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PRÉPARER NOËL
E N FA M I L L E

Noël approche, il est temps de faire face aux
réalités : les températures rafraîchissent,
les jours diminuent, les cantiques résonnent
déjà... bon effectivement nous n’avons ni
neige, ni froid polaire, mais cela n’empêche
pas de vivre avec l’esprit de Noël. Alors
concrètement on fait quoi pour préparer Noël
en famille ?

Écrire une lettre au Père Noël
Le b.a-ba de Noël commence par là ! Il est
temps d'envoyer votre lettre à l’adresse suivante : Père Noël, 1 Rue du Ciel Étoilé, Pôle
Nord. Le facteur trouvera facilement, c'est un
habitué ! (Il se murmure même qu’il change
l’intitulé chaque année... pour notre part
nous avons envoyé la nôtre à Monsieur le
Père Noël, rue des Rennes enneigés, Laponie...)
Inutile d’affranchir, c’est gratuit, mais indiquez bien vos noms et adresses au dos
de l’enveloppe pour que ses secrétaires
puissent répondre. Pour ceux qui n’ont pas
peur d’affronter un ordinateur, ils peuvent
également le contacter directement par email sur le site : www.laposte.fr.

Acheter un sapin et le décorer
La décoration de cet arbre est un rituel avec
lequel on ne tergiverse pas ! Petits et grands
aiment partager ce moment convivial, même
si on ne va pas se mentir, il y a toujours un
débat très animé au moment de savoir qui
accrochera l’étoile cette année... (On vous
conseille de trouver un sapin à trois cimes
si vous avez trois enfants... mais nous ne
sommes pas sûres que cela se trouve facile-

ment...) Concernant nos très chers conifères,
vous avez le choix entre plusieurs variétés :
l’épicéa, le plus classique et le moins cher, le
Nordmann, qui ne perd pas ses aiguilles et
dure longtemps, ou encore le Nobilis et son
parfum boisé.
Pour les décorations, pourquoi ne pas instaurer un rituel : chaque année, offrez-leur une
nouvelle petite figurine qu’ils auront plaisir à
accrocher l’année suivante. A vous de trouver
un thème général pour que celui-ci ait un fil
conducteur chaque année et ne ressemble
pas à un casino de campagne. N’oubliez-pas
le sac à sapin : c’est à la fois pratique et décoratif, et 1,50€ sont reversés à l’association
Handicap International. L’occasion de leur
parler de l’importance de la solidarité...

Cuisiner les gourmandises de Noël
Petits sablés, bonhommes en pain d’épices,
financiers, mendiants, orangettes… Les recettes de Noël sont nombreuses et simples
à réaliser, idéales pour cuisiner tous ensemble. A vous de voir avec vos proches
laquelle ils préfèrent. Autre possibilité : un
atelier pâte à sel (2 verres de farine, un verre
de sel et 3/4 de verre d’eau. Oui on a sorti la
recette de tête car en grandes spécialistes,
nous sommes des adeptes des ateliers de
Noël !) pour fabriquer des décorations qu’ils
accrocheront dans le sapin. Ici nous avons
déjà la liste de prête et nous ne sommes pas
sûres d’avoir assez de temps en cuisine pour
toutes les réaliser... mais si toute la famille s'y
met, chacun son tour... il y a moyen de tester
toutes les recettes sur ce mois de décembre
en attendant Noël.

Répondre à leurs questions
«Pourquoi il y a le Père Noël dans la rue ? »,
«Comment font les rennes pour voler ? »
Aucun doute, cette année, vos petits enfants
s’interrogeront sur la magie de Noël. Demandez-leur d’abord ce qu’ils en pensent,
eux. Pourquoi doutent-ils ? Si vous les sentez
prêts à entendre la réalité, apportez-leur des
réponses claires en les rassurant sur le fait
qu’ils continueront à recevoir des cadeaux.
Ils ont une petite soeur ou cousine ? Proposez-leur de vous aider à garder le secret des
adultes !

Préparer des activités
Attendre Noël ça peut paraître long pour un
enfant (même pour nous avec cette année
encore une fois si particulière ça commence
à être long...). Alors pour que le temps passe
plus vite quoi de mieux que de mettre en
place des activités à faire seul ou en famille.
Ne fuyez pas, il en existe de très faciles même
quand on n'est pas manuel (ou Samantha) !
Ecrire ou décorer des cartes de vœux pour
la famille, faire des collages sur le thème de
Noël...

Et aussi...
Et bien si vous avez suivi nos éditions précédentes et lu l'article sur les calendriers de
l'avent... ça y est c'est le moment d'ouvrir les
premières cases ! Ça valait le coup d'attendre
non ? En attendant, rien de mieux que de
prendre un peu de bon temps pour souffler
après une année bien remplie !
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Le saviez-vous ?
Avalé par une baleine, il survit

Michael Packard est un pêcheur de homards américain ayant survécu à un
accident unique au monde : au cours d'une plongée, il fut avalé accidentellement par une baleine à bosse. Fort heureusement, celle-ci le recracha moins
d'une minute plus tard, et il ne souffrit d'aucune séquelle.

Lorsqu'il y a solution de continuité, il y a rupture

L'expression "solution de continuité" signifie l'inverse de ce que vous
pensez probablement : c'est une interruption ou une rupture. Ainsi,
si on vous propose une solution de continuité pour votre contrat de
travail, on vous dit que vous êtes renvoyé ! Des méprises qui attribuaient le sens contraire à cette expression ont même dû être tranchées par la Cour de Cassation et par l'ONU.
Dans cette expression, d'origine médicale, solution a son sens du
latin qu'on traduirait plutôt par dissolution en français moderne. Au
sens propre et dans le domaine médical, une solution de continuité
d'un os, par exemple, c'est une fracture.

La plus ancienne carte des étoiles a plus de 1000 ans

La plus ancienne cartographie du ciel d’étoilé connue est la carte de
Dunhuang. Elle fut réalisée en Chine durant la Dynastie Tang au VIIe siècle
et sa précision est étonnante pour l'époque.

Les airbags ont leur date de péremption

Si vous pensez que vos airbags vous protègeront en cas de gros choc,
sachez qu'ils ne fonctionneront pas si vous êtes au volant d'une voiture trop ancienne. En effet, les airbags ont une durée de vie qui peut
être moins longue que celle de la voiture. Elle est actuellement estimée entre 15 et 20 ans.

TRADITION

LA SAINT

NICOLAS
Dans le domaine des traditions du mois de décembre, une
importante dans notre pays qu'est l'hexagone, et qui est spécifique à l'Alsace et la Lorraine, c'est la Saint-Nicolas.
Alors oui, la légende de Saint-Nicolas est un peu sanglante et
légèrement traumatisante pour les enfants mais les festivités
qui l'accompagnent font oublier l'histoire tragique. Vous voulez
en savoir plus ?

Mais qui est Saint-Nicolas ?
Saint-Nicolas est le saint-patron des enfants, Il leur apporte
des présents. Il est particulièrement connu en Alsace et Lorraine comme nous vous le notions plus haut. La Saint-Nicolas a
lieu le 6 décembre. Dans ces régions, cette date avait une aussi
grande importance que Noël. Cette tradition particulière est
encore vivace aujourd’hui et elle donne lieu à différentes manifestations en Alsace, de la fin du mois de novembre jusqu’au
mois de décembre. Dont la plus notable est le défilé de SaintNicolas accompagné de son âne et de son ennemi : le fameux
Père Fouettard !
Selon la légende, trois jeunes enfants allant glaner aux champs
se perdirent sur le chemin du retour. Ils aperçurent de la lumière sortir des fenêtres d’une maison. Ils se rapprochèrent et
frappèrent à la porte. Un homme leur ouvrit la porte et leur pro-
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Les poilus ne l'étaient pas forcément

Le terme « poilu » n'a pas de lien avec la barbe des soldats français engagés
pendant la Première Guerre mondiale, mais découle d'expressions nées à partir du XVIIe siècle pour désigner le courage et la bravoure des soldats qui
partent au combat. Entre eux, les poilus s’appelaient juste les « hommes ».

Il y a de la vie même sous la roche

Les entrailles de la Terre ne sont pas vierges de vie : en 2013, une
équipe de scientifiques a trouvé des bactéries, des champignons et
des virus dans des roches récoltées à 2,5 km sous le plancher océanique. Pour survivre, elles ont adapté leur métabolisme, avec une division cellulaire tous les 10 000 ans.

Le golf a été interdit durant près de 50 ans en Ecosse

Au XVe siècle en Écosse, le golf était devenu si populaire que le roi Jacques
II prit la décision de l'interdire en 1457, considérant que les jeunes hommes
passaient trop de temps à s'adonner à ce sport et négligeaient d'autres pratiques, comme le tir à l'arc. Cette interdiction fut levée 45 ans plus tard par
le roi Jacques III, qui était lui-même golfeur.

Le tragique destin d'András Toma

András Toma fut un soldat hongrois fait prisonnier par l'Armée rouge
en 1945, connu pour avoir été le dernier prisonnier de guerre de la
Seconde Guerre mondiale. Il fut découvert dans un hôpital psychiatrique russe en 2000. Ne parlant pas russe, il avait passé 55 ans sans
jamais parler à personne.

L'ancêtre du tank n'était pas très pratique

Conçu en 1914, l'appareil Boirault fut l'ancêtre pataud du tank militaire. Il
était entouré d'une espèce d’énorme chenille et pesait 30 tonnes. Malheureusement, il s'avéra impossible à utiliser et fut baptisé Diplodocus militaris.

mit l’hospitalité pour la nuit. Il s’agit en fait d’un boucher.
Sitôt entrés dans la maison, les jeunes enfants furent tués par
le boucher (nous vous avions prévenu : c'est sanglant !) Avec
son grand couteau, il les découpa en petits morceaux avant de
les mettre dans son saloir, pour en faire du petit salé. (Oui on
atteint le summum de l'horreur mais comme toujours il y a un
super twist !) Quelques temps plus tard, Saint-Nicolas passa
par là et frappa lui aussi à la porte du boucher. Celui-ci le laissa
entrer puis l’invita à dîner. Saint-Nicolas lui demanda du petit
salé. Le boucher compris alors qu’il était démasqué, donc pris
au piège, il décida de tout avouer. Saint-Nicolas plaça 3 doigts
au-dessus du saloir de petit salé. Il ressuscita ainsi les 3 petits
enfants. (Tout est bien qui finit bien !) Afin de punir le boucher,
Saint-Nicolas l’enchaîna à son âne. Il devint alors le Père Fouettard, un être mauvais et violent qui punit les enfants désobéissants. Il est habillé tout en noir avec une barbe noire, tout
l’opposé de Saint-Nicolas qui lui est vêtu de vêtements colorés
et d’une barbe blanche qui lui donnent l’image d’une personne
bienveillante.
Dans certaines régions (Belgique, PaysBas, Allemagne, nord et est de la France),
le soir du 5 décembre, Saint-Nicolas,
monté sur un âne ou un cheval et accompagné du Père Fouettard, visitent les
maisons où il y a des enfants. Les enfants
doivent le soir, préparer de la nourriture
(foin, paille ou grain) pour l’animal. Le
Saint bénit l’assemblée et distribue des
friandises, alors que le Père Fouettard
menace avec ses baguettes les enfants
qui n’ont pas été sages. La tradition veut
que l'on déguste en famille des brioches,
du pain d'épices, des oranges et clémentines, un vrai goûter de fêtes à accompagner de boissons chaudes.

INFOS

LOCALES

// STAGE VOILE SBYC
Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant les vacances
de Noël. À partir de 5 ans, du lundi 20 au vendredi 24 décembre et du lundi
27 au jeudi 30 décembre . L’École de la mer de 5 à 7 ans , le matin de 9h à
12h . En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 12h.
Multi support Ados , Groupe multi supports à partir de 10 ans l'après-midi
de 13h30 à 16h30. Stage à partir de 110€.
Réservez vite ! Les stages se remplissent très vite ! au 0590277041 ou
sbyc@wanadoo.fr
// TRAVAUX
• Marigot. Jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 inclus, la circulation
de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de
chaussée et se fera en alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion de
la voie n°209 à MARIGOT, au droit des travaux.
// CEM
Le Centre de Formation de la CEM vous rappelle que vous avez jusqu’au
10 décembre pour bénéficier du Fonds National pour l’Emploi (FNE)
permettant de financer à 100% vos actions de formation.
Sans limitation de budget, profitez-en pour développer vos compétences et
assurer des prestations de meilleures qualités.
Pour plus d’information contactez Grégory au 05.90.27.12.55 ou par courriel
à gregory.guerot@cemstbarth.com
// STAGE D'IMPROVISATION ET SPECTACLE AVEC GUSTAVE PARKING
La LIA (Ligue d'improvisation Antillaise) organise un stage d'improvisation
animée par l'humoriste Gustave Parking, les samedi 4 et dimanche
5 décembre à La Licorne. À partir de 13 ans. Débutants et confirmés.

03 09 Décembre
2021

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

Restauration disponible sur place. Vous n'avez jamais fait d'improvisation
théâtrale ? Aucun problème ! Venez goûter à l'art du lâcher prise et de la
bienveillance. Programme : 09h30 - Accueil des participants / 10h00 - Début
des ateliers / 13h00 - Pause déjeuner / 14h00 - Reprise des ateliers / 17h00
- Fin de journée. Un spectacle de notre ami Gustave Parking est prévu le
samedi 4 décembre à 20h. Contact : 06 63 06 44 34 ou greglq@msn.com
// LE BUREAU ANNEXE DE L’ÉTAT CIVIL À LORIENT FERMÉ
Le bureau annexe de l’état civil, situé au centre administratif de Lorient,
sera exceptionnellement fermé au public jusqu’au mardi 14 décembre
inclus. Réouverture au public le mercredi 15 décembre 2021 aux heures
habituelles. Les usagers sont invités à effectuer leurs formalités au service
de l’état civil de l’hôtel de la Collectivité à Gustavia (pour les demandes
de passeports et de cartes nationales d’identité déposées à l’annexe de
Lorient, les titres produits seront à retirer à Gustavia).
// “ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL” AU CINÉMA
L’AJOE vous invite à la projection du film d'animation Encanto, la fantastique
famille Madrigal, ce vendredi 3 décembre à 19h30. Les billets sont
EXCLUSIVEMENT en vente en ligne sur le site www.cine-ajoe.fr au tarif
unique de 6 euros. Le port du masque obligatoire et le passe sanitaire
pour les + de 18 ans est demandé. Dans un mystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite
une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une
faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# villa exceptionnelle vue mer
360° : Jean-Louis Tourné antillesproprietes.
com 0690283335 vous propose : Belle villa
vue mer à 360°, en pleine propriété sur
1887 m² de terrain avec piscine. Cette villa
bien construite développe environ 290 m²
et possède un appartement T2 indépendant permettant un rapport locatif ou de
recevoir famille et amis. Elle se compose
de 3 chambres dont une suite parentale
de 60 m² donnant sur les terrasses couvertes. Le vaste salon de 46 m² donne sur
3 terrasses avec vue mer et piscine. La
Cuisine est ouverte sur le salon, le jardin et
la piscine. Elle est entièrement équipée.
Le jardin est agrémenté et La piscine à
débordement de forme libre avec revêtement diamond brite offre une vue époustouflante. Cette maison possède 2 grands
garages fermés (idéal pour un artisan!) et
également des places de stationnement
extérieures. Elle dispose également d’une
citerne de 55 m3. Vue exceptionnelle, appartement indépendant, grands espaces
de vie et multiples terrasses sont les atouts
de cette maison. Rare à la vente ! honoraires agence inclus 4, 3%. Maison, 288 m²,
5 Pièces. Prix : 780 000 € ) +590 690 28 33
35 ANTILLES PROPRIETES

w Gustavia - Appartement : Duplex idéalement situé en plein coeur de Gustavia.
2 chambres et salle de bain à l'étage,
séjour avec cuisine équipée et bureau
au niveau entrée. Balcon. Un bien rare
sur le marché à découvrir rapidement.
AGENCE HOME STAR Carte Agent Immobilier
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
w Appartement et Murs commerciaux : Rare
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété,
ensemble immobilier comprenant un appartement type loft et des murs commerciaux
: bureau, stockage, logement pour le personnel, mise en location. Les possibilités
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m²
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapidement. Agence HOME STAR Carte professionnelle n° n° CPI97712021000000006. Appartement. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR

Carnet d’adresses

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 »

w St Jean : Studio petite vue mer : Dans
résidence avec piscine collective, studio
rénové meublé et équipé. Salon / Chambre,
cuisine sur terrasse fermée par baies vitrées,
dégagement et salle d'eau avec wc.Proche
commerces, restaurants et plage St Jean.
Idéal pour airbnb. Mandat 2048, honoraires
payable par acheteur en l'acquit du vendeur. Ref A2457 SBI. Appartement, 30 m². Prix
: 750 000 € ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH
IMMOBILIER - SBI
w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au coeur
de St Jean à proximité des commerces et
de la plage, cet appartement spacieux et
confortable est situé dans une résidence
avec piscine. La terrasse couverte vue mer
équipée d'un jacuzzi est un vrai espace de
vie et de détente. Le salon séjour est ouvert sur la terrasse, les 2 chambres ont leur
propres salles d'eau-wc. Aucun travaux à
prévoir, vendu entièrement meublé et équipé. Une place de parking attitrée proche de
l'appartement. Mandat N° 504. Honoraires
à la charge du vendeur. Dans une copropriété. Aucune procédure n'est en cours.
référence : VA1937-BUSINESS Chambres : 2
Nombre de place de stationnements : 1 Type
de stationnement : extérieur Nombre de WC
: 2 Nombre d'étages : 1 vue : Oui date de
disponibilité : 26/11/2021 Piscine : Oui Terrasse
: Oui. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 749 000 €
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w St Jean : Studio mezzanine belle vue mer
: Idéalement situé avec une belle vue mer
: studio entièrement rénové : pièce à vivre
avec mezzanine pour le coin nuit, une salle
d'eau, un wc, une cuisine. Vendu meublé et
équipé, il n'y a qu'à poser ses valises. Mandat
N° 503. Honoraires à la charge du vendeur.
Dans une copropriété. Aucune procédure
n'est en cours. référence : VA1935-BUSINESS
Nombre de WC : 1 Nombre d'étages : 2 vue
: Oui date de disponibilité : 26/11/2021. Appartement, 1 Pièces, 35 m². Prix : 1 010 000 €
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Sur les hauteurs de St Jean : T2 vue mer :
T2 entièrement rénové avec de beaux matériaux. Cuisine aménagée et équipée de
neuf ouverte sur le séjour, une chambre, des
dressings, une salle d'eau avec wc, un bureau pouvant servir de chambre d'appoint.
Situé dans une résidence très paisible, la piscine à l'abri des regards offre une vue mer
féerique. Appartement vendu meublé et
équipé. 1 place de stationnement. Mandat
N° 502. Honoraires à la charge du vendeur.
Dans une copropriété. Procédure en cours.
référence : VA1934-BUSINESS Chambres : 1
Nombre de place de stationnements : 1 Type
de stationnement : extérieur Nombre de WC
: 1 Nombre d'étages : 2 vue : Oui date de
disponibilité : 26/11/2021. Appartement, 2

Pièces, 36 m². Prix : 1 380 000 € ) +590 690 66
06 89 IMMOBUSINESS
w St Jean : T2 vue mer : Mandat exclusif Dans
une résidence avec piscine collective, T2 en
bon état général avec terrasse de 12 m² vue
mer. Cuisine aménagée et équipée ouverte
sur le séjour et la terrasse, une salle d'eau, un
wc séparé, à l'étage 2 chambres. Emplacement idéal : proche des commerces et de la
plage de St Jean. Mandat N° 501. Honoraires
à la charge du vendeur. Dans une copropriété. Aucune procédure n'est en cours.
référence : VA1933-BUSINESS Chambres : 2
Nombre de place de stationnements : 1 Type
de stationnement : extérieur Nombre de WC
: 1 Nombre d'étages : 0 vue : Oui date de
disponibilité : 01/10/2022 Piscine : Oui Terrasse
: Oui. Appartement, 3 Pièces, 55 m². Prix : 1
030 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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 Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine... : Projet de construction de 4 maisons
individuelles avec piscine privative dans
le quartier de Marigot à Saint Barthélémy.
Composée au rez de chaussée d'un séjour,
d'une salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse couverte avec cuisine ouverte offrant
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 : VM302BUSINESS Chambres : 1 Surface terrain : 130
m² Année de construction : 2023 Nombre de
place de stationnements : 2 Type de stationnement : extérieur style : villa Nombre de WC
: 2 date de disponibilité : 26/11/2021 Piscine :
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison,
2 Pièces, 68 m². Prix : 1 155 000 € ) +590 690
66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine : 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 compose 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 individuelle, très belle
terrasse en partie couverte de 42m² et jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires 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

Annonce coup de

1 749 000€ FAI

: extérieur style : villa Nombre de WC : 3 date
de disponibilité : 26/11/2021 Piscine : Oui
Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4
Pièces, 96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66
06 89 IMMOBUSINESS
w Terrain avec belle vue mer : Terrain offrant une belle vue sur la baie de Toiny et
l'océan. Un permis a été accordé pour l'édification d'une villa de 4 chambres. Terrassement 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 particulier un trés bel appartement sur les hauteurs 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 buanderie. 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 A louer terrain + local de stockage : A
louer, terrain de 200m² ainsi qu'un local de
stockage d'une surface de 35m². Secteur
colombier. accès facile, bord de route. loyer
4000€/mois a débattre. Terrain, 200 m². Prix : 4
000 € à débattre ) kine31@outlook.fr
w Échange maison dans les alpes : Propose
un échange de maison pour les vacances
de février. Maison tous confort belle prestations. 5 ch 2sdb balnéo/douche/jacuzzi
exterieur Matériel de ski à disposition De
nombreuse stations des alpes chartreuse où
Vercors accessible à la journée en 45min. 45
min de l’aéroport de Lyon st exupery Plus de
renseignements ou photos par mail Cordialement. 200 m², 6 Pièces.
) jessica_guigal@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I
w FROM SXM# recherche studio ou T2 : urgent.
Personne retraité et fiable avec toutes
garantie recherche à louer un studio ou un
appart T2 meublé auprés d'un particulier.
à durée indéterminée. Personne retraité
et fiable avec toutes garanties. Petit chien
tranquille de 5 kgs. contacter Alain. Merci.
Appartement, 40 m², 2 Pièces. Prix : 6 001 000
€ ) +590 690 88 84 72
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w maison 1 chambre pour retraités
calmes/fiables : Ns cherchons pour client
français(couple retraité depuis 15 ans chez
même propriétaire) une maison calme sur
hauteur avec 1 chambre et jardin. Location
meublée à l'année en bon état. Loyer selon
prestations. A partir der mars 2022.Nos honoraires sont payés par le client. Faire offre par
mail. MERCI. Maison, 50 m², 2 Pièces. Prix :
1 500 € à débattre ) jphsbh@gmail.com St
Barts International & Luxury Properties
w Recherche d'un appartement à partir
de janvier : Bonjour à tous. Je cherche un
appartement à partir de janvier pour une
période de 3 à 6 mois. Appartement. Prix : 2
000 € ) +590 690 47 05 41
w Recherche location moyenne longue durée : Bonjour !! Je recherche une location ou
colocation moyenne, longue durée de préférence Je suis charpentier en CDI depuis 2
ans sur l'île je recherche un logement avec
bail à mon nom pour plus d'independance.
Comme beaucoup j'imagine. Entant dans le
BTP je Peux entretenir votre logement dans
divers domaines si besoin. Merci bonne journée n'hésitez pas j'etudie tous style de proposition. Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690
39 30 69
w Recherche logement : Bonjour Moi et mon
partenaire cherchons un logement en location ou colocation longue durée, nous etudions toutes propositions Nous sommes sérieux, propres et respectueux. Appartement,
Oui Pièces. ) +590 649 42 85 37
w Cherche villa à l année : Cherche maison
avec piscine à l année. Veuillez me contacter 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. Actuellement dans un appartement 1 chambre
possibilité d’échange de logement. Merci
pour votre aide . Prix : 3 000 € à débattre )
+590 690 60 82 67
w Couple à l’année sur l’île recherche logement. : Bonjour, Nous sommes un jeune
couple originaire de l’île, (chauffeur voiturier
et juriste) à la recherche d’un nouveau logement. Nous devrons bientôt quitter celui que
nous occupons actuellement. En vous remerciant par avance pour vos retours. Camille et
Loïc. Appartement. ) 06 89 35 36 78
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.
Maison. ) +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 Barthélemy 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 depuis 2008 ici, en France et au Canada principalement. Dans l’espoir que mon message
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LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL
DES MÉTIERS DE BOUCHE.

S y l v a i n : 0 6 90 30 25 28
g u y sbh@ orange .fr
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 bateau 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 débattre ) +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, recherche 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 pourrais m'epanouir a long terme et en toute securite car je veut absolument rester sur notre
tendre cailloux. Tout type de logement me
convient je suis loin d'etre exigeant. voila ma
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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. cordialement Emile. Prix : 1 500 € ) +590 690 39 30 69
w Cherche appartement/ studio : Bonjour, je
cherche un logement appartement ou studio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je
recherche un logement seul, le loyer est assuré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de discret et calme. Cordialement. Appartement,
2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 638 25 88 73
w cherche location longue durée : Homme
sérieux, calme et célibataire sans animaux,
cherche location longue durée. Appartement, 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 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. Situation
très urgente. Maison.
) dias.marine@orange.fr
w Recherche logement : Bonjour, Nous
recherchons un logement pour ma petite
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 maison 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. Maison. 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 personnes (nous sommes un couples jeunes
23ans) Nous étions sur l’île l’an passé. Coiffeuse a mg studio et mon cheri travail au
restaurant Kinugawa. Je vous remercie
d’avance Emma Garcia. ) +590 690 39 82 02
w SOCIETE ALUVER CHERCHE DES LOGEMENTS
A L'ANNEE : SOCIETE ALUVER cherche des logements pour son personnel. Studios ou appartements max 2 personnes par maison. On
étudie toute proposition. ) +590 690 41 06 78
w Searching for a rental : Bonjour, Je cherche
rapidement une chambre ou un appartement 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 dernière 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 logement : Bonjour, Natasha de la Saur et Bruno
Plombier/Electricien, sur l’île depuis 12 ans
avec situation sérieuse et stable. Nous recherchons 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'électriciens, 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'hésitez 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 garçon âgé de 6mois et un petit bouledogue

français très sage. Suite à un entretien d’embauche réussi et accepté des deux côtés,
notre petite famille cherchons activement
de quoi loger. Nous ne sommes pas compliqués, même avec 1 chambre nous serions
preneurs. Nous avons 2400€ pris en charge
par la société. N’hésitez pas à nous contacter, 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 colocation (sauf si petite case indépendante)
pour un budget max de 2500 euros. Nous
cherchons une case avec idéalement un extérieur 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. Manager de projet et Responsable des opérations 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 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 respectueux. Étudie toute proposition. Appartement. ) 06 48 54 86 44

I COLOCATIONS D EMANDES I
w Colocation sur Saint Barth où location : Bonjour à toutes et tous. Je suis à la recherche
d'une colocation 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 collocation : Recherche urgent
collocation. Appartement. Prix : 1 300 € à
débattre ) +590 690 71 84 15
w Recherche une colocation : Bonjour à tous
!! J’ai trouvé le job de mes rêves !! Je part
pour une énorme aventure sur Saint Barthélemy. 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 novembre 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
w Recherche logement : Bonjour à toutes et
à tous, Je reviens sur l’île début novembre,
je suis donc à la recherche d’un nouveau
logement : chambre en collocation ou studio. Je suis une jeune fille sérieuse et travailleuse. Ou alors un appartement / villa avec
2 chambres pour un ami (déjà présent sur
l’île) et moi-même. Nous sommes conscients
de la difficulté alors toutes aides nous seront
précieuses ! Merci beaucoup Alice. ) +33
6 19 06 36 30
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 plusieurs
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 : Bonjour Jeune femme de 25 ans recherche location/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 recherche chambre en collocation ou studio
pour mon collaborateur. Personne calme,

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16

sérieuse, bonne référence. Loyer pris en
charge par l'entreprise. Merci. Prix : 1 500 € )
+590 690 50 71 12
w ENTREPRISE RECHERCHE CHAMBRE EN COLOCATION : 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, respectueux et travailleurs depuis 7 ans sur L'île.
Nous recherchons urgemment un logement
a l'année de preference. Toutes les propositions sont les bienvenues Merci d'avance
pour votre aide. Autre. Prix : 2 500 € à débattre ) +590 690 67 44 69
w Recherche coloc : Bonjour, Sur l’île depuis 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 actuellement à la recherche d’une chambre
en collocation N’hésitez pas à me contacter.
Prix : 800 € à débattre ) +590 649 70 95 51

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w BUSINESS : Exclusivity St Barth Immo Transfer
of a lease in the "Centre Neptune, The local
is spacious and bright and ideally located
on St-Jean. The whole is composed of 2 lots
for a total interior surface of 75 m² + 42 m² of
covered terrace. 50 m² on the ground floor
25 m² in the basement (accessible by a stair
from the inside and also by an independent
entrance from the outside) 42 m² of covered
terrace A storage room is located on the
mezzanine. Authorized activity actually : ice
cream, salad bar and catering without cooking on the spot. Can also be suitable for a
store or offices. More information by appointment. 75 m². Prix : 386 000 € ) +590 590 29 07

66 ST BARTH IMMO
w BAIL COMMERCIAL A CEDER : Exclusivité St
Barth Immo Cession d’un droit au bail commercial dans le "Centre Neptune, " Le local
est spacieux et lumineux et idéalement situé
sur St-Jean. L'ensemble est composé de 2 lots
pour une surface totale intérieure de 75 m² +
42 m² de terrasse couverte. 50 m² de plain
pied, en rez-de-chaussée 25 m² en sous sol
(accessible par une escalier de l'intérieur et
également par une entrée indépendante
de l'extérieur) 42 m² de terrasse couverte Un
local de stockage non comptabilisé dans
ces surfaces se trouve en mezzanine. Activité
autorisées actuellement : glacier, saladerie
et traiteur sans cuisson sur place. Peut également convenir pour une boutique ou des
bureaux. Plus d'informations sur rendez-vous.
75 m². Prix : 386 000 € ) +590 590 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Mur commerciaux+ Loft indépendant : A
Saint Jean, à proximité immédiate de la
plage et des commerces, local commercial de 85.20 M² et appartement de type
LOFT attenant de 71.80 m² avec terrasse
et petite vue mer. Idéal notamment pour
les professions libérales. Mandat N° 323.
Dans une copropriété. Aucune procédure
n'est en cours. référence : VP068-BUSINESS
Nombre d'étages : 0 date de disponibilité :
26/11/2021. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590
690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE COSMÉTIQUE
NATURELLE : Vend société défiscalisé de distribution cosmétique naturelles basé à ST barth
avec en secteur toute la Caraibe Fort potentiel CA et RÉSULTAT PAS SÉRIEUX S’ABSTENIR.
Prix : 198 000 € ) +590 690 66 95 98
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 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

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46
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Le 97133
a 15 ans !

Le 97133 fête ses

15 ans !

C'est en 2006 que le 97133 voit le jour. Cet hebdomadaire, bien ancré à Saint-Barth, avec un titre affirmant son territoire,
a su incontestablement faire sa place dans la vie économique de l'île, et est devenu un rendez-vous incontournable pour
ses lecteurs, et dans la vie locale. Il a connu de nombreuses évolutions, il s'est modernisé, répond mieux aux attentes
de ses lecteurs, avec des équipes différentes, mais le cœur de notre petite équipe est bien présent et toujours le même !

1 équipe 100% féminine
Charlotte

Responsable Production
Est diplômée d’une grande école
d’art appliqués et métiers d’art
parisienne.
lui empreinte ses
qu’on
Déteste
critériums et sa gomme.
Adore les lunettes bleues.
la
Voit vie en carré, des tessels de
mosaiques aux pixels de son écran.
Adopterait bien un lama …
ou une loutre !
Depuis 10 ans chez Titeditions !

Anita

Responsable Commerciale
Vient du monde bancaire qui n’a
aucun secret pour elle !
A la fois rigoureuse et souple, est
une sympathique papoteuse.
Adore apporter des sucreries pour
le
goûter et tenter ses collègues !
Pense que tout est génial, optimiste
et blagueuse invétérée aimant la
vie.
Mangerait bien une fraise Tagada là
maintenant …

le97133.com
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Idées shopping & cadeaux de Noël...

faites le plein de jouets high-tech et dans l'air du temps pour des
enfants curieux, explorateurs et "branchés" !

Beauty Secrets

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Blanchiment dentaire - 200€
Embellissez votre sourire, jusqu'à 10 teintes en plus.
La Pointe, Gustavia
05 90 51 30 25 - RDV en ligne sur www.planity.com
Lundi au samedi : 8h - 20h
Beauty Secrets St Barth

Fauteuil releveur

• 3 Fonctions: assis, quasi couché (inclinaison jusqu'à 150°) et releveur.
• Comporte : 1 moteur et revêtement en microfibre.
• Confortable, pas d'espace entre l'assise et l'appui jambe
• Poche latérale de rangement côté droit

CARAIBES MEDICAL SERVICES

Rue Jeanne d'Arc, Gustavia
05 90 51 12 23
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h
CARAIBES MEDICAL SERVICES
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Gamme de jouet Kidizoom...

Révélez votre plus beau sourire !

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

Le royaume des enfants
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Le samedi de 8h à 17h

Leroyaumedesenfants Stbarth

Une idée cadeau originale

Des bijoux et accessoires naturels en ivoire végétal, faits main à
partir d'une graine de palmier sculptée et colorée, de véritables
chapeaux Panama, des sacs en fibre de palmier.
Retrouvez Morgane au Marché de Noël à Gustavia à partir du
Mercredi 8 décembre ou commandez en ligne sur www.tawabart.com

TAWA B'ART

06 90 86 61 11
Livraison à domicile
tawa_bart

Idées shopping & cadeaux de Noël...

La lampe Balad éclaire votre terrasse

Pratique, nomade, design et colorée,
la lampe Led rechargeable de Fermob©
est disponible en plusieurs tailles et coloris.

Le Cèdre Rouge

Showroom aux Les Sables - Saint-Jean
06 90 88 18 98
hello@lecedrerouge-fwi.com
Le Cèdre Rouge St Barth

Escapade à Saint-Barth

Saint-Barth vu à travers le carnet de voyage de Coraline,
à découvrir de toute urgence au marché de Noël
ou en commande.
Illustrations sur mesure format A5 ou A4

Atelier CKP

atelierckp@gmail.com
07 60 75 67 34
atelierckp

Aux couleurs de Saint-Barth...

Découvrez les marques emblématiques de Saint-barth :
l’Avion, SB Attitude, le pavillon Citron Vert et One Island
chez Chamade !

Chamade

12 rue de la République, Gustavia
05 90 27 51 13
Lundi au samedi : 10h - 19h
Chamade St Barth

Jeux créatifs

Des idées cadeaux pour petits et grands à petits prix,
pour passer des moments amusants à travers
des activités manuelles.
Retrouvez nous sur le marché de Noël à partir du 8 décembre !

P'tite Frimousse

06 90 52 91 79
ptitefrimoussesbh@gmail.com

Livraison à domicile tous les jours.
P'tite Frimousse SBH

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

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre
de son développement, l'agence de
voyages St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Votre profil : - Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée
(portugais / espagnol) - A l'aise avec les
outils informatiques - Rigueur et bonne
présentation Une expérience dans le
monde du tourisme sera évidement appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire, curieux et si
vous démontrez une bonne approche du
service client. Vos missions : - Accueil clientèle, gestion des dossiers voyage - Réservation et vente de prestations aériennes
- Conception de voyages sur mesure Facturation et suivi de clientèle Le poste
étant à pourvoir rapidement, vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre
notre équipe, merci de bien vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par
email ou de nous les déposer à l'agence.
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77
43 St Barth Evasion

w CHERCHE ARCHITECTE OU PROJETEUR :
L'agence NGA cherche un / une architecte
ou collaborateur d'architecte, projeteur,
pour intégrer l'équipe rapidement si possible.
merci. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) +590
690 49 80 79
w CHEF DE SECTEUR H/F : GRAND MAISON ST
BARTH, magasin de produits de la maison,
recherche son CHEF DE SECTEUR H/F. Vous
aimez le commerce, vous faites preuve
d'envergure pour assurer le développement de vos secteurs, d'autonomie dans le
respect de la politique d'enseigne, de force
de proposition et de qualités d'animateur de
votre équipe. De formation Bac+2 minimum.
Une expérience significative dans le secteur
commerce indispensable. Envoyer votre
CV et lettre de motivation par mail. CDI. )
annonces@scopie.gp SARL SCOPIE
w Caissiere : La station service du centre de
Lorient recherche caissière organisé(e) et
dynamique. Poste a temps plein (37h/semaine) non logé. CDD 6 MOIS renouvelable.
Expérience connaissances informatiques et
notion d'anglais exigés. Poste a pourvoir le 13
Décembre. ) ssc.sbh@orange.fr
w responsable de magasin,vendeur(se) :
Magasin de décoration situé a Gustavia, recherche pour rejoindre son équipe, 1 responsable de magasin, 1 vendeur(se) Vous êtes
motivé, dynamique, vous aimez le travail
d’équipe, la decoration, vous parlez anglais
et vous vivez a saint-barthélemy ? Ce poste
est pour vous! Poste à pourvoir en CDD et
CDI Salaire à convenir. CDI, < 3 ans. ) sbh@
maisonpelican.com PELICAN FWI
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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 »

w CHERCHE BAR/SERVEUR-EUSE : Kiki-é Mo
St Jean, Restaurant, Bar à Jus recherche
Serveur/euse pour la saison 2021/22. Bonne
connaissance Bar. Anglais exigé. Pas de
logement. Envoyer CV par email, Tél: 0690 58
7871 ou se présenter au restaurant. CDD, 7, >
3 ans. ) +590 690 58 78 71
w Chef comptable H/F : La société Hertz
recherche un(e) chef(fe) comptable. Prise en charge de la comptabilité de A à
Z - Expérience exigée sur un poste similaire
Avantages d'entreprise Mutuelle d'entreprise
Salaire avantageux CDI à pourvoir dès que
possible N'hésitez pas à envoyer votre CV
afin d'avoir plus d'informations !. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 51 60 05 27 JCL invest
w Poste à pourvoir - Zadig et Voltaire St Barth
: Zadig & Voltaire est une marque de prêt-àporter de luxe accessible fondée en 1997 par
Thierry Gillier. Depuis sa création, la Maison se
veut innovante et pionnière dans le secteur
du luxe contemporain. L’idée originale de
Zadig & Voltaire est de créer un nouveau
luxe. Dès ses débuts, la maison s’est imposée
naturellement comme une marque concept
éditeur : se réinventer toujours, proposer
un art de vivre/une attitude. Plus de 20 ans
après son lancement, la marque continue
son épopée en multipliant les ouvertures
de boutiques. Nous sommes actuellement
à la recherche d'un CDI 35h, conseiller(e)
de vente, pour notre nouvelle boutique
de Saint Barthélémy ! Nous rejoindre, c’est
intégrer : - Une maison audacieuse qui a su
s’installer comme un incontournable de la
mode française - Une maison internationale
présente dans plus de 50 pays. - Une maison
rock, moderne, qui brille à travers ses fashion
shows de Paris à New-York. - Une maison qui
accompagne et fait évoluer ses collaborateurs. Devenir un membre ZV, c’est intégrer
et évoluer au sein d’une Team moderne,
charismatique et Rock’n’roll ! Vous êtes passionné, animé par le challenge et reconnu
pour votre dynamisme ? N’hésitez pas à
postuler ! Nous vous attendons pour agrandir la ZADIG TEAM de Saint Barth ! Début le
15/11 Logement non compris. CDI. Zadig et
Voltaire
) stbarthelemy_mgr@zadigetvoltaire.com
w Recherche Collaboratrice/eur agent de
réservation : Nous recherchons une collaborateur ou un collaboratrice expérimenté(e)
de préférence dans le secteur de la location
de villas sur l'ile. CDD pouvant déboucher
sur un CDI. Anglais parlé et écrit obligatoire.
N'hésitez pas à nous envoyer vos CV et lettre
de motivation par mail. Poste à pourvoir de
suite. CDD, 6, < 3 ans. ) +590 590 29 78 20 RE/
MAX Island Properties St Barths
w Agent de réservations confirmé(e) : Hôtel 4*
Le Village St Barth - 25 chambres et 2 villas recrute agent de réservations confirmé(e). Il/
elle aura la charge : • Prise des réservations
téléphoniques ou électronique • Optimisation du planning en lien avec la stratégie
mise en place • Opérations administratives
diverses (enregistrement des arrhes, réconciliations des réservations) • Suivi des réservations en option et relances des clients
• Mise à jour de l’inventaire sur les canaux
de distribution • Suivi des clients débiteurs
et gestion de leur recouvrement • Communiquer et coopérer avec les autres services
Nous recherchons une personne ayant le
sens de l’accueil, du contact et détail. De
sensibilité commerciale, dynamique et très
organisé. Anglais doit être parfaitement
maîtrise. Expériences similaires à ce poste
nécessaire CDD de remplacement de 39h
sur 5 jours par semaine. Poste à pouvoir tout
de suite. Merci de nous faire parvenir votre
cv avec lettre de motivation par email. CDD.
) administration@levillagestbarth.com Hôtel
Le Village St Barth
w Technicien de Maintenance Polyvalent :
L'hôtel Rosewood Le Guanahani St barth recherche H/F : - technicien de maintenance
polyvalent - peintre Poste nourri et logé.
CDD, 9, > 3 ans. Le Guanahani
) recrutement@leguanahani.com
w ELECTRICIEN CONFIRME : Nous recherchons
pour un de nos clients partenaire électricien
confirmé avec habilitations électriques à
jour, expérience plus de 5 ans, autonome
avec permis de conduire catégorie B
Envoyer CV + lettre de motivation et docu-

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

ments certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans.
Rémunération : 2 275 € ) +590 590 29 22 88
ADECCO ST MARTIN
w Recherche vendeuse : Pati de SBH recherche vendeuse avec expérience, anglais
courant, logée et véhiculée. Salaire motivant. CV par email ou directement à la boutique à Gustavia. CDD, 6. ) +590 590 27 78 04
PSB International
w Voiturier / Bagagiste en CDD ou extra :
Nous recherchons un/une Voiturier-Bagagiste afin d'accueillir nos clients à l'aéroport
et d'assurer un service de qualité jusqu'à leur
installation dans leurs villas et chambres. Permis B exigé - anglais courant. CDD, < 3 ans.
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
SEHBR
w GOUVERNANT(E) D'ETAGES : Hôtel LE TOINY
recherche son ou sa gouvernante d’étages,
poste à pourvoir de suite, expérience dans
établissement similaire exigée, anglais impératif. Contrat saisonnier, logé, nourri sur les
shifts. adresser CV + LM ou se présenter à
l'hôtel. CDD, 9. ) +590 590 27 88 88 HOTEL
LE TOINY
w Recherche agent de réservation polyvalent : Turbé Car Rental. Recherche agent
de réservation polyvalent, 36 heures semaines. 2400 euro/net. Mutuelle 100% prise
en charge - Anglais et permis de conduire
indispensable - 2 jours 1/2 de repos semaine.
Merci de nous faire parvenir votre CV en vue
d'un entretien. Poste non logé. CDI. Rémunération : 2 400 € ) +590 690 31 68 19 Centre
Auto SBH
w Concepteur -Vendeur H/F : Arthur Bonnet
St Barth recrute pour son développement
un ou une CONCEPTEUR-VENDEUR (H/F)
confirmé/e. Doté/e d’un sens de la créativité
et passionné/e par l’univers de la décoration,
vous possédez le sens du service client. C’est
votre capacité à écouter, à conseiller et à
accompagner votre client qui fera la différence. Vous êtes le/la seul/e garant/e de sa
satisfaction ! Votre mission : Vous êtes l’interlocuteur/trice unique de vos clients, vous êtes
responsable de l’accueil, de la découverte
des besoins du client, de la conception du
projet, de la vente et du suivi jusqu’à la livraison finale. Une expérience confirmée est indispensable à la bonne prise en compte de
votre candidature. Poste à temps complet
Merci d’envoyer votre candidature par mail
Arthur Bonnet St Barth St Jean l'Etoile 97133 St
Barthélémy. CDI, > 3 ans. ) +590 690 38 37 69
w Recherche Agent de réservation : St Barth
Commuter recherche un Agent de réservation. Maîtrise de l’anglais obligatoire Rigueur,
dynamisme et autonomie indispensables.
Lieu : Saint-Barthélemy Poste non logé. Merci
de nous envoyer votre CV + LM par email.
CDD, 12, Débutant accepté. ) +590 590 27
54 54
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI.
Anglais et permis de conduire indispensable.
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours.
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68
19 Centre Auto SBH
w Comptable H/F : La holding JCL Invest recherche un/ une comptable pour compléter
son équipe. - Expérience sur un poste similaire d'au moins 2 ans - Autonomie, rigueur,
sens du travail en équipe *Poste à pourvoir
en CDD ou CDI A la recherche d'un nouveau
challenge? N'hésitez pas à envoyer votre CV
et nous vous rappellerons dès réception !.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 51 60 05
27 JCL invest
w Lingère / Femme de chambre CDD et Extra
: Nous recherchons pour notre établissement
un(e) Lingère ou Femme de chambre/ Valet,
pour la saison ou des extras réguliers. Autorisation de travailler sur St Barthelemy requis.
CDD, Débutant accepté. SEHBR
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
w Agent de comptoir de location : Agence
Sixt Location de voiture est à la recherche
d'un Agent de comptoir aéroport pour
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil
physique et téléphonique de notre clientèle
- Effectuer et suivre des réservations - Rédiger et faire signer des contrats de location.
Livraison et récupération des véhicules sur

l’île - Réaliser les états départ et retour avec
les clients - Effectuer diverses tâches administrative de l'agence Profil recherché : - Très
bon relationnel et sens du service client - Etre
dynamique, autonome et organisé - Permis B
obligatoire - Anglais obligatoire - Expérience
dans le milieu Touristique souhaité ! Poste non
logé ! Envoyez nous votre CV par email ou
présentez vous à notre comptoir SIXT de l'aéroport. CDI, Débutant accepté. ) +590 690
55 11 01 SIXT Location de voitures
w Carrosier/mécanicien : La société de location de voiture Hertz recherche un carrossier/
mécanicien dès que possible. Salaire avantageux Poste à responsabilités Prime de fin
de contrat. CDD, Débutant accepté. ) 06
51 60 05 27 JCL invest
w Maurice car rental / Laveur : Maurice car
rental recherche un Laveur / Convoyeur à
temps plein afin de compléter son équipe.
Poste pourvoir de suite. Possibilité de logement. Envoyer CV par mail. CDI, Débutant
accepté. Rémunération : 1 234 € ) +590 690
81 90 91 MAURICE CAR RENTAL
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 CHERCHE VITRIER ET EMPLOYÉ DE FABRICATION : 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 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 immobiliere : 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 RECHERCHE JARDINIER : ENTREPRISE DE PAYSAGISME RECHERCHE JARDINIERS POUR CDD
RENOUVELABLE ET CDI POSTES A POURVOIR
IMMEDIATEMENT MERCI DE CONTACTER Mr
MAUREL AU 0690400883 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. CDD, Débutant accepté. )
+590 690 40 08 83
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - 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 ; - réaménagement 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 Assistante commerciale : Afin de compléter
son équipe ST BARTH IMMO recrute une assistante pour un poste polyvalent : - Accueil
clientèle - Administratif et petite comptabilité - Gestion des réservations La maitrise de
l'anglais est indispensable. Il s'agit d'un temps
plein, à l'année. Le poste est non logé. Débutante acceptée / Formation assurée. Vous
êtes discrète, dynamique et aimez travailler
en équipe, merci de nous transmettre CV et
lettre de motivation par mail. prix à débattre
) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w FEMME DE MENAGE/AGENT ENTRETIEN : Recherche FEMME DE MENAGES/AGENT D'ENTRETIEN, pour nettoyage de boutique, bureaux, vitres. contact : 0690587735 JEROME.
Oui, Débutant accepté. ) +590 690 58 77 35
w Recherche Vendeuse : -Poste à l'année:
Boutique MORGAN recherche conseillère de
vente. Se présenter directement au magasin
avec 1 CV. -Remplacement: Boutique MORGAN cherche remplacant du 15 Octobre au
05 Novembre.
) morgan.saint-barth@wanadoo.fr
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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 Poste à pourvoir : Rech. H/F jardinier qualifié, 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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi : Bonjour, bientôt sur
la belle île de Saint-Barthélémy (début janvier), je suis à la recherche d’un poste dans
l’immobilier ou dans la vente. Actuellement
agent commercial chez Stéphane Plaza île
d’Oléron, je souhaite tenter une nouvelle expérience loin de chez moi. Dynamique, très
motivée et dotée d’un excellente relation
client, si mon profil vous interpelle n’hésitez
pas à me contacter. < 3 ans.
) emmapapineau25@gmail.com
w Recherche d'emploi : Bonjour. Je me présente, Antoine Mengelle, 33 ans, je réside actuellement en Corse. Je recherche un poste
sur l'île, idéalement dans le commerce mais
je peux très facilement m'adapter et apprendre un autre métier. Je suis à l'écoute de
toute opportunité. Je connais bien St Barth,
pour y avoir vécu 2 ans entre octobre 2019 et
mars 2021. J'ai travaillé au sein de U express
L'oasis entant que manager secs. Et à Eco Island SBH comme responsable de site. J'ai du
quitter le caillou en mars dernier pour faute
de logement. Actuellement en Corse, je suis
prêt à revenir sur l'île pour retravailler au sein
de votre entreprise. Sérieux, motivé et dynamique, je n'aurais aucun mal à m'intégrer
à votre équipe. Je pourrais apporter mon
expérience et mes connaissances acquises
auparavant. N'hésitez pas à me contacter si
mon profil vous intéresse. Bien cordialement,
Antoine Mengelle. ) 06 71 69 71 79
w Barman/serveur : Bonjour, Je m'appelle
Alexandre, j'ai 27 ans. Je vis actuellement
à Biarritz dans le pays basque (64). Je suis à
la recherche d'un emploi saisonnier à Saint
Barth (logé) afin de faire une nouvelle et

belle expérience. Je suis dans le domaine de
l'hôtellerie/restauration depuis 7 ans et je suis
passionné par mon métier. CDD, 6, > 3 ans. )
alex.leclech.laravine@hotmail.fr
w secretaire médical : Madame, monsieur
Etant actuellement à la recherche d’un
emploi, je me permets de vous proposer
ma candidature au poste de (emploi). J'ai
suivi une formation de secretaire medical J'ai
pour diplôme le certificat / titre de secrétaire
médical Travailleureuse, rigoureuxeuse et
disponible, c’est avec un grand optimisme
que je postule pour intégrer votre entreprise.
Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que
vous me confierez. Sociable et à l’écoute,
je sais m’adapter à une situation en place
et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre
problème à votre équipe. Je reste à votre
disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un
entretien. Veuillez agréer, Madame, monsieur l’expression de mes sincères salutations.
CDD, Débutant accepté. ) +590 690 44 68
05
w Chauffeur PL/SPL : Je propose ma candidature pour un poste de chauffeur PL ou SPL
sur SBH en CDD. Boîte auto ou manuelle à
étage ok. De préférence logé. Dispo immédiatement en provenance de métropole.
Rémunération : 20 € ) +33 6 51 21 12 50
w Prothésiste ongulaire : Bonjour, je suis prothésiste ongulaire confirmé, 4 ans d expérience et envie d'évolué. Originaire de la
Réunion souhaiterais m installer sur l île (saint
Barthélemy/ Saint Martin. Cordialement
Aurélie. CDI. prix à débattre ) 06 92 00 18 69
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

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16
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Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30
et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Fiat 500 X : Bonjour, à vendre fiât 500 X boîte
manuelle de juin 2019 avec 6.400 km. L'état
extérieur et intérieur proche du neuf. Sièges
réglables en hauteur Caméra de recul Ecran
tactile + Apple CarPlay & Android auto Allumage auto des feux + capteur de pluie Etc.
Jean-Michel. Essence, 6 kilomètres, Année
2019, Manuelle. Prix : 17 000 € ) +590 690 72
32 37
w FROM SXM# Kia Sportage 2014 : Vends
Kia Sportage option toit panoramique et
ouvrant. Contrôle technique ok. Quelques
réparations à faire. Prix 6000€ à débattre. Prix
: 6 000 € à débattre ) +590 690 77 33 25
w Kia Sportage St Barth : For sale KIA Sportage
GREY St Barth, CT OK, 4 WD, automatic, 4
new tires, 34 000 KM, 2011. Non smoking car.
Price 10 200 Euros. 34000 kilomètres, Année
2011, Auto. Prix : 10 200 € ) +590 690 35 18
18 Particulier
w Fiat 500 X : Bonjour, à vendre fiât 500 X boîte
manuelle de juin 2019 avec 6.600 km. L'état
extérieur et intérieur proche du neuf. Sièges
réglables en hauteur Caméra de recul Ecran
tactile + Apple CarPlay & Android auto Allumage auto des feux + capteur de pluie Etc.
Essence, 6 kilomètres, Année 2019, Manuelle.
Prix : 17 000 € ) +590 690 72 32 37
w Tivoli Ssangyong Dec 2016 : Tivoli Ssangyong 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 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 10 500 € )
+590 690 22 70 20

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 »

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. Intérieur, 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 : 9 500 € à débattre )
+33 07 88 76 35 08
w NISSAN Juke : NISSAN Juke 2012 à vendre
26000 Milles/42000 Kilometre Moteur 1.6 DIGTurbo 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

w Pièce jeep tj : Pare choc arrière origine jeep
tj Bon état. Prix : 50 € ) +590 690 30 43 56
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 Boite a vitesse automatique : Recherche
une boite à vitesse automatique de Jeep
Wrangler 4 cylindres. ) +590 690 88 90 68

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant
120h. Entretenue chez Moto racing. Facture
d’entretiens et papier à l’appuie. Entretiens
rigoureux. Modification: -Kit échappement
libre Riva. -Kit filtre à air Riva pro. -Coffre de

w Pick-up ssangyong : Vend pick-up
ssangyong Diesel Année octobre 2018
13450km Boîte auto Caméra de recul
Clim Révision régulière. Pneu neuf Batterie
neuve Tiroir de coffre pour faciliter l'accès
dans la benne. Vendu 12900€ à débattre
Possibilité de galerie. Diesel, 13450 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 12 900 € à
débattre ) +590 690 52 39 90

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 ABARTH 595 : Vends très belle ABARTH 595
Mise en circulation 03/2013 39500 km (indicatif) Version Turismo + préparation Elaborazione 180 ch Echappement Record Monza
Boîte MTA Abarth Competizione automatique/séquentielle avec commandes à palettes au volant CT vierge, aucun frais à prévoir Excellent état, modèle unique sur l’île 13
500 euros. Essence, 39500 kilomètres, Année
2013, Auto. Prix : 13 500 € ) +590 690 26 85 28
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 Kia picanto : Vends Kia Picanto 2016 parfait 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 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 SMART FORTWO CABRIOLET ED : SMART
ELECTRIQUE BLANCHE DECAPOTABLE 1ERE
MAIN. TRES BON ETAT. Électrique, 12500 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 19 000 € )
villas.ocean.sbh@gmail.com

waterlock Moteurs débarqués 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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w FROM SXM# vedette sea fox 257 - 7,80m
2x150 ch - de 300h 4T : vedette SEA FOX
257 2x150ch MERCURY VERADO 4T moins
de 300 h T B E sondeur- GPS northstar. VHS
SONAR WESMAR SS 395, 360 degré rayon
400 m. survie 8 pl + accastillage, panneau
solaire --- équipé pèche gros 4 tanacom
1000 électriques 2 penn senator 9/0 +
leurres. visible sur marigot saint martin.
Année 2010, Longueur 7 mètres. Prix : 35
000 € ) +590 690 10 81 25

I BATEAUX
I VOILIERS
MOTEURS
OFFRES
DEMANDES
I
I

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 AK550 : KYMCO AK550 avec 14500km de
Juillet 2018, toujours entretenu. Pot AKRAPOVIC et vario Polini. Année 2018, 14500
kilomètres. Prix : 6 000 € à débattre ) +590
690 68 18 60
w SCOOTER PEUGEOT : A SAISIR SCOOTER
PEUGEOT DJANGO TRES PEU DE KM SOUS
GARANTIE. CAUSE DOUBLE EMPLOI. Année
2021, 50 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 200 € )
06 52 24 55 34
w Vespa 125cc : Vend vespa bon état général révision faite régulièrement. 125 cm³. Prix :
2 200 € ) loan.gilbert@orange.fr
w Moto mash vun Dutch 400 : Bon état entièrement révisé. Prix : 2 600 €
) onierchristian@yahoo.fr

I PIECES OFFRES I
w Pneus GoodYear 235/70 R16 : Quatre (4)
pneus GoodYear Wrangler en très bon état.
Date de montage : juin 2021 (facture) Raison
de vente : changement de modèle, très peu
roulé Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 :
360 euros Possibilité de vente par lot de 2 :
200 euros les 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57
w Kymco : Rétro gauche quad ou scooter
kymco. Prix : 10 € ) +590 690 30 43 56

stockage à l'avant. Vendu avec: -Remorque
de transport. -Housse de protection. -2 gilets
(S/M). -Divers matériel de sécurité. Prix à
débattre Plus de renseignement possible par
Whatsapp/message/mail de préférence.
Année 2014. prix à débattre ) +590 690 67
16 38
w JET SKI YAMAHA 110CC : 0690 57 91 44 pour
plus d'infos. Année 2012. Prix : 3 000 € ) +590
690 57 91 44

w 49' Small Cargo Vessel : Bonjour, Suite a
changement de situation, nous nous separons de notre cher'Mascot', petit cargo traditionnel en bois, voile et moteur, construit a
Petite-Martinique dans les Iles Grenadines.
Actuellement en baie de Cul de Sac, Pinel,
Saint-Martin. Mascot a fait du transport de
marchandises entre les iles de la Caraibes
et conviendrait a un projet cargo ou habitation. Traditional Wooden Small Cargo Vessel
built in 1997 in Petite Martinique (Grenada).
LOA 49'Width 15'Draft 4'Inboard engine John
Deere 220 HP 1 double bed and 2 bunk beds.
Big isotherm hold. The next owner can use it
as commercial vessel or pleasure boat such
as a House boat. Année 1997, Longueur 14
mètres. Prix : 40 000 € ) +590 690 84 25 00

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Planche a voile : Vend planche a voile
complète avec voile, harnais. Prix : 150 € )
+33 6 30 92 58 69
w Kneeboard : Kneeboard bon état. Prix : 100
€ ) +590 690 30 43 56
NIVEAU :
FACILE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGEGRILLE
I DU NUMERO
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 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 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 tableau de bord et
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Déco, divers, enfants
I VIDE
MAISON
I
I DÉCO
I
ww Relieuse
papier
Relieusepetite
Gbc déco,
combbind
Vide grenier
. : :Bonjour,
vaisC75.
: 35de
€ )maison,
mlbenazzouz@gmail.com
selle,Prix
linge
ustensiles cuisine, acwcessoires
Marchepied
pliable Noël,
: Marchepied
Halloween,
affaires depliable.
plage,
Prix
: 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
vêtements
femme taille 34 et 36, Jean, robe
w(R
Décoration
de sapin
de Noël : (chemise.
Donne decoban, Sandro.)
/ Homme
M),
ration
Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
boitesde
plastiques
rangement, valises, divers.
wLa
lit et
sommier
À vendre
mémoire
plupart
des: prix
entre matelas
5 et 40 €.àEn
partant
de
et sommier
Taille
200/160
Cause
du forme
restaurant
le diamant,
direction
la piscine,
déménagement.
Prix
:
390
€
)
06
74
48
25
passez GTA, c la 1 e à gauche, tout en72haut
wjusqu
Tableàbasse
:
A
vendre
table
basse
une jeep blanche. Mardi de opium
17 h à
en
A venir de
chercher
place.
: 300
19hteck.
/ mercredi
12 h à sur
19h,
sinonPrix
envoyez
€un
) sms
+590au690
33 30
25 43
80 56, et qd vous prenez le
0690
wChemin
Applique
industrielle
: Bonjour,
j'ai possibi2 apsi vous
pouvez pr
le parking.,
pliques
industrielle
en galvanisé
lité de rdv
et réservation.
Merci deneuf
roulerdans
tout
leurs
emballages.
Ampoules
detortues
type GU10
doucement
ds le chemin
pr les
. Manon
Prix::12
92345
€ à €débattre
) +590
rion fournie.
Aubin. Prix
) +590 690
30 43690
56
39
87 66 grenier : Vide grenier St Jean Petite
w Vide
déco, cadres bateaux, linge de maison,
w FROM SXM#
Table etcuisine,
6 chaises
en Pvc
couettes,
ustensiles
vêtements,
rigide : Vend
et 6 de
chaises
en divers.
PVC
grandes
valises,table
affaires
plages,
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
Prés du restaurant Le diamant, direction pistable réglables Tampons de protections
cine municipale. Appelez nous lorsque vous
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
êtes sur le parking du restaurant. 0690 30 43
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul56 Possibilité photos et réservation ce soir par
tiservices
sms. Prix : 12 345 € ) +590 690 30 43 56
w Lit meuble : Cause départ, vide maison Lits
et sommiers différentes tailles Décoration
Table Tabourets de bar Chaises Fauteuil Frigidaire 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€Support
de Hamac : A vendre support pour
w Basketà: venir
À vendre
baskets
peuPrix
portées
hamac,
chercher
sur très
place.
: 350
pointure
2625
Nike
€Fila
) +590
690 33
80 rose smiley pointure 27
Nike
blanche
pointure
27
Basket
grise
poinw germoir automatique easygreen : Vends
ture 27 Prix
15 euro la easygreen.
paire. Prix : 15
germoir
automatique
Prix€: 50 € )
+590
631 47 87 21
) tifouille2@hotmail.fr

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans
I MEUBLES & DECO OFFRES I
mes placards, Je vous propose donc un lot
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€
) Lambris bois épicéa blanc brossé : suite
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. )
fin de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de
pzouil@yahoo.fr
Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18
wcm,
MACHINE
A CAFE
LONGHI
MAEp.16 mm.
Prix : NEUVE
100 € )DE
+590
690 26: 84
26
CHINE
A CHAFE
LONGHI
PERCOLATEUR
ET
w Miroir
cadre DE
bois
: Beau
miroir décoraCAFE
FILTRE
ERREUR
DE
COMMANDE.
Prix
:
tif pour la maison. Bois plein type cèdre ou
200
€ ) +590très
690léger.
61 02 Cordelette
67
équivalent,
de fixation
wdéjà
FRIGO
BOSCH
- 700,00
FRIGO
BOSCH
installée
à l'arrière.
Prix:: 50
€ ) +590
690
KGN49S70
59 44 57 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
w Pupitre Ecolier : PUPITRE ECOLIER en Teck,
aipsbh@outlook.fr
sur mesure
par menuisier
local.
(Quelques
wfait
Pompe
doseuse
de piscine
: Bonjour,
Je
traces/autocollants
le dessusAstral
à Nettoyer).
vends
une pompesurExactus
avec
Prix
:
80
€
)
+590
690
60
97
61
son socle mural, sa notice, une sonde
w Toile déco Stneuve,
Barth :un
Toilekitreprésentant
redox(chlore)
(crépine/cla-la
boutique St Barth French
signée
pets/tubes/injecteur)
neuf,West
ainsi Indies
que d'autre
Perigrine.
2016. Faire en
offre.
+590
690 64 13
pièces
de rechanges
plus)non
présentent
52
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
w Déco macramé : Déco macramé Infos mp
selon
besoins. Cette dernière est quasi
merci.vos
) stephanie.gumbs@wanadoo.fr
neuve
et en
état. Test
possible
et
w Meuble
en parfait
Bois : Grand
meuble
en bois
conseillé
avant
achat.
Lot indissociable.
:
en bon etat.
2m30
x 1m10
x 40. Prix : 100Prix
€)
300
€ ) pzouil@yahoo.fr
jshalhoub@gmail.com
w GUÉRIDONS CHRISTIAN LIAIGRE MARBRE
ET BRONZE : 2I ENFANTS
Guéridons Christian
Liaigre
I
NUAGE plateau en marbre et structure
bronze
fait
mains
prix
d’origine
8
500€
pièce
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
plateau petit guéridon fendue 6 500€ à déBebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
battre. Prix : 6 500 € à débattre ) +590 690
)27mlbenazzouz@gmail.com
50 01
ww Chaise
haute : ou
Recherche
Table d'appoint
de chevetchaise
: Tablehaute
d'appour
bcp.en)bois
+590plateau
690 09 70
00
pointbébé.
ou deMerci
chevet
recouwvert
Livred'une
Sam plaque
le pompier
: Livre Prix
pour: 20
enfants
de
de verre.
€
la) collection
SAM
LE
POMPIER
"Panique
sur
mlbenazzouz@gmail.com
les
rails".
Prix
:
3
€
)
mlbenazzouz@gmail.com
w Lustre en fer forgé : Lustre en fer forgé 5
wbranches.
CrocodilePrix
gonflabke
: 50 € : Crocodile gonflable
) mlbenazzouz@gmail.com
pour
piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo
16 poucesEXTERIEUR
: Velo 16 pouces
de Ila
I MOBILIER
OFFRES
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler.
Prix : 40 loveuse
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
w canapé
: Canapé état neuf en
wfibres
babysitting
: je propose
gardersunbrella
vos ensynthétiques
avec de
coussins
fants
et bébé Parfait
disponible
le matin
ou ou
journée
waterproof.
pour
terrasse
bord
piscine,
et facile
a déplacer.
Jamais
ou
apresresistant
midi.dame
expérience
a travaillé
servi.
Prix : 950
€)
+590
63628
03 42
en
pédiatrie.
Prix
: 15
€ )690
+590
89 20 65

store banne
: Store
banne: manuel
wwNanny
/Au Pair
Disponible!
Bonjour! 4mx3m
Je suis
gris neuf
causemais
erreuront
de voyagé
coloris. Prix
: 350
€)
des
États-Unis,
à St
Barth
+590 690
39 de
48 65
depuis
plus
8 ans. J’aimerais trouver du
w Barbecue
Weber : Vend
barbecue
Weber
travail
/ hébergement
sur l’île
et mon experavec
brûleur
en très d’enfants.
bon état 500
Prix
tise
est1dans
la garde
Je euros.
parle de
: 500 € ) mais
+590 prêt
690 65
60
Français,
à 20
prendre
des cours, et
w PISCINE A POSER
: Piscine
couramment
l’anglais.
Je suis hors-sol
ici pourronde
tous
graphite
marqueJ’aimerais
INTEX. Dimensions
: 4,
vos
besoinsde
familiaux.
discuter plus
x 1, :).
24Prix
m. Idéal
baignades agréables
si78
vous
: 60 € pour
à débattre
enteresarwhisenhunt@me.com
famille. Robuste. Liner triple épaisseur.
)
Volume de la piscine : 4, 5 m3. Fourni avec
accessoires : échelle,
pompe/filtre,
tapis de
I DIVERS
I
sol et bâche de protection. Classé dans le
top des ventes. prix à débattre
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
) sas.mba.sb@gmail.com
75 x 55 cm Couverture verre Possible de accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
ELECTROMENAGER
OFFRES
Prix :I100
€ à débattre ) +590 690
39 59 19I
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
w Karcher
CommeL'ordi
neuf.a Prix
20 € )sur
+590
gris
sidéral,: 128GO
une: bosse
le
690 30
coté
du43
a 56
une chute du lit, mais sinon niquel.
w Curl secret
(fer à friser)
: FERouÀ
N'hésitez
pas aoptimum
me contacter
par mail
FRISER DE LApar
MARQUE
BABYLISS
dans
directement
téléphone
SMS ouneuf
WA. Prix
:
sa
boîte
d'origine
valeur
100
euros
vendu
50
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
Prix : 50 canon
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
weuros.
imprimante
: imprimante scanner
w Déchiqueteuse
: Déchiqueteuse
de la
CANON
PIXMA MG5150
avec cartouche
marqueNOIRE
Rexel.(CANON
Prix : 30 €REF
à débattre
d'encre
526). Prix : 50 € )
) mlbenazzouz@gmail.com
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster
BRICOLAGE
Vektr IDiesel"
pliable et&
auJARDINAGE
son réducteur.Iune
housse souple, unOFFRES
câble "sédentaire" standard et un câble dédié aux smartphones,
Apple
pour en
le bois
premier,
générique
pour pale
) Palettes
à donner
: donnons
second.
(neuf). européennes
Prix : 60 € )
lettes enUne
boismicrofibre.
majoritairement
+590
20 51 choisir
62
EPAL.695
à venir
et récupérer sur le parwking
TV couleur
Bonjour, à
JePublic,
vends un
téléviseur
Napkin : Services
descente
du
couleur
de "50cm
diagonale".
Avec
dispensaire.
pas dedelivraison.
) +590
590 sa
52
télécommande
et son cable secteur. En très
92 78 Napkin Services
bon
état. Prix : 60stihl
€ ) :pzouil@yahoo.fr
w Tronçonneuse
Cause double emploi
wTronçonneuse
PlayStation 5 Blueray
Édition
5
thermique
Stihl: PlayStation
Acheté 419
avec
a vendre
sbh, 1vendu
avec 4
euroslecteur
Dècembre
2020surServi
fois comme
jeux,
& €1 )
manette.
3 PS5 Call
neuf.facture
Prix : 360
+590 690Hitman
49 34 54
of
Duty
PS5 Spider :Man
PS5fleur
GTAV
w Pot
deCold
fleur war
en céramique
Pot de
en
PS4
La console
été€ à
acheté
plus cher que
céramique.
Prixa: 20
débattre
) mlbenazzouz@gmail.com
son
prix d’origine lors de la première vague,

w Pot de
en céramique
2 Pots en votre
céramerci
defleur
prendre
le temps :d’étudier
mique
30: cm
defranksbh@yopmail.com
diamètre 28 de hauteur 20
offre.
Prix
1€)
pièce.
Prix : 20
€ 10 lite : A vendre Téweuros
Samsung
Galaxy
Note
) mlbenazzouz@gmail.com
léphone
Samsung Galaxy Note 10 lite neuf,
acheté il y a un mois pour cause de double
emploi.
En très DE
bonMAISON
état, très peu
utilisé. Prix
I LINGE
OFFRES
I :
330 € ) sigolene@hotmail.fr
ww Nike
Shadow
PAIREbleu
DE
DrapsAF1
housse
bleu : : A2 VENDRE
draps housse
NIKE
AF1 àSHADOW
USA CAUSE
160x200
10 eurosTAILLE
pièce7.5presque
neuf
ERREUR
JAMAIS
achetéDE
en POINTURE
septembreNEUVE
2020. Prix
: 10 €PORTEE
ORNAGE
ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690
) mlbenazzouz@gmail.com
61
02
67
w Lot de draps et taies d'oreiller : Lot de 2
wdraps
erreurplats
commande
: très
belle1montre
Capri
10 euros
piece
drap housse
Watch
cristaux
swarovski,
son
140x190avec
+ aleze
10 euros
4 taiesdans
d'oreiller
emballage.
Prixpiece
: 300 Pour
€ ) +590
63 06 79
75x75.5 euros
literie690
140x190
Couwleur
Album
pour
: Le
deou
4 albums
Rouge
Le enfants
tout pour
50 lot
euros
Prix à la
pour
10Prix
euros
de Leon L''imagepièce.
: 50Le
€ )camion
mlbenazzouz@gmail.com
rie des tout petits Les dinosaures Les grands
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3
I JEUX
OFFRES I
euros. Prix
: 10 €&
) JOUETS
mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends
w Arbre
magique
: À vendre
un
parapente
SWING
Mistralarbre
7 L magique
en bon
état +neuf
complet.
Prix :Acess
30 € Back Large
état
uneetsellette
Sup'air
tifouille2@hotmail.fr
+)un
parachute de secours Paratech PS1 L
w Poussette
en bois
: Vend
(n'ayant
jamais
servi).
Prix :magnifique
1 000 € ) pous+590
sette
690 35en
47bois
57 acheter à un dimanche à la mer.
Parfait
état.
Prix
:
10
€
)
+590
690
27
81
76
w Matériel pour guitariste en excellent état
Jouet Ampli
: Vendàjouets.
PrixMesaboogie
: 30 € ) +590
690
: wVends
lampes
"Lone
27 81Haut
76 de gamme de chez Mesa. 1000€
Star".
w
Maison
en
bois
:
Vends
magnifique
maison
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Téléen bois
acheté"Bigsby"
à un +
dimanche
à la
mer.
caster
+ vibrato
housse. 500€
Vends
céder pourguitare
65 € Parfait
état. Prix : 65
€ ) +590
multi-Effets
TC Electronic
"Nova
Sys690 27
81 76
tem".
175€.
Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
Album pour
enfants
: Lot de
livres pour
wwProfesseur
particulier
: Bonjour,
Je recherche
enfants
ours
à laest
ferme
Petit ours
pour
ma Petits
fille de
16 brun
ans, qui
en seconde,
brun
La baby-sitter
T'choupi
au square
Les
un
professeur
particulier
disponible
3 matidinosaures
Le
camion
de
Leon
M.
annivernées par semaine. Merci. prix à débattre
)
saire Les grands-parents J'apprends la sécurachel.bouvier@icloud.com
rité
routière
à
vélo
15
euros
le
lot
ou
3
euros
w Cours de français gratuits : Réunion d'inforpiece. Prix
15 € à débattre
mation
et :d'inscription
vendredi 15/01 en
) mlbenazzouz@gmail.com
salle
16. Début des cours hebdomadaires
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux:
ANIMAUX OFFRES
I Cours
débutant, I intermédiaire
et avancé.
gratuits: seule la cotisation annuelle à Assow cageSaint-B'Art
transport de
avion
: Vends cage
ciation
30€ chien
sera due.
transport
avion chien, normes IATA, servie
)
leilanazzal@yahoo.fr

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

Pourquoi tant de pudeur derrière cet air
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
apparemment décontracté ? En fait, vous
votre sérénité face aux critiques que
ne parlez jamais de vos sentiments,
les autres vous adresseront.
c’est là le problème.

TAUREAU

21/04-20/05
TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la
Ne
cherchez
pas à votre
tout réformer
autour
priorité
absolue
vie sociale
et
de vous.
Calmez le jeuau
et détriment
tenez compte de
professionnelle,
l’avis
de votre
entourage.
même
de votre
vie
affective.

VIERGE
VIERGE

GÉMEAUX
GÉMEAUX

21/05-21/06
21/05-21/06

CANCER
CANCER

22/06-22/07
22/06-22/07

Pour éviter la routine, vous créez toutes
Attention aux dépenses ! Réfléchissez
sortes de situations inattendues. De quoi
bien et évitez les opérations
piquer la curiosité et raviver la
financières hasardeuses.
flamme de votre partenaire.

Votre conjoint(e) a besoin d’être
Vous aurez l'opportunité de nouer des
secondé(e). Vous essayez de faire le
contacts amicaux qui peuvent
maximum mais doutez parfois de vos
vous être utiles dans l'avenir ;
capacités à satisfaire
cultivez-les bien.
ses désirs.

23/07-22/08
23/07-22/08

LION
LION

23/08-22/09
23/08-22/09

23/09-22/10
23/09-22/10

BALANCE
BALANCE

SCORPION
SCORPION

Une période favorable pour résoudre un
Chassez sans pitié votre timidité et
litige professionnel. Profitez-en pour
demandez courageusement ce qui vous
clarifier les points obscurs avec
est dû au travail.
votre hiérarchie.

Vous
revendiquez
et fort: faites
le droit à
Attention
à votre haut
nervosité
lal'impasse
liberté tout
faisant
preuve d’une
surentous
les excitants.
jalousie
féroce.
Votre attitude
Évitez
les discussions
et est
difficile
les
parolesà comprendre.
blessantes.

Vous donnez un coup de main à tous
Vous avez tout pour être heureux, à
ceux qui réclament votre aide. Vous
condition de remettre les choses à leur
ne comptez ni vos heures ni votre
juste place.
disponibilité.

Vous serez
à participer
un
Surveillez
vos amené(e)
propos. Vous
éviterez àainsi
projet
d’équipe quidefavorisera
l’évolution
de commettre
graves impairs
deavec
votrevos
carrière.
Poursuivez
supérieurs
ou avecdans
sens.
votrece
bien-aimé.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

Ecoutez attentivement vos collègues.
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
Quelqu’un veut vous aider à améliorer
va certainement vous porter chance
vos compétences autour d’un projet
cette fois.
bien précis.

Avec votre partenaire, vous êtes vraiment
Vous allez obtenir une belle
complémentaires ; vos proches admirent
compensation après une déception
votre façon de vous aimer.
sentimentale.

23/11-21/12

18
10

22/12-20/01
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21/01-19/02
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Joyce
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Responsablecommerciale
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069074
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anita@titeditions.fr

23/10-22/11
23/10-22/11

POISSON
POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03
20/02-20/03

Réveillez votre bienveillance. Vous
Vous n’êtes pas d’accord avec les
saurez davantage écouter les désirs et
décisions que l’on prend dans votre dos.
les besoins de vos proches ;
Et revendiquez le droit de donner
résistez à l'envie de tout
votre point de vue.
régenter autour de vous.

C’est
parce que
vousexprimer
méritezplus
tous les
Apprenez
à vous
bonheurs
que le destin
vous offre
clairement,
et les autres
vousd’aussi
bellescomprendront
surprises. Appréciez
mieux. comme
il se doit !
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Jeudi 9

Mercredi 8

Mardi 7

Lundi 6

Dimanche 5

Samedi 4

Vendredi 3

Programme TV
21:05 - CAMILLE & IMAGES
Divertissement

23:30 - CAMILLE & IMAGES
Divertissement

du vendredi 3 au jeudi 9 décembre 2021

21:00 - CEUX QUI VEULENT
MA MORT
ON
AIME
Thriller

u

22:55 - BAD BOYS FOR LIFE
Comédie

21:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - COUPS DE SANG
Série

21:05 - TÉLÉTHON 2021 : 35E
ÉDITION
Gala

20:50 - L'ABSENT
Drame

23:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:45 - UNE MORT SANS
IMPORTANCE
Téléfilm
21:05 - LA GRANDE FÊTE DU
TÉLÉTHON
ON
Divertissement
AIME

21:05 - MONGEVILLE
Série

20:50 - LÉONARD DE
VINCI, LE CHEF-D'OEUVRE
REDÉCOUVERT
Documentaire
22:25 - MOI, ALBRECHT
DÜRER - Documentaire

21:05 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série
22:35 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

23:00 - MIREILLE MATHIEU,
CHANTER... ET RIEN D AUTRE
Documentaire

21:05 - DISTRICT Z
Divetissement

21:00 - TOP 14
Sport / Rugby

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

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

23:00 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Documentaire

22:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:00 - TOP 14
Sport / Rugby

21:05 - DOSSIER TABOU
Magazine

21:05 - LA MULE
Drame

23:00 - CANAL RUGBY
CLUB, LE DÉBRIEF
Documentaire

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - LA MEILLEURE
VERSION DE MOI-MÊME
Série
23:00 - LA MEILLEURE
VERSION DE MOI-MÊME
Série

21:05 - SCÈNES DE
MÉNAGES
Série
23:00 - SCÈNES DE
MÉNAGES
Téléréalité

21:05 - L'ART DU CRIME
Téléfilm

21:05 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

20:50 - LES DÉSAXÉS
Drame

22:45 - EXTRAORDINAIRES
Série

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

22:55 - GENS DE DUBLIN
Documentaire

21:00 - CITY OF LIES
Drame

21:05 - L'HOMME QUE J'AI
CONDAMNÉ
Série

21:05 - PEARL HARBOR, LE
MONDE S'EMBRASE - Docu
23:45 - QUAND PEARL
HARBOR CHANGEA LE
DESTIN DE LA FRANCE
Documentaire

21:05 - LE VOYAGEUR
Téléfilm

20:50 - «MACBETH» DE
VERDI À LA SCALA DE MILAN
Opéra
22:25 - DE LA GRÈCE À LA
CHINE, LA FOLLE ODYSSÉE
DU MARBRE - Documentaire

21:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

21:05 - LE CODE
Série

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

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

u

21:05 - LES TUCHE 2 : LE
RÊVE AMÉRICAIN
Comédie

ON
AIME

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série
21:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:55 - LA BATAILLE DE
L'ÉLYSÉE - Documentaire
21:05 - KOH-LANTA, LA
LÉGENDE
Jeu

23:20 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu
21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

22:55 - NEW AMSTERDAM
Série

23:00 - CANAL CHAMPIONS
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine
21:00 - LIGUE DES
CHAMPIONS
Sport / Football
22:55 - CANAL CHAMPIONS
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

u

21:05 - REBECCA
Série

21:00 - AMERICAN RUST
Série

23:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:45 - THE OTHER SIDE
Série

une seule fois. Dimensions L 61 cm, H 68 cm,
l 81 cm. Prix 100 euros. Prix : 100 € ) +06 33
31 74 21 42

I ANIMAUX DEMANDES I
w aquarium : Bonjour, Vends aquarium de
120x40 H58. Faire offre. Tél 0690660917. prix à
débattre ) +590 690 66 09 17

I INFORMATIQUE OFFRES I
) 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 IMAC 27" de 1T : Bonjour, Je vend mon imac
de 27" (Macos high sierra) bien entretenue.
Année 2015, disque dur 1 terra, processeur 2,
5 ghz intel core i7. Mémoire vive 32 go, carte
graphique intel iris pro 1536 mo. Prix : 900 € )
+590 690 39 87 66

I IMAGE & SON OFFRES I
w TV Samsung « The Terrace » : TV Samsung
The Terrace (extérieur) 55 pouces neuve
avec sa housse de protection. Cause double
emploi, TV jamais utilisée, encore dans son
carton d’origine. Smart TV, Netflix, Disney +,
Youtube… Prix de vente neuf conseillé sur le
site de Samsung 3999€. Prix : 2 500 € ) +590
690 57 98 98
w OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité
(voir les commentaires unanimes sur digitphoto) Parfait état, pare soleil inclus, bouchons avant et arrière. Aucune rayure sur la

ON
AIME

22:05 - L'HOMME QUE J'AI
CONDAMNÉ - Magazine

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 Apple TV : Apple Tv. Prix : 50 € ) +590 690
61 20 77

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf +
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w IPHONE 11 pro MAX - 256 giga : Très bon
état, pas de rayures. Prix : 730 € ) +590 690
71 13 32
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) depuis plus d’un an sans aucune conséquence
sur la qualité des photos et vidéos. Prix : 400 €
) jerome13004@yahoo.fr
w IPHONE 11MAX PRO : Excellent état IPHONE
11MAX PRO. Prix : 800 € ) +590 690 27 81 76

I CHAUSSURES OFFRES I
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 Asics Gel running : À vendre chaussures
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edition Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€.
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Montre technomarine cruise limited edition
: neuf jamais utilisé. Prix : 250 € ) +590 690
08 41 47

u

22:55 - ALCOOL AU FÉMININ
Documentaire

22:45 - MONGEVILLE
Série

20:50 - LE VENT DE LA
PLAINE - Western
22:55 - JOHN HUSTON, UNE
ÂME LIBRE
Documentaire

u
ON
AIME

u
ON
AIME

22:40 - LE VOYAGEUR
Téléfilm

u
ON
AIME

20:50 - LA RITOURNELLE
Comédie

23:15 - RÉSEAU
D'ENQUÊTES - Magazine

22:30 - LE MONDE DE
MARCEL PROUST
Documentaire

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:05 - MIDWAY
Guerre

20:50 - NONA ET SES FILLES
Comédie

23:00 - COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Magazine

23:11 - LES ESPIONS DU
GÉNÉRAL
Documentaire

22:25 - UN JOUR À COLOGNE
EN 1629
Documentaire

w Sac cuir : Sac Givenchy nightingale grand
modèle, bon état, prix neuf 1400 euros. 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 COLLECTIONS OFFRES I
w tableau Le Guanahani Kay QUATTROCCHI : Œuvre sur toile de Kay QUATTROCCHI représentant la plage du Guanahani. Signée en bas à gauche Voir cote
et faire offre. ) +590 690 26 84 26

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
w Album Sam le pompier et la Pat Patrouille :
Lot de livre pour enfants 3 euros l'unité ou 10
euros l'ensemble -Sam le pompier Incendie
dans la nuit Panique sur les rails Rescue day
-Les aventures de la Pat patrouille 4 histoires
sans le Dvd. Prix : 3 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Album enfants "le loup,, : Collection d'album pour enfants 3 euros le livre : - le loup qui
voyageait dans le temps - le loup qui avait
peur de son ombre -le loup qui voulait être
un super-héros -le loup qui n'aimait pas lire -le
loup qui apprivoisait ses émotions. Prix : 3 € )
mlbenazzouz@gmail.com

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Détecteur de métaux : Détecteur de métaux Minelab, modèle Gofind 66 utilisé une
fois. Prix : 180 € ) +590 690 57 32 35
w Diadora Football : À vendre 2 paires chaussure cuir football DIADORA - crampons moulés - 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
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ :
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I DIVERS OFFRES I
w DONNNE TERRE : Donne terre, livraison offerte sur l'ile. ) 06 84 27 23 81
w Dragées, sacs, ballons : Produits divers Dragées amande rouge dlc juin 2022. 2 sacs
pour 30€ sinon 20€ le sac, neuf sous emballage 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 couteaux d'artisan (lames damas). Contact par
téléphone à partir de 13h pour renseignements. Prix : 1 234 € ) +590 772 28 85 62
w Carrelage couleur deck IP effet parquet :
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité:
immédiate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690
40 50 19

I DIVERS DEMANDES I
w Recherche des lycéens inscrits au Cned :
Bonjour, Nous recherchons des lycéens qui
suivent les cours du CNED à distance à st
Barth à la rentrée, comme nos enfants, afin
de nous entraider. Faites-nous signe ! A bientôt. ) karen.nicolas@yahoo.ca
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