préparateur-auto polyvalent (permis b obli-
gatoire). contrat :35 h merci de contacter 

Sydney par tél ou par mail. ) +590 690 55 91 
49 Soleil Caraïbe
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe 
société de location de véhicules recherche 
pour la saison 2021/2022 - un agent de 
comptoir à l'aéroport (personne parlant 
anglais et permis b obligatoire). Contrat :35 
h Merci de contacter Sydney par tél ou par 
mail. ) +590 690 55 91 49 Soleil Caraïbe
w RECHERCHE JARDINIER : ENTREPRISE DE PAY-
SAGISME RECHERCHE JARDINIERS POUR CDD 
RENOUVELABLE ET CDI POSTES A POURVOIR 
IMMEDIATEMENT MERCI DE CONTACTER Mr 
MAUREL AU 0690400883 POUR PLUS DE REN-
SEIGNEMENTS. CDD, Débutant accepté. ) 
+590 690 40 08 83
w CHOPARD : JOAILLERIE RECHERCHE H/F 
VENDEURS CONFIRMES OU JUNIOR. ANGLAIS 
COURANT, BON RELATIONNEL ET EXCELLENTE 

PRESENTATION EXIGES. POSSIBILITE DE LOGE-
MENT. ENVOYER CV. CDD, 9, Débutant ac-
cepté. ) florence.chopard@sb2a.fr SB2A
w Barman, serveur, cuisinier H/F : Le Bar de 
l'Oubli recrute personnes sérieuses, bonne 
maîtrise de l'anglais et autres langues bien-
venues, fibre commerciale et expérience 
en restauration. Formation HACCP pour 
la cuisine. Possibilités de logement. Merci 
d'envoyer CV+LM par mail ou nous contac-
ter par téléphone. ) +590 690 46 72 74 Bar 
De L'Oubli
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 

magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B. CDI, Débutant accepté. ) +590 
590 27 58 00 CCPF
w Préparateur automobile : Temps plein ou 
mi-temps - Préparation/ nettoyage des 
véhicules interieur exterieur - Contrôler des 
niveaux et pneumatiques - Livrer et transférer 
les véhicules. 6, Débutant accepté. ) 06 51 
60 05 27 JCL invest
w Adjoint(e) de direction : Poste à pourvoir 
rapidement en CDD ou CDI. + Bon niveau 
d'anglais + Salaire attractif Envoyez-nous 
votre CV ou contactez-nous directement 
par téléphone pour avoir plus d'informations. 
CDD, 8, Débutant accepté. ) 06 51 60 05 27 
JCL invest
w Assistante de direction - agence immobi-
liere : Pour renforcer son équipe, 100% Villas 
recrute une assistante de direction pour un 
poste polyvalent. - Gestions des reservations 
- Administratif Anglais obligatoire. Il s'agit 
d'un poste a temps plein, CDI, merci de nous 
faire parvenir CV et lettre de motivation par 
email. CDI, Débutant accepté.
) Moe@villasfwi.com
w Entretiens piscines : Recherche personnes 
pour entretiens piscines. ) +590 690 82 90 68

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Prothésiste ongulaire : Bonjour, je suis pro-
thésiste ongulaire confirmé, 4 ans d expé-
rience et envie d'évolué. Originaire de la 
Réunion souhaiterais m installer sur l île (saint 
Barthélemy/ Saint Martin. Cordialement Au-
rélie. CDI. prix à débattre ) 06 92 00 18 69
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 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 Entretien et peinture : Disponible pour entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture, temps partiel ou sous-traitance arti-
san. ) +590 690 75 99 05

INFOS LOCALES
// REMERCIEMENTS CLEAN UP
Nous remercions nos partenaires AMC, BB&M, CCPF, Dalkia West Énergie, 
La Collectivité de Saint-Barthélemy, Napkin, Petite Colombe, Pharmacie de 
Gustavia, Pharmacie de Vaval, Segeco, Saint Barth Yatch Club. Un grand merci 
à la population et aux associations venue très nombreuses encore une fois. 
Une mention spéciale pour l’équipe de l’Eden Rock venue à grand renfort !

// LES ACTIVITÉS DE SBH SUB REPRENNENT
Les activités de l’association Sbh sub (Plongee subaquatique) à la piscine 
territoriale reprennent ce jeudi à 17h30 pour les enfants et à 18h15 pour les 
adultes. L’association propose aux enfants de plus de 8 ans des formations 
au niveau plongeur de bronze et d’argent ; une formation au niveau plongeur 
d’or pour les plus de 10 ans et une formation au niveau 1 de plongée pour les 

plus de 14 ans et les adultes. Venir directement à la piscine avec son maillot 
de bain sans inscription préalable. Première séance gratuite. Autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs. sbhsub.org

// SAINT BARTH NATATION
Les inscriptions au Club Saint Barth Natation territoriale pour les
enfants de 9 ans et + ayant le niveau club et nageant les 4 nages se font 
directement à la piscine. Jours d’entraînement : lundi et jeudi de 15h30 à 
17h00. Renseignement et inscription 05 90 27 60 96

// VIDE GRENIER
Vide grenier de l'école de Colombier le dimanche 14 novembre 2021 de 8h à 
13h. Rendez-vous sur le terrain de tennis de l'école (ouverture exposants à 
6h). Buvette et restauration sur place. Particuliers et professionnels.
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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

Idées cadeaux  de Saint-Barth
Bougies et pochettes Maéna faites à Saint-Barth.

à retrouver aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h

 Les Mouettes - St Barth

Petits explorateurs !
Pour des heures de jeu en pleine nature

à découvrir au royaume des enfants.

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

royaumedesenfants@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Le samedi de 8h à 17h
Leroyaumedesenfants Stbarth

Idées Shopping...

I VOITURES OFFRES I

w AUDI Q2 : Audi Q2 4X4 année 2018 15.000 
Km 1ère main Boite Auto Toutes options 06 
86 26 91 81. Essence, 15000 kilomètres, Année 
2018, Auto. ) +590 686 26 91 81

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 Kia picanto : Vends Kia Picanto 2016 par-
fait état – 31712 km – boite automatique 
contrôle technique jusqu’à 10/2023 – 7000 
euros –. 31712 kilomètres, Année 2016, Auto. 
Prix : 7 000 € ) +33 5 90 27 66 52

w Hyundai Kona 1.6T : Hyundai Kona 1.6T 
4WD 160ch Année Oct 2020 4100Km Toujours 
stocké en garage, très bon état. Aucun frais 
à prévoir, toujours sous garantie Disponible 15 
Novembre. 4100 kilomètres, Année 2020. Prix 
: 23 000 € ) +590 690 53 33 58
w mini cooper decapotable : voiture en ex-
cellent état dernier contrôle fait en 12/2020 
PARFAIT à 100% 1500 KMS fait en 10 mois Pa-
trick 0690417962. Essence, 19000 kilomètres, 
Année 2016, Auto. Prix : 13 500 € à débattre 
) +590 690 41 79 62
w Land Rover defender 90 : À vendre Land 
Rover 90 2, 25 litres essence de 1985. 7 places 
carte grise. Dernier travaux réalisés: faisceau 
moteur, boîte de vitesse, toutes les rotules 
et rotule de pont arrière, ceinture avant, 
joint de pare-brise, pare-brise, système lave 
glace, balais essuie-glaces, système éclai-
rage complet neuf. Vidange moteur, boîte, 
différentiel, pont fait. Tablier refait à neuf, 
traitement châssis. Environ 7 000 euro de 
pièces changé en 2 ans factures à l’appui. 
Carrosserie d’époque. Contrôle technique 
ok. Essence, 87000 kilomètres, Année 1985, 
Manuelle. Prix : 22 500 € ) 06 06 77 30 67
w KIA SPORTAGE 4x4 : Vend KIA SPORTAGE 
gris anthracite. Boîte automatique. 4x4. Toit 
ouvrant Année 2011, 36 000 km. Contrôle 
technique OK Bon état général, non fumeur. 
Essence, 36000 kilomètres, Année 2011, Auto. 
Prix : 11 000 € ) +590 690 35 18 18 Particulier
w Toyota Tacoma 4WD : Première main, bon 
état. 4 pneus neufs (juin 2021). Protection 
benne + crochets sangles + arceau alu. Equi-
pé d'un attelage remorque directement fixé 
au châssis. Essence, Année 2004, Manuelle. 
Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690 59 44 57
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 JEEP YJ 4.2L Prix en baisse : Prix en baisse 
JEEP YJ 4.2L 6 Cylindres restauré par un 
professionnel avec factures. En excellente 
condition. Peinture refaite. Pare choc avant 
et arrière, marche pied, Top neuf. Feu avant 
et arrière neuf. Jantes et pneus neufs. Inté-
rieur, 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 pré-
voir juste à rouler et profiter. Essence, Année 
1988, Manuelle. Prix : 9 500 € à débattre ) 
+33 07 88 76 35 08
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 : 10 500 € ) 
+590 690 22 70 20

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Moto mash vun Dutch 400 : Bon état entiè-
rement révisé. Prix : 2 600 €
) onierchristian@yahoo.fr
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 re-
charge externe France équipement. Vidange 
et entretient récent.Equipé otoscope mini de 
motogadget, Hot Fire Red spark plug wire set, 
Vance & Hines Big Radius système d'échap-
pement. Année 2005, 3350 kilomètres, 1200 
cm³. Prix : 7 500 € ) +590 690 71 85 80
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 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occasion 
10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar Très 
bonne occasion révisé Vendu avec télécom-
mande 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 avoisinantes. 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

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

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 DÉCO 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 Toile déco St Barth : Toile représentant la 
boutique St Barth French West Indies signée 
Perigrine. 2016. Faire offre. ) +590 690 64 13 52
w luminaire de jardin en pierre : Véritable-
ment original pour éclairage extérieur, lumi-
naire de jardin en pierre. Très robuste est 
stable. Peux servir aussi de balisage pour sur 
terrasse pour ambiance très Tropicale. Prix : 
145 € ) +590 690 63 03 42
w Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à venir choisir et récupérer sur le par-

king Napkin Services à Public, descente du 
dispensaire. pas de livraison. ) +590 590 52 
92 78 Napkin Services

 I ENFANTS 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 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
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 Baby sitter : Bonjour, Je vous propose mes 
services de baby sitting pour les vacances 
de la Toussaint. J'ai un très bon contact avec 
les enfants, je suis véhiculé pour amenée vos 
enfants à la plage ou autres. N'hésitez pas 
à me contacter. Une belle journée à vous. 
Vanessa. Prix : 20 €
) vanessa.dauthuille@gmail.com

 I DIVERS I

w cage transport avion chien : Vends cage 
transport avion chien, normes IATA, servie 
une seule fois. Dimensions L 61 cm, H 68 cm, 
l 81 cm. Prix 100 euros. Prix : 100 € ) +06 33 
31 74 21 42
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 PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console 
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf + 
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr

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

w Routeur NETGEAR neuf : Routeur NETGEAR 
neuf, jamais servi, 54 Mbps. Prix : 30 €
) fcorlieu@yahoo.fr
w Ipad2 : Ipad2 tbeg gris sidéral. Prix : 100 € ) 
+590 677 74 61 13
w Galaxy A72 pratiquement neuf : Galaxy 
A72 à vendre. Prix : 350 € à débattre ) +590 
690 22 41 77
w iPhone XS 512 giga : Téléphone iPhone XS 
512 giga de mémoire Or rose Petite fissure au 
niveau de l optique (voir photo zoomé) de-
puis plus d’un an sans aucune conséquence 
sur la qualité des photos et vidéos. Prix : 400 € 
) jerome13004@yahoo.fr
w Divers vêtements femme XL : Beaucoup de 
vêtements femme à vendre taille L - XL. ) 
aneymonesbh@gmail.com
w Sandales Prada homme : Sandales Prada 
pour homme en cuir et nylon bleu. Parfait 
état, très peu portées. Avec dust bag Taille 
: 8 1/2 soit 43 Prix neuf : 490€. Prix : 300 € à 
débattre ) dorianzephir@icloud.com

w Escarpin : Taille 38 Dust bag Patin officiel de 
la marque Bout léopard dégradé vers le noir. 
État neuf. Femme. Prix : 340 € ) +590 690 71 
88 83
w Montre technomarine cruise limited edition 
: neuf jamais utilisé. Prix : 250 € ) +590 690 
08 41 47
w Lunettes : Vends lunettes de soleil neuve 
(valeur 60€) vendu 30€. Prix : 30 € ) +590 690 
61 17 92
w Sac cuir : Sac Givenchy nightingale grand 
modèle, bon état, prix neuf 1400 euros. Prix : 
400 € ) +590 690 57 32 35
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
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

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

w Dragées, sacs, ballons : Produits divers Dra-
gées amande rouge dlc juin 2022. 2 sacs pour 
30€ sinon 20€ le sac, neuf sous emballage Bo-
bine :8, 50€ Guirlande LOVE : 8.50€ Guirlande 
BRIDE : 10€ 18 sacs à goodies thème tropical : 
12€. Prix : 5 € ) +590 690 71 88 83

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit 
édité par Titeditions sas au capital de 10 
000€. RCS Basse Terre 525 357 125. BP 
191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal 
à parution. ISSN 2496-0241. Ne pas jeter 
sur la voie publique. Toute reproduction 
partielle ou intégrale est interdite. 
L’éditeur décline toute responsabilité sur 

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

JoyceJoyce
Responsable commercialeResponsable commerciale

0690 68 63 600690 68 63 60
joyce@titeditions.frjoyce@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

0690 73 74 430690 73 74 43
charlotte@titeditions.frcharlotte@titeditions.fr

Ours

LION
23/07-22/08

Plus facile à dire qu’à faire ! Vous discutez 
ensemble d’un projet important qui mérite 

d’être approfondi. Privilégiez
toujours le dialogue.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Promettre la lune à un Sagittaire, réclame 
courage et force de caractère. Vous lui 

rappelez ses engagements. Pas
question de se défiler. 

BÉLIER
21/03-20/04

Chaque jour qui passe vous confirme 
combien votre partenaire vous aime. 

Cette semaine, vous obtenez des
preuves matérielles de

son amour. 

VIERGE
23/08-22/09

Manque d’enthousiasme ; en partie, à 
cause de l’ambiance morose dans laquelle 

vous évoluez. Personne ne semble
vouloir y mettre du sien.      

CAPRICORNE
22/12-20/01

Certains tentent de vous parler, mais 
vous n’êtes pas d’humeur à les écouter. 

Pourquoi ? Parce que leurs propos ne vous 
intéressent pas. Voilà tout !

TAUREAU
21/04-20/05

Vous rêvez d’un nouveau départ, mais 
les circonstances n’encouragent pas 

à envisager l’avenir sous un angle 
optimiste. Patience !

BALANCE
23/09-22/10

Célibataire, pas question de rester seul(e) 
devant votre assiette. En couple, c’est 
sur un plateau que vous lui servez votre 

tendresse.  

VERSEAU
21/01-19/02

On vous demande de prendre une décision, 
à propos de l’évolution de votre activité. 

Formation supplémentaire…
faites part de vos idées.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Il n’y a pas d’âge pour vouloir plaire à 
la terre entière. Si vous manquez de 
confiance, vous croiserez une âme 

bienveillante qui vous
rassurera.

SCORPION
23/10-22/11

Tout se déroule selon vos plans. Que 
vous cherchiez un emploi, briguiez une 

amélioration de votre situation, les 
événements jouent en votre

faveur.

POISSON
20/02-20/03

Vous l’invitez à lever la tête du guidon. 
Si on mettait le nez dehors, juste pour se 
promener bras dessus, bras dessous ?

En amoureux comme au
premier jour.

CANCER
22/06-22/07 

Une bataille à mener, une victoire à 
décrocher. Vous possédez une énergie 

incroyable, dès lors qu’il s’agit de 
défendre vos propres

intérêts.

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr
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21:00 - UNE AFFAIRE DE 
DÉTAILS
Thriller

22:55 - THE GOOD CRIMINAL
Thriller

20:45 - SUPERSEVENS
Sport

22:15 - NIGHTMARE ISLAND
Horreur

20:45 - D1 FÉMININE
Sport/Foot

22:15 - NADIA
Documentaire

21:00 - L'AMOUR FLOU
Série

23:00 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:00 - GOODBYE
Drame

22:40 - APRÈS LE MARIAGE
Drame

21:00 - KILLER INSIDE
Drame

23:00 - WHAT KEEPS YOU 
ALIVE
Horreur

21:00 - IMPEACHMENT : 
AMERICAN CRIME STORY 
Série
22:40 - IMPEACHMENT : 
AMERICAN CRIME STORY
 Série

21:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Magazine

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

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:45 - TARATATA
Magazine

21:05 - INFERNO
Thriller

23:25 - UNE MERVEILLEUSE 
HISTOIRE DU TEMPS
Biographie

21:05 - ÉLIMINATOIRES DE 
LA COUPE DU MONDE 2022 
Sport football

22:50 -  NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 - STAR ACADEMY : ON 
S'ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS 
DANS 20 ANS
Divertissement

21:05 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

23:30 - ON EST EN DIRECT
Talkshow

21:05 - MEURTRES À 
BRIDES-LES-BAINS
Téléfilm
22:40 - MEURTRES SUR LE 
LAC LÉMAN
Téléfilm

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - QU'EST-CE QU'ON A 
FAIT AU BON DIEU ?
Comédie

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - À COUTEAUX TIRÉS
Comédie policière

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:05 - LES ENQUÊTES DE 
DAN SOMMERDAHL
Série
22:40 - LES ENQUÊTES DE 
DAN SOMMERDAHL
Série

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

23:05 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité

21:05 - LE FURET
Téléfilm

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - L'ENFANT DE 
PERSONNE - Téléfilm

22:50 - ENFANTS PLACÉS, 
ENFANTS ABANDONNÉS ?
Débat

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - SAUVER LISA
Série
23:10 - BRIGADE DES 
MINEURS : AU SECOURS DES 
ENFANTS EN DANGER
Documentaire

21:05 - ÉLIMINATOIRES DE 
LA COUPE DU MONDE 2022 
Sport football

23:15 - VENOM - Science 
fiction

21:05 - LES TEMPS 
CHANGENT
Documentaire

23:15 - ENFANCE ABUSÉE 
Documentaire

21:05 - SOPHIE CROSS
Téléfilm

22:40 - LES DISPARUS DE 
VALENCIENNES
Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

22:55 - NEW AMSTERDAM 
Série

21:05 - NOIR COMME NEIGE
Téléfilm

22:05 - LE DIABLE AU COEUR
Téléfilm

21:05 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

23:20 - RÉSEAU 
D'ENQUÊTES
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

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

21:05 - REBECCA
Série

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - J'AI UNE IDÉE POUR 
LA FRANCE
Magazine

22:55 - EXTRAORDINAIRES
Magazine

21:05 - L'HERMINE
Comédie dramatique

23:25 - RELÈVE-TOI !
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ
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AIME

uON
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AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 novembre 2021
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 Super U SBH - Saint Jean 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

Oasis U Express SBH

ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 

et le dimanche de 9h à 20h

Tel. 05 90 29 72 46  

Le Beaujolais 

Nouveau

ARRIVE

dans vos magasins !

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


