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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Le 97133

TOUS À TABLE
R E P A S  D E  F Ê T E

Les fêtes de fin d’années sont, on le sait, un 
excellent moment pour partager un repas en 
famille ou entre amis. On passe le plus clair 
de son temps à préparer le repas (entre deux 
parties de tarots) et presque autant de temps 
autour de la table (Bonjour les dîners à ral-
longe qui durent plus de 5 heures !). Nous 
nous sommes donc interrogées sur la table 
de fête... quantités, décorations, animations... 
tour d'horizon du repas de Noël !

Planifier les repas
Vous vous préparez à recevoir pour les fêtes ? 
C’est super, mais avouons-le, parfois, c’est 
un peu compliqué de doser l’achat et la pré-
paration des repas et des boissons. Peur de 
manquer ou budget serré ? On connait tous 
l’inquiétude de se retrouver avec trop ou pas 
assez de vivres ! 

Un apéritif et une entrée légère.

L’apéritif, c'est le début des festivités. L’idée 
n’est pas de caler tout de suite vos invités 
pour qu'ils aient encore un bel appétit au 
moment de passer à table. Prévoyez donc 
6 ou 7 amuse-bouches par personne (ou le 
double s'il s'agit d'un apéritif dînatoire) mais 
n’allez pas au delà au risque de ne plus avoir 
faim pour la suite du repas. 

Un plat principal généreux.

Pour ne pas vous tromper dans les quanti-
tés de nourriture nécessaire à la prépara-
tion d'un plat, prévoyez 150 à 200 grammes 
de viande ou 120 à 150 grammes de poisson 
par invité. Côté accompagnement, misez 
sur une moyenne de 100 grammes pour des 
féculents ou des légumes. Si c'est un buffet, 
il faudra préparer environ deux grands plats 
pour 25 invités.

Garder de la place pour le dessert !

Evidemment, pour les palais délicats, la 
touche sucrée en fin de repas est un incon-

tournable, tout comme le plateau de fro-
mages pour les amateurs du genre. Pour le 
fromage justement, 40 à 50 grammes par 
personne suffiront, sans oublier le pain et un 
peu de salade. Concernant le dessert, pré-
voyez 120 grammes de gâteau par invités ou 
3 mignardises, macarons... Si vous avez des 
enfants autour de la table : prévoyez moitié 
mois !

Ne pas manquer de boissons.

Un apéritif au champagne comprend géné-
ralement deux coupes par personne sachant 
qu'une bouteille de champagne remplit 7 
ou 8 flûtes. (Nous en profitons pour rappe-
ler que l'abus d'alcool est dangereux pour 
la santé et à consommer avec modération !) 
Pour les boissons non alcoolisées, prévoyez 8 
à 15 litres pour 25 invités. Concernant le vin, 
comptez entre un quart et une demi-bouteille 
de vin par personne si vous servez du fro-
mage, tandis qu'une bouteille de jus de fruits 
ou d'eau suffira pour 4 convives au cours du 
repas. Au dessert, une bouteille de vin moel-
leux peut être servie pour 6 personnes.

Décoration de la table
Nous avons le repas... il nous manque la dé-
coration ! Oui, une table de fête se juge aussi 
à sa cohérence visuelle.

L'erreur N°1 : mettre des éléments de déco-
ration peu adaptés ! Sur votre table, choi-
sissez les bons éléments de décoration en 
accord avec votre thème. L'idéal est de ne 
pas surcharger la table mais de créer un effet 
"wahooo". On vous déconseille également la 
surcharge de paillettes ! Celles-ci risquent 
de se coller partout et surtout, et c'est bien 
malheureux, elles peuvent se retrouver dans 
vos magnifiques plats que vous aurez mis 
des heures à cuisiner... pas du meilleur effet.

A Noël, nous ne mangeons pas les plats du 
quotidien. Sortez donc votre plus belle vais-

selle. Ce qui signifie aussi une assiette adap-
tée à chaque plat, petites assiettes pour les 
entrées, des plats et des couverts adaptés. 
Vos cases sont trop petites pour avoir un 
service complet ? Pourquoi ne pas louer ? Il 
existe sur l'île des entreprises permettant de 
louer de la vaisselle ! Une fois votre repas de 
fête planifié (comme nous l'avons vu précé-
demment) et le nombre de convives connus, 
vérifiez que vous avez chez vous la vaisselle 
nécessaire pour la présentation de chacun 
de vos plats. Concernant les boissons comp-
tez 3 verres par personne : un verre de vin 
rouge, un verre de vin blanc et un verre d'eau.

Si il est de bon ton d'avoir un centre de table, 
ne voyez pas trop grand ! Choisissez avec soin 
votre élément central, celui-ci ne devra pas 
être trop haut pour éviter de cacher les invi-
tés face à face et ainsi gêner la discussion. 
(En ce qui concerne les idées de décorations 
pour votre table de fête nous vous invitons à 
tourner la page pour vous rendre en page 4 
de votre journal préféré !)

Animation de table

Il ne vous reste plus qu'à profiter du repas 
avec vos invités triés sur le volet. Rien  de tel 
qu'un dîner bien entouré avec des sujets de 
discussions passionnants et enrichissants. 
Enfin, nous vous conseillons de consul-
ter nos anciennes éditions qui listaient les 
idées de jeux à mettre en place pour Noël 
autour de la table pour une ambiance cha-
leureuse et détendue. Pour mémoire, nous 
vous conseillons des petits quizz, blind test, 
devinettes... c'est toujours un succès ! Grâce 
à tous ces conseils, les petits comme les 
grands oublirons les 5 heures autour de la 
table et n'auront plus qu'à attendre le pas-
sage de l'homme en rouge afin de voir leurs 
souhaits exaucés.

Sources : www.deco.fr / www.noovomoi.ca
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• PRODUITS NOËL •
• Saumon fumé « Marcel Baey » 300g ou 1kg •

• Foie gras de canard mi-cuit maison nature 250g •
• Foie gras de canard mi-cuit maison truffes 250g ou au kg •

• Caviar Osciètre Français 50 ou 100g •
• Oeufs de lompe rouge 100 g et oeufs de saumon 50g •

• Mini pâté en croûte nature ou noisettes 450g •
• Escargots de Bourgogne bq x12 (surgelés) •

• Boudin blanc nature 375g, truffes 375g ou morilles 375g •
• Coquille noix de St-Jacques à la Normande 140gr •

• Feuilletés traiteur 110 g foie gras et pomme calvados, ris de veau aux morilles
ou Saint-Jacques à la Normande •

• Cassolettes 100 g de ris de veau au foie gras, crevettes au Noilly prat
ou Saint-jacques à la bretonne •

Gratins dauphinois individuel 90g •

• CÔTÉ VIANDE ET VOLAILLE •
• Chapon fermier « pleine saveur » France environ 3 kg •

• Dinde fermière de fête France environ 3.2kg •
• Caille Pac Label Rouge environ 220g •

• Poulet de Bresse environ 2kg •

• Volailles précuites Maître Coq •                                            
Rôti de chapon farci morilles et armagnac 700 g

Rôti de dinde farci marrons et fi gues 700 g

• Farce maison •
porto/raisins ou marrons/cognac 

(volailles farcies sur demande)

• Filet de bœuf farci au foie gras •
• Tournedos de magret de canard farci au foie gras •

• Cuisses de canard confi tes France au kg •
• Magret de canard séché « maison » poivre, piments •

• Foie gras de canard eveiné surgelé France •
• Sauces foie gras, morilles, truffes ect à découvrir en magasin •

Composez
votre menu de fête

 Liste des produits et tarifs disponibles au magasin.

Les volailles sont
à précommander

au plus tôt  ;
sinon disponibilites

selon le stock restant

POUR VOTRE SANTÉ ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS TROP SUCRÉ TROP SALÉ WWW.MANGERBOUGER.FR
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ART DE LA TABLE

DÉCORATION
DE FÊTE

UN OEIL SUR

UN OEIL SUR

Comme nous l'annoncions une page plus tôt, le décompte a 
commencé et vous êtes en train de préparer votre repas de 
fête, il vous faut maintenant penser à décorer la table ! Voici 
quelques inspirations et conseils pour une table de Noël qui 
impressionnera vos invités.

Matières naturelles. Les matières et éléments naturels 
sont à l'honneur cette année encore pour décorer la table 
de Noël. Raphia, lin, cotons bruts, fourrure et ruban de jute 
sont tous des éléments incontournables pour créer un décor 
de table avec une petite touche rustique. Facile à trouver 
dans la vie de tous les jours, cela permet une décoration peu 
onéreuse mais faisant un effet fou ! Comme centre de table, 
de simples branches de conifères attachées par un ruban 
feront l'affaire. Pour un éclairage tamisé parfait pour une 
ambiance chaleureuse, optez pour des chandelles plutôt 
que d'allumer vos plafonniers.

La table rustique comme toile de fond. Pourquoi ne pas ex-
poser votre table si celle-ci a un vécu et un beau bois brut ? 
Si c'est le cas, elle servira de toile de fond à vos décorations 
épurées et mettra en valeur votre vaisselle. Pour celle-ci, pri-
vilégiez la porcelaine ornementée qui ajoutera une touche 
d'élégance à votre table.

Le bleu à l'honneur. Un beau bleu profond et vous voila trans-
porté en de froides contrées. Le bleu, couplé au blanc ou à l'ar-
genté, donnera à votre table une ambiance "polaire et féérique". 
A vous de varier les bleus (deux à trois nuances suffisent pour 
créer un camaïeu) et de les harmoniser afin de créer une am-
biance digne des plus grands magazines de décoration.
 

Faites entrer l'extérieur à l'interieur ! Rentrez la décora-
tion à l'intérieur et recréez un look pic-nic sous les arbres 
en automne en prenant, à titre de nappe, un jeté à carreaux 
de style écossais, et en décoration, des feuilles mortes que 
vous aurez au préalablement fait sécher... Des branches de 
sapinette, de cèdre et de buis réunies forment d'ailleurs un 
très joli centre de table !
 

Brute et industriel. Un cadeau joliment emballé sur une 
chaise, une cloche sous laquelle se trouvent des boules de 
Noël, une console à l'entrée qui accueille le centre de table... 
Toutes ces idées sont festives et donneront envie à vos invi-
tés de se promener dans la maison pour explorer!
 

Tropical chic. Nous vivons sous des latitudes clémentes et un 
climat tropical, pourquoi ne pas jouer le contraste en assumant 
à fond ce décallage ? Des feuilles de monstera comme che-
min de table, des ananas comme centre de table... vous n'avez 
qu'à sortir et 50 % des idées vous tomberons sous la main ! (Au 
97133, nous avons une passion pour les bouguainvilliers qui 
amènent une touche de couleur très élégante.)

L'idée étant de s'amuser avec la déco, tout est permis, atten-
tion cependant à savoir doser pour que cela reste élégant ! 
Joyeuses fêtes !

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Les Evasions
particulières
de Véronique Olmi
Albin Michel - 512 pages

Elles sont trois soeurs, nées dans 
une famille catholique modeste à 
Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, 
rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hé-
lène, la cadette, grandit entre son 
oncle et sa tante, des bourgeois 

de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples 
; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les si-
lences d'un monde éblouissant et cruel.
En 1970, dans cette société française qui change, où les 
femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent 
leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à sa façon, 
trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin 
de la morale, de l'éducation ou de la religion de l'en-
fance.
Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 
68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est tout autant une 
déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la 
chronique d'une époque où les consciences s'éveillent 
au bouleversement du monde et annoncent le chaos à 
venir.
Il fallait le talent de l'auteure de Bakhita pour en saisir le 
souffle épique et visionnaire, et la justesse intime.

Le Monde sans fin, 
miracle énergétique 
et dérive climatique
de Christophe Blainet et Jean-Marc 
Jancovici 
Dargaud - 196 pages

La rencontre entre un auteur majeur de 
la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions 
énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce pro-
jet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur 
des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, 
non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de 
chapitres les changements profonds que notre planète vit 
actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces 
changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici 
étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la 
question de l'énergie et du changement climatique au coeur 
de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques (la 
course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ?), écolo-
giques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, 
passionnant et invite à la réflexion sur des sujets parfois cli-
vants, notamment celui de la transition énergétique. Chris-
tophe Blain se place dans le rôle du candide, à la façon de 
son livre "En cuisine avec Alain Passard" et de "Quai d'Orsay" 
signé avec l'expertise d'un coauteur : un pavé de 120 pages 
indispensable pour mieux comprendre notre monde, tout 
simplement !

CULTURE

Par le 97133
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 2317 Décembre
2021

// MARCHÉ DE SAINT BARTH
Le Marché de St Barth aura lieu les dimanches 19 décembre 2021 et 9 
janvier 2022. Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site internet 
de la collectivité, dans la section « Service culture ».
Tous les participants doivent remplir le dossier, réunir les pièces demandées 
et envoyer le tout à l’adresse : communication@comstbarth.fr

// AU THÉÂTRE CE SOIR
• Les Castafiores chantent Noël : samedi 18  décembre à 20h30 et 
dimanche 19 décembre à 18h30. (entrée 18€)

// PISCINE TERRITORIAL
La piscine territorial organise deux semaines de stage pour les enfants de
quatre ans et plus. Du lundi 20 au vendredi 24 décembre et du lundi 27 au 
vendredi 31 décembre. Programme : Accueil des enfants 8h30. De 9h à 
10h cours de natation apprentissage ou bien perfectionnement ; goûter ; et
de 10h15 à 11h30 jeux libre. Prévoir Lycra, crème solaire et bonnet de bain
pour les les enfants qui ont les cheveux longs. Tarifs : 25 € la matinée ou 
110€ la semaine. Renseignements et inscriptions aux 05 90 27 60 96.

// TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club est heureux de proposer 2 stages pendant les
vacances de Noël ! Du 20 au 24 décembre de 14h-17h et du 27 au 31 de 
14h-17h. Tarif résident : 125€ les 5 jours consécutifs avec goûter ou 30€
l’après-midi avec goûter. Inscription obligatoire à l’accueil du club à la 
plaine des jeux de Saint-Jean avant le premier jour de stage.

// FIBRE OPTIQUE
La Collectivité poursuit le déploiement de la fibre optique. Actuellement 
la fibre est déjà disponible à : Pointe Milou, Vitet, Dévé, Marigot, Grand Cul 

de Sac, Petit Cul de Sac, et Toiny. La fibre est en cours de déploiement à : 
Gustavia, Colombier et bientôt à Lorient, Petite Saline et Grand Fond.
Afin de bénéficier du pré-raccordement au réseau de fibre optique proposé 
par la Collectivité sur ces quartiers, contactez St Barth Digital : 0690 880 
181 - info@stbarthdigital.fr.

// 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

// STAGE DE PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
Blue Gecko à Saint-Jean propose pour les enfants à partir de 4 ans des 
stages de peinture sur céramique pendant toutes les vacances scolaires. 
De 9 à 12h et/ou de 14 à 17h. Tarifs : 125 € les 5 demi-journées. Tél. : 
06.90.30.84.64 

// AFFICHAGE DES LISTES ÉLECTORALES
Il est porté à la connaissance des personnes intéressées, que, suite à la 
réunion de la Commission de contrôle des listes électorales de la collectivité 
du mardi 23 novembre 2021, les tableaux des mouvements intervenus entre 
le 1er janvier 2021 et le 22 novembre 2021 sont affichés et
consultables dans le hall d’accueil de l’hôtel de la Collectivité.
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au 
coeur de St Jean à proximité des com-
merces et de la plage, cet appartement 
spacieux et confortable est situé dans une 
résidence avec piscine. La terrasse cou-
verte 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 entiè-
rement 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. DPE manquant 
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 : 10/12/2021 Piscine : 
Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3 Pièces. 
Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 IM-
MOBUSINESS

w FROM SXM# Appartement T2 : Apparte-
ment côté rue, , anse des sables marigot, EN 
LOCATION 1200€, ,, chambre dressing, salle d 
eau, toilette séparée, grande pièce à vivre 
et grande terrasse 26M2, piscine collective 
et accès plage, cuisine équipée, lave vais-
selle, appartement vendu meublé, machine 
à laver - bâtiment sécurisé - Très bon état. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 175 000 € 
) +590 690 27 02 03
w Villa 2 Chambres Merlette : Villa en vente 
en fin d’achèvement située dans les col-
lines de Merlette, et entourée d’une végé-
tation tropicale. Composée de 2 chambres 
indépendantes et d’1 salle de bain, la villa 
dispose d’un grand salon de 21, 6 m² don-
nant sur des espaces extérieurs agrémentés 
de végétaux, une cuisine fermée, une ter-
rasse avec cuisine extérieure, une piscine et 
deux places de parking. Vue mer. L’élément 
végétal, particulièrement présent, contribue 
à l’éco visibilité du projet, depuis l’extérieur 
comme l’intérieur. Le salon traversant sera 
généreusement ouvert sur la vue et la ter-
rasse piscine. Un jardin tropical intérieur, de 
type patio générera, à travers son fonction-
nement, une évapotranspiration régulant 
ainsi la température. Livraison courant 2023. 
Maison. Prix : 2 332 000 € ) +590 690 59 34 55 
SBH Transaction
w Bungalow : Bungalow construit en 2012. 
Vous bénéficierez de deux chambres! Une 
salle de bain au rez de chaussée intégrée 
à la chambre principale. Le grand deck ac-
cueillera vos diners et séances de bronzage. 
La deuxième chambre d'appoint se situe 
à l'étage et ferait également un excellent 
bureau. Climatisation dans la chambre et à 
l'étage. Maison, 69 m², 3 Pièces. Prix : 1 950 
000 € ) +590 690 74 43 92 Roche Realty

w Appartement et Murs commerciaux : Rare 
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété, 
ensemble immobilier comprenant un appar-
tement type loft et des murs commerciaux 
: bureau, stockage, logement pour le per-
sonnel, mise en location. Les possibilités 
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m² 
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapide-
ment. Agence HOME STAR Carte profession-
nelle n° n° CPI97712021000000006. Apparte-
ment. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Gustavia - Appartement : Duplex idéa-
lement 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 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 ven-
deur. Ref A2457 SBI. Appartement, 30 m². Prix 
: 750 000 € ) +590 690 59 15 73 SAINT BARTH 
IMMOBILIER - SBI
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. DPE manquant référence : 
VA1935-BUSINESS Nombre de WC : 1 Nombre 
d'étages : 2 vue : Oui date de disponibilité 
: 10/12/2021. Appartement, 1 Pièces, 35 m². 
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
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. Emplace-
ment idéal : proche des commerces et de la 
plage de St Jean. Mandat N° 501. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
Non soumis au DPE référence : VA1933-BUSI-
NESS Chambres : 2 Nombre de place de sta-
tionnements : 1 Type de stationnement : ex-
térieur 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 indivi-
duelles avec piscine privative dans le quar-
tier de Marigot à Saint Barthélémy. Compo-
sée 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 procé-
dure n'est en cours. Non soumis au DPE réfé-
rence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Sur-
face 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 
: 10/12/2021 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 : Pro-
jet de construction comprenant 4 petites 
maisons 1 chambres avec piscine indivi-
duelle (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 mezza-
nine. 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. Non soumis au DPE 
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 stationne-
ments : 3 Type de stationnement : extérieur 
style : villa Nombre de WC : 3 date de dis-
ponibilité : 10/12/2021 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 of-
frant une belle vue sur la baie de Toiny et 
l'océan. Un permis a été accordé pour l'édi-
fication d'une villa de 4 chambres. Terrasse-
ment déjà effectué. La construction peut 
commencer immédiatement !!! AGENCE 
HOME STAR SAS Carte professionnelle n° 
CPI97712021000000006. Terrain, 800 m². Prix 
: 2 500 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE 
HOME STAR

I LOCATIONS OFFRES I

w Location chambre : Loue chambre équi-
pée avec petit frigo, WC, salle d'eau, micro 
onde, charges comprises, parking unique-
ment 1 p'ace scooter. Autre. ) +590 690 49 
46 65
w A louer terrain + local de stockage : A louer, 
terrain de 200m² ainsi qu'un local de stoc-
kage d'une surface de 35m². Secteur colom-
bier. accès facile, bord de route. loyer 4000€/
mois a débattre. Terrain, 200 m². Prix : 4 000 € 
à débattre ) kine31@outlook.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement de tout type : Bonjour, 
Je suis une jeune femme à la recherche un 
logement dès que possible à la suite à un 
contrat de travail. Je suis intéressée par loca-
tion/colocation/chambre/cabine bateau, 
peu m'importe. Je suis ouverte à toutes pro-
positions. Cordialement Jade. Prix : 1 500 € ) 
+33 6 46 86 33 76
w Recherche logement pour début janvier : 
Bonjour, Je suis à la recherche d’un nouveau 
logement à partir de la première semaine de 
janvier…  Je suis une jeune fille sérieuse et tra-
vailleuse. Consciente de la difficulté toutes 

aides et propositions me seront utiles. Je suis 
joignable par téléphone au +33 6 19 06 36 
30. Merci Bonne journée . ) +33 6 19 06 36 30
w LOCATION/COLLOCATION DE JANVIER : 
Bonjour. Je recherche un appartement ou 
une chambre pour un couple sérieux et tra-
vaillant à partir de janvier pour un minimum 
de 10 mois. Nous sommes des garçons tran-
quilles et amants de la nature. Conscients 
de la période difficile pour trouver un loge-
ment, nous sommes disposés à étudier toute 
proposition. MERCI!. Prix : 2 000 € ) +39 33 
51 48 19 05
w Cherche Co/Location/Chambre longue 
durée Janv 2022 : Cherche Co/Location/
Chambre/Cabine bateau 1 personne pour 
longue durée à compter de Janvier 2022. 
Contrat de travail sur l’île. Merci de votre 
aide. Appartement. Prix : 1 300 € à débattre 
) k-3lly-b@hotmail.fr
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 du-
rée : Bonjour !! Je recherche une location ou 
colocation moyenne, longue durée de pré-
férence 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 jour-
née n'hésitez pas j'etudie tous style de pro-
position. Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 
39 30 69
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 hono-
raires 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 logement : Bonjour Moi et mon 
partenaire cherchons un logement en loca-
tion ou colocation longue durée, nous etu-
dions toutes propositions Nous sommes sé-
rieux, 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 contac-
ter au plus vite. Merci. Maison. Prix : 8 000 € à 
débattre ) +44 774 087 122
w Recherche maison ( possibilité échange 
) : Bonjour, Nous sommes un couple à la 
recherche d’une maison deux chambre. Ac-
tuellement dans un appartement 1 chambre 
possibilité d’échange de logement. Merci 
pour votre aide . Prix : 3 000 € à débattre ) 
+590 690 60 82 67
w Couple à l’année sur l’île recherche loge-
ment. : Bonjour, Nous sommes un jeune 
couple originaire de l’île, (chauffeur voiturier 
et juriste) à la recherche d’un nouveau loge-
ment. Nous devrons bientôt quitter celui que 
nous occupons actuellement. En vous remer-
ciant par avance pour vos retours. Camille et 
Loïc. Appartement. ) 06 89 35 36 78
w 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
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w Recherche de logement : Bonjour à tous ! Et 
si vous pouviez m’aider  Je suis sur Saint Bar-
thélemy depuis un bon petit bout de temps 
en années et je cherche un logement à louer 
(une maison, un appartement…), un lieu à 
l’année pour être bien et posée avec mes 
deux petits garçons. Nous aimons tous les 
quartiers de l’île, nous sommes simples et très 
sympathiques. Pour ma part professionnelle, 
j’aide et j’accompagne les adolescents de-
puis 2008 ici, en France et au Canada prin-
cipalement. Dans l’espoir que mon message 
ait retenu votre attention, je vous remercie 
pour votre considération et suis joignable 
dès maintenant en mp pour toute informa-
tion. Merci à tous. prix à débattre ) +590 690 
57 20 90
w Location : Recherche 2 chambres sur ba-
teau à l'année garanties financières. Autre. 
Prix : 850 € à débattre ) +590 690 66 09 23
w Recherche logement 2/3 chambres : 
RECHERCHE LOGEMENT 2 ou 3 chambres 
Nous étudions toutes propositions, même si le 
logement se libère ou sort de terre l’année 
prochaine, on patientera, tant qu’on trouve 
un logement qui nous convient avec notre 
baby girl. Maman Taxi et Papa cadre dans 
un Hotel. Merci. Maison. Prix : 3 000 € à dé-
battre ) +590 690 51 51 66
w Un logement je vous en prie : Bonjour, je 
m'apelle Emile, 27 ans, charpentier sur l'ile 
depuis 6 ans et bientot independant, re-
cherche d'urgence un logement (location 
ou colocation) pour debut Novembre. Je 
suis une personne calme et maniac de la 
propretée, de plus je suis pret a proposer mes 
competences si necessaire en cas de besoin 
de renovations ou autres pour avoir un petit 
toit sur ma tete en cette periode difficile de 
fin d'année. Travaillant beaucoup je suis tres 
discret et desire un endroit calme ou je pour-
rais m'epanouir a long terme et en toute se-
curite car je veut absolument rester sur notre 
tendre cailloux. Tout type de logement me 
convient je suis loin d'etre exigeant. voila ma 
bouteille jeter a la mer. dans l'attente d'une 
reponse urgente et en esperant trouver un 
peu de bonheur dans cette dur periode, en 
vous rencontrant bientot je vous souhaite a 
tous une agreable soiree n'hesitez pas a me 
contacter pour la'moindre question. cordia-
lement Emile. Prix : 1 500 € ) +590 690 39 30 69
w Cherche appartement/ studio : Bonjour, je 
cherche un logement appartement ou stu-
dio seul. Je suis ici depuis quelques mois et je 
recherche un logement seul, le loyer est as-
suré par l'entreprise. Je suis quelqu'un de dis-
cret et calme. Cordialement. Appartement, 
2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 638 25 88 73
w cherche location longue durée : Homme 
sérieux, calme et célibataire sans animaux, 
cherche location longue durée. Apparte-
ment, 2 Pièces. Prix : 2 500 € ) +33 6 12 04 
59 31
w CHERCHE LOGEMENT AU PLUS VITE : urgent 
CHERCHE LOGEMENT AVANT LA FIN DU MOIS 
… Studio ou appart 1 chambre Merci. Prix : 
97 133 € ) +590 690 22 26 28

w 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 mai-
son jusqu’à 3 chambres, prix négociable 
Personne responsable sur l’île depuis 4 ans. 
A travaillé en conte personnel. Merci Je vous 
remercie pour vos propositions. SEABRA. Mai-
son. Prix : 5 000 € à débattre ) +590 690 27 
03 09
w Recherche de logement : Bonjour, Je suis 
à la recherche d’un logement pour 2 per-
sonnes (nous sommes un couples jeunes 
23ans) Nous étions sur l’île l’an passé. Coif-

feuse a mg studio et mon cheri travail au 
restaurant Kinugawa. Je vous remercie 
d’avance Emma Garcia. ) +590 690 39 82 02
w Searching for a rental : Bonjour, Je cherche 
rapidement une chambre ou un apparte-
ment en colocation sur st barth. J'ai déjà un 
emploi et je commence le 10 octobre pour 
la saison touristique (je sais que c'est à la der-
nière minute). Je suis quelqu'un de discrète, 
propre et calme, et je n'ai pas d'animaux. 
Je préfère une femme comme colocataire. 
Appartement. prix à débattre ) +590 690 77 
21 54
w ERGOS SAINT BARTH RECHERCHE LOGEMENT 
: Agence de travail temporaire, implantée 
sur l'île depuis 2012 recherche activement 
pour ses employés un logement 3 chambres. 
Loyer garanti, ménage assuré, et même 
les petits travaux de rénovation/réparation 
grâçe à nos équipes composées : d'électri-
ciens, maçons, menuisiers, manoeuvres. Pour 
nous aider à fidéliser nos équipes sur du long 
terme et leur permettre de travailler sur l'île 
durablement, faites-nous confiance et n'hé-
sitez pas à nous contacter ! Pour en savoir 
plus sur nous.https://www.groupeactual.eu/ 
05-90-51-13-52 - Anaïs VRIGNAUD. Maison, 3 
Pièces. Prix : 3 500 € ) +590 690 64 12 04
w - location annuelle : Bonjour, Nous sommes 
un couple âgés de 30ans, avec un petit gar-
çon âgé de 6mois et un petit bouledogue 
français très sage. Suite à un entretien d’em-
bauche réussi et accepté des deux côtés, 
notre petite famille cherchons activement 
de quoi loger. Nous ne sommes pas compli-
qués, même avec 1 chambre nous serions 
preneurs. Nous avons 2400€ pris en charge 
par la société. N’hésitez pas à nous contac-
ter, nous sommes ouverts à tout logements 
à part de la colocation. À très vite. Maison, 
60 m², Oui Pièces. Prix : 2 800 € à débattre ) 
+590 620 51 98 69
w LOGEMENT : Bonjour Amis Saint-Barth, Je suis 
à la recherche activement d’un logement 
une chambre pour un couple, pas de colo-
cation (sauf si petite case indépendante) 
pour un budget max de 2500 euros. Nous 
cherchons une case avec idéalement un ex-
térieur pour profiter des étoiles. Nous sommes 
non-fumeurs, très discrets, responsables, pas 
d’enfants, pas d’animaux. Habitant depuis 8 
ans sur l’île, participent à la vie de Saint-Barth 
à travers les associations, j’aimerais encore 
continuer l’aventure quelques années. Ma-
nager de projet et Responsable des opéra-
tions fibres dans la même entreprise depuis 
8 ans. Merci d’en parler autour de vous pour 
m'aider dans ma recherche de logement. 
Prix : 2 500 € ) +590 690 53 81 23
w 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 Studio/ appartement : Bonjour, Je suis pro-
fesseur titulaire et je souhaite trouver une lo-
cation (en collocation ou pas) sur Saint- Bar-
thélémy, pour une personne seule à l'année. 
Possibilité d'emménager rapidement, car 
déjà présent sur place. Bien cordialement. ) 
06 64 35 76 04
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w Cherche studio ou chambre mars / abril 
2022 : Bonjour, Cherche studio ou chambre 
(dame, non fumeuse) chez l’habitant pour 
mars / avril 2022. Merci de me contacter 
par WhatsApp ou email, Isabel JIMÉNEZ isa-
belxjimenez_gmail.com. Appartement, Oui 
Pièces. Prix : 1 650 € à débattre ) +33 7 55 
91 54 22

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche location/colocation : Bonjour à 
tous ;) Recherche chambre en colocation / 
studio pour début janvier même de courte 
durée Sérieux sans enfants ni animaux Res-
pectueux et calme Références si besoin 
Merci et bonnes fêtes de fin d'année. ) +33 
6 07 23 27 54
w Collocation : Bonjour, je suis actuellement 
a la recherche d'une collocation même si 
temporaire je serais de retour sur l'île le mois 
de Janvier j'ai deja un travail manque plus 
que le logement, j'étudie toute propositions. 
Merci d'avance.
) alexandrecruz112@outlook.com
w Location chambre ou collocation : Bonjour, 
Je cherche une chambre à louer pour une 
durée de 2 jours. Pas de dates en particulier 
uniquement début ou mi-décembre. Merci. 
) +33 7 85 85 40 16
w Recherche collocation : Recherche urgent 
collocation. Appartement. Prix : 1 300 € à 
débattre ) +590 690 71 84 15
w Colocation sur Saint Barth où location : Bon-
jour 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 mo-
ment. Daphnée. Maison. Prix : 1 300 € ) 06 
81 00 58 46
w Recherche une colocation : Bonjour à tous 
!! J’ai trouvé le job de mes rêves !! Je part 
pour une énorme aventure sur Saint Barthé-
lemy. J’ai 21 ans je suis une personne très 
joviale j’aime rigoler chanter danser ! Je suis 
une personne également très organiser. On 

peux dire que j’aime croquer la vie à pleine 
dent. Cherche colocation à partir de fin 
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 stu-
dio. Je suis une jeune fille sérieuse et travail-
leuse. 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 plu-
sieurs années. (français - anglais - Espagnol) 
Disponible le soir (18h) du lundi au vendredi 
Et toute la journée le samedi et dimanche. 
Période du 14 février au 28 mai Mp pour plus 
d’informations Bonne journée. ) +590 690 56 
33 80
w Recherche colocation longue durée : Bon-
jour Jeune femme de 25 ans recherche lo-
cation/colocation de longue durée sur l’île. 
J’ai déjà un emploi sur l’île. Sérieuse, discrète 
je saurais prendre soin de votre bien. Merci 
d’avance pour votre aide. Prix : 1 500 € à 
débattre ) bouchradjelali@gmail.com
w ENTREPRISE RECHERCHE CHAMBRE EN CO-
LOCATION : Entreprise recherche chambre 
en collocation ou studio. Personne calme, 
sérieuse, bonne référence. Loyer pris en 
charge par l'entreprise. Maison. Prix : 1 500 € 
) +590 690 50 71 12 CIBUM SBH
w Couple depuis 7 ans sur l'ile Recherche 
Logement : Bonjour a tous, Nous sommes 
un couple (33 et 38 ans) sérieux, calme, res-
pectueux et travailleurs depuis 7 ans sur L'île. 
Nous recherchons urgemment un logement 
a l'année de preference. Toutes les propo-

sitions sont les bienvenues Merci d'avance 
pour votre aide. Autre. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) +590 690 67 44 69
w Recherche coloc : Bonjour, Sur l’île de-
puis presque deux ans, nous sommes à la 
recherche d’un logement, de préférence 
en coloc, pour environ fin octobre (nous 
sommes flexibles sur les dates). Nous avons 
déjà un contrat de travail chacun donc pas 
de soucis pour payer le loyer  PS : on fera des 
pâtisseries pour nos futurs colocs avec plaisir  
Merci et bonne journée ! :). Appartement. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +33 6 59 32 74 26

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Villa Coco Petit Cul de Sac : Location sai-
sonnière à la semaine Disponible du 1/12 au 
26/12 5000€/semaine 2 chambres avec sdb 
complète- piscine - 100m de la plage de 
Petit Cul de sac. par semaine, 2 Chambres, 
Piscine, Capacités 4. Prix par semaine à par-
tir de : 5 000 € ) villacoco97133@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail Commercial Villa Creole : A vendre, 
bail commercial Villa Creole Loyer 2300 
euros Tous commerces sauf alimentaire. Ré-
serve et point d’eau (wc). 30 m². Prix : 145 000 
€ ) +33 6 14 71 33 88
w Droit au bail - 1er étage Im. Chamade Gus-
tavia : Mise en vente d’un droit au bail com-
mercial 3/6/9 pour le temps restant à courir 
jusqu’au 31 décembre 2027. Le loyer actuel 
est de 2000 euros / mois, hors charges. Le 
bien se trouve dans un ensemble immobilier 
dénommé la « Chamade », au 1er étage ac-
cessible par un escalier. L’espace est d’une 
superficie totale de 54 m², avec WC et point 
d’eau. Le bien est vendu libre de toute occu-
pation. Propre et bien entretenu. 54 m². Prix : 
100 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
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 coo-
king on the spot. Can also be suitable for a 
store or offices. More information by appoint-
ment. 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 com-
mercial 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 éga-
lement 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 profes-
sions libérales. Mandat N° 323. Honoraires 
inclus de 6% à la charge de l'acquéreur. Prix 
hors honoraires 2 300 000 €. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
Non soumis au DPE référence : VP068-BUSI-
NESS Nombre d'étages : 0 date de disponi-
bilité : 10/12/2021. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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Un ventre plat, ferme et musclé
L'incontournable ceinture Slimform plus tonification abdominale,

en un clic, tonifiez vos muscles et raffermissez vos abdos.
• Sans câbles et sans électrodes pour faciliter l'utilisation.

• Efficacité prouvé cliniquement.
• 1 gel conducteur offert.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Un peu de Saint-Barth...
Des cadeaux aux couleurs de l'île,

pour toute la famille !

Chamade
12 rue de la République, Gustavia

05 90 27 51 13
Lundi au samedi : 10h - 19h

  Chamade St Barth

Un regard ensorcellant...
Réhaussement de cils - 65€

Offrez-vous un regard envoutant pour les fêtes.

Beauty Secrets
La Pointe, Gustavia

05 90 51 30 25 - RDV en ligne sur www.planity.com
Lundi au samedi : 8h - 20h

 Beauty Secrets St Barth

Idées shopping & cadeaux de Noël...

Bijoux Saint-Barth...
Minis cartes de Saint-Barth en argent, déclinés en collier,

bracelet et boucles d'oreilles, pour toujours avoir
un peu de Saint-Barth sur soi !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
 Les Mouettes - St Barth
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Caraïbes vibes...
Donnez vie à vos envies de décoration, Coraline réalise des

illustrations sur mesure format A5 ou A4.  
Retrouvez également son livre "Escapade à Saint-Barth" !

Atelier CKP
atelierckp@gmail.com

07 60 75 67 34 • Rendez-vous au marché de Noël

 atelierckp

Des idéees cadeaux à retrouver
au marché de noël !

Une idée cadeau originale
Nos bijoux faits mains à partir d’une graine de palmier sculptée et 

colorée, de véritables chapeaux Panama,
des sacs en fibre de palmier.

TAWA B'ART
06 90 86 61 11 - Livraison à domicile

  tawa_bart
Retrouvez Morgane au Village de Noël

vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre,
et au Marché de St Barth dimanche 19 décembre de 8h à 12h,

ou commandez en ligne sur www.tawabart.com

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 !

P'tite Frimousse
06 90 52 91 79

ptitefrimoussesbh@gmail.com
Livraison à domicile tous les jours.

  P'tite Frimousse SBH

Elégance féminine...
Des idées cadeaux pour toutes... bijoux acier, pierre & 

lithothérapie, prêt à porter.
A retrouver sur le marché de Noël et au marché

de Saint-Barth le dimanche 19 décembre.

Elody Mouvan's
06 90 71 92 22

 Jusquauboutdesongles97133

 Elody Mouvans
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Mélanger tous les 
ingrédients directement 
dans la casserole : vin, 

sucre roux, cannelle, 
étoiles de badiane, clous 

de girofle, gingembre, noix 
de muscade et zestes. 
Porter à ébullition très 
doucement et laisser 

frémir 5 minutes. Servir 
très chaud dans des 

verres en filtrant à l'aide 
d'une passoire.

Disposer une rondelle 
d'orange par verre.

La boisson de Noël !
Le vin chaud

1.5 L de vin rouge (bordeaux, bourgogne ou pinot noir) - 
250 g de sucre roux - 1 zeste de citron - 1 zeste d'orange 
-  2  bâtons de cannelle - 2   étoiles de badiane - 2 clous 
de girofle - 1 morceau de gingembre émincé - 1 orange - 1 
pointe de couteau de noix de muscade râpée.

20 min - Très facile et bon marché 

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 12 personnes) :

Infos insolites...
L'humanité génère un bruit sismique
L'activité humaine est à l'origine d'un bruit sismique, un léger bruit de fond 
que l'on retrouve sur les enregistrements des sismographes, principalement 
dû à l'industrie et aux transports. Il varie selon l'heure (il est plus faible la 
nuit par exemple), et a fortement diminué durant les périodes de confine-
ment imposées pendant la pandémie de COVID-19.

Il existe un quatrième type de chocolat
Le chocolat ruby est un chocolat à la couleur surprenante : élaboré 
à partir de fèves de cacao ruby, il est entièrement rose et a un goût 
fruité et légèrement acide. La méthode de production complexe est 
tenue secrète par le fabricant, Barry Callebaut, qui annonce ainsi 
un quatrième type de chocolat à côté des traditionnels noir, lait et 
blanc.

Le sushi est récent même au Japon
Le sushi tel qu'on le connait aujourd'hui est un mets relativement récent 
dans l'histoire du Japon. Datant du début du XIXe siècle, il s'appelait ini-
tialement haya-zushi, c'est-à-dire "sushi rapide", par opposition au sushi 
original, le funazushi, un sushi fermenté pendant 8 à 9 mois, peu consommé 
aujourd'hui et qui existe depuis bien plus longtemps.
Le funazushi permettait de conserver le poisson, en le plaçant dans du sel 
avec du riz cuit. On peut encore en déguster aujourd'hui dans certaines 
régions.

20 000 habitants sous les terres
Deinkuyu (Turquie) est une ville connue pour sa ville souterraine, 
fondée probablement vers le VIIIe S av. J-C., et redécouverte en 1963. 
Elle a pu accueillir jusqu’à 20.000 habitants sur 8 étages. Les sou-

terrains ont permis de cacher les habitants ou des minorités lors 
d'attaques d'envahisseurs.
Il existe près de 200 villes souterraines en Turquie et Deinkuyu est 
la plus grosse. Elle comprenait des étables, bergeries, des cuisines, 
des réfectoires, 52 cheminées, dont 4 servaient aussi de puits, et 
même une église. Les accès pouvaient être fermés avec de lourdes 
meules en pierre et un tunnel de 9km la liait à Kaymaklı, une autre 
ville souterraine.

Recycler pour avoir une réduction dans le métro
À Pékin, dans certaines stations, on peut payer tout ou partie de son ticket 
de métro en recyclant des bouteilles en plastique : le distributeur applique 
une réduction en fonction du nombre de bouteilles introduites. Il faut tout 
de même 20 bouteilles pour payer l'intégralité du billet.

Des ballons contre la grêle
Pour se prémunir contre la grêle, les vignerons peuvent utiliser des 
ballons. Gonflés à l'hélium, ils transportent dans les airs des torches 
chargées de sels hygroscopiques, qui permettent d'absorber l'humi-
dité, empêchant la formation de grêlons.
Les ballons doivent être lâchés au bon moment et au bon endroit, et un 
altimètre déclenche la libération des sels à environ 600 m d'altitude.

D'où vient l'expression être un crack ?
L'expression « être un crack » est apparue au XIXe siècle au Royaume-Uni. 
Utilisée dans le domaine hippique, elle provient de l'anglais "to crack up" 
qui signifie vanter les exploits de quelqu’un. Le cheval le plus rapide d’une 
écurie (celui dont on parlait le plus) était donc appelé un "crack".

Source : secouchermoinsbete.fr
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Réfl échi et maquett é à Saint-Jean

par Anit a, Charlott e et Joyce
avec l’aide de nos fi dèles annonceurs 

Imprimé en Guadeloupe

Chez notre imprimeur préféré !

Récupéré et distribué par Thibault
(notre homme de l’ombre)

dans plus de 100 points de distributi on sur l’île ! 

Et pour fi nir
entre vos mains impati entes d’en savoir plus, 

chers lecteurs adorés ! 

TUT TUT !

( Que nous saluons au passage  !  Q)

Revient à Saint-Jean
grace à de genti ls pilotes !

le97133.com ti tedit ions.fr

Q Q Q Q Q

( Qui  fait son travail avec amour )

LE VOYAGE DU 97133 !
Savez-vous comment est fabriqué votre 97133 ?

Pour les 15 ans nous vous livrons tous nos secrets de fabricati on !

9
7 1
3
3

By
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Livreur (H/F) : Société d'éditions cherche 
livreur/livreuse indépenant véhiculé pour 
mission ponctuelle quelques heures par 
semaine. ) +590 690 73 74 43 Titeditions

w Conseiller voyages : Dans le cadre 
de son développement, l'agence de 
voyages St Barth Evasion recrute un 
conseiller de voyages. Votre profil : - An-
glais 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 ap-
préciée, mais nous vous formerons rapide-
ment si vous êtes volontaire, curieux et si 
vous démontrez une bonne approche du 
service client. Vos missions : - Accueil clien-
tèle, gestion des dossiers voyage - Réser-
vation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - 
Facturation et suivi de clientèle Le poste 
étant à pourvoir rapidement, vous rési-
dez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser 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 TI-COLIS RECRUTE MARIN : TI-COLIS RECRUTE 
MARIN Basé à St Barthélemy Poste à l'année 
Certificat Matelot de Pont exigé Poste non 
logé Contact 0690508575. ) +590 690 50 85 75
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 développe-
ment 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 Femme de ménage indépendante : Re-
cherche femme de ménage indépendante 

service du matin 7-12 h horaire modulable 
suivant disponibilité. 5-6 jours par semaine. ) 
+590 690 14 64 04
w Livreur (H/F) : Société d'éditions cherche 
livreur/livreuse véhiculé pour mission ponc-
tuelle quelques heures par semaine. ) +590 
690 74 38 53 Titeditions
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur 
: Secteur : électricité/sanitaires Missions prin-
cipales : - encaissement des clients ; - mise 
en rayon de la marchandise ; - réapprovi-
sionnement du magasin ; - assurer la bonne 
tenue des rayons, des stocks et du magasin 
; - réception de commandes ; - conseil et 
accompagnement la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement des magasins et de l'entreprise 
; Connaissances électriques demandées. 
Poste non logé. Envoyer CV+LM par e-mail. 
CDI, Débutant accepté. prix à débattre ) 
+590 590 27 58 00 CCPF
w Préparateur de véhicule : urgent Temps 
plein/ mi-temps ou WEEK END - Préparation/ 
nettoyage des véhicules interieur exterieur 
- Livraison des véhicules. CDD, 6, Débutant 
accepté. Rémunération : 2 800 € ) 06 51 60 
05 27 JCL invest
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence : 
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appré-
ciez particulièrement le contact humain, 
Vous aimez découvrir, conseiller et accom-

pagner vos clients, Vous appréciez de pou-
voir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous 
rejoindre, Dans le cadre du renforcement 
de notre équipe commerciale, nous recher-
chons un(e) Collaborateur / Collaboratrice 
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous ac-
cueillerez et conseillerez nos/vos clients tant 
en assurances de biens que de personnes, 
De nature à la fois rigoureuse et autonome, 
vous bénéficierez de l’accompagnement 
de l’ensemble de notre équipe pour votre 
montée en compétences, Poste évolutif - 
Rémunération selon expérience. CDI. ) +590 
690 75 01 39
w Recherche Collaboratrice/eur agent de 
réservation : Nous recherchons une collabo-
rateur 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 • Optimisa-
tion du planning en lien avec la stratégie 
mise en place • Opérations administratives 
diverses (enregistrement des arrhes, récon-
ciliations des réservations) • Suivi des réser-
vations 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 • Commu-
niquer 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 re-
cherche H/F : - technicien de maintenance 
polyvalent - peintre Poste nourri et logé. 
CDD, 9, > 3 ans. Le Guanahani
) recrutement@leguanahani.com
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 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-

ments certifiant le profil. Intérim, 6, > 3 ans. 
Rémunération : 2 275 € ) +590 590 29 22 88 
ADECCO ST MARTIN
w Caissiere : La station service du centre de 
Lorient recherche caissière organisé(e) et 
dynamique. Poste a temps plein (37h/se-
maine) 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 Recherche vendeuse : Pati de SBH re-
cherche vendeuse avec expérience, anglais 
courant, logée et véhiculée. Salaire moti-
vant. CV par email ou directement à la bou-
tique à Gustavia. CDD, 6. ) +590 590 27 78 04 
PSB International
w responsable de magasin,vendeur(se) : 
Magasin de décoration situé a Gustavia, re-
cherche pour rejoindre son équipe, 1 respon-
sable 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
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 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 lo-
gement. Envoyer CV par email, Tél: 0690 58 
7871 ou se présenter au restaurant. CDD, 7, > 
3 ans. ) +590 690 58 78 71
w Poste à pourvoir - Zadig et Voltaire St Barth 
: Zadig & Voltaire est une marque de prêt-à-
porter 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 collabora-
teurs. Devenir un membre ZV, c’est intégrer 
et évoluer au sein d’une Team moderne, 
charismatique et Rock’n’roll ! Vous êtes pas-
sionné, animé par le challenge et reconnu 
pour votre dynamisme ? N’hésitez pas à 
postuler ! Nous vous attendons pour agran-
dir la ZADIG TEAM de Saint Barth ! Début le 
15/11 Logement non compris. CDI. Zadig et 
Voltaire
) stbarthelemy_mgr@zadigetvoltaire.com
w Voiturier / Bagagiste en CDD ou extra : 
Nous recherchons un/une Voiturier-Baga-
giste afin d'accueillir nos clients à l'aéroport 
et d'assurer un service de qualité jusqu'à leur 
installation dans leurs villas et chambres. Per-
mis 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 impé-
ratif. 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 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 diffé-
rence. Vous êtes le/la seul/e garant/e de sa 
satisfaction ! Votre mission : Vous êtes l’interlo-
cuteur/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 livrai-
son finale. Une expérience confirmée est in-
dispensable 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 CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 
magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B. CDI, Débutant accepté. ) +590 
590 27 58 00 CCPF

Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
Votre magasin sera ouvert dimanche 19 décembre de 8h à 13h et dimanche 26 décembre de 9h à 19h 

POUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE WWW.MANGERBOUGER.FR
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

PRÉPAREZPRÉPAREZ  
VOS MENUS DE FÊTESVOS MENUS DE FÊTES ! !
produits du terroir, menus de Noël,produits du terroir, menus de Noël,
canapés créatifs, fruits de mer,canapés créatifs, fruits de mer,
foie gras, saumon fumé,foie gras, saumon fumé,
gâteaux de fruits,gâteaux de fruits,
vins et champagnes ...vins et champagnes ...
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w Assistante commerciale : Afin de compléter 
son équipe ST BARTH IMMO recrute une assis-
tante pour un poste polyvalent : - Accueil 
clientèle - Administratif et petite comptabi-
lité - 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. Débu-
tante 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 : Re-
cherche FEMME DE MENAGES/AGENT D'EN-
TRETIEN, pour nettoyage de boutique, bu-
reaux, vitres. contact : 0690587735 JEROME. 
Oui, Débutant accepté. ) +590 690 58 77 35
w Recherche Vendeuse : -Poste à l'année: 
Boutique MORGAN recherche conseillère de 
vente. Se présenter directement au magasin 
avec 1 CV. -Remplacement: Boutique MOR-
GAN cherche remplacant du 15 Octobre au 
05 Novembre.
) morgan.saint-barth@wanadoo.fr
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. SECCSB 
) drh@seccsb.fr
w Dépanneur Frigoriste : Un monteur dé-
panneur frigoriste, avec une expérience 
minimum de 3 ans. Le candidat doit savoir 
dépanner de manière autonome sur diffé-
rents types d'installations (DRV, mono split, 
chambre froide) Poste logé. > 3 ans. Rému-
nération : 2 000 € à débattre ) +590 590 51 
35 86
w Recherche Coiffeur,Coiffeuse : LORIENT 
COIFFURE à Saint Barthélemy, recherche 
une coiffeuse ou un coiffeur pour compléter 
son équipe. Contrat en CDD avec la possibi-
lité d'un CDI. Merci d'envoyer votre CV par 
email, ou nous contacter par téléphone. 
Poste à pourvoir de suite. CDD, 6, > 3 ans. ) 
+590 690 46 00 20

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis actuel-
lement à la recherche d’un job sur St Barthé-
lémy. Je serai déjà logé et avec un véhicule 
quand j’arriverai sur l’île. Je serai donc sur l’île 
du 5 Janvier 2022 à début Août 2022. Ayant 
le sens du contact et étant polyvalente, j’at-
tends vos propositions dans n’importe quel 
domaine. Mon CV est tres prêt à être envoyé 
en message privé. N’hésitez pas à partager!. 
prix à débattre ) limoreau@icloud.com
w Secrètaire 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 sau-
rai 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 complé-
mentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un 

entretien. Veuillez agréer, Madame, mon-
sieur l’expression de mes sincères salutations. 
) +590 690 44 68 05
w Recherche emploi : Bonjour, bientôt sur 
la belle île de Saint-Barthélémy (début jan-
vier), 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 ex-
périence 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 pré-
sente, Antoine Mengelle, 33 ans, je réside ac-
tuellement en Corse. Je recherche un poste 
sur l'île, idéalement dans le commerce mais 
je peux très facilement m'adapter et ap-
prendre 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 Is-
land 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 dyna-
mique, 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 pour-
rais 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. Veuil-
lez agréer, Madame, monsieur l’expression 
de mes sincères salutations. CDD, Débutant 
accepté. ) +590 690 44 68 05
w Emploi immobilier St Barth : Je recherche 
un poste de négociateur ou de gestionnaire 
en immobilier à St Barth. J'ai une formation 
de juriste notarial et une longue expérience 
professionnelle dans l'immobilier à Paris mais 
aussi en Bretagne et à Antibes. J'ai vécu 2 
ans à Los Angeles. Je maîtrise l'anglais. Je 
réside en Guadeloupe depuis 7 mois et suis 
disponible immédiatement.
) kennedypro@wanadoo.fr
w Entretien et peinture : Disponible pour entre-
tien villas, rénovation decks et travaux de 
peinture, temps partiel ou sous-traitance arti-
san. ) +590 690 75 99 05

La bibliothèque territoriale vous propose : 

une soirée contes et poésie 
le VENDREDI 7 JANVIER 

Toute proposition de textes est la bienvenue, 

apportez-les le soir même. 

 

Chaque participant est invité à apporter  

à boire et à manger. 

 

Soirée libre et gratuite. 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

à la lueur de vos lampes torches,  

dans l’arrière-cour du musée du Wall-House, 

de 18h30 à 20h30. 
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8 1 6 3

2 1 8

4 3 1 6 5

2 5 6 4

1 9 4 6

9 5 4 2 1

3 9 4 5 7

GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 607
NIVEAU : FACILE

3 6 2 4 5 7 8 9 1

4 9 7 1 3 8 5 6 2

5 8 1 9 2 6 4 7 3

7 3 6 2 4 5 1 8 9

8 4 9 3 7 1 6 2 5

1 2 5 6 8 9 7 3 4

2 7 8 5 1 3 9 4 6

9 5 4 7 6 2 3 1 8

6 1 3 8 9 4 2 5 7

SOLUTION DU N° 607

S O L U T I O N S
D E  L A  P A G E

1 2  E T  1 6

JE
U
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# 4 DR Jeep Wrangler : Super 
état 4 DR Jeep Wrangler • Faible kilomé-
trage • PNEUS BF GOODRICH 33'• Roue 
de secours incluse. Prix : 19 500 € à dé-
battre ) +1 721-556-8484

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 Allu-
mage auto des feux + capteur de pluie Etc. 
Essence, 6 kilomètres, Année 2019, Manuelle. 
Prix : 17 000 € ) +590 690 72 32 37
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

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche véhicule : Bonjour, Je recherche 
un véhicule à acheter. Étudie toutes proposi-
tions. Merci. Prix : 4 000 € ) +590 690 70 51 17

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w BMW GS310 ANNÉE 2019 : DE NOMBREUX 
EXTRAS. Année 2019, 1000 kilomètres, 310 
cm³. Prix : 9 800 € ) +590 690 54 08 82

w AK550 : KYMCO AK550 avec 14500km de 
Juillet 2018, toujours entretenu. Pot AKRA-
POVIC 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche moto : Recherche moto sur 
Saint Martin et Saint Barthélémy. 1200 cm³. 
Prix : 4 000 € à débattre
) henri97sbh@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w voiture électrique pour pièces détachées : 
batteries moteur freins pneus carrosserie en 
bon état général. Prix : 1 500 €
) jerome.sevin123@gmail.com

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
w Pièce jeep tj : Pare choc arrière origine jeep 
tj Bon état. Prix : 50 € ) +590 690 30 43 56

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 VOILIERS OFFRES I

w 49' Small Cargo Vessel : Bonjour, Suite a 
changement de situation, nous nous sepa-
rons de notre cher'Mascot', petit cargo tra-
ditionnel 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 habita-
tion. 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 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 
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteurs Hors Bord 275 Mercury Verado : 
Vend Moteurs Hors bord Mercury Verado 
275 / Année 2006 / Entretien correct. Fonc-
tionnent parfaitement Bon état général Kit 
commande et electronique disponible aussi. 
Prix : 15 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74
w Générateur Kohler 9kVA/10kVA 110/220V 
50/60Hz : Vend Générateur Kohler d'occa-
sion 10EFOZ 9EFOZD Moteur Diesel Yanmar 
Très bonne occasion révisé Vendu avec 
télécommande reportée Nous adaption le 
Voltage et Fréquence a votre bateau (sans 
frais) 10kVA en 110V 9kVA en 220V Visible 
et disponible sur Gustavia ST Barthelemy, 
nous pouvons vous envoyer sur les iles avoi-
sinantes. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 96 
HUGUES MARINE

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile avant et voile wing foil 6m gong : Wing 
à vendre Neutra 6 m bleu/jaune NEUVE 1 
SORTIE 450 euros Voile wing foil gong Front 
wing aile avant FLUID M 900 cm² 2 sorties 260 
Matos comme neuf super prix Mon numéro 
0696 20 61 92. Prix : 450 € à débattre ) +596 
696 20 61 92

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

JoyceJoyce
Responsable commercialeResponsable commerciale

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

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

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

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

LION
23/07-22/08

Votre vie de famille ne sera pas sans 
intérêt. Si vous avez des enfants, vous 

aurez à coeur de les encourager.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Des changements, parfois positifs, 
parfois déroutants, sont à prévoir. Les 

contrariétés et soucis risquent de
vous gêner quelque peu.

BÉLIER
21/03-20/04

Sur le plan santé,le mouvement de 
Saturne vous invitera à la discipline et une 

plus grande régularité dans les
habitudes de vie.

VIERGE
23/08-22/09

Veillez à ne pas faire des promesses 
imprudentes. Vous seriez pris au mot et, 

dans l'incapacité de tenir
vos engagements.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Il est certain que vous allez d'abord 
penser à vous-même pendant cette 

semaine. Cela n'a rien de répréhensible, 
gardez toutefois le sens

des valeurs.

TAUREAU
21/04-20/05

Vos contacts évolueront favorablement, 
et vous ne rencontrerez pas d'opposition 

marquante. Ce sera le moment
de mettre vos projets

en valeur.

BALANCE
23/09-22/10

Quelques problèmes de famille, qui 
demanderont à être résolus avec calme et 

méthode. Ne dramatisez pas les
choses à outrance.

VERSEAU
21/01-19/02

Avec un mélange complexe d'influences 
positives et négatives, vous jouirez,

dans l'ensemble, d'une
bonne santé.

GÉMEAUX
21/05-21/06

La fatigue se fait sentir, suite à l'influence 
de Neptune. Pensez à vous et

prenez du temps afin de
vous ressourcer.

SCORPION
23/10-22/11

De nombreuses petites joies viendront 
vous remonter le moral. Cela vous 

donnera du tonus pour
la semaine.

POISSON
20/02-20/03

Vous vous sentirez plus proche de votre 
famille que jamais.  Vous réussirez à 

établir avec vos proches de bons
liens de complicité.

CANCER
22/06-22/07 

Le Soleil sera très favorable pour vos 
finances. Ce sera le moment de prendre 

des risques : la chance
vous accompagnera

cette fois.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w 4 transats en teck sur roulette avec matelas 
: Vends 4 transats en Teck sur roulette avec 
matelas en bon état général. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 17 19 07 33
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Extracteur de jus Kuving’s : Servi un an. Prix 
neuf hors transport & taxes 499€. Prix : 100 € ) 
+590 690 88 18 98
w Karcher : Comme neuf. Prix : 20 € ) +590 
690 30 43 56
w canapé loveuse : Canapé état neuf en 
fibres synthétiques avec coussins sunbrella 
waterproof. Parfait pour terrasse ou bord 
piscine, resistant et facile a déplacer. Jamais 
servi. Prix : 950 € ) +590 690 63 03 42
w Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à venir choisir et récupérer sur le par-
king Napkin Services à Public, descente du 
dispensaire. pas de livraison. ) +590 590 52 
92 78 Napkin Services
w Tronçonneuse stihl : Cause double emploi 
Tronçonneuse thermique Stihl Acheté 419 eu-
ros Dècembre 2020 Servi 1 fois comme neuf. 
Prix : 360 € ) +590 690 49 34 54

 I ENFANTS I

w Lit evolutif : Je cherche 2 lits enfant évolutifs. 
) +590 690 14 64 94
w Arbre magique : À vendre arbre magique 
état neuf et complet. Prix : 30 €
) tifouille2@hotmail.fr

w Poussette en bois : Vend magnifique pous-
sette en bois acheter à un dimanche à la 
mer. Parfait état. Prix : 10 € ) +590 690 27 81 
76
w Jouet : Vend jouets. Prix : 30 € ) +590 690 
27 81 76
w Maison en bois : Vends magnifique maison 
en bois acheté à un dimanche à la mer. cé-
der pour 65 € Parfait état. Prix : 65 € ) +590 
690 27 81 76

 I DIVERS I

w cage transport avion chien : Vends cage 
transport avion chien, normes IATA, servie 
une seule fois. Dimensions L 61 cm, H 68 cm, 
l 81 cm. Prix 100 euros. Prix : 100 € ) +06 33 
31 74 21 42
w aquarium : Bonjour, Vends aquarium de 
120x40 H58. Faire offre. Tél 0690660917. prix à 
débattre ) +590 690 66 09 17

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

w Imac et écran apple led cinema : A vendre 
Imac 27 pouces, late 2012, 250go L ecran 
est fendu, d où son prix mais ils fonctionne 
tres bien (facile a changer) 300 € Apple led 
cinema display 24 pouces, excellent état 250 
€ Ensemble 500 €. Prix : 300 €
) berenice.diveu@gmail.com

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 PS4 pro 1tera + pack jeux voiture : Console 
en très bonne état Thrusmaster T150 neuf + 
5 jeux. Prix : 350 € ) jerome13004@yahoo.fr
w IPHONE 11 pro MAX - 256 giga : Très bon 
état, pas de rayures . Prix : 730 € ) +590 690 
71 13 32
w Sandales Prada homme : Sandales Prada 
pour homme en cuir et nylon bleu. Parfait 
état, très peu portées. Avec dust bag Taille 
: 8 1/2 soit 43 Prix neuf : 490€. Prix : 300 € à 
débattre ) dorianzephir@icloud.com
w Escarpin : Taille 38 Dust bag Patin officiel de 
la marque Bout léopard dégradé vers le noir. 
État neuf. Femme. Prix : 340 € ) +590 690 71 
88 83
w Montre technomarine cruise limited edition 
: neuf jamais utilisé. Prix : 250 € ) +590 690 
08 41 47
w Maquillage : Divers maquillage. Prix : 15 € ) 
+590 690 71 88 83
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 aven-
tures de la Pat patrouille 4 histoires sans le Dvd. 
Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Diadora Football : À vendre 2 paires chaus-
sure cuir football DIADORA - crampons mou-
lés - légère, robuste et confortable - soit 1 
paire excellent état portée une seule fois 65€ 
- soit 1 paire neuve jamais utilisée 75€ - Taille 
45 les 2 paires. Prix : 130 € ) +590 690 72 70 19
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

w DONNNE TERRE : Donne terre, livraison of-
ferte sur l'ile. ) 06 84 27 23 81
w Dragées, sacs, ballons : Produits divers Dra-
gées amande rouge dlc juin 2022. 2 sacs 
pour 30€ sinon 20€ le sac, neuf sous embal-
lage Bobine :8, 50€ Guirlande LOVE : 8.50€ 
Guirlande BRIDE : 10€ 18 sacs à goodies 
thème tropical : 12€. Prix : 5 € ) +590 690 71 
88 83
w Carrelage couleur deck IP effet parquet : 
Dimensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 
euros à débattre pour les 120 m² Disponibilité: 
immédiate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690 
40 50 19
w Recherche des lycéens inscrits au Cned : 
Bonjour, Nous recherchons des lycéens qui 
suivent les cours du CNED à distance à st 
Barth à la rentrée, comme nos enfants, afin 
de nous entraider. Faites-nous signe ! A bien-
tôt. ) karen.nicolas@yahoo.ca
w Promotion bouteilles d’eau en verre : Suite 
à un surplus de commande nous avons des 
palettes d’eau que nous vendons à prix pro-
motionnel avant saison. Je vous invitent à ne 
pas perdre de temps. Prix : 1 € ) +590 690 
88 89 00
w Initiation Anglais, pratique du Français. : 
Bonjour à tous Besoin de revoir vos bases 
en Anglais ou d’adopter une approche 
moins scolaire dans l’apprentissage de cette 
langue tant utilisée sur l’île ? Je vous propose 
de me rejoindre une heure par jour, ou une 
fois par semaine selon votre motivation au 
hasard de Gustavia ou sur Petit-Cul de sac 
afin de vous aider à redevenir ami avec l’An-
glais ou tout simplement, de commencer! 
Hello there ! I help with English but if you need 
to practice your French (as I’ve been asked 
already) or you want to learn French, I can 
also adapt some lessons and conversations 
for you so please, do not hesitate and get in 
touch. Prix : 30 € ) +590 690 00 83 64
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21:00 - UN GARÇON NOMMÉ 
NOËL
FIlm fantastique

22:45 - LE VOYAGE DU DR 
DOLITTLE Comédie

21:00 - 1917
Guerre

23:00 - CEUX QUI VEULENT 
MA MORT
Thriller

21:00 - LA GRILLE EN FÊTE
Magazine

22:35 - GREAT WHITE
Horreur

21:00 - L'IMMORTEL, LES 
ORIGINES DE CIRO
Action

23:00 - CARACTÈRES
Magazine

21:00 - LES TRADUCTEURS
Thriller

23:00 - ADIEU LES CONS
Comédie

21:00 - LAST CHRISTMAS
Comédie

22:50 - HIP-HOP 
SYMPHONIQUE
Rap

21:00 - DEXTER : NEW 
BLOOD
Série

23:00 - PARAÍSO
Série

21:05 - LA BELLE ET LA 
BÊTE
Comédie dramatique

23:30 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:05 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement
23:45 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE 70'S - Série
22:45 - LES PETITS 
MEURTRES D'AGATHA 
CHRISTIE - Série

21:05 - LA BOÎTE À SECRETS
Divertissement

23:15 - LA BANDE ORIGINALE 
DES LUMIÈRES
Divertissement

21:05 - NCIS : LOS ANGELES
Série

21:55 -  NCIS : LOS ANGELES
Série

21:05 - DISTRICT Z
Série

23:30 - LE GRAND BÊTISIER 
Divertissement

21:05 - UN SOIR À MONACO 
AVEC LAURENT GERRA
Divertissement

23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:05 - EN ATTENDANT UN 
MIRACLE
Téléfilm
22:45 - LE SECRET DE 
L'ABBAYE
Téléfilm

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - L'ÂGE DE GLACE : 
LES LOIS DE L'UNIVERS
Animation

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - GARDE ALTERNÉE
Comédie

22:55 - JE VOUS TROUVE 
TRÈS BEAU
Comédie dramatique

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

21:05 - LA REINE DES 
NEIGES 2
Dessin animé
23:05 - LA REINE DES 
NEIGES : JOYEUSES FÊTES 
AVEC OLAF - Dessin animé

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE 
GARDIEN
Téléfilm

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - LE TOUR DU MONDE 
EN 80 JOURS
Série

23:40 - SHERLOCK
Série

21:05 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Divertissement
22:50 - LES PETITS 
MAÎTRES DU GRAND HÔTEL
Documentaire

21:05 - LES 20 CHANSONS 
DE 2021 PRÉFÉRÉES DES 
FRANÇAIS - Divertissement

21:05 - KOH-LANTA, LA 
GRANDE AVENTURE
divertissement
23:15 - KOH-LANTA, 
L'HISTOIRE DES HÉROS
Documentaire

21:05 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

23:35 - BASIQUE, LE 
CONCERT
Concert

21:05 - CRIMES PARFAITS
Téléfilm

23:00 - CRIMES PARFAITSN
Téléfilm

20:50 - ANTIVAX, LES 
MARCHANDS DE DOUTE
Documentaire
22:25 - LA DIPLOMATIE DU 
VACCIN
Documentaire

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT 
Divertissement
23:40 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - MATRIX
Science fiction

23:35 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - LE PÈRE NOËL EST 
UNE ORDURE
Comédie

22:45 - BÊTISIER DE NOËL
Divertissement

21:05 - 300 CHOEURS 
CHANTENT POUR LES FÊTES
Divertissement
23:00 - CHANTONS 
AZNAVOUR
Divertissement

20:50 - COMANCHERIA
Western

22:35 - SENNA
Film documentaire

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

21:05 - SISSI
Série

23:10 - SISSI - Série

21:05 - PRODIGES
Divertissement

23:35 - GAUTIER CAPUÇON, 
«UN ÉTÉ EN FRANCE»
Magazine

21:05 - ROXANE
Comédie

22:35 - BÉCASSINE ! 
Comédie

20:50 - À DEUX, C'EST PLUS 
FACILE
Comédie
22:10 - STARDUST, LE 
MYSTÈRE DE L'ÉTOILE
Fantastique

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 17 au jeudi 23 décembre 2021
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7 20:50 - LA BONNE CONDUITE

Comédi

22:30 - NUEVA YORK, UNE 
HISTOIRE MUSICALE DU NEW 
YORK LATINO -  Documentaire

20:50 - L'OURS EN MOI
Documentaire

22:25 - LA PANTHÈRE
Documentaire

21:00 - LE DOCTEUR JIVAGO 
Aventure

20:55 - ELLE ET LUI
Comédie romantique

22:45 - CARY GRANT, DE 
L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Documentaire

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

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

Saint Barthélemy

Le 19
DÉCEMBRE
de 8h à 13h

Le 26
DÉCEMBRE
de 9h à 19h

Le 2
JANVIER

de 9h à 19h

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE !
3 DIMANCHES de suite...

uON
AIME
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