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L'amour dans l'a(i)rt,
Les coups de coeur du 97133 (p.2)

Un oeil sur
Santé... (p.7)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Amour dans l'a(i)rt Les coups du coeur du 97133...

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

06-07 Et sinon ? Infos locales, Santé, recette, jeu...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

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

11 Programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Le 97133

L'AMOUR DANS L'A(I)RT
L E S  C O U P S  D E  C O E U R  D U  9 7 1 3 3

Ce 14 février comme chaque année, nous 
fêtons la Saint-Valentin. Cette année, pour 
changer de nos traditionnels articles sur 
l'origine de la fête, les idées cadeaux ou les 
anti-saint Valentins... nous nous penchons 
sur l'amour dans la culture et partageons 
avec vous nos oeuvres et créations préférés 
parlant d'amour. Qu'elles célèbrent l'Amour 
avec un grand "A", l'amour filial, fraternel, 
amical ou celui qui n'est plus, il y en a pour 
tout le monde. Que les sentimentaux s'ac-
crochent à leurs mouchoirs, que les amou-
reux mettent du rouge partout et que les 
coeurs les plus durs fondent grâce à cette 
sélection ! Jolie découverte à tous !

>> ROMANS GRAPHIQUES

Un Océan d'amour.
De Wilfrid Lupano et
Grégory Panaccione
Roman Graphique - 224 pages
Editeur : Delcourt

Chaque matin, le pêcheur 
emprunte sa petite embarcation et s'en va tra-
vailler en mer. Mais ce matin, c'est lui qui est 
pêché. Emporté par un chalutier industriel, 
son canot traverse l'Atlantique. Sur la grève, sa 
femme attend. Déjà les commères prédisent la 
mort du pêcheur, mais la vieille sorcière qui lit 
dans les crêpes l'a vu à Cuba. Convaincue que 
son homme est toujours vivant, la bigoudène 
se lance seule dans une mission de sauvetage 
improbable.

In Waves.
De Aj Dungo
Roman Graphique
366 pages
Editeur : Casterman

Avec beaucoup de finesse et 
de pudeur, AJ Dungo, immortalise les instants 
de grâce de sa relation avec Kristen. La légè-
reté et l’émotion des premières rencontres, la 
violence du combat contre la maladie, la no-
blesse de la jeune femme qui se bat avec calme. 

Il évoque en parallèle leur passion commune 
pour le surf, l’océan. Et évite très justement 
l’écueil du pathos en intercalant dans son récit 
personnel, un petit précis d’histoire du surf.

Les sentiments
du prince Charles.
De Liv Strömquist
Roman Graphique  - 136 pages
COLLECTION LE SIGNE NOIR

Bande dessinée militante qui 
alterne fiction et analyse documentée et met à 
mal les idées reçues sur la relation amoureuse 
en soulignant que cette dernière n'est qu'une 
cage fabriquée par les hommes pour maintenir 
les femmes dans un état de dépendance et de 
soumission. Cet album est un appel à la prise 
de conscience et à la libération.

>> UN LIVRE

L'écume des jours.
De Boris Vian
Roman - 350 pages
Disponible en poche

Dans un univers mêlant quotidien et onirisme, 
ce premier roman conte les aventures de Co-
lin, de Chick, d’Alise et de la belle Chloé. Deux 
histoires d’amour s’entremêlent : Colin est un 
jeune homme élégant, rentier, qui met fin à son 
célibat en épousant Chloé, rencontrée à une 
fête, tandis que son ami Chick, fanatique transi 
du philosophe vedette Jean-Sol Partre, entre-
tient une relation avec Alise. Tout irait pour le 
mieux sans les forces conjuguées de la mala-
die et du consumérisme qui s’acharnent sur les 
quatre amis. 

>> UNE SÉRIE

Plan coeur.
Créée par Noémie Saglio et Julien Teisseire 
d'après une idée de Chris Lang, 
Série Netflix - 3 saisons

Avec : Zita Hanrot /  Sabrina 
Ouazani / Joséphine Draï / ...

Deux ans après sa rupture 
avec Max, Elsa déprime et 
n'arrive toujours pas à aller 
de l'avant. Charlotte et Émi-
lie, ses deux meilleures 
amies depuis toujours, dé-
cident alors d'engager un gigolo, Jules, afin 
qu'elle puisse oublier son ex, sans qu'elle le 
sache. Mais alors que l'histoire ne devait ne du-
rer que deux rendez-vous, l'histoire va devenir 
sérieuse et révéler les petits secrets des trois 
amies.

>> DOCUMENTAIRE & CRÉATION SONORE
Découvrez les créations sonores et docu-
mentaire d'Arte Radio. (www.arteradio.com) 
rendez vous sur le site et dans la barre de 
recherche, tappez les noms des émissions 
suivantes...

San Valentino.
Une création de Fantazio 
& Julien Boudart
Radio-Fantazio chante 
l'amour et l'Italie
«  L'être aimé sous les autres êtres  »

L'amour de leur vie.
Un documentaire d'Inès Edel-Garcia
Je parle d'amour et de sexe avec ma grand-mère.
«  Quand il est mort, j'ai pas pleuré  »

Médine : l'amour entre les tours.
Une création d'Oxmo Puccino
Mariage en cachette et amour mixte
« On s’est mariés en mode Braveheart »

Tu seras un homme papa.
Une fiction de Gaël Leiblang
L'autofiction d'amour d'un père pour son fils 
- Prix SACD 2020, prix Italia 2021
« Les champions ont toujours une tête 
d’avance  »
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Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

N O U S  V O U S  S O U H A I T O N S

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint-Jean 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
Tel. 05 90 27 68 16 

 

D'AMOUR
pour la

Saint ValentinSaint ValentinSaint Valentin

Beaucoup
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 I VENTES OFFRES I

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 FROM SXM# T2+Mezzanine/Centre Mari-
got/Vue mer : Situé en plein centre de 
Marigot, proche de tous les commerces 
et du front de mer, vendu MEUBLÉ et INTÉ-
GRALEMENT REFAIT Á NEUF ce magnifique 
appartement saura vous séduire par ses 
volumes, sa décoration ainsi que par la 
qualité des matériaux utilisés. Composé de 
deux pièces principales, il dispose d’une 
chambre spacieuse et d’une très grande 
pièce aménagée “façon loft” compre-
nant cuisine, salon et espace bureau. La 
mezzanine peut servir à l’hébergement 
de vos amis/famille pendant les vacances 
ou peut également être aménagée en 
Bureau/Stockage… (Un sommier de 160 
cm avec matelas à mémoire de forme 
y sont présents.) Surface loi carrez 45m² / 
Surface réelle au sol 72m².(appartement 
située sous la toiture de l'immeuble avec 
espaces mansardés non inclus dans la sur-
face carrez) Tout y est, vous n’aurez plus 
qu’à poser vos valises. Électroménager 
neuf (tout équipé en 60Hz) Lave linge LG/ 
Lave vaisselle BOSCH/ Four multifonctions 
BOSCH/ Plaque de cuisson à induction 
SMEG/ Combiné Réfrigérateur-Congé-
lateur SAMSUNG Micro-ondes SAMSUNG 
Télévision SMART TV écran plat 42 pouces 
2 Climatiseurs FUJITSU Meubles de range-
ments / Étagères / Suspensions lumineuses 
décoratives Dans la chambre à coucher: 
Lit en bois avec sommier et matelas 
160cm Dressing aménagé dans l'espace 
mansardé Fenêtre VELUX Situé au deu-
xième et dernier étage d’une résidence 
EN COURS DE RÉNOVATION (a l'abris de 
tout risque d’innondations), il présente 
une importante hauteur sous plafond. 
(Actuellement toute la plomberie et 
l’électricité ont été réfectionnées inté-
gralement, il ne reste plus que la peinture 
extérieure et la mise en place des garde-
corps au premier étage de la résidence) 
Taxe Foncière : 920 euros annuels Charges 
de copropriété : 420 euros par trimestre 
soit 1290 euros annuels Loyer hors charge 
estimé à 1050 euros (Hors Charges). Soit 
une rentabilité brut de 7% (En prenant un 
credit de 162 000 euros sur 20 ans avec un 
taux à 1, 30% et en le louant à 1000euros/
mois) En le louant à 1000 euros par mois 
vous récupérerez un gain de 186 euros par 
mois. Avec le projet de rénovation du front 
de mer de Marigot, cet appartement de-
vrait prendre de la valeur très rapidement. 
INVESTISSEMENT SUR ET RENTABLE N’hésitez 
pas à me contacter pour organiser une 
visite. Appartement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 
162 000 € ) +590 690 77 33 55

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 FROM SXM# Sweet Pelican Duplex : Duplex 
calme et central à Pelican situé près des 
plages, des restaurants, des magasins et 
des divertissements tels que les clubs et les 
casinos. Excellent investissement idéal pour 
les locations à court / long terme! Beau 
duplex avec vue sur l’océan, situé dans 
une résidence fermée. 2 chambres, avec 
une terrasse privée supplémentaire de 56 
m² de la chambre principale, 2 salles de 
bains complètes, buanderie, nouveau toit, 
volets anti-ouragan et airco dans toutes les 
pièces, entièrement meublées et prêtes à 
emménager. Ce duplex dispose également 
d’une piscine à débordement commune 
et d’une grande terrasse de piscine. Le prix 
demandé est 429 k$ si vous souhaitez visiter 
cette propriété, ou pour plus d’informations 
s’il vous plaît contactez-moi via WhatsApp 1 
7215872205. Autre, 100 m², 4 Pièces. Prix : 379 
658 € ) +1 721-587-2205 Boreal Realty
w Villa 2 ch + 2 studios + 2 maisons indivi-
duelles : Saint-Barth, Marigot - Propriété com-
posée d’une villa 2 chambres avec piscine, 
2 maisons individuelles, 2 studios attenants 
Vente d’une propriété exceptionnelle : cette 
villa possède deux chambres spacieuses, 
deux salles de bain en pierre et en boise-
rie de qualité. Les chambres donnent sur 
la terrasse et ont une vue piscine.Le grand 
salon composé d'un espace télé, et d'une 
cuisine américaine toute équipée s'ouvre sur 
la terrasse par des baies vitrées. La grande 
terrasse vous permet de profiter d'un espace 
pour manger, de canapé extérieurs, de la 
belle piscine en mosaïque bleue & verte ainsi 
que d'une douche extérieure et de la vue. 
La propriété compte aussi 2 autres bunga-
lows et 2 studios attenants, ce qui en fait un 
excellent investissement locatif. Prix de vente 
du bien : 5 883 000 € honoraires d’agence 
inclus Soit 5 550 000 € hors honoraires 
d’agence et 6 % d’honoraires à la charge 
de l’acquéreur Agence immobilière Luxury 
Ones CPI 9771 2021 000 000 001 - R.C.S 891 
673 956 www.luxury-ones.com. Maison. Prix : 
5 883 000 € ) +590 690 85 58 37 Luxury Ones 
agence immobilière
w FROM SXM# T3 SUR LA PLAGE DE GRAND 
CASE : En Exclusivité - Grand Case - Saint-
Martin Très Bel Appartement traversant de 
100m² avec vue mer dans une résidence 
moderne, édifiée sur la plage de Grand-
Case face à l’île d’Anguilla. Cette propriété 
aux belles prestations, vous offre un accès 
à l’appartement via un ascenseur privé qui 
mène vers le lumineux & chaleureux living-
room doté d’une jolie cuisine américaine et 
d’un accès vers la terrasse aménagée d’un 
salon d’extérieur. Côté nuit, le bien offre 2 
spacieuses chambres avec salle d’eau & 
dressing, biensur la vue sur la mer des Ca-
raïbes depuis votre lit. Autre atout rare Le 
bien dispose d’une place de parking en sous 
sol. Le bien est vendu meublé, idéalement 
pour un investisseur ou pour une personne à 
la recherche d’un pied à terre rentable. Le 
bien est proche des restaurants gastrono-
miques, de l’aéroport de Grand case, des 
activités touristiques, et des services médi-
caux. Appartement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 
620 000 € ) +590 690 88 83 33 Ken Seymour / 
propriétés-privées.com
w Villa paradisiaque à Vitet : Villa paradi-
siaque à Vitet Un tel paysage ne peut que 
faire rêver. Sur les hauteurs de Vitet et à 15 
mins en voiture de Gustavia, à Saint Barth, 
cette propriété élégante, raffinée et sereine 
jouit d'une vue dégagée sur Grand-Cul-de-
Sac. Construction récente aux prestations de 
grande qualité et dotée d'une décoration 
contemporaine du meilleur goût et intimiste, 
le charme de cette villa est apporté par le 
style zen contemporain. L'originalité de cette 
propriété demeure dans la construction de 
la piscine : la villa est construite autour de ce 
point d'eau. Un grand ilot central formant 
un salon extérieur est entouré par la piscine 
chauffée à débordement, accessible grâce 
à un petit pont. Un subtil éclairage vous 
enchantera. La propriété dispose d'une très 
belle cuisine avec un équipement complet 
et moderne, d'une salle à manger, de trois 
salles de bain et d'un grand salon donnant à 
la fois sur la piscine et sur un patio à l'arrière. 
L'ensemble dispose de très grandes baies 
vitrées avec moustiquaires et est clima-

tisé. La villa comporte trois belles chambres 
spacieuses et climatisées situées de part et 
d'autre de la piscine avec une terrasse pri-
vative et des transats. Les chambres profitent 
d'une vue panoramique sur la mer. Il y a éga-
lement la possibilité de faire une quatrième 
chambre ou une salle de sport. Calme, luxe 
et volupté seraient les qualificatifs les plus 
adéquats pour décrire le parfait équilibre 
des volumes et des prestations offertes. 
La villa dispose d'un emplacement idéal 
puisqu'elle se situe à 5 minutes en voiture de 
la plage (Lorient), à 10 minutes de l'aéroport 
et à 5 minutes du supermarché. Cabinet 
CARSALADE 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 
Mandat N° 102. Honoraires à la charge du 
vendeur. DPE manquant référence : VM268-
CARSALADE02 Chambres : 3 Surface terrain : 
797 m² cuisine : américaine Nombre de salles 
de bain : 3 style : villa standing : luxe Etat 
général de l'interieur : refait à neuf date de 
disponibilité : 04/02/2022 Piscine : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 5 Pièces, 328 m². Prix : 
6 800 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet Céline 
CARSALADE
w EXCLUSIVITE - GRAND TERRAIN : Grand ter-
rain de 8 290 M2 situé à Salines. Belle vue 
dégagée sur le morne en zone naturelle. La 
parties constructible (Zone UR) est 3 535 m², 
elle se situe sur la partie plate de la parcelle. 
Plus d'informations sur rendez-vous. Terrain, 
8290 m². Prix : 7 200 000 € ) +590 590 29 74 17 
ST BARTH IMMO
w Exclusivité Propriété à Vitet : Maison créole 
sur un joli terrain de 853m² dans un quartier 
agréable de Vitet. Beau potentiel pour une 
rénovation ou pour un nouveau projet. Prix 
: 2 275 000 € ) +590 590 29 74 17 ST BARTH 
IMMO
w Nouveau Bien : Villa d’ambiance cari-
béenne composée de deux grandes 
chambres partageant une salle de bain, un 
spacieux espace de vie avec séjour et cui-
sine équipée. Une troisième chambre avec 
kitchenette et salle d'eau se situe dans un 
bungalow. Pièce de rangement ou bureau 
en rez-de-chaussée. Jardin arboré. Prix 1 975 
000 € Agence Home Star. Maison, 140 m², 4 
Pièces. Prix : 1 975 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Petite villa composée de deux logements 
: Petite villa composée de deux logements 
indépendants idéal pour un revenu locatif 
: studio avec mezzanine à l'étage, second 
studio avec terrasse en rez-de-chaussée. 
Possibilité de réaménager en un seul loge-
ment. Copropriété - Grand Cul-de-Sac. 

Agence Home Star Carte professionnelle 
n° CPI97712021000000006. Maison, 60 m², 4 
Pièces. Prix : 1 590 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au coeur 
de St Jean à proximité des commerces et 
de la plage, cet appartement spacieux et 
confortable est situé dans une résidence 
avec piscine. La terrasse couverte vue mer 
équipée d'un jacuzzi est un vrai espace de 
vie et de détente. Le salon séjour est ou-
vert sur la terrasse, les 2 chambres ont leur 
propres salles d'eau-wc. Aucun travaux à 
prévoir, vendu entièrement meublé et équi-
pé. Une place de parking attitrée proche de 
l'appartement. Mandat N° 504. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
DPE manquant référence : VA1937-BUSINESS 
Chambres : 2 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 2 Nombre d'étages : 
1 vue : Oui date de disponibilité : 04/02/2022 
Piscine : Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
w St Jean : Studio mezzanine belle vue mer 
: Idéalement situé avec une belle vue mer 
: studio entièrement rénové : pièce à vivre 
avec mezzanine pour le coin nuit, une salle 
d'eau, un wc, une cuisine. Vendu meublé et 
équipé, il n'y a qu'à poser ses valises. Mandat 
N° 503. Honoraires à la charge du vendeur. 
Dans une copropriété. Aucune procédure 
n'est en cours. DPE manquant référence : 
VA1935-BUSINESS Nombre de WC : 1 Nombre 
d'étages : 2 vue : Oui date de disponibilité 
: 04/02/2022. Appartement, 1 Pièces, 35 m². 
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
w Sur les hauteurs de St Jean : T2 vue mer : T2 
entièrement rénové avec de beaux maté-
riaux. Cuisine aménagée et équipée de neuf 
ouverte sur le séjour, une chambre, des dres-
sings, une salle d'eau avec wc, un bureau 
pouvant servir de chambre d'appoint. Situé 
dans une résidence très paisible, la piscine à 
l'abri des regards offre une vue mer féerique. 
Appartement vendu meublé et équipé. 1 
place de stationnement. Mandat N° 502. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété. Procédure en cours. Non 
soumis au DPE référence : VA1934-BUSINESS 
Chambres : 1 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 1 Nombre d'étages : 
2 vue : Oui date de disponibilité : 04/02/2022. 
Appartement, 2 Pièces, 36 m². Prix : 1 380 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

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 »

Annonces coup de 

2 968 000€ HAI 1 380 000€ FAI
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w Baie Orientale : Propriété 5 chambres + T2 
: Baie Orientale : Propriété 5 chambres + T2 
Située dans le secteur très prisé du Parc de 
la Baie Orientale, belle propriété sur 2 000 m² 
de terrain.Les 2 piscines se nichent dans le 
jardin tropical sans vis à vis, les extérieurs de 
vies sont bien conçus et favorisent un mode 
vie à l'Antillaise.Cette maison traditionnelle 
apporte un confort indiscutable avec ses 5 
chambres avec salles de bains, ses 2 salons, 
sa cuisine entièrement aménagée et équi-
pée, ses 250 m² de terrasse, ses piscines et 
sa salle de sport. et bien sûr sa vue mer.Et le 
plus : un appartement T2 indépendant et 
un garage fermé. Ville : SAINT MARTIN 97100 
Secteur : Baie Orientale Surface : 300.00 m² 
Type : Individuelle Chambres : 6 Pièces : 7 
WC : 6 Indépendant Terrasse : 250 m² Piscine : 
Oui État général : En bon état Ameublement 
: Entièrement meublé Vue : Mer. Maison, 300 
m², 7 Pièces. Prix : 1 560 000 € ) +590 690 66 
06 89 Windward Finance

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou Maison : Couple venant à Saint 
Barth depuis 20 ans et ayant des attaches sur 
l’île recherche terrain à construire avec ou 
sans permis ou maison/case à rénover. Notre 
recherche est large et nous étudierons toutes 
les offres avec discrétion. tél. 06 59 90 33 11. 
) 06 59 90 33 11
w ACHAT MAISON GRANDE FAMILLE : Famille 
avec 4 jeunes enfants et grands-parents plus 
de 25 ans sur l’île recherchent idéalement 
maison 3/4 chambres et/ou appartement/
studio et/ou terrain à acheter. Nous étudions 
toutes les propositions merci pour votre aide ! 
Cordialement. ) +590 690 61 57 25

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# 2 br/ 2ba à Pelican Beach : Bel 
appartement proche de la plage avec pis-
cine commune. Gardien de sécurité. Cuisine 
incroyable. Blanchisserie. Tous meublés. Prix : 
1 947 € ) +590 690 88 65 39
w Terrain à louer : Terrain pour stockage à 
louer sur Saint Jean carénage, 170m². Terrain, 
170 m². Prix : 1 900 € ) +590 690 35 69 17
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 location deux chambres : Réus-
site recherche logement deux chambres 
pour collaboratrice avec deux enfants. prix 
à débattre ) +590 690 39 60 51
w Recherche logement à l'année : Bonjour, 
Jeune couple, calme, sérieux, respectueux, 
sans enfants ni animaux, depuis quelques 
années sur l'île, à la recherche d'un loge-
ment à l'année. Idéalement un appartement 
ou maison avec une chambre. Nous devons 
quitter le logement actuel au 28 février. Joi-
gnable par mail ou téléphone. Merci beau-
coup. prix à débattre ) +33 6 18 56 08 99
w RECHERCHE LOGEMENT : AVM CHERCHE 
LOGEMENT urgent ! 2 ou 3 chambres pour 
couple avec 2 enfants. Etudie toutes propo-
sitions. Prix : 3 000 € ) +590 590 27 83 48
w Location appartement : Bonjour fonc-
tionnaire mutée à St Barth je cherche une 
location d’appartement à l’année. Garantie 
sûre. Bonne journée à tous:). 2 Pièces. Prix : 
800 € à débattre ) 06 62 47 37 12
w Psychologue à l'hôpital recherche loge-
ment : Bonjour, Psychologue à l'hôpital 
De Bruyn et frigoriste à son compte, nous 
sommes un couple sympathique, sérieux et 
respectueux. Nous recherchons rapidement 
un nouveau logement sur du long terme, 
avec 1 ou 2 chambres. Merci de votre aide ! 
Johanna & Florian. ) +590 690 08 79 63
w À la recherche d’une location : Bonjour. Je 
suis à la recherche d’une location de couple 
à Saint-Barthélemy. Urgemment. Ouvert aux 
offres. ) +590 910 63 16 74
w Chambre/bateau/colocation : Bonjour, 
Je recherche un logement chambre, colo-
cation, bateau, travail soirée ou nuit en 
échange de logement etc. Étudie toute 
proposition. Prix : 1 000 € à débattre ) +33 
6 52 24 55 34
w Recherche de logement : Bonjour, Je 
m’appelle Gaëlle Pelloille et suis sur Saint Bar-
thélemy depuis plusieurs années. Je cherche 
un logement à louer (une maison, un appar-

tement…), 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’accom-
pagne les adolescents depuis 2008 ici, en 
France et au Canada principalement. Je 
suis disponible et joignable dès maintenant. 
Appartement. ) +590 690 57 20 90
w Professeur des Écoles à Gustavia cherche 
logement : Bonjour, Je suis professeur des 
écoles et je serai en poste à partir du 1er 
septembre 2022 à l’école primaire de Gusta-
via. Nous souhaitons nous installer avec mon 
épouse et nos 2 filles 6 et 8 ans courant août. 
Nous cherchons un logement avec au moins 
2 chambres. N’hésitez pas à en parler à votre 
réseau de connaissances. Merci beaucoup 
pour votre aide et merci pour les élèves de 
Gustavia. À très bientôt. Sylvain, Bingbing, 
Camille & Zélie. Maison. prix à débattre ) 
euraclus@icloud.com
w Cherche location à St Barth : Bonjour! Je 
suis Valeria, architecte Argentine et avec 
mon Copain Léo, on cherche un logement, 
chambre, etc, on est déjà sur l’île. Je com-
mence à travailler lundi 11 dans une cabinet 
de architecture à Lorient. On est une couple 
sympa et responsable. Merci beaucoup ! 
Valemanoukian gmail.com. Appartement, 
Oui Pièces. prix à débattre
) valemanoukian@gmail.com

w Recherche logement à l'année : Si votre lo-
gement est disponible, ça tombe bien, nous 
en cherchons un (une ou deux chambres 
nous conviendrait). Nous sommes un couple 
calme, respectueux, non fumeur, sur Saint 
Barthélémy depuis 5 ans. ) +590 690 75 61 12
w Recherche location: rentrée scolaire 2022 
: Bonjour, Nous recherchons mon conjoint et 
moi une location long terme, pour la rentrée 
de septembre 2022. Nous sommes deux per-
sonnes sérieuses et discrètes. Nous travaillons 
comme professeur et ingénieur informa-
tique. Nous étudions toutes propositions! Par 
avance merci. Cordialement.
) clara.boehm@noos.fr
w Recherche appartement : Recherche la 
maison/ appartement pour une personne. 
Prix : 3 000 € ) +590 690 27 02 22
w Location appart/ maison à l'année : Bon-
jour, Mon conjoint et moi cherchons un 
appartement ou une petite maison à louer 
à l'année à partir de Janvier. Nous sommes 
des personnes propres et discrètes. Nos 
professions respectives sont employée de 
bureau et peintre en bâtiment. Vous pouvez 
me contacter par mail ou téléphone. Nous 
vous remercions de l'attention que vous por-
terez à cette annonce. 2 Pièces. ) +590 690 
37 33 46
w Recherche logement : Couple sérieux, 
propre et discret installé depuis 5 ans sur l’île 
recherche logement (studio, appartement 
ou maison 2 chambres) pour y résider à l’an-

née. Vous pouvez me contacter par mail ou 
téléphone, je suis très réactive et j’étudierai 
toute proposition. Merci. Appartement, 45 
m², 2 Pièces. prix à débattre ) +33 6 01 03 
84 90
w à la recherche d’une colocation ou autre : 
Bonjour Je suis à la recherche d’un logement 
je suis une femme d’âge moyen dans la gué-
rison naturelle venant sur l’île pour le travail et 
l’évasion pour l’hiver. Je suis respectueux, très 
propre, agréable d’être avec. Je suis digne 
de confiance, facile à vivre. Vous cherchez à 
emménager en janvier 2022. prix à débattre 
) health4lifegb@gmail.com
w Cherche logement 2 ou 3 chambres : 
Couple avec bébé cherche logement plus 
grand avec 2 ou 3 chambres pour nous ins-
taller sur le long terme. Nos professions res-
pectives sont architecte d’intérieur et élec-
tricien. Merci pour vos propositions. ) +590 
690 75 54 91
w WIMCO recherche logement pour son em-
ployé : L'agence WIMCO recherche un loge-
ment pour son employé. Une chambre en 
colocation ou appartement. Loyer garantie 
par l'entreprise. Prix : 97 133 € à débattre ) 
+590 590 51 07 51 Wimco St Barth
w Infirmière recherche logement : Bonjour, 
infirmière recherche un logement en vue 
d’une embauche par la collectivité merci 
de me contacter bonne journée Laura. ) 
+590 750 24 35 97

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 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 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 LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# LOUE CHAMBRE : Loue chambre 
a la nuit proche de l aeroport. Idéal pour 1 
nuit voir plus.un avion en retard ou annula-
tion nous sommes en face.service:clim, wifi, 
mini bar, roulement serviette et drap, smart 
tv.pas de taxe en plus. par semaine. ) +590 
690 54 13 83

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche chambre : Bonjours, ma 
conjointe et moi même sommes à la re-
cherche d’une chambre en colocation, 
couple sérieux, calme et très ordonné, nous 
sommes sur l’île depuis plusieurs années avec 
tous les deux de bonnes situations finan-
cières. Cordialement. Prix : 1 500 € ) 65 22 
22 91 56
w Cherche colocation : Bonjour, je recherche 
une colocation pour mi-janvier. Merci de vos 
retours. Autre. ) 06 62 18 71 02
w Recherche logement ( chambre/ stu-
dio...) : Bonjour à tous Recherche logement, 
chambre, case, studio, étudie toute proposi-
tions. Maison. ) 06 65 48 49 58
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

 w Droit au bail boutique de prêt à porter à St 
Jean : Vente droit au bail boutique de prêt 
à porter, habillement, chaussures et acces-
soires de 35.30 m² avec une zone mezza-
nine de 12.65 m² et parking privé à St Jean. 
Bénéfice conséquent et très bonne clientèle. 
https://www.realstbarth.com. 35 m². Prix : 240 
000 € ) +590 690 55 67 30 Real St Barth SARL
w Local A Usage De Stockage : A louer, locaux 
de stockage situés a Marigot le local est en 
rdc. il est composé de 2 unités de 15m² envi-
ron avec une hauteur sous plafond permet-
tant d'optimiser le stockage. Mandat N° 505. 
Dépôt de garantie 2 700 €. Honoraires de 1 
350 € à la charge du locataire. DPE man-
quant référence : LP070-BUSINESS Nombre 
d'étages : 0 Frais d'agence : 1350 € loyer : 1620 
€ dépôt de garantie : 2700 €. 30 m². Prix : 1 620 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT : 
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A 
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLA-
CEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON ET 
L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. AVEC POSSIBILITE 
RESTAURANT SEUL AVEC SON DECK ROOF-
TOP AUTOUR DE LA PISCINE, PRIX 1 400 000 
€ LOYER MENSUEL 6 000 € CHARGES COM-
PRISES. Prix : 2 800 000 € ) +590 690 58 22 15
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 1711 février
2022

Février
2022

// COMMUNIQUÉ DE LA CEM
// La CEM propose aux agriculteurs de s’organiser autour d’une structure 
collective soit en  association soit  en coopérative.
Merci de contacter la CEM au 05 90 27 12 55 ou par email sur
maite.cohen@cemstbarth.com jusqu’au 15 février.

// La CEM vous rappelle qu’il n’existe pas de dispositif d’évaluation étranger 
qui permette de bénéficier d’une équivalence avec un CACES.
Votre certificat étranger n’est donc pas valable sur le sol français. La 
CEM propose en mars 2022 différents CACES. Plus d’information au 
05.90.27.12.55 ou par courriel à gregory.guerot@cemstbrth.com

// La CEM vous informe de l’ouverture d’une session de formation donnant 
lieu à l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) les 24 et 
25 février 2022. Nous vous rappelons que cette autorisation est obligatoire 
depuis janvier 2018 pour toutes les opérations à proximité des réseaux 
d’électricité, de communication ou d’eau.
 
Cela s’applique aux conducteurs de travaux, aux chefs d’équipe, chefs de 
chantier, aux conducteurs d’engin et plus largement à l’ensemble des 
ouvriers œuvrant à proximité des réseaux.
Etant une autorisation délivrée par le ministère de l’environnement, la 
maitrise orale et écrite du français est exigée.
Pour plus d’information, contactez Grégory par courriel à
gregory.guerot@cemstbarth.com ou au 05.90.27.12.55. 

// A L’ATTENTION DES PARENTS D’ÉLÈVES
La Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par
toute entreprise ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant 
un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que 
soit son objet ou sa forme juridique. Le montant de la CFAE comporte une 
part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise 

déclarés au 1er janvier de la même année selon la Déclaration Sociale 
Nominative au 31 décembre 2021 : Le montant de la part fixe s’élève à 350 €. 
Le montant de la part variable est fixé à 100 € par salarié.
La CFAE est exigible, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier et payable 
au plus tard le 31 mars de la même année. À compter du 1er avril 2022, 
une majoration égale à 80% du montant de la taxe due sera appliquée si le 
paiement intervient hors période.

Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire en
ligne à l’adresse : http://www.comstbarth.fr Pour toute information ou pour 
effectuer vos formalités relatives à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la 
Régie CFAE joignable au 0590 29 05 49. En cas de paiement par virement, la
date retenue sera la date de valeur sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert
au Trésor Public. Il est impératif de renseigner votre N° SIRET + l’année de 
CFAE réglée, dans le libellé du virement et d’adresser votre déclaration par 
mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en 
compte et votre dossier mis à jour. En cas de paiement par chèque, la date 
retenue sera la date de réception du chèque sous réserve de l’encaissement 
de celui-ci. Si votre chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte 
et la majoration sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la 
période de perception.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, seule 
la part fixe de 350 € sera due ; cette somme devra
être acquittée dans les 90 jours à partir de la date du début d’activité déclarée.
Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 2022 seront
exonérées de la CFAE 2022.

// CAGNOTTE POUR LA PETITE ISYS ET SES PARENTS
Isys, petite fille de l'île, a 9 mois et souffre d'une forme rare de cancer. Deux 
cagnottes ont été ouvertes pour soutenir Isys et ses parents dans sa guerisson 
et sa prise en charge : www.leetchi.com/c/pour-isys et gofund.me/c9592079 
(Help Isys).
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> Préparez votre pâte - Dans une jatte platte - Et sans plus 
de discours - Allumez votre four
> Prenez de la farine - Versez dans la terrine - Quatr' mains 
bien pesées - Autour d'un puit creusé
> Choisissez quatre oeufs frais - Qu'ils soient du matin faits
Car à plus de vingts jours - Un poussin sort toujours
> Un bol entier de lait - Bien crémeux s'il vous plaît -  De 
sucre parsemez - Et vous amalgamez 
- Une main de beurre fin -  Un souffle 
de levain -  Une larme de miel - Et un 
soupçon de sel
> Il est temps à présent - Tandis que 
vous brassez - De glisser un présent 
- Pour votre fiancé - Un souhait 
d'amour s'impose  - Tandis que la 
pâte repose - Lissez le plat de beurre 
et laissez cuire une heure.
(40 min à 180°C suffisent).

La recette de Peau d'Âne !
Le cake d'amour

170 g de farine - 20 cl de lait - 100 g de sucre - 70 g
de beurre - 1⁄2 sachet de levure (ou de levain) - 1 c.à.c
de miel - 1 pincée de sel - 4 oeufs frais

55 min - Très facile et bon marché 
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 2 personnes) :

SANTÉ

La ménopause est un phénomène naturel. Elle survient 
lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion hormonale (œstro-
gènes et progestérone).

Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans et est marquée 
par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles sur une 
durée d’au moins un an.

La période de 2 à 7 ans qui précède la ménopause se nomme 
périménopause (et non préménopause). L’ovulation devient 
plus irrégulière. Le taux d’œstrogènes peut varier de façon 
très importante. C’est durant ces années de transition qu’ap-
paraissent les irrégularités menstruelles et les symptômes in-
commodants : bouffées de chaleur, perturbations du sommeil, 
sautes d’humeur, etc.

La ménopause entraîne des symptômes (bouffées de chaleur, 
insomnie, fatigue, irritabilité...), et augmente le risque de cer-
taines maladies (ostéoporose, maladies cardiovasculaires).

Les bouffées de chaleur. Elles se manifestent par une brusque 
sensation de chaleur intense, des palpitations, des sueurs 
abondantes et des frissons, précédant un retour à la normale. 
Brèves, les bouffées de chaleur durent rarement plus de 
quelques minutes. Elles peuvent être occasionnelles ou sur-
venir plusieurs fois par heure. Elles se manifestent surtout la 
nuit et perturbent le sommeil. Elles apparaissent également la 
journée. Elles sont favorisées par la chaleur ambiante, la prise 
d'un repas, l'alcool, l'exercice et l'émotion.

Les autres symptômes fréquents sont la sécheresse vulvova-
ginale, la baisse de libido, les troubles urinaires (irritations ou 
infections urinaires plus fréquentes, fuites urinaires), les maux 
de tête, les insomnies, l’irritabilité, l'anxiété, la prise de poids.

Les mesures de prévention

Privilégier les aliments riches en calcium, en vitamine D, en 
magnésium, en phosphore, en bore, en silice, en vitamine K et 
en oméga-3.

Pratiquer régulièrement une activité physique qui fait tra-
vailler le cœur et les articulations et rester active sexuel-
lement.

Consommer régulièrement des ali-
ments riches en phytoœstrogènes 
(graines de lin, soja et trèfle 
rouge).

Les compléments
alimentaires

La phytothérapie avec 
l’ashwagandha et le schi-
sandra utilisé en médecine 
ayurvédique. Le safran pour le 
stress les symptômes dépres-
sifs et l’anxiété.

Les huiles essentielles de sauge 
sclarée, de cyprès et de menthe 
poivrée contre les bouffées de 
chaleur.

Venez découvrir dans notre bou-
tique notre sélection d’huiles 
essentielles et de complément 
alimentaire pour une ménopause 
sereine.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

LA MÉNOPAUSE

UN OEIL SUR

N° 135
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Emploi, service Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w 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 Aide-comptable H/F : Cabinet d’expertise 
comptable recherche un aide comptable 
H/F CDI 1 minimum d'expérience est sou-
haité Envoyer nous votre CV par email. CDI. 
) drh@seccsb.fr SECCSB
w AGENT DE PISTE : AEROPORT ST BARTHELEMY 
-Déchargement-chargement, transfert de 
bagages entre terminal et piste, guidage et 
tractages Permis B Avoir un casier judiciaire 
vierge (obligatoire pour obtenir le titre de 
circulation aéroportuaire permettant de 
circuler dans les zones réservées) ; - être 
en excellente condition physique ; - avoir 
une bonne maîtrise de soi et des capacités 
d’anticipation ; - être rapide et efficace sur 
le plan manuel ; - avoir des notions d'anglais 
notamment d'anglais technique. CDD, 8, 
Débutant accepté. ) +590 590 27 56 26 ST 
BARTH SERVICES
w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute ma-
gasinier/vendeur dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - mise en rayon de 
la marchandise ; - réapprovisionnement 
du magasin ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - récep-
tion de commandes ; - réaménagement des 
rayons ; - encaissement des clients ; - conseil 
et accompagnement la clientèle ; - toute 
autre mission ponctuelle contribuant au bon 
fonctionnement des magasins et de l'entre-
prise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM 
par e-mail uniquement. Débutant accepté. 
) +590 590 27 58 00 CCPF

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. ) +590 590 27 58 00 CCPF
w  Chef de mission H/F : Dans le cadre de son 
développement notre Cabinet recherche 
son Chef de mission : Vos principales missions 
seront, dans le cadre de la gestion complète 
d'un portefeuille clients, la saisie – la révision 
des comptes – l'établissement des états fi-
nanciers – la production du bilan – l’élabora-
tion de prévisionnels en prenant en compte 
les projets des clients …. Diplôme DCG ou 
DSCG ou DECS exigé Poste à pouvoir en CDI. 
Envoyer CV par mail. CDI. ) drh@seccsb.fr 
SECCSB

w Chauffeur/rippeur : Caraibes Cleaning 
recherche chauffeur/rippeur/manutention-
naire. Poste à temps plein, non logé. Envoyé 
CV à caraibescleaning ou tél 06 90 59 04 14. 
CDD. ) +590 690 59 04 14
w Recheche vendeur/vendeuse : Boutique 
haut de gamme multi-marque recherche 
excellent vendeur avec expérience. Pleins 
temps, anglais courant exigée Salaire fixe + 
commission. Envoyer CV par email. CDD, 6. 
) +33 7 86 49 38 50
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car 
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI. 
Anglais et permis de conduire indispensable. 
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines - 
une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours. 
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68 
19 Centre Auto SBH
w Recherche secrétaire Polyvalante : Turbé Car 
Rental. Recherche un/une secrétaire polyva-
lent, 40 heures semaines. 2400 euro/net. Mu-
tuelle 100% prise en charge. Anglais et permis 
de conduire indispensable. Merci de nous faire 
parvenir votre CV en vue d'un entretien. Poste 
non logé. CDI. Rémunération : 2 400 € ) +590 
690 31 68 19 Centre Auto SBH
w chef atelier et menuisier agencer : Cherche 
chef atelier pour atelier de menuiserie à San 
Domingue et menuisier / agenceur qualifié. 
CDD, 6. Rémunération : 1 € ) +590 690 28 65 04
w Opérateur logistique (H/F) : Dans le cadre 
du développement de St-Barth Electronique 

vers St-Barth Store.com, nous recrutons un 
Opérateur logistique (H/F) en CDD. Com-
merce indépendant dynamique spécialisé 
dans la distribution de produits électroniques 
et multimédias ainsi que dans les accessoires 
tendances, l’horlogerie ou encore la baga-
gerie, l’entreprise est leader de son marché. 
Fort d’un espace de vente design et d’une 
clientèle fidèle, l’entreprise St-Barth Electro-
nique est un acteur incontournable du mar-
ché reconnu pour offrir une large sélection 
de toutes les marques tendances et high-
tech au meilleur prix. Implanté au centre 
de l’île de St-Barthélemy, le magasin profite 
d’une clientèle locale et internationale habi-
tuée à un service personnalisé et qualitatif. 
Aujourd’hui, la structure se développe vers 
un modèle omnicanal avec son site internet 
marchand. Vous êtes. Ce qui nous intéresse 
chez vous : Organisé, dynamique, efficace 
et rigoureux ! Votre enthousiasme et votre 
énergie à mettre le client au centre de vos in-
térêts. Vos qualités à collaborer et à travailler 
en équipe ne sont plus à reconnaître. En tant 
qu’Opérateur logistique vos missions prin-
cipales sont : - Réceptionner les marchan-

dises, - Vérifier la conformité de la livraison, 
- Stocker les marchandises, - Gérer le stock 
sur informatique, - Réaliser le prélèvement de 
produits selon les instructions de préparation 
de commande et constituer les colis, lots, - 
Préparer, expédier, livrer les commandes 
web et les magasins. Votre profil : - Un sens 
aigu de l’organisation est la qualité première 
du logisticien. C’est l’essence même de son 
travail, - Réactivité, afin de pouvoir gérer les 
imprévus et la circulation des produits dans 
les délais impartis, - Diplomatie et aisance 
relationnelle : il faut savoir jongler entre les 
différents services et interlocuteurs, - Vous 
avez le permis B et l’habitude de conduire 
des utilitaires. Informations sur l'offre d'emploi 
: - Type de contrat : Contrat à durée détermi-
née, possibilité d’évolution en CDI, - Horaires : 
39 heures. ) +590 590 27 77 77

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Bonjour, Je suis Auré-
lie Déan, je suis à la recherche d'un emploi 
ou CDD ou CDI à partir de mars 2022. Après 
trois ans d'expérience dans les ressources 
humaines, je suis à la recherche d'une nou-
velle expérience sur Saint Barthélemy. Dési-
reuse d'en apprendre tous les jours, je ne suis 
fermée a aucun poste ni contrat. Sérieuse, 
disponible et toujours à l'écoute je suis une 
personne qui s'adapte rapidement. A très 
vite, Aurélie. CDD, 8. ) 06 50 92 73 24

w Cadre ou associé ou prestataire de ser-
vices : Actuellement en Guadeloupe, je 
m'installe prochainement à St Martin ou 
St barth et en particulier si l'opportunité 
se présente pour un poste à responsabi-
lité d'encadrement ou autre poste même 
atypique ce qui me correspondra davan-
tage. Cela dit, je suis également tout aussi 
ouvert à une opportunité d'association 
ou de prestation de service que je pour-
rai facturer par le biais de ma société. 5 
années d'études après le BAC : diplômé 
en électrotechnique, puis titre de visiteur 
médical et enfin BTS professions immo-
bilières, je suis polyvalent et privilégie le 
changement, c'est ainsi que je fonc-
tionne. Idéalement, ayant 50 ans je serai 
ravi de démarrer une aventure pour du 
long terme mais du moyen terme peut 
également me convenir selon les condi-
tions et l'intérêt du poste ou de la mission. 
J'ai avant tout fait carrière en tant que 
cadre dans l'industrie pharmaceutique 
comme commercial, visiteur médical et 
directeur régional en Guyane ce qui m'a 
permis d'acquérir un très bon niveau de 
connaissance en logistique et gestion des 
stocks en territoire éloigné. J'ai également 
fait du commerce international en gérant 
ma société qui avait un site de vente en 
ligne et une boutique de prêt à porter à 
St Tropez. J'ai ensuite été chef d'agence 
en Guyane pour une société spécialisée 
dans l'affinage des métaux précieux, je 
m'occupais du rachat des productions 
d'or des exploitations minières (métier 
à risque nécessitant un responsable de 
grande confiance). Je gère actuellement 
ma société agence immobilière spéciali-
sée en ventes à terme et viager, société 
ayant un statut lui permettant de faire 
à-peu-près tout ce que je veux : com-
merce, services…. Mes derniers biens en 
mandat qui étaient en France viennent 
d'être vendus. Je suis donc totalement 
libre pour m’investir à 100% dans un nou-
veau projet, prêt à m'installer à St Martin 
ou St Barth si quelqu'un recherchant un 
bras droit de confiance, un associé ou 
un prestataire de service me repère. J’ai 
beaucoup voyagé et sais aujourd’hui ou 
je veux me poser pour du long terme et 
pour être honnête jusqu’au bout si pos-
sible. Je maîtrise parfaitement le français, 
l'anglais même si par manque de pratique 
mon vocabulaire serait à remettre à jour, 
(il y a 8 ans je parlais couramment anglais 
lorsque j’ai vécu au Suriname donc ça 
reviendra très vite) et je parle couram-
ment portugais (ayant habité plusieurs 
années au Brésil). Maîtrise de word, excel, 
powerpoint et photoshop. N'hésitez pas à 
me contacter si vous souhaitez que l'on 
discute et fasse connaissance. Je vous 
transmettrai mon tel suite à votre contact 
par le biais de cette annonce. Bien à 
vous. Rémunération : 5 000 € à débattre ) 
gwenael.allain@free.fr

w Technicien de maintenance : Je suis à la 
recherche d'un poste dans le domaine de la 
maintenance. Diplômé d'un baccalauréat 
professionnel maintenance des équipe-
ments industriels. Et d'un niveau bts mainte-
nance système option production. Actuel-
lement en poste depuis 3 ans, je suis à la 
recherche de nouvelles opportunités. prix à 
débattre ) 06 87 76 53 01
w Suivi de travaux, maîtrise d'oeuvre : Je 
suis à la recherche d'un poste dans le suivi 
de travaux à St Barth. Dotée d'une expé-
rience chantier de 3 ans, j'ai pu acquérir des 
connaissances techniques et accroitre ma 
capacité de réactivité et de résolution des 
problèmes. Rigoureuse, organisée et dyna-
mique, j'ai la volonté de développer mes 
compétences et la curiosité. Si mon profil 
vous intéresse, n'hésitez pas à me contac-
ter pour des informations supplémentaires. 
justine.vaslin gmail.com 06.44.32.42.93. prix à 
débattre ) 06 44 32 42 93
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Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w MINI Cooper S cabriolet : MINI Cooper S ca-
briolet. Bon état, année 2013. 53 000 kms Mo-
teur BMW, 122CH - 9CV Contrôle technique 
de moins 6 mois. Boîte semi-automatique 
Nombreux frais récents. Rien à prévoir dessus. 
Pneus et freins OK Griffures avant gauche (cf 
photo 3) Toutes options (sauf GPS), sièges 
cuirs chauffant, rétroviseur intérieur/extérieur, 
feux bi-Xénons, clim bizone, lecteur CD, kit 
mains libres, jantes alu 17 pouces. Voiture 
agréable, confortable, très bonne tenue de 
route. Plus de photos et d’infos sur demande. 
53000 kilomètres, Année 2013. Prix : 8 000 € ) 
06 77 92 75 26
w TOYOTA Pick up : A Vendre Pick up TOYOTA 
acheté en 2009, première mise en circulation 
2001. Contrôle technique OK Prix: 9500 euros. 
Essence, 112000 kilomètres, Année 2001, 
Manuelle. Prix : 9 500 € ) +590 690 65 16 89
w Kia Sportage : Kia Sportage 2.0 Juin 2018 
Boîte auto / 30000km 4 pneus neufs. Essence, 
30000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 13 
000 € ) jessica.magras12@gmail.com

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 Mash 125 seventy : Bonjour Vends en l’état 
MASH SEVENTY 125cm² de 2014 Pneu neuf 
jamais servi 0km Batterie neuve Problème 
électrique démarreur Pour bricoleur, faire 
offre Doit partir. Année 2014, 9880 kilomètres, 
125 cm³. prix à débattre ) +590 690 67 16 38
w Honda NC 750 X : 7000 km, 2017. Prix : 5 000 
€ ) +590 690 62 19 69
w BMW GS310 ANNÉE 2019 : DE NOMBREUX 
EXTRAS. Année 2019, 1000 kilomètres, 310 
cm³. Prix : 9 800 € ) +590 690 54 08 82
w SCOOTER PEUGEOT : A SAISIR SCOOTER 
PEUGEOT DJANGO TRES PEU DE KM SOUS 
GARANTIE. CAUSE DOUBLE EMPLOI. Année 
2021, 50 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 200 € ) 
06 52 24 55 34
w Vespa 125cc : Vend vespa bon état géné-
ral révision faite régulièrement. 125 cm³. Prix : 
2 200 € ) loan.gilbert@orange.fr

I PIECES OFFRES I

w Masque Shark neuf, jamais utilisé : Bonjour, 
Je vends ce masque Shark qui était livré 
avec mon casque mais que je n'ai pas utilisé. 
Il se fixe sur les côtés du casque, il faut donc 
avoir le modèle adapté. Prix : 40 € à débattre 
) +590 690 55 76 50
w Jantes 17 pouce jeep TJ : À vendre jantes 
balistique rouge et noir Uniquement pour jeep 
tj. Prix : 500 € à débattre ) +590 690 50 92 83
w Hard top : Je vend mon hard top Petit répa-
ration a faire à la résine. Prix : 650 € ) +590 
690 50 92 83
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

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 BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# Bateau TROPHY 23 : TROPHY 
23, 7 m, de 2006 bon etat Moteur YAMAHA 
2x115 cv 4 tps 2021, 50 h Cabine salon :Wc, 
Kitchinette couchage, sellerie complète 
intérieure et extérieure, taux de mouillage, 
titop…. Gps Sondeur Vhf ASN…. Immatricu-
lation PP Bateau économique à l utilisation, 
beaucoup de rangements, à voir sur SXM et 
stocké sur lift PRIX NÉGOCIABLE, FAIRE OFFRE. 
Prix : 43 000 € à débattre ) +590 690 21 98 20

w Mako 221 : À vendre mako 221 (7 mètres) 
année 2000, moteur Yamaha 225 de 2013 
avec 340h. Bimini avant. Entretien moteur fin 
2021, anti fouling hier Vendu avec remorque 
galva double essieux en bon état. VHF, gps, 
compas. +Walker gay. Année 2000, Lon-
gueur 7 mètres. Prix : 32 000 € à débattre ) 
+590 690 30 43 56
w SCARAB WELCRAFT 30' : SCARAB 30'2 
MOTEURS YAMAHA 250 4T très bien entrete-
nus 1200 heures coàque et moteur de 2008 
visible sur chantier à st Barthelemy. Année 
2008, Longueur 9 mètres. Prix : 60 000 € ) 
+590 690 63 89 10
w Semi rigide 5.50m en très bon état : Semi-
rigide BWA 550 fonctionne parfaitement: 
- Moteur Yamaha 60cv (révision faite tous 
les ans) - Taud neuf - Kit de secours à jour - 
Antifooling refait en Mai 2021 Prêt à naviger!. 
Année 2006, Longueur 5 mètres. Prix : 8 100 € 
à débattre ) +590 690 67 17 30

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier habitable/navigable : Marque : 
Jeanneau Modèle : Brin de Folie Année de 
construction : 1977 Moteur : Yanmar 2GM20 
18 CV Long 8, 7m Largeur 3, 1m Pavillon 
Français (enregistré à Fort de France) Situé 
dans la rade de Gustavia, Saint Barth, le 
bateau est disponible de suite. Description : 
Spacieux pour sa petite taille et confortable 
pour la vie à bord seul voir en couple. Idéale 
pour un premier bateau, il est très facile à 
naviguer solo. Ses performances sont très 
satisfaisantes tout comme le confort de navi-
gation. Il est agencé avec une cabine à la 
pointe. Une cuisine à bâbord, avec évier 
à pompe à pied et une cuisinière 2 feux à 
gaz ainsi qu’une glacière en guise de frigo. 
110L de vache à eau souple Une banquette 
avec table escamotable sur tribord pouvant 
servir de couchage d’appoint. Sur bâbord 
se trouve les toilettes avec une petite dou-
chette pression Sur l’arrière tribord, il y à la 
couchette skyper Equipement : - 2 panneaux 
solaires (190 W total) - Un pilote automatique 
- Guindeau électrique avec télécommande 
pour opération depuis baille à mouillage 
ou cockpit - Ancre Delta 25 Kg avec 30 m 
de chaine inox de 10mm - 2ème Ancre (Bri-
tany) avec 50 m de chaine galva de 8mm 
- Grand-voile, génois sur enrouleur, trinquette 
endréillable sur était largable, Spi symétrique 
- Gréement neuf (2021) A prévoir : - Chan-
gement des batterie - Remplacement grand 
voile - Quelques travaux d’électricité Annexe 
non fournie Bateau à flot dans la rade de 
Gustavia, Disponible de suite. Année 1976, 
Longueur 8 mètres. Prix : 18 000 € ) +590 690 
38 12 69

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 Régulateur photovoltaique : Régulateur 
solaire victron MPPT 150/70A 150 volt 70 Am-
pères NMEA 2000 (pas Bluetooth) occasion 
Très bon état. Prix : 250 € ) +590 690 51 19 36
w Moteurs hors bord VERADO 275 : Vend Mo-
teurs Hors bord Mercury Verado 275 / Année 
2006 / 1700 H Entretien correct. Fonctionnent 
parfaitement Bon état général Kit com-
mande et electronique disponible aussi. Prix : 
12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile wingfoil : Vends aile wingfoil cabrinha 
xwing 4 M2, bon état peu servi, aucun ac-
croc. Prix : 300 € ) +590 690 57 32 35

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64

lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

CUISINES
D’EXTÉRIEUR
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JoyceJoyce
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joyce@titeditions.frjoyce@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

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

Ours

LION
23/07-22/08

Jupiter séjournera dans votre Ciel et 
décuplera votre gourmandise. Vous

aurez un sacré coup de
fourchette !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous risquez de passer par une phase 
plutôt difficile à vivre en couple, pendant 

laquelle un intense besoin de liberté
vous troublera.

BÉLIER
21/03-20/04

Une chance sur deux vous sera accordée 
par les astres de rencontrer une personne 

avec qui vous allez vous entendre à 
merveille.

VIERGE
23/08-22/09

Méfiez-vous des interventions 
intempestives de certains membres

de la famille dans vos
affaires.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Sous la houlette de Mars, vous
aurez cette fois une vitalité

privilégiée.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous aurez tout intérêt cette semaine 
à lancer une grande opération 

"décrispation et détente".

BALANCE
23/09-22/10

Quelques efforts d'amabilité et de charme 
arrangeraient vos rapports avec

vos proches.

VERSEAU
21/01-19/02

A la faveur de Mercure, vous serez en 
mesure de réaliser certaines de vos 

ambitions professionnelles.
Une occasion à ne pas rater !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Rien à signaler côté santé, ce qui 
est plutôt une bonne nouvelle ! Votre 

résistance physique sera bonne, et vous 
ne devriez en principe souffrir d'aucun 

trouble notable.

SCORPION
23/10-22/11

De nombreuses activités liées aux 
finances seront particulièrement 

favorisées, notamment le commerce
et les voyages.

POISSON
20/02-20/03

Célibataires, patience. Ne précipitez rien 
avant d'être absolument sûr de vous.

Dans les couples déjà formés,
l'ambiance sera bonne.

CANCER
22/06-22/07 

Dans le travail, veillez à modérer vos 
élans imprudents, et ne vous lancez pas à 

l'aveuglette dans des projets
trop audacieux.

HOROSCOPE
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Responsable commercialeResponsable commerciale
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anita@titeditions.franita@titeditions.fr

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

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

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

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

 I DECO I

w 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 bar amovible a 90° : bar amovible a 90°. Prix 
: 300 € ) jerome.sevin123@gmail.com
w Miroir cadre bois : Beau miroir décora-
tif pour la maison. Bois plein type cèdre ou 
équivalent, très léger. Cordelette de fixation 
déjà installée à l'arrière. Prix : 50 € ) +590 690 
59 44 57
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w frigo américain : Bonjour, je vend un frigo 
américain presque neuf Acheter le 26 oc-
tobre 2021. Revendue pour emplacement 
trop juste. Largeur 84 cm. Prix : 1 600 € ) +590 
690 75 42 15
w  Curl secret optimum (fer à friser) : FER À 
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans 
sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50 
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu 
160x200 à 10 euros pièce presque neuf 
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Baie nettle Volet anticyclonique : 3 Volets 
accordéon entier blanc Ils ont 2 ans 1 er. 2 m 
de large et 2 m 40 en hauteur 2 eme 3, 50 m 
de large et 2 m 40 hauteur 3 eme 1, 70 m de 
large et 2 m 40 hauteur Excellent état. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 690 71 04 32
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
w Pot de fleur en céramique : Pot de fleur en 
céramique. Prix : 20 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com

 I ENFANTS I

w Lit evolutif : Je cherche 2 lits enfant évolutifs. 
) +590 690 14 64 94
w Garde d’enfant : Bonjour! Je suis Valeria; 
Architecte argentine. J'habite sur l'île, et je 
suis disponible pour garder des enfants du 
lundi au jeudi de 17h30 à 21h00. (Et quelques 
autres exceptions). Si vous êtes intéressé 
n'hésitez pas à m'écrire. Prix : 20 € à débattre 
) +33 6 79 86 45 29

 I DIVERS I

w MacBook Air 13" (2013) : MacBook Air 13" 
(2013) - Core i5 1, 3 GHz - SSD 128 Go - 4 
Go AZERTY - Français toutes mises à jour 
faites, état parfait. Prix : 300 € ) +590 690 
26 84 26

w Onduleurs Legrand 800w : Bonjour, À vendre 
plusieurs onduleurs de marque Legrand 800w 
état neuf acheté en magasin 90€ Y a moins 
une semaine. Prix 50€ 0690663663. Prix : 50 € 
) +590 690 66 36 63
w Appareil photo : A vendre Appareil photos 
pentax k70 tropicalisé avec objectif 50/200 
et 18/50 et sac à bandoulière. Prix : 600 € ) 
+33 6 80 60 65 17
w Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur 
sans fil Bose neuf, tous les éléments sont en-
core sous plastique. Prix d achat 195€, prix de 
vente 160€. Prix : 160 € ) +590 690 63 56 85
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 iPhone 11 128go : iPhone 11 128go Etat 
excellent Couleur rouge. Prix : 500 €
) gdv.sb@orange.fr
w iPhone 7 plus : Téléphone en bon état gé-
néral, pas de rayures, vend car je souhaite 
un android. Prix : 400 € à débattre ) 06 95 
51 46 93
w Maillot belle des pins small : À vendre 
maillot belle des pins neuf, avec encore l éti-
quette. Trop Petit. Magnifique !. Prix : 85 € ) 
+590 690 63 56 85
w Robe et pantalon zara neufs : À vendre une 
robe zara (25€)et/ou un pantalon noir Zara 
similicuir (35€)taille S. Neuf, avec encore l éti-
quette. Cadeau trop petit. Prix : 35 € ) +590 
690 63 56 85
w Escarpin Louboutin : Taille 38 Talon 10, 5cm 
Dust bag Patin officiel du cordonnier officiel. 
Peu porté. Prix : 350 € ) +590 690 71 88 83
w Asics Gel running : À vendre chaussures 
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edi-
tion Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€. 
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19
w Lunette Louis Vuitton : Lunette Louis Vuitton 
Pilote, superbe état et authentique. Prix : 280 
€ ) +590 690 53 10 86
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 AQUABIKE : RECHERCHE AQUABIKE EN BON 
ETAT. prix à débattre ) +590 690 58 22 15
w Boss GT1000 : Salut, Je vends mon péda-
lier Boss GT1000, cause double emploi. Il est 

comme neuf, avec sa sacoche Boss com-
mandée en même temps. Il coute dans les 
800€, j'en demande 450. Pour les caractéris-
tiques, il n'y a guère que le café qu'il ne sache 
pas faire. C'est un multieffets (toutes les pé-
dales Boss), avec des boucles d'effet externe 
pour vos autres pédales (que l'on peut dépla-
cer dans le chainage des effets), mais aussi un 
simulateur d'amplis et de baffles qu'on peut 
mettre direct dans un ordi pour enregistrer en 
silence (ou au casque pour jouer le soir). On 
peut jouer avec des sons sous les boutons, oui 
alors assigner les effets aux boutons et avoir 
comme un pédalier. Vraiment cool. Assez rare 
en occasion!. Prix : 450 € ) +590 690 55 76 50
w Guitare Telecaster (recherche) : Bonjour, je 
recherche une guitare électrique à prix rai-
sonnable du type Telecaster.Si vous en avez 
une qui se trouve remisée dans un coin pous-
siéreux de la maison et qui ne vous enchante 
plus, n’hésitez pas à me faire parvenir votre 
proposition. Bonne journée et bonne année. 
) travelondes@yahoo.fr
w COURS PARTICULIERS ET AIDE AUX DEVOIRS : 
Cours particuliers et aide aux devoirs à desti-
nation d'élèves de niveaux primaire et lycée. 
Accompagnement personnalisé, exercices 
sur mesure, préparation au baccalauréat 
et méthodologie. Disposant de plus de 10 
ans d'expérience dans l'accompagnement 
d'aide aux devoirs et de 3 ans dans l'ensei-
gnement supérieur, je vous propose mon 
aide afin d'accompagner aux mieux les 
élèves dans leur réussite scolaire. Prix : 30 € ) 
coursparticulierssbh@gmail.com
w Promotion bouteilles d’eau en verre : Suite à 
un surplus de commande nous avons des pa-
lettes d’eau que nous vendons à prix promo-
tionnel avant saison. Je vous invitent à ne pas 
perdre de temps. Prix : 1 € ) +590 690 88 89 00
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
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 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16 

Passez Passez ccôté jardinôté jardin ! !

A PARTIR DU 12 FÉVRIER ,A PARTIR DU 12 FÉVRIER ,
retrouvez tout pour le jardinageretrouvez tout pour le jardinage  
dans votre magasin.dans votre magasin.  

 

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:30 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:40 - THE VOICE
Divertissement

21:10 - SPIDER-MAN : FAR 
FROM HOME
Fantastique

23:30 - SAN ANDREAS
Catastrophe

21:10 - JE TE PROMETS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - LES BRONZÉS
FONT DU SKI - Comédie

22:50 - LE SPLENDID : 
L'HISTOIRE D'UN SUCCÈS
Documentaire

21:10 - GREY'S ANATOMY
Série

22:50 - GREY'S ANATOMY : 
STATION 19
Série

21:10 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:10 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS 
Série

21:10 - LES VICTOIRES
DE LA MUSIQUE
Cérémonie

21:00 - TOP 14
Sport rugby

22:55 - DÉBRIEF TOP 14
Magazine

21:10 - MEURTRES EN 
HAUTE-SAVOIE 
Téléfilm

22:45 - MEURTRES EN 
CORNOUAILLE - Téléfilm

20:55 - CHEVROTINE
Série

22:40 - JANIS
Documentaire

21:10 - QUELS SONT LES 30 
DUOS COMIQUES PRÉFÉRÉS 
DES FRANÇAIS ?
Divertissement
23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:20 - ARSÈNE WENGER : 
INVINCIBLE
Documentaire

21:10 - POLICE DE 
CARACTÈRES
Série

22:40 - MÉMOIRE DE SANG
Téléfilm

20:55 - LA FUITE DES 
HUGUENOTS
Documentaire
22:30 - AVIATION : LA 
RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE
Documentaire

21:10 - PAPI-SITTER
Comédie

22:50 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - LES GALACTIQUES
Documentaire

22:25 - CONJURING 3 : SOUS 
L'EMPRISE DU DIABLE
Horreur

21:10 - GRANTCHESTER
Série

22:40 - GRANTCHESTER
Série

21:00 - L'ÉPREUVE DE FORCE
Policier

22:45 - BILLY THE KID 
Documentaire

21:10 - LEONARDO
Série

23:45 - DANS LES YEUX 
D'OLIVIER
Magazine

21:05 - RIDLEY ROAD
Série

23:05 - CARACTÈRES
Magazine

21:05 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
L'AMOUR À LA FRANÇAISE
Documentaire
22:05 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
L'AMOUR À LA FRANÇAISE
Documentaire

20:55 - J'EMBRASSE PAS
Drame

22:45 - LES CITRONNIERS
Comédie dramatique

21:10 - UN FLIRT & UNE 
DANSE
Divertissement

23:00 - BASIQUE, LE 
CONCERT - Concert

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

21:10- ALEX HUGO
Série

22:40 - ALEX HUGO
Série

20:50 - L' AVIATION, TOUTE 
UNE HISTOIRE
Documentaire
22:45 - POUTINE - LE 
RETOUR DE L'OURS
Documentaire

21:10 - APPRENDRE À 
T'AIMER
Téléfilm

22:55 - POUR TE RETROUVER
Téléfilm

21:10 - CASH INVESTIGATION
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Divertissement

21:00 - LE DISCOURS
Comédie

22:35 - ROMAN FRAYSSINET :
«ALORS»
Spectacle

21:10 - MEURTRES À 
BELLE-ÎLE
Série

22:45 - MEURTRES EN 
MARTINIQUE - Série

20:55 - L'ADIEU À LA NUIT
Drame

22:35 - LA NOUVELLE 
VAGUE, UNE BANDE À PART
Documentaire

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:30 - TOP CHEF
Jeu

20:40 - ÉLYSÉE 2022
Magazine

23:55 - NOUS, LES 
EUROPÉENS - Magazine

21:00 - ONE SHOT
Action

22:40 - VOYAGES AU BOUT 
DE L'EFFORT - Série

21:10 - 9 MOIS FERME
Comédie

22:35 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:05 - ALGER 
CONFIDENTIEL
Série

22:35 - ALGER CONFIDENTIEL
Documentaire

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L'AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:15 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 février 2022
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1 21:10 - E=M6 : LES 

SOLUTIONS POUR SAUVER 
LA PLANÈTE - Magazine

23:20 - MAISON À VENDRE
Science fiction

21:10 - 9-1-1 LONESTAR
Série

22:50 - 9-1-1 LONESTAR
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
22:05 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME
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