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Bonne lecture !
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Vous souhaitez vendre  
votre bien immobilier ?

Contactez-moi !

ESTIMATION

O

F F E R T E

Dany WALLE
06 90 38 28 91
dany.walle@capifrance.fr

Votre conseillère en immobilier

RSAC : 853 812 097 - BASSE-TERRE

Le syndrome de l'imposteur,
Maux de vie  (p.2)

Un oeil sur
Prévention... (p.5)
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02 Le syndrome de l'imposteur, maux de vie...

04-05 Et sinon ?  Prévention, Infos locales...

06-07 Immo, logement, location, vente,.....

10-11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi, jeu...

11 Shopping, idées cadeaux et petits plaisirs...

12-13 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

15 Programme télé

16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À dans 2 semaines ! 

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

LE SYNDROME DE L'IMPOSTEUR
M A U X  D E  V I E

Le syndrome de l’imposteur, quésaquo ?
Les personnes atteintes de ce symptome 
expriment un doute maladif qui consiste 
essentiellement à nier la propriété de tout 
accomplissement personnel. Pour simpli-
fier la chose on se sent illégitime dans ses 
réussites. Ces personnes rejettent donc 
plus ou moins systématiquement le mérite
lié à leur travail et attribuent le succès de  
leurs entreprises à des éléments qui leur 
sont extérieurs comme la chance, un tra-
vail acharné, leurs relations, des circons-
tances particulières... Elles se perçoivent 
souvent comme des dupeurs-nés qui 
abusent leurs collègues, leurs amis, leurs 
supérieurs et s’attendent à être démas-
quées d’un jour à l’autre.

C’est en 1978 que Pauline Rose Clance & 
Suzanne Imes, deux psychologues cher-
cheuses à l’université de l’État de Georgie, 
ont décidé d’investiguer. Elles ont inter-
rogé plusieurs femmes haut placées qui 
souffraient de ce mal et ont posé un nom 
dessus : le syndrome de l’imposteur, phé-
nomène qu’on traduit comme « un senti-
ment interne d’imposture intellectuelle ». 
Elles constatent à l’époque que celui-ci 
se manifeste en particulier chez certaines 
femmes qui occupent des postes haut pla-
cés. La fierté et l’ambition qui devraient 
être l’appanage de ce type de cas laissent 
place à une insécurité et un doute perma-
nents quant aux capacités intellectuelles, 
à la légitimité et aux accomplissements 
professionnels.

Le syndrome de l’imposteur autrement
appelé le syndrome de l’autodidacte.
Ce syndrome touche aussi les autodidactes 
parce qu’ils ont atteint un poste à respon-

sabilités par eux-mêmes et n’ont pas les 
mêmes références que les autres, ni le 
même cursus (études, relations, passé fami-
lial…). Et pour se débarrasser de cet amer 
arrière-goût mental, rien à faire : « de nom-
breux accomplissements dont on pourrait 
attendre qu’ils fournissent la preuve objec-
tive d’une réelle supériorité intellectuelle 
n’affectent en réalité pas le sentiment », 
notent les deux chercheuses.

Pour s’en débarrasser c’est quasi mission 
impossible, car même les accomplisse-
ments qui tendraient à montrer les com-
pétences sont balayés par le sentiment.

La « victime » se construit des murs et 
croyances qui se fondent avec son identité : 
elle se croit nulle et incapable, sa per-
ception du monde est faussée par toutes 
ses croyances qui tirent du négatif et sont 
limitantes. Son potentiel est pourtant réel 
mais elle ne parvient plus à y avoir accès 
en toute objectivité et elle procrastine bien 
souvent, repoussant les échéances de 
peur d’y arriver. Ceci prend sa source dans 
l’insécurité affective au cours de l’enfance, 
la société qui pousse à être toujours plus 
perfomant, parfait et compétitif, le manque 
de confiance en soi et une basse estime de 
soi même... cela crée chez ces personnes 
un sentiment d’illégitimité.

Qui en souffre et existe-t-il un profiltype ?
Hommes et femmes de tous âges, cela 
peut toucher une grande part de la popu-
lation. On remarque souvent que ce sont 
des personnes perfectionnistes, autodi-
dactes, multi-potentielles ou catégorisées 
comme surdouées qui sont touchées par 
ce syndrome. Il s’agit de personnes qui 
ont un tel niveau d’exigence que rien n’est 

jamais assez parfait. Leur tendance à se 
comparer aux autres en permanence les 
bloque dans la réalisation de leurs projets 
et de leur vie personnelle. Le syndrome est 
aussi présent dans les relations de couple.
La sphère amoureuse est aussi au coeur 
du problème quand un des conjoints est 
tout le temps dans l’attente de l’approba-
tion d’autrui, de l’amour de l’autre pour 
avoir le sentiment d’exister et de trouver 
sa place.

Et il existe des solutions pour le combattre ?
Il semblerait que ce soit simple sur le pa-
pier : de la confiance et beaucoup d’amour. 
Il est possible de trouver moulte témoi-
gnages de « victimes » pouvant se rap-
porcher de vos vécus, vous pourrez donc 
identifier vos croyances limitantes et faire 
appelle, par exemple, à un coach. Celui-ci 
vous aidera à débloquer les leviers vous 
permettant de vous accepter pleinement. 
Apprendre à s’aimer n’est pas simple mais 
c’est loin d’être insurmontable. Cela peut 
fonctionner et rendre facultative la consul-
tation auprès d’un thérapeute. Le mieux 
est d’être en pleine conscience de ses dif-
férences et de les accepter afin de modifier 
petit à petit ce sentiment. La bienveillance 
est la clé en évitant de se dénigrer et de se 
comparer aux autres. Et ensuite se focali-
ser sur ses réussites et victoires afin d’ac-
ceuillir le fruit de son travail.
Pour résumer, il faut accepter l’imperfec-
tion et faire baisser son niveau d’exigence, 
sans oublier de s’entourer de personnes 
positives et inspirantes. 

Sources :
madmoizelle.com / www.effet-a.com

www.huffingtonpost.fr / www.lebonbon.fr
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Découvrez ce que le marchévous réserve ce mois-ci
en page 11 !
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Le saviez-vous ?
Au Japon, on fait très peu de bébés
La natalité au Japon est faible et a atteint un niveau historiquement 
bas avec moins de 1,4 enfant par femme. Cela a des conséquences 
insolites : par exemple, il se vend depuis 2012 plus de couches pour 
adultes que pour bébé selon le plus gros fabricant du pays.

Sur l'ISS, on parle un mélange d'anglais et de russe
Sur la station spatiale internationale, les astronautes doivent tous apprendre 
l'anglais et le russe. Très souvent, les conversations mélangent les deux lan-
gues. On parle ainsi ce que les astronautes nomment "l'anglus" ou "ren-
glish" en anglais.

Les étranges masques de visage canadiens
Des masques particuliers en forme de cônes pointus furent portés 
au Canada à la fin des années 1930. Fabriqués en plastique trans-
parent, ils protégeaient le visage du vent et de la neige, sans gêner 
la vision.

En F1, les voitures trop lentes ne peuvent théoriquement pas partir
En Formule 1, une règle vise à éviter qu'une voiture trop lente ne puisse 
prendre le départ d'une course. Lors de la première partie des qualifications, 
la veille de la course, un pilote ne peut réaliser un temps dépassant de plus 
de 7% celui du pilote le plus rapide. La direction de course peut toutefois 
choisir de l'autoriser à prendre le départ, ce qui a toujours été le cas depuis 
2012. Cette règle est en vigueur depuis 2011, après avoir été en place, sous 
une forme légèrement différente, entre 1996 et 2002.

En 2003, une nouvelle espèce humaine a été découverte
En 2003 en Indonésie a été découverte une nouvelle espèce du genre 
homo : l'Homme de Florès, ou Homo floresiensis. Son insularité a 
freiné son développement, il mesurait environ 1 mètre et son cer

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

INFOS LOCALES 0725 Avril
2022

Mars
2022

// RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, jeune français, garçon et fille a l’obligation de se 
faire recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans.
A cette occasion, il est délivré au recensé une attestation de recensement, 
document qui est réclamé lors de la constitution des dossiers de candidature 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire, etc…).
C’est ce recensement qui permet de déclencher la convocation à la JDC et 
d’obtenir le certificat de participation, indispensable jusqu’à l’âge de 25 ans.
A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service de 
l’état civil de l’hôtel de la collectivité et également à l’annexe de l’état 
civil situé au centre administratif de Lorient Le jeune doit être muni : 
de son passeport ou de sa carte nationale d’identité, du livret de famille 
des parents (ou de son acte de naissance) et d’un justificatif de domicile 
récent au nom des parents. En cas d’empêchement ou d’absence, les 
parents sont habilités à effectuer les formalités. 

//A L’ATTENTION DES USAGERS DU LAGON DE GRAND CUL DE SAC
L’ATE informe l’ensemble des bénéficiaires d’une autorisation de 
stationnement au lagon de Grand Culde-Sac que la campagne de 
renouvellement de leur contrat ainsi que le recouvrement de la redevance 
pour la protection des fonds marins se terminera le 31 mars 2022. Pour 
rappel, le montant de la redevance de stationnement est fixé à 50% du 
forfait annuel du Port de Gustavia pour les navires inhabités et a évolué 
en 2022 en suivant la hausse des taxes portuaires ; Au 1er avril 2022, 
toute somme impayée sera automatiquement majorée de 80%. Pour tout 
renouvellement du contrat et règlement de la redevance, merci de prendre 
RDV au préalable au 05.90.27.88.18  – contact@agence-environnement.fr

// INVENTAIRE DES ANIMAUX EXOTIQUES
Conformément au code de l'environnement, tous les animaux exotiques 
présents chez les particuliers de l'île, tels que perroquets, pythons, 

furets, singes, etc. doivent être déclarés à l'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy durant l'année 2022. L'objectif est d’inventorier les animaux 
exotiques présents sur l'île afin de régulariser leur présence.
Tous les animaux non-déclarés avant le 1er janvier 2023 seront considérés 
comme illégaux. Pour importer un nouvel animal exotique sur l'île, il faut 
également faire une demande préalable à l'Agence territoriale de Saint-
Barthélemy. L'Agence territoriale de Saint-Barthélemy tient également 
à rappeler que tout nouveau chat entrant sur l'île doit être stérilisé. Pour 
plus d'informations, contactez l'Agence territoriale de Saint-Barthélemy.

// TRAVAUX
• Grand Fond : Jusqu’au vendredi 29 avril 2022 inclus, la circulation 
de tous les véhicules sera perturbée un rétrécissement ponctuel de 
chaussée sur une portion de la VT n°101 à Grand Fond.
• Public : Suite aux travaux de réfection routière du mercredi 16 mars au 
vendredi 25 mars 2022 inclus, la circulation de tous les véhicules sera 
perturbée sur une portion de la RT n°210 à Public.

// FOND DE DÉVELOPEMENT POUR LA VIE ASSOCIATIVE
La Collectivité de St Barthélemy en collaboration avec la Direction 
Régionale Académique à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports, vous 
informent du lancement de la campagne FDVA (Fond de Développement 
pour la Vie Associative) pour l’année 2022. Les dossiers de demandes 
de subventions doivent être saisis directement en ligne sur l’application 
« compte association ». La date de clôture de la campagne FDVA pour 
Saint-Barthélemy est fixée au lundi 4 avril 2022. Nous invitons les 
associations à se rapprocher du service des sports de la Collectivité pour 
tout besoin d’information.

Source : secouchermoinsbete.fr
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Hé ! Tu as entendu la nouvelle ?

DÉSORMAIS, LES MAGASINS U 
NE VENDRONT PLUS DE CHOCOLATS !

On plaisante ! Poisson d'avril !

Joyeux 1er avril !

 Super U SBH - Saint Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

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  

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

1 français sur 3 sera victime d’un incendie au cours de sa vie. Toutes 
les 2 minutes un incendie se déclenche. Cela représente 263 000 
incendies domestiques chaque année. Ils sont la cause de 800 
décès et de 10 000 victimes tous les ans. Les fumées sont respon-
sables de 80% des décès. Les incendies domestiques sont la se-
conde cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Leur 
coût s’élève à environ 1,3 milliard d’euros par an et 70 % des entre-
prises qui en sont victimes disparaissent dans les mois qui suivent. 

Au-delà de tous ces chiffres les incendies sont souvent drama-
tiques. La perte de souvenirs irremplaçables ne pourra jamais être 
indemnisée à la hauteur de la valeur sentimentale. Que peut-on 
faire pour lutter contre ça ? 

Avoir les bons réflexes pour prévenir les incendies : 

• Adopter les gestes de prudence.

• Ne pas laisser les appareils électriques en veille.

• Ne pas surcharger les prises électriques.

• Bien éteindre les cigarettes et ne pas fumer au lit.

• Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.

• Ne rien laisser sur le feu ou dans le four sans surveillance.

• Éloigner les produits inflammables des sources de chaleur : radia-
teur, ampoule, plaques de cuisson…

• Ne pas raviver un feu ou les braises d’un barbecue avec de l’alcool 
ou de l’essence.

Prendre les bonnes précautions : 

S’équiper d’un détecteur de fumée vous permet de réagir plus vite, 
mais attention, il ne suffit pas ! Au-delà de ce premier geste, prépa-
rez-vous à bien réagir en cas de déclenchement de l’alarme.

• Faire entretenir régulièrement les installations électriques ou à 
gaz par des professionnels.

• Vérifier les appareils électriques : cordon abîmé, halogène sans 
grille de protection…

• S’équiper d’un extincteur, ne l’utiliser que si la situation est sans 
danger pour soi, se tenir à bonne distance des flammes lors de son 
utilisation. 

• Contacter les pompiers pour signaler tout départ d’incendie.

• Refermer la porte du local ou de la pièce où se développe l’incendie.

• Évacuer tous les occupants y compris les animaux.

• Savoir prodiguer les gestes de premiers secours. 

Alors qu’elles devraient être 
en sécurité chez elles, trop 
de personnes meurent 
par le feu ou sont gra-
vement brûlées. Pen-
sez-y avant qu’il ne 
soit trop tard. Faites 
un diagnostic du 
risque d’incendie, 
équipez-vous d’appa-
reil d’extinction d’incen-
die et formez-vous. 

INCENDIES
DOMESTIQUES
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 I VENTES OFFRES I

w CASE EN BOIS : Vends case en bois tres 
bon etat de moins de 14 m², peut etre 
utilise pour piece supplementaire, atelier, 
stockage. Autre, 14 m², 1 Pièces. Prix : 15 
000 € à débattre ) +590 690 72 73 01

w Magnifique Villa 3 Chambres : Villa Sonp est 
une magnifique villa entièrement rénovée 
aux accents créoles avec différents bunga-
lows indépendants, entourés d’une végé-
tation luxuriante. Les 3 chambres, réparties 
dans trois cases indépendantes, disposent 
chacune de leur propre salle de bain. La 
cuisine toute équipée est accompagnée 
d’un bar extérieur, pour profiter de moments 
conviviaux entre amis ou en famille. Le séjour, 
également indépendant, est prolongé par 
un espace extérieur sous ajoupa, donnant 
lui-même sur le jardin et la piscine. A l’exté-
rieur, on retrouve également un jacuzzi avec 
vue sur le lagon de Grand Cul de Sac ; Un 
local technique, une buanderie et un grand 
parking complètent le bien. Maison. Prix : 3 
990 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Maison/villa 11 pièces : iad France - Gwé-
nola GILLET (06 69 45 60 02) vous propose : 
Villa de prestige à Saint Barthélémy. Je vous 
propose à la vente ce superbe produit d'ex-
ception, Face à la mer, au calme et préser-
vée des regards. La particularité de cette vil-
la : CHAQUE pièce offre une vue imprenable 
sur l'océan. Le rêve devient réalité. Elle dis-
pose d'une surface habitable de plus de 600 
m² environ, le niveau principal en plain-pied 
est composé d'un espace de vie EXTRAO-
DINAIRE ouvert sur le deck avec une vue 
face au soleil Levant, la cuisine moderne est 
entièrement équipée et idéale pour un chef 
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan 
inox, chambre froide.), une cave à vin en 
pierre de marbre, un salon multimédia avec 
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau 
offre une chambre master de 75 m² environ 
avec sa terrasse privative et une suite. En 
rez de jardin, on profite d'une belle salle de 
sport de 140 m² environ équipée avec son 
hammam, salle de bain, zone de massage. 
Deux suites parentales s'ouvrent sur le jardin 
avec espace salon privatif. Et pour complé-
ter le tout un appartement de service type 3 
peut recevoir le personnel. L'extérieur est à 
la hauteur de l'intérieur avec une parcelle 
arborée de palmiers, sans vis-à-vis de 1600 
m² environ. On y retrouve le coin salon, la jar-
din, l'espace dinatoire avec bbq, la piscine 
chauffée à débordement, le bar, et le son 
dolby surround Bose. Une Villa paradisiaque. 
Honoraires d'agence à la charge du ven-
deur. Bien non soumis au DPE. La présente 
annonce immobilière a été rédigée sous la 
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola 
GILLET (ID 18668), mandataire indépendant 
en immobilier (sans détention de fonds), 

agent commercial de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de Narbonne sous 
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte 
de démarchage immobilier pour le compte 
de la société I@D France SAS. référence : 
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600 
m² Année de construction : 2008 cuisine : 
américaine Nombre d'étages : 1 chauffage 
: Énergie : électricité énergie de chauffage : 
électricité Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 11 Pièces, 611 m². Prix 
: 12 000 000 € ) 06 69 45 60 02 I@D FRANCE
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133) 
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé 
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gusta-
via, à Saint Barth, cette propriété composée 
de deux logements distincts jouit d'une vue 
dégagée sur la plage des Flamands. L'origi-
nalité de cette propriété demeure dans la 
construction. La villa est composée de deux 
logements distincts à savoir : un studio au 
rez-de-chaussée et un logement à l'étage 
comprenant deux chambres, un salon, une 
cuisine et une salle de bains. Le tout est 
édifié sur un terrain d'une surface d'environ 
1079m². La villa dispose d'un emplacement 
idéal puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds 
de la plage (flamands) et à 10 minutes de 
l'aéroport. N'hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de renseignements. Cabinet 
CARSALADE chloe@celinecarsalade.com 
06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat N° 

105. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge 
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 4 500 000 
€. DPE manquant référence : VM269-CARSA-
LADE02 Chambres : 2 Surface terrain : 1079 
m² Nombre de salles de bain : 1 style : villa 
Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 150 
m². Prix : 4 770 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet 
Céline CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Terrain 
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le 
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE, man-
dataire en transactions immobilières, pro-
pose à la vente une parcelle de terre de 3 
332 m² située à DEVET. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements. Ca-
binet CARSALADE chloe@celinecarsalade.
com 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat 
N° 107. Honoraires inclus de 6.5% TTC à la 

charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 
670 000 €. référence : VT060-CARSALADE02. 
Terrain, 3332 m². Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966 
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : Mandat ex-
clusif Terrain à vendre non constructible de 
4362 m² situés à Vitet. Une parties en (Zone 
N) Spécial investisseur Enormément de pos-
sibilité dans les années avenir. Tranquillité 
absolue, vue mer époustouflante Mandat 
N° 510. Honoraires à la charge du vendeur. 
référence : VT083-BUSINESS. Terrain, 4362 m². 
Prix : 2 968 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
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 SAINT JEAN PLAGE : A quelques pas de la 
plage de Saint Jean, bâtiment abritant deux 
logements, idéal pour la location courte 
durée, pied à terre. Terrain en zone "village", 
extensions possibles. A voir absolument. 
Agence Home Star Jean Dominique PLANC-
KAERT. Maison. Prix : 2 500 000 € ) +590 690 51 
02 98 AGENCE HOME STAR

w SAINT JEAN PLAGE : A quelques pas de la 
plage de Saint Jean, 2 bâtiments abritant 
des logements. Idéal pour location Airbnb, 
pied à terre. Terrains en zone urbaine "Vil-
lage" nombreuses possibilités d'aménage-
ment. A voir absolument Agence Home Star 
Jean Dominique PLANCKAERT. Maison. Prix 
: 5 000 000 € ) +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 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 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 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 
: 17/03/2022. 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 : 17/03/2022. 
Appartement, 2 Pièces, 36 m². Prix : 1 380 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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 
: 17/03/2022 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 : 17/03/2022 Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 Pièces, 
96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

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

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



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 7

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Charmant appartement en 
résidence avec piscine : Appartement entiè-
rement rénové et redécoré à la Résidence 
le Flamboyant à la Baie Nettlé. La résidence 
possédé une piscine et un restaurant au bord 
de la piscine. Le alentours avec le lagon est 
verdoyant et très charmant… proche à tout: 
superette, restaurants, boulangerie, coif-
feur, poste essence. Appartement, 47 m², 2 
Pièces. Prix : 950 € ) +590 690 27 37 77
w 5bed house in Gustavia for Staff accommo-
dation. : 5 bedroom house in Gustavia per-
fect for staff accommodation. Available for 
rent from 21Mar22 onwards. Prime Location 
next to the Gendarmarie with great views 
of the Gustavia harbour. Only professional 
companies looking for staff accommodation 
should get in touch. Please contact via email 
or telephone for further information and to 
arrange viewings. Maison, 5 Pièces. Prix : 12 
000 € ) +590 690 34 09 87

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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Société recherche logement 1 chambre : 
Société recherche logement pour cadre diri-
geant, sur l'île depuis 6 ans. Loyer, propreté 
et respect des lieux garantis. Etudie toute 
proposition (1 ou 2 chambres, appartement, 
maison etc). Budget 2000 à 2500 € selon pres-
tations. Prix : 2 500 € ) +590 690 74 15 90
w RECHERCHE LOGEMENT OU COLOCATION : 
Bonjour, Jeune fille sérieuse, calme et propre 
recherche un logement, une case ou une co-
location pour de la courte ou longue durée 
pour exercer le métier qui me passionne sur 
celle merveilleuse île. Budget non fixe ! Merci 
pour votre aide précieuse Agathe. Prix : 1 000 
€ à débattre ) agathe.guerin97@hotmail.fr
w Maurice Car Rental cherche logement : Mau-
rice Car Rental recherche logement a l année 
pour son personnel Etudie toute proposition. ) 
+590 690 88 17 35 MAURICE CAR RENTAL
w Cherche appartement : Bonjour, je cherche 
5 appartements, 1 chambre à l'année, loyer 
assuré par l'entreprise. Merci. ) +590 690 63 
04 95
w Cherche logement minimum 2 chambres à 
long terme : Eric Masson cherche pour son 
futur responsable administratif, un logement 
à louer à l'année. Etudie toute proposition. 
Contact par téléphone ou mail. prix à dé-
battre ) +590 690 30 35 86
w Recherche T1 , T2 : Bonjour, Jeune homme 
avec sa fille (scolarisé à gustavia) à la 
recherche d’un logement sur SBH. Loyer 
assuré par l’employeur. Étudie toute propo-
sition. Merci. Maison, 60 m², 2 Pièces. prix à 
débattre ) vincentlacave@gmx.fr
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. ) +33 6 18 56 08 99

w Recherche logement loc individuelle ou 
coloc : Bonjour, Je suis à la recherche ac-
tive d'un logement, je suis ouverte à toutes 
propositions (Location individuelle 1pers, 
chambre chez habitant ou bien colocation) 
Je suis une personne propre et ordonnée. 
J'adore les enfants, vous souhaitez sortir? je 
serais présente pour garder les enfants !. ) 
06 28 06 65 91
w Recherche petit cocon : Couple sérieux 
cherche pte case ou apt 1ch ou 1 ch chez 
habitant. Avec jardin ++. Moi en CDI + 
conjoint a son compte en plomberie & clim. 
Échange de services possible. Loyer garanti 
par l’entreprise. Ravie de vous rencontrer. 
Maison. Prix : 2 500 € ) 06 72 94 18 89
w Recherche maisons 2 ou 3 chambres : 
recherche logement 2 ou 3 chambres Bon-
jour, Nous recherchons un logement 2 ou 3 
chambres dès maintenant Budget : 3000€ 
Max Eva & David Maxor Merci. Prix : 3 000 € à 
débattre ) +590 690 60 82 67
w Recherche location une semaine : Je suis 
à la recherche urgemment d’un logement 
pour un couple et une fille (un canapé ça 
ira très bien !) pour nous dépanner avant 
de récupérer notre logement. 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, Responsable 
en fibre optique dans la même entreprise 
depuis 9 ans. Merci d’avance Valeria. Prix : 1 
000 € ) +590 690 47 23 11

I COLOCATIONS OFFRES I

w Recherche chambre : Bonjours, ma conjointe 
et moi même sommes à la recherche 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 financières. 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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Emplacement exceptionnel : Emplacement 
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean. 
Loyer modéré, entièrement climatisé, superfi-
cie de stockage, belle vitrine offrant une très 
forte visibilité. Agence Home Star Carte pro-
fessionnelle CPI97712021000000006. 25 m². 
Prix : 825 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE 
HOME STAR
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, lo-
caux de stockage situés a Marigot le local 
est en rdc. il est composé de 2 unités de 
15m² environ avec une hauteur sous plafond 
permettant d'optimiser le stockage. Mandat 
N° 505. Dépôt de garantie 2 700 €. Hono-
raires de 1 350 € à la charge du locataire. 
DPE manquant 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 IMMO-
BUSINESS
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
w Local A Usage D'Entrepots-Artisanat-Bureau 
: Local situé à Public de 63m² + mezzanine 
à usage d'entrepôt ou de bureau a louer mi 
janvier. Loyer 4650 euros Mandat N° 30. Pro-
vision sur charges 191 €/mois, régularisation 
annuelle. Dépôt de garantie 9 300 €. Hono-
raires de 4 650 € à la charge du locataire. 
Non soumis au DPE référence : LP069-BUSI-
NESS Nombre d'étages : 0 Frais d'agence : 
4650 € loyer : 5580 € charges : 229.2 € dépôt 
de garantie : 9300 €. 63 m². Prix : 5 809 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

 Aire de jeux gonfl able Alligator
69 €

Lounge de piscine gonfl able 
42 €

Bouée avion à chevaucher + Pistolet
19 €

Toboggan gonfl able pour piscine
199 €

Bouée fl amant rose
15 €

Bouée raie manta
19 €

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean.• Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

LOISIRSSPORT LOISIRS

Découvrez
Intex
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de Pâques

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

 

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  

Saint-Barthélemy

les chocolats
dans vos magasins !

Les cloches sont passées déposer
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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 Société d’édition recherche 
commercial(e) terrain : Société d’édi-
tion recherche commercial terrain B to 
B. Votre mission : Vous serez en charge 
de la vente d’espaces publicitaires sur 
nos supports print et web auprès d’une 
clientèle de professionnels. • Expérience 
: Vous justifiez d’une première expérience 
commerciale réussie, ou avez de bonnes 
aptitudes commerciales. • Compétences 
et qualités attendues : - Prospection - 
Savoir communiquer efficacement par 
téléphone et en face à face - Suivi et fidé-
lisation de votre portefeuille clients - Bon 
sens de l’écoute et du relationnel - Esprit 
d’équipe Vous êtes sérieux, motivé et 
disponible de suite, envoyez votre CV. ) 
joyce@titeditions.fr - 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 Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances 
et compétences dans le monde du vin et 
des spiritueux, vous développez de véritables 
relations de confiance et de proximité avec 
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec 
un logement est un prérequis indispensable 
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les 
produits dont vous avez la charge : accueil et 
analyse des besoins du client. Responsable 
de l’approvisionnement/achalandage et de 
la tenue du magasin : de la mise en rayon, 
suivi des produits, stock, achat, marge, tarif, 
politique commercial. Gestion et suivi admi-
nistratif, facturation client, marketing (emai-
ling, réseaux sociaux, ), marketing locale, 
événement, partenariat commercial, petite 
comptabilité. Vous êtes autonome dans la 
gestion de votre point de vente, vous faites 
un reporting régulier auprès de la direction 
générale. Alaise avec une clientèle exi-
geante, international et haut de gamme. 
Anglais courant impératif écrit, lu, parlé + 
anglais capacité professionnel complète + 
Français courant écrit, lu, parlé. Votre Profil 
: Véritable commerçant, vous bénéficiez 
d'une solide connaissance des produits vins 
& spiritueux. Veille concurrentielle active Une 
expérience international et en particulier à St 
Barthélémy serait appréciée. Etre basé à St 
Barthélémy avec un logement est indispen-
sable. Motivé par le commerce, vos qualités 
de contact vous permettent d'orienter et de 
renseigner les clients en Français et Anglais. 
Issu d’un formation sommelier/caviste ou 
d'une école hôtelière avec une expérience 
de 5 à 7 ans minimum. Excellente connais-
sance des régions viticoles Française. Tech-

nique de dégustation Forte appétence pour 
les vins du nouveau monde, ainsi que pour 
les spiritueux. Sérieux, ponctuel, autonome, 
maturité professionnel acquise. Informations 
complémentaires : CDI Rémunération fixe + 
pourcentage sur les ventes. Poste non logé 
un logement sur place est nécessaire (mar-

ché très tendu) Basé aux Antilles Française 
- St Barthélémy 97133 Nous : Société basé à 
St Martin présente depuis 1988 dans la Ca-
raïbes. Véritable acteur de l’importation et la 
distribution des vins du monde entier dans la 
Caraïbes (+ de 1000 références) Réseau de 
boutiques implanté à St Martin, St Barthé-

lémy, Anguilla et en France métropolitaine. 
Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez le 
travail bien fait. Type d'emploi : Temps plein, 
CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ par 
an Avantages : -Horaires flexibles -Réduc-
tions Tarifaires Horaires : -Travail en journée 
Rémunération supplémentaire : -Commis-
sions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en 
vigueur dans les commerces de détails. Prise 
de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI 
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélé-
my non logé, idéalement pour une personne 
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + réfé-
rences par mail uniquement. CDI, < 3 ans. ) 
gdv.sb@orange.fr
w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St 
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion 
depuis 50 ans tout en conservant son âme 
: élégance décontractée, qualité, humour 
! Du maillot de bain au Beachwear, Vile-
brequin habille les femmes, les hommes, les 
enfants pour les vacances, le temps d’un 
week-end au bord de la mer… de Miami à 
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto 
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic 
décontracté se porte avant et après la 
plage grâce aux collections sportswear. 
C’est cette invitation au voyage originale 
sans cesse renouvelée que nous vous pro-
posons de partager en rejoignant l’une de 
nos boutiques pour devenir ambassadeur du 
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de 
Vente Sous la responsabilité du responsable 
de boutique, vous aurez pour mission de faire 
partager l’esprit Vilebrequin à notre clientèle 
internationale en : -Déclinant un accueil et 
des conseils adaptés ; -Fidélisant et en déve-
loppant nos ventes grâce à nos produits, nos 
méthodes et votre talent ; -Contribuant au 
réassort, au merchandising, à la bonne ges-
tion des stocks ; -Participant au rangement, 
à l’entretien et à l’ambiance de la boutique. 
Profil recherché Attiré(e) par un univers chic 
mais décontracté, ouvert(e) sur le monde, 
sur les autres, intéressé(e) par les produits, les 
matières, les coupes, sensible au savoir-vivre 
et au respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. De niveau Bac +2, vous justifiez d’une 
expérience de la vente (dans la mode de 
préférence) de 2 à 5 ans et maîtrisez par-
faitement l’anglais. Temps de travail: 39h 
Contrat : CDI Début : 04/2022 Rémunération 
fixe + primes variables mensuelles + tickets 
restaurants. CDI, > 3 ans. ) +590 590 27 77 
69 VILEBREQUIN
w Recherche un agent co en immobilier (H/ F) 
: Travaillant en toute autonomie, vous gérez 
votre temps de travail. Vous accompagnez 
vos clients vendeurs et acquéreurs pendant 
toute la durée de vie de leur projet immo-
bilier : prospection, rendez-vous de prise de 
mandat, publicités, visites, négociation, etc. 
Vous participez ainsi à la réalisation de véri-
tables projets de vie ! Merci d’envoyer CV 
et LM par email. Une réponse sera donnée 
à toutes les candidatures. ) +590 690 47 02 
52 IDEAL Real Estate
w Boutique recherche vendeurs/vendeuses 
: Boutique recherche vendeurs/vendeuses 
pour compléter ses équipes.  Anglais indis-
pensable Poste non logé Temps plein  39h 
Expérience en vente souhaitée Bonne pré-
sentation  Envoyez votre CV par email. CDD. 
) freeinstbarth@gmail.com
w Société d'éditions recherche commercial 
H/F : Titeditions, société qui édite l'hebdo 
97133, Coccoloba et "à la carte" recherche 
commercial terrain B to B pour renforcer son 
équipe. Votre mission : Vous serez en charge 
de la vente d’espaces publicitaires sur nos 
supports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Expérience : Vous justifiez 
d’une première expérience commerciale 
réussie, ou avez de bonnes aptitudes com-
merciales. Compétences et qualités atten-
dues : - Prospection - Savoir communiquer 
efficacement par téléphone et en face à 
face - Suivi et fidélisation de votre portefeuille 
clients - Bon sens de l’écoute et du relation-
nel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, motivé 
et disponible de suite, envoyez-nous votre 
CV. CDI. ) +33 06 25 31 60 47 Titeditions
w Femme de chambre / Valet-Equipier : Nous 
recherchons des Femmes de chambres et/
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Chaise romaine et ceinture lestable SVELTUS
Ce classique des appareils de musculation (chaise romaine) vous 

permettra de travailler vos dips et votre sangle abdominale. 
Intensifier vos entraînements avec cette ceinture lestable !

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

Décoration marine...
Mobiles en bois flotté, à retrouver d'urgence

aux Mouettes.

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

ou Valet-Equipier en contrat à Durée Déter-
minée, temps plein pour notre établissement 
hôtelier 5 étoiles. Nous avons la possibilité 

de loger les candidats sur St Barth pendant 
la durée du contrat (jusqu'à fin août 2022). 
CDD, 6, Débutant accepté. SEHBR
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com
w Aide Gouvernante : Vous travaillerez au sein 
d'une propriété de plusieurs villas. Votre rôle 
sera d'assister la gouvernance générale sur 
l'harmonisation du travail au sein de l'équipe 
et la communication. Vous serez le garant de 
la qualité exigée de l'équipe housekeeping. 
Vous est demandé : - Sens de l'organisation 
et des priorités - Anglais - Expérience en villa / 
hôtel obligatoire. - Savoir travailler en équipe 
- Notion de base des outils informatiques. 
CDD, 12, > 3 ans. ) lorraine.retif@gmail.com
w Agent de comptoir de location : Agence 
Sixt Location de voiture est à la recherche 
d'un Agent de comptoir aéroport pour 
renforcer son équipe de Saint-Barth L’offre 
d’emploi plein temps: - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique de notre clientèle 
- Effectuer et suivre des réservations - Rédi-
ger et faire signer des contrats de location. 
Livraison et récupération des véhicules sur 
l’île - Réaliser les états départ et retour avec 
les clients - Effectuer diverses tâches admi-
nistrative de l'agence Profil recherché : - Très 
bon relationnel et sens du service client - Etre 

dynamique, autonome et organisé - Permis B 
OBLIGATOIRE - Anglais OBLIGATOIRE - Expé-
rience dans le milieu Touristique souhaité ! 
Poste non logé ! Envoyez nous votre CV par 
email ou présentez vous à notre comptoir 
SIXT de l'aéroport. CDD, Débutant accepté. 
) +590 690 41 66 72 SIXT Location de voitures
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une 
femme de ménage en CDI à temps plein et 
une femme de ménage à temps partiel. Postes 
à pour immediatement. Contactez Jérôme au 
0690.58.77.35. CDI. ) +590 690 58 77 35
w Cherche installateur menuiseries aluminium : 
Entreprise spécialisée en menuiserie aluminium, 
cherche un indépendant installateur/poseur 
avec expérience pour renforcer nos équipes. 
Qualités requises: ponctuel, dynamique, 
flexible. Intéressé? Envoyer nous votre CV + Pho-
to. CDD, 4, > 3 ans. ) sbh@neverstops.fr
w RECHERCHE PIZZAIOLO : RECHERCHE PIZ-
ZAIOLO AVEC EXPERIENCE POSTE LOGE tel 
06.90.63.42.31. ) +590 590 27 93 48

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche poste menuiserie : Bonjour je 
suis a la recherche d'un poste en menuise-

rie. Poste loge de préférence. Actuellement 
en CDI sur st Barthélémy. CDD, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 234 € ) 06 67 19 
93 97
w Recherche emploi : Recherche emploi Bou-
langer, patissier, pizzaiolo, traiteur, postés à 
responsabilité ect Étudie toute propositions 
même Hors restauration Ouvert à toutes offres 
Cv ci-joint Déjà logé. ) +590 690 34 21 76
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
w Entretien et peinture : Recherche travaux 
d'entretien villas, rénovation decks, net-
toyage haute pression, travaux de peinture 
et traitement bois, piscines et jardins, temps 
partiel ou sous-traitance artisans. ) +590 690 
75 99 05
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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 Saint-Barth!

P'tite Frimousse
06 90 52 91 79

ptitefrimoussesbh@gmail.com
Commandez en ligne sur www.ptitefrimousse.com

et faites-vous livrer le jour même !

  P'tite Frimousse SBH

Idées shopping
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# MERCEDES GLC 300 COUPE 
4MATIC SPORTLINE : VENDS MERCEDES 
GLC300 COUPE 4MATIC SPORTLINE 245CH. 
NORMES EUROPEENNES, TOUTES OPTIONS, 
1ERE MAIN, ETAT EXCEPTIONNEL. Essence, 
20000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 45 
000 € ) +590 690 88 73 50
w Jimny blanc : Vends Suzuki Jimny blanc 
Année 2013 47200 km Boîte auto CT OK Pas 
de frais à prévoir Bon état général. Essence, 
47200 kilomètres, Année 2013, Auto. Prix : 8 
000 € à débattre ) +590 690 74 15 90
w KIA Picanto : KIA Picanto - BVA - 5p - Bico-
lore Contrôle technique : OK (valable Jan-
vier 2024) Taxe vignette 2022 : OK Révision le 
02/03/2022 (filtres, vidange) Pneus récents, 
batterie récente, plaquettes & disques. Vé-
hicule propre, prêt à rouler. Essence, 40000 
kilomètres, Année 2014, Auto. Prix : 6 500 € à 
débattre ) boissierenicolas@yahoo.fr
w Suzuki celerio : A vendre suzuki celerio 
Control technique ok Novembre 2016 22 000 
kilomètre Clim et Bluetooth. 22000 kilomètres, 
Année 2016. Prix : 6 000 € ) +590 690 41 15 26
w TOYOTA Pick up : A Vendre Pick up TOYOTA 
acheté en 2009, première mise en circulation 
2001. Contrôle technique OK Prix: 9000 euros. 
Essence, 112000 kilomètres, Année 2001, 
Manuelle. Prix : 9 500 € ) +590 690 65 16 89

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Buggy Canam Maverick 800 Trail DPS : 
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS 
RC - TR - (direction assistee) (1 ere mise en 
circulation - fevrier 2021). 3500 km. Ordina-
teur de bord - securité ceinture conducteur 
avec limitation de vitesse - Direction assitée 
Nombreuses options. Pare-brise ultra resis-
tant, retroviseurs, Toit, sport, portes, rallonge 
arrière, rampe, projecteurs arrières, kit deco, 
etc. Excellent etat. Homologué. Origine 
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super 
pratique pour l ile. - nervosité - stationnement 
(car court). Année 2021, 3500 kilomètres, 800 
cm³. Prix : 14 300 € ) +590 690 06 58 10
w Quad Kymco 550cm2 : Bonjour à tous, Je 
mets en vente mon 550cm². 15800kmvignette 
2022 payéepneu quasiment neufrévision 
faite  gros top case (2packs d'eau + 2 sac 
de course)poignets et repose pieds pour 
passager pour un très bon confort. 15800 
kilomètres, 550 cm³. Prix : 5 000 €
) sblancblanc@aol.fr
w KTM DUKE 125 2020 3000 KM TRES BON ETAT : 
Bonjour, je vends ma moto car je quitte bien-
tôt l'ile. Très peu kilométrée, elle a été révisée 
en janvier a moto racing, facture a l'appuie. 
elle est vendu avec un pot d'échappement 
Akrapovic D'une valeur de 500 EUROS ** La 
fourche avant commence a fatigué mais 
fonctionne toujours très bien, l'amortisseur 
arrière est fatigué et sera remplacer avant 
la vente (pièce déjà achetée). Possibilité de 
paiement possible. me contacter !. Année 
2020, 3000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 800 € 
à débattre ) +590 696 23 02 34
w Export Renault Twizy 129cc ( Corée Specs ) 
: 2018 Renault Twizy 129cc (Corée Spec) ou 
(80cc pour la France) 18 000km venant avec 
sa propre batterie libre 98% en charge max. 
option fenêtre, Véhicule exportation étran-
ger arrivé sur l’île il y a 6 mois. +70km auto-
nomie, en fonction du type de conduite, 
montée etc. très bon état extérieur, pneus 
en bon état, plaquettes freins neuves, disque 
à prévoir à l’avenir (50€ les deux sur internet 
auto-doc ou autre site) Légère déchirure 
siège conducteur du au soleil malgré avoir 
protégé le siège. Véhicule sur place à Saint 
Martin, possibilité de l’essayer, carte grise / 
plaques et documents français, CT. Année 
2018, 18000 kilomètres, 129 cm³. Prix : 8 800 € 
) +590 690 28 58 30
w DUKE 690 R : vends moto Duke 690 R très 
bon état, stage 3, entretien régulier, pot Akra 
Titane, nombreux accessoires. Année 2010, 
26000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 5 000 € ) 
+590 690 30 15 72
w QUAD KYMCO MXU 300 : je vends mon 
quad cause départ disponible a partir de fin 
mars. très bon état, récemment réviser fac-
ture a l'appuie Possibilité de paiement, me 
contacter. Année 2019, 9000 kilomètres, 300 
cm³. Prix : 3 800 € ) +590 696 23 02 34

w Cruisym 125 : À vendre cruisym 125 Bon 
état roule bien Révision (vidange, filtres, pla-
quettes) de novembre. Vignette 2022 payé 
6300 km non évolutif Prévoir remplacement 
des pneus av/ar Top case inclus Plus d’infos 
par appel ou mail. 6300 kilomètres, 125 cm³. 
Prix : 2 800 € à débattre ) +590 662 03 64 54

w scooter tweet 125 : A saisir Peugeot tweet 
125cc blanc état comme neuf 300km sous 
garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. 300 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 100 € à débattre 
) +33 6 95 49 10 91
w KIMKO 125cc 2018 : 15000 KLM Good 
condition. Année 2018, 15000 kilomètres, 125 

cm³. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 690 72 
53 40 WESTICAR
w AK 550 : Vends AK 550 Vario+pot Révision 
faite Nombreuses pièces neuves dont la 
selle, batterie, poignets etc. Prix : 6 700 € ) 
+590 690 62 22 72
w KTM 300cc TPI 2020 flat track : Année 
2020, projet Flattrack sur Ktm 300 Tpi. 15h 
moteur(800kms~)première révision établi. In-
formations sur accessoires ; -Cale pied titane 
Scar -Kit vis titane moteur&partie cycle Scar - 
ligne complète FMF factory racing silencieux 
titane, collecteur Factory (sans traitement) 
- Kit carénage noir UFO -Kit deco person-
nalisé Petronas finition Mat Kutveck -Carter 
embrayage factory Ktm noir brossé -Cover 
Carbonne fabrication italienne par CMT 
compositi sur mesure reservoir, bras oscillant, 
allumage. -pompe au pouce Beringer noir 
anodisé -Levier frein AV anodisé Bihr -Housse 
selle multi Grip finition Rouge Kutveck -Paire 
de Roue Flattrack 19'3, 25'et 3, 40 AR -Moyeux 
HAANS Anodisé à Londres bleu turquoise+ 
tête de rayons par Dubya USA. -Pneu Dunlop 
Flattrack compétition gomme dur. -Ressorts 
de Fourche AV cross -Ressort d'Amortisseur 
AR Cross -Phare Ktm factory Led 1 position 
-Couvercle anodisé couleur Husqvarna bleu 
maitre cylindre frein AV Montage accessoires 
complet+prix véhicules neuf 17000€~ Moto 
comme neuf tout juste rodé vendu 14000€ 
Négociable.Personne sérieuse uniquement.
Essai possible sous réserve d'un chèque du 
prix de la moto ci-dessus. Visible sur St-Barth, 
disponible de suite. Teddy. Prix : 14 000 € à 
débattre ) +590 690 38 08 48

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Quad kymco 300 : Bonjour, arrivant sur l'île 
je recherche un quad pour me déplacer et 
donc me rendre à mon travail. 300 cm³. prix 
à débattre ) p-benoit@live.fr 

I PIECES OFFRES I

w Pneus - Tires : Quatre (4) pneus GoodYear 
Wrangler en très bon état. Date de mon-
tage : 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 Four (4) GoodYear Wrangler tires 
in very good condition. Date of installation: 
June 2021 (invoice) Reason for sale: change 
of model, very little driven Specs : 235/70 R16 
The set of 4 : 360 euros Possibility of selling by 
batch of 2 : 200 euros the 2 Quatro (4) Pneus 
GoodYear Wrangler em muito bom estado. 
Data de instalação: Junho 2021 (factura) 
Motivo da venda: mudança de modelo, 
muito pouco impulsionado Especificações: 
235/70 R16 Conjunto de 4: 360 euros Possi-
bilidade de vender por conjunto de 2: 200 
euros os 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57
w AUTORADIO DOUBLE DIN PIONEER : PIONEER 
MVH-A210BT EXCELENT ETAT Vendu avec tous 
ses cables et accesoire de montage y com-
pris micro et une camera de recul. Prix : 180 € 
) +590 696 23 02 34
w Top case : A vendre top case servi deux 
mois. Se mets à clé. Facture à l'appui. Prix : 
250 € ) +590 690 47 13 83
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w AV bateau type "saintoise" avec remorque 
: AV Bateau type "saintoise" avec remorque 
Constructeur: Bessarion Année : 2000 L : 
7.5m l : 2.5m Moteur : 1x200CV, 4T, de 2007 
ETAT : Bon état général Rénovation intégrale 
en novembre 2020 GPS et sondeur Garmin 
Remorque Continental Plus d'information par 
téléphone. Année 2000, Longueur 7 mètres. 
Prix : 27 000 € ) +590 690 59 67 53
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 € ) 

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

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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+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 FROM SXM# CATAMARAN ALUMINIUM 
CATFLOTTEUR 42' : A VENDRE CATAMARAN 
EN ALUMINIUM STRONGAL DE 1996, 42'DU 
CHANTIER PROMETA, VISIBLE SUR SAINT MAR-
TIN. 2 MOTEURS YANMAR 4JH4 54CV 500H, 
ANNEXE NEUVE MOTEUR TOHATSU 18CV. 4 
CABINES 2 SDBAIN, GV LATTEE ELSTROM, GE-
NOIS LEESAIL. PILOTE AUTO RAYMARINE, GPS 
FURUNO. Année 1996, Longueur 12 mètres. 
Prix : 130 000 € ) patduluc@orange.fr
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 
navigation. 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 ban-
quette avec table escamotable sur tribord 
pouvant servir de couchage d’appoint. 
Sur bâbord se trouve les toilettes avec une 
petite douchette 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 (Britany) 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 
: - Changement des batterie - Remplace-
ment grand voile - Quelques travaux d’élec-
tricité 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 ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Yamay : Moteur propre Vendue avec ma-
nette, câble de direction Élise neuf, conteurs 
tours digitales 3000h Plus de renseignements 
en message privé. Prix : 3 000 € ) +590 690 
50 92 83
w 2 panneaux solaires 140w chacun : Bonjour 
Je vends 2 panneaux solaires 48 cellules 140 
W chacun Dimensions 118x80x5, 5 cm Lon-
gueur de câbles 4 m 80€ les deux Démontés 
et disponible à Gustavia Bonne journée. Prix : 
80 € ) 06 51 60 16 11
w Genoa/voile/trinquette : A Saisir voile 
d'avant en bonne état 11, 30 m de chute 12, 
80 m de guindant 6, 00 m de bordure. Prix : 
300 € ) 06 30 92 58 69
w Moteur HB : Vends moteur Yamaha 4T 20cv 
Très peu servi 10/15h En parfait état, très éco-
nomique plus d'infos par tel ou e-mail. Prix : 2 
300 € ) +590 690 57 59 05
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 
Moteurs Hors bord Mercury Verado 275 / 
Année 2006 / 1700 H Entretien correct. Fonc-
tionnent parfaitement Bon état général Kit 
commande et electronique disponible aussi. 
Prix : 12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74
w Portique inox seul 2,1m x 1,95m tube 50mm 
: Bonjour Je vends un portique inox Largeur 
2, 1m Hauteur 1, 95m Tube diamètre 50mm 
Comprenant deux support pour éolienne LES 
ÉOLIENNES NE SONT PAS À VENDRE Les deux 
panneaux solaires peuvent être vendus 
séparément 140w chacun Bonne journée 
Rémi. Prix : 1 500 € ) remihenriot@rano.fr
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Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

JoyceJoyce
Responsable commercialeResponsable commerciale

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

CharlotteCharlotte
Responsable productionResponsable production

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

Ours

LION
23/07-22/08

Grâce à Mercure, qui vous procurera 
charme et sens de la diplomatie, il est 

possible que l'on vous confie un
rôle de conseiller.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Appelez vos parents éloignés et prenez 
de leurs nouvelles, cela vous fera du bien 

autant qu'à eux.

BÉLIER
21/03-20/04

En couple, vous aurez la bénédiction 
des astres. Vos relations pourront être 

remises en question et prendre une 
tournure différente, qui sera plus

durable ou plus stable. 

VIERGE
23/08-22/09

Une petite escapade avec l'être cher 
pourrait faire merveille pour consolider 

vos liens.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ce n'est pas le courage qui vous 
manquera. Vous emploierez toutes vos 

forces vives pour surmonter les obstacles 
qui freinent vos progrès

professionnels.

TAUREAU
21/04-20/05

Le mieux serait de remettre à plus 
tard toutes les décisions importantes, 
qu'il s'agisse d'achat, de vente ou de 

réorganisation de vos
placements.

BALANCE
23/09-22/10

Le Ciel sera assez ambigu. D'un côté, 
Jupiter promet une petite prime, de l'autre, 
Neptune risque de saboter vos chances en 

vous poussant à dépenser
plus que de raison.

VERSEAU
21/01-19/02

Bien meilleur tonus que dernièrement. 
Grâce au soutien du Soleil, vous pourrez 

récupérer un bon dynamisme et des 
défenses immunitaires

solides.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Apprenez à vous relaxer au cours de la 
journée en respectant de brèves

plages de repos qui vous
permettront de
décompresser.

SCORPION
23/10-22/11

Prenez du temps pour vous. Malgré vos 
multiples obligations professionnelles et 
familiales, tâchez de consacrer quelques 

moments pour vous rendre séduisant
aux yeux de votre partenaire.

POISSON
20/02-20/03

Malgré vos louables efforts, vous 
n'éviterez pas un peu de nervosité

dans vos rapports avec
la famille.

CANCER
22/06-22/07 

Vénus est une planète bénéfique et 
devrait vous porter chance. Il faudra 

pourtant éviter de prendre trop de 
risques.

HOROSCOPE
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AnitaAnita
Responsable commercialeResponsable commerciale

0690 74 38 530690 74 38 53
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 DÉCO I

w LOT DE 4 Jerrican pvc alimentaire 20L : je 
vends un lot de 4 jerrican en plastique ali-
mentaire de 20 litre en bon état, très propre 
40€ Les 4 AU LIEU DE 80 € Vendu cause dé-
part. Prix : 40 € ) +590 696 23 02 34
w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite 
fin de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de 
Lambris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 
cm, Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w Tapis de chambre d'enfants : Tapis Ikea stas-
truf 139 x 190 cm en excellent état. Prix : 20 € 
à débattre ) mlbenazzouz@gmail.com
w Canapé d'angle : A vendre canapé 
d'angle blanc avec coussins Très bon état. 
Il est également vendu avec les housses de 
rechanges. Longueur totale : 4 mètres. Prix : 1 
500 € à débattre ) 07 86 63 61 02
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Moule pudding portugais : Moule pudding 
portugais acheté il y a 5 ans à Braga. Prix : 15 
€ ) +590 690 71 88 83
w NESPRESSO ESSENZA MINI : Très bon état 
vendu cause double emploi traitement anti 
calcaire et nettoyage effectué. Prix : 60 € ) 
+590 696 23 02 34
w Lave Vaisselle 45 Cm Pose Libre : Vends 
Lave vaisselle pose libre Bonne état Pompe 
de lavage et chauffage neuve. Prix : 300 € ) 
+590 690 63 98 80
w Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur : 
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65
w Douche extérieure : Vend douche exté-
rieure qui se raccorde facilement à une 
arrivée d’eau. Jamais utilisée. Valeur neuve 
600€. Prix à débattre. prix à débattre
) aureliengauthier@hotmail.fr

 I ENFANTS I

w Poussette bébé : Bon état. Prix : 50 € ) +590 
690 72 53 40 WESTICAR

w Babysitting extra : Recherche extra baby-
sitting sur saint Barthélémy Saisonnière pour 
6 mois Adore les enfants 21 ans 20 euros de 
l’heure. Prix : 20 € ) +590 675 90 52 97
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
w Babysitting extra : Extra babysitting sur saint 
BARTHÉLEMY 20 euros de l’heure Saisonnière 
sur l’île pour 6 mois. Prix : 20 € ) +590 675 90 
52 97

 I DIVERS I

w CHIOTS LOF BICHON FRISE : 5 CHIOTS BI-
CHON FRISE NES LE 8 FEVRIER PARENTS LOF 
A VENDRE SERONT VACCINES PUCES INS-
CRITS LOF POUR LE 8 AVRIL 2 MALES A 1300 
€ CHACUN ET 3 FEMELLES A 1500 € CHACUNE 
LA MAMAN ET LES CHIOTS SONT VISIBLES A 
SXM LES CHIOTS SERONT SEVRES A L AGE DE 2 
MOIS ET SERONT DISPONIBLES A CET AGE. Prix 
: 1 500 € ) +590 690 33 50 50
w Boîte de transport rongeur : Parfait état. 
Petite boîte de transport pour rongeur pour 
ou avion, aller chez le vétérinaire…. Prix : 5 € 
) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Cage hamster : Parfait état. Prix : 10 € ) 
lavinia.keller@wanadoo.fr
w Voliere : À vendre grande volière, prix 
d’achat 200€ mais à ce jour elle a des points 
de rouille et les ressorts des portes ne fonc-
tionnent plus nécessitant de refermer avec 
du fil de fer d’où le prix très bas. Cependant 
elle est en état d accueillir des oiseaux. Prix : 
20 € ) lavinia.keller@wanadoo.fr
w Onduleur LEGRAND KREOR 800VA 480W : 
Onduleur LEGRAND KEOR 800 VA / 480 W en 
excellent état, très peu sollicité. Acheter mi 
novembre 2021 à 86€ A CCPF Vendu cause 
départ. Prix : 50 € ) +590 696 23 02 34

w LENOVO : VENDS, ordinateur LENOVO IDEA 
CENTER ALL IN ONE 24" touchscreen, windows 
10. Prix : 400 € ) +590 690 35 25 14 SAS LJDF
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 Dji Osmo Pocket : Vends Dji Osmo pocket 
Parfait état. Prix : 200 € ) +590 690 63 98 80
w TV SAMSUNG 55" : TV LED 4K 138 cm TV 
connectée - Compatible Netflix Encore sous 
garantie 9 mois dans son carton d'origine. 
Prix : 700 € ) +590 690 47 17 59
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 PS4 pro 1tera : Console très bonne état 
Pack volant neuf. Prix : 380 €
) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone XS 512 giga : Petite fêlure sur l op-
tique mais sans aucune conséquence sur les 
photos et vidéos. Prix : 350 €
) jerome13004@yahoo.fr
w Robe de mariée : Taille 38 Jamais utilisée 
Neuve Traîne 2m. Prix : 1 350 € ) +590 690 
71 88 83
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 Sacoche homme en cuir : Sacoche homme 
à vendre en bon état. Prix : 80 € ) +590 690 
22 42 18
w Lisseur et sac : le lisseur Babyliss : 15€ le sac 
orange : 20€. Prix : 15 € ) +590 690 71 88 83
w Materiel de pêche : A vendre: Lot matériel 
de pêche | Combo 6 x canne à pêche (cer-
taines on besoin de réparer les anneaux) + 
2 moulinets dont 1 "mitchell" en bon état + 
1 boite 2 étages "plano" en bon état aussi; 
Contient des bobines de fils, hameçons, 
plombs, flotteurs etc. Prix : 100 € ) +590 690 
22 42 18

w Recherche vélo adulte : Recherche vélo 
adulte de course ou VTT pour du 20/03 au 
27/04 environ. Merci d'avance. Prix : 1 € à 
débattre ) +590 690 30 68 58
w Recherche guitare telecaster : 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. 
prix à débattre ) travelondes@yahoo.fr

w FROM SXM# GESTIONNAIRE DE PAIE ET 
ADMINISTRATIF : Vous êtes professionnel 
ou particulier avec des besoins adminis-
tratifs ? Contactez GRH ABRAHAM. Notre 
spécialité est la gestion de la paye et de 
l’administration. ) +590 690 61 15 51 GRH 
ABRAHAM

w Le Repaire : Carnaval at Le Repaire. ) 
diadts@netscape.net
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Ours

LoisirsProgramme TV

21:10 - WELCOME BACK
Divertissement

23:20 - WELCOME BACK
Divertissement

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:45 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

21:10 - SKYSCRAPER
Action

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - QU'EST-CE QU'ON A 
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie
23:00 - QU'EST-CE QU'ILS 
ONT FAIT AU BON DIEU ? LE 
DOC ÉVÉNEMENT - Docu

21:10 - CLEM
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Magazine

21:10 - CLEM
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Magazine

21:10 - FRANCE/AFRIQUE 
DU SUD
Sport/Foot

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - KOH-LANTA, LE 
TOTEM MAUDIT
Jeu

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

23:15 - BALTHAZAR
Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

23:15 - BALTHAZAR
Série

21:05 - DEUX GOUTTES 
D'EAU
Téléfilm

22:45 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine musical

21:05 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

20:55 - KAAMELOTT - 
PREMIER VOLET
Comédie historique

23:05 - BOÎTE NOIRE
Thriller

21:00 - OSS 117, ALERTE 
ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
Comédie
23:00 - OSS 117, RIO NE 
RÉPOND PLUS
Comédie

21:10 - LES MILLE ET UNE 
VIES DE LINE RENAUD
Documentaire

22:50 - L'AMANT
Drame

21:10 - CREED, L'HÉRITAGE 
DE ROCKY BALBOA
Drame

23:35 - SANG FROID
Action

20:55 - LE FLIC ET L'INDIC
Téléfilm

22:30 - CHARLES MANSON, 
LE DÉMON D'HOLLYWOOD
Documentaire

20:50 - UN BON FLIC
Téléfilm

22:30 - SENNA
Documentaire

21:05 - FRANCE/CÔTE 
D'IVOIRE
Sport/foot
23:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série

22:50 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES - Série

21:05 - CÉLINE DION : LES 
STARS CHANTENT POUR LE 
SIDACTION - Divertissement

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:05 - QUI SONT LES 
COMIQUES PRÉFÉRÉS DES 
FRANÇAIS  - Divertissement

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine sportif

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine sportif

21:10 - LE CANAL DES 
SECRETS
Téléfilm

22:50 - LE PONT DU DIABLE
Téléfilm

21:10 - CASSANDRE
Série

23:00 - CASSANDRE
Série

20:50 - L'HISTOIRE
SECRÈTE DU CARBONE
Découverte
22:20 - EAUX USÉES : 
COCKTAIL TOXIQUE OU 
PRÉCIEUX ? - Documentaire

20:50 - AUGUSTE ESCOFFIER 
OU LA NAISSANCE DE LA 
GASTRONOMIE MODERNE
Documentaire
22:25 - LES ARPENTEURS DE 
LA TERRE - Documentaire

21:10 - MACGYVER
Série

22:50 - MACGYVER
Série

21:10 - MACGYVER
Série

22:50 - MACGYVER
Série

21:05 - DEUX MOI
Comédie dramatique

23:00 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:05 - GEMINI MAN
Science fiction

23:10 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine sportif

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:00 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine sportif

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:40 - BROKENWOOD
Série

21:10 - BROKENWOOD
Série

22:40 - BROKENWOOD
Série

21:00 - BOULEVARD DE LA 
MORT
Action
22:35 - LE PASSÉ 
RECOMPOSÉ
Téléfilm

20:50 - MYSTIC RIVER
Drame

23:15 - TONY CURTIS, LE 
GAMIN DU BRONX
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - L'ÎLE AUX 30 
CERCUEILS - Série

22:55 - AFFAIRES 
SENSIBLES - Magazine

21:05 - L'ÎLE AUX 30 
CERCUEILS - Série

22:55 - AFFAIRES 
SENSIBLES - Magazine

21:00 - THE TOWER
Série

23:25 - 94E CÉRÉMONIE DES 
OSCARS
Cérémonie

21:00 - INFINITI
Série

23:25 - PROFESSION...
Magazine

21:10 - RECHERCHE 
HÉRITIERS
Magazine

23:25 - LES FILLES DU BUS
Documentaire

21:10 - RECHERCHE 
HÉRITIERS
Magazine

23:25 - DES FRAISES POUR 
LE RENARD - Documentaire

20:50 - LE DERNIER TRAIN 
DE GUN HILL
Western
22:25 - LE SILENCE DES 
AGNEAUX
Thriller

20:50 - LE TEMPS D'AIMER 
ET LE TEMPS DE MOURIR
Drame

23:00 - SOLO SUNNY
Comédie dramatique

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

22:50 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

22:50 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

21:05 - AFFAIRE CONCLUE 
VOYAGE DANS LE TEMPS
Magazine

23:00 - AFFAIRE CONCLUE
Magazine

21:10 - ÉLYSÉE 2022
Magazine

23:55 - NOUS, LES 
EUROPÉENS - Magazine

21:00 - 5E SET
Drame

23:00 - PAS DE DEUX AVEC 
CÉDRIC KLAPISCH
Documentaire

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

21:10 - FACE À FACE
Série

23:05 - LE SANG DES ÎLES 
D'OR
Série

21:10 - FACE À FACE
Série

23:05 - UN PARFUM DE SANG
Série

20:50 - LE NUCLÉAIRE : 
UNE SOLUTION POUR LA 
PLANÈTE ? - Documentaire
22:30 - GUERRE AU 
MALI, COULISSES D'UN 
ENGRENAGE - Documentaire

20:50 - SAUVAGES, AU 
COEUR DES ZOOS HUMAINS
Documentaire historique

22:30 - RESTITUER ?
Documentaire

21:10 - ELLE M'A SAUVÉE
Téléfilm

22:05 - «ELLE M'A SAUVÉE» 
: DE LA FICTION À LA 
RÉALITÉ - Documentaire

21:10 - NCIS 
Série

21:55 - NCIS
Série

21:05 - MISE À NU
Téléfilm

22:50 - ENNEMI INTIME
Documentaire

21:05 - EN PLEIN COEUR
Téléfilm

22:40 - COMBATTANTES
Documentaire

21:00- THE SUICIDE SQUAD
Action

23:15 - PEUR BLEUE 3
Science fiction

21:00- VANISHING
Thriller

22:35 - L'ÉTAT DU TEXAS 
CONTRE MELISSA
Documentaire

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine
23:35 - CULTURE DANS 
VOTRE RÉGION
Magazine

21:10 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
MARSEILLE
Documentaire
23:05 - ENQUÊTES DE 
RÉGION
Magazine

20:55 - LE GARÇU
Comédie dramatique

22:40 - LA NATURE, L'ART ET 
NOUS - Série

20:50 - LES GARDIENNES
Drame

22:10 - LA NATURE, L'ART 
ET NOUS
Documentaire

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:35- TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:35- TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu

21:10 - ÉLYSÉE 2022
Magazine

23:55 - NOUS, LES 
EUROPÉENS - Magazine

21:10 - CASH INVESTIGATION
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Documentaire

21:00 - THIS IS GOING TO 
HURT - Série

23:00 - LES ÉCLAIREURS DE 
LA GUÉRISON
Série

21:00 - THIS IS GOING TO 
HURT - Série

22:40 - JÉRÔME, LES YEUX 
DANS LE BLEU
Documentaire

21:10 - GAINSBOURG,
TOUTE UNE VIE
Documentaire

23:20 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:10 - LA VIE RÊVÉE DE 
NOUGARO
Documentaire

23:20 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - LE TUEUR DE 
L'OMBRE : LA MORT EST 
AVEUGLE - Série

23:30 - BOULEVARD DE LA 
MORT - Action

20:50 - EN THÉRAPIE
Série

21:40 - EN THÉRAPIE
Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L’AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:35 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L’AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:35 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu
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