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20 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
 + jeu + infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !
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Un jardin à Saint-Barthélemy,
Comment entretenir ses plantes (p.2)

Un oeil sur
Prévention, culture... (p.4 & 5)

Shopping
Des idées pour la fête des mères (p.10 & 11)
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comment entretenir ses plantes...

04-05 Un oeil sur, Prévention, Culture, Infos locales...

06-08 Immo, logement, location, vente...

09 Et sinon, infos insolites....

10-11 Shopping, idées cadeaux et petits plaisirs....

12-13 Emploi, service, offres et demandes d’emploi, jeu...

14-15 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

16-18 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? 
Vous êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; 
astro ; jeu...

19 Programme télé

20 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À dans 2 semaines ! 

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

UN JARDIN À SAINT-BARTHÉLEMY
C O M M E N T  E N T R E T E N I R  S E S  P L A N T E S

Il est de notoriété commune qu'il est difficile 
de jardiner en pleine terre à Saint-Barthé-
lemy et avoir des jolies plantes qui prennent 
racines.
La première difficulté, l'irrégularité des 
pluies. Alternant période de sècheresse 
extrême (Période de Carême) et pluie abon-
dante, la végétation a du mal à se maintenir 
en vie. La nécessité d’arroser beaucoup est 
une vraie problématique sur une île où l'eau 
est précieuse.
Pour l’arrosage il existe plusieurs techniques 
assez simples. La première si l’on est chan-
ceux est d’avoir une deuxième citerne dédiée 
à cet usage. Il existe également des récupé-
rateurs d’eau. L'eau tombée du ciel est celle 
qui sera la plus appropriée à votre potager : 
sans chlore et sans calcaire !
La nature des sols est également un enjeu 
important. Notre sol est constitué de terres 
argileuses calcaires. Il s'agit de sols alcalins, 
qui ont tendance à provoquer des blocages 
en minéraux, cela explique la non absorption 
des minéraux par les plantes. L'exemple le 
plus courant est la chlorose ferrique, : une 
maladie qui engendre une décoloration et 
un jaunissement des feuilles avec des veines 
vertes cela à cause d'une carence en fer.
Les terres sur notre île sont pauvres par 
manque de matières organiques (pas d’agri-
culture, problèmes d’érosion, sécheresse 
suivie de fortes pluies). Il y a très peu de vie 
microbienne. La solution est d'apporter de la 
matière organique sous forme de terreaux et 
compost pour rendre la terre plus acide. La  
tourbe est également un allié précieux.
Le mieux est de demander conseils auprès 
de specialistes. La tâche semble difficile 
pour les néophytes que nous sommes mais 
n'hésitez pas à vous renseigner auprès de 
vos pépinièristes ou boutiques de jardinage. 

Ils seront le plus à même de vous orienter ou 
vous renseigner au moment d'acheter vos 
plantes ou de créer ou relooker votre jardin.
Saint-Barthélemy contraste beaucoup avec 
les autres îles de la Caraïbe par la non luxu-
riance de sa végétation. Comme nous l'avons 
vu précédemment il faut, certe, arroser  les  
plantes aux racines mais également appor-
ter de l'eau à tout ce qui est aérien (feuilles, 
tiges...) en arrosant toutes la plante sous 
forme de pluie. Avec votre pommeau d'ar-
rossage, n'hésitez pas à recréer une brume 
qui fera la joie et la délectation  de vos plantes 
en créant un petit micro-climat.
Si vous n'avez pas de jardin mais une ter-
rasse, il est tout à fait possible d'avoir des 
plantes en pots. Attention aux problèmes de 
sécheresse et de vent. Il y a souvent du sel 
dans l’air même si on est assez loin de la 
mer. Il faut donc être attentif au bien-être de 
vos plantes et ne pas hésiter à rincer celles-
ci ou les déplacer en fonction des embruns 
qu'elles pourraient recevoir.
A Saint-Barthélemy on peut tout à fait créer 
un coin de nature auto-suffisant. Rien de 
plus facile, il suffit de jouer avec des plantes 
grasses types aloès, agaves, euphorbes, 
yuccas, etc… Si vous souhaitez vous démar-
quer, n'hésitez pas à vous rendre dans votre 
pépinière, vous trouverez aussi des plantes 
grasses plus exotiques. 

Enfin privilégiez toujours des plantes indi-
gènes ou locales. Celles-ci ont l'avantage 
d'être déjà adaptées aux conditions clima-
tiques et à la qualité des sols de Saint-Bar-
thélemy. Elles seront moins gourmandes en 
eau et donneront rapidement des résultats 
pour une jolis jardin. Il existe des plantes qui 
résistent très bien à la sécheresse et sont 
donc toutes indiquées pour nos jardins. C'est 

l'exemple des Yuccas, cactus et arbustes qui 
sont peu gourmands en eau.

Enfin si vous n'avez pas la main-verte ou la 
possibilité de vous créer un jardin, nous vous 
recommandons de découvrir les jolis  jardins 
ouverts à tous à Saint Barth :
• Le domaine Félicité. Endroit hors du 
temps, où il fait bon se promener et où l'on 
oublie que nous sommes entre la Tourmente 
et Public.  Laissez vous guider à travers le 
sentier qui dehambule au milieu de 300 
types de plantes, d'arbres, fleurs et arbustes.  
Clou de la balade  : le cordia, mapou rouge, 
présent depuis 200 ans grace  au gouverneur 
Johan Norderling.

• Le jardin derrière l'hopital. Spot parfait 
pour une partie de pétanque entre amis ou un 
instant jeu en famille avec les plus petits. Cet 
espace vert coincé entre l'hopital et la mer est 
un véritable petit paradis. L'idéal pour un sun-
set où les bougainvilliers semblent briller de 
milles feux, ou pour un déjeuner sur le pouce 
à l'ombre,  à la fraicheur des coccolobas.

• Le jardin Botanique de Gustavia. Derrière 
le dispensaire ,sur les hauteurs de Gustavia, 
laissez vous tenter par la balade autour des 
plantes locales. La visite commence par la 
case suédoise et se déploit entre le phare 
et l'espace météo pour un moment hors du 
temps. Clou du spectacle le majestueux fro-
mager dominant majestueusement la rade 
de Gustavia. Comme le précédent c'est un 
endoit unique à admirer à toute heure du 
jour mais avec une tendresse particulière à 
la tombée du jour quand le soleil flamboit 
avant d'aller se jeter dans la mer.

Article écrit avec l'aide précieuse de Michael Conroy de Racines Carrées
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Les prises de sang au laboratoire (sauf urgences) sont effectuées

uniquement sur RDV auprès de Doctolib.

N’oubliez pas de présenter vos documents papiers (ordonnance, carte mutuelle,...)
lors de votre rendez-vous.

WARNING! 
ONLINE REGISTRATION IS MANDATORY 
BEFORE VISITING ON THE FOLLOWING 

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

INFOS LOCALES 0220 Juin
2022

Mai
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. 

// FOIRE CULINAIRE
L'association The Youngz oranise une foire culinaire le samedi 11 juin 
2022 sur le quai du Général De-Gaulle à partir de 16h. L’association invite 
tous ceux souhaitant  tenir un stand ou obtenir plus de renseignements 
d’adresser un mail à theyoungz.ass@gmail.com ou de se rapprocher 
d’un des membres au plus tôt. Laetitia au 0690.48.87.23 ; Romario : 
0690.53.60.92 ; Jessyca au 0690.42.37.20 ; Leila : 0690.24.82.02

// TENNIS SUMMER CAMP
Les inscriptions au Tennis Summer Camp avec Amandine, Lorenza, Jean 
sont ouvertes. Les fiches d'inscriptions à retirer sur le terrain de tennis 
de l'Ascco. Cinq semaines de stages sont proposées du lundi au vendredi 
de 8 à 17 heures : du 25 au 29 juillet, du 1er au 5 aout, du 8 au 12 août, 15 
au 19 août et du 22 au 26 août. Les fiches inscriptions sont à retirer sur le 
terrain de tennis de l'Ascco. Tarifs : 270 euros la semaine sans le déjeuner 

et 320 euros déjeuner compris. Contacts : 0690 14 23 70 ou par mail tennis.
sensation.fwi@gmail.com .au dimanche 17 juillet 2022

// ASSOCIATION BIENVEILLANCE SBH
Du 6 au 12 juin 2022, l’association Bienveillance SBH organise des 
ateliers découverte et une formation sur le thème « Communication non 
violente au service de l’éducation (CNV) ». La formation s’adresse aux 
professionnelles de l’éducation, de tous les secteurs éducatifs (petite 
enfance, milieu scolaire, animation, loisirs, social, éducation spécialisée), 
en contact direct avec les enfants/jeunes, ou ayant toute autre fonction 
dans une structure éducative. Elle est également ouverte aux parents. 
En effet, vous former aux bases de la CNV au service de l’éducation vous 
permet (suivant votre contexte) de : développer votre aisance dans les 
situations relationnelles avec les enfants/jeunes, les collègues, les parents 
; diminuer votre stress et garder ou retrouver du plaisir dans votre rôle ou 
votre fonction ; vivre et mettre en oeuvre de plus en plus concrètement 
au quotidien vos intentions éducatives, de contribuer à l’épanouissement 
des enfants/jeunes dont vous vous occupez. Vous pourrez découvrir et 
expérimenter les mécanismes de fonctionnement de l’être humain afin 
de mieux vous comprendre et de comprendre les enfants et les jeunes 
autour de vous, et d’identifier ce qui favorise ou entrave les relations 
éducatives. Ateliers découverte : samedi 4 juin : Petite enfance de 14 à 
17h, Dimanche 5 juin : Collège et primaire de 9h à 12h et Professionnels de 
santé thérapeutes de 14h à 17h. Tarifs : 35 euros. Plus de renseignements 
auprès de l’association bienveillancesbh@gmail.com .

// NOTE AUX USAGERS DU PORT DE GUSTAVIA
Suite aux importants travaux prévus sur les cuves de stockage du port de 
commerce ainsi que sur le réseau de distribution, la station marine du 
port de commerce sera fermée jusqu’au dimanche 17 juillet 2022

Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, 
le ministère chargé de la santé a engagé, depuis 2007, des actions 
en faveur du développement de l’implantation des DAE sur l’en-
semble du territoire et de leur facilité d’accès. La loi du n°2018-527 
du 28 juin 2018, vient renforcer ce cadre législatif et réglementaire.

Chaque année dans notre pays, entre 40 000 et 50 000 personnes 
sont victimes d’une mort subite. La raison principale est de ne pas 
avoir pu bénéficier au bon moment de l’intervention d’une per-
sonne pratiquant les gestes de premier secours et en administrant 
un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de se-
cours et d’aide médicale d’urgence interviennent.

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médi-
cal qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accom-
pagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à aug-
menter significativement les chances de survie. Le meilleur taux de 
survie est obtenu où la chaîne de survie est complète et précoce. 
Les taux de survie peuvent attendre 30 à 40%. Le cerveau est la 
première victime des organes touché par le manque d’oxygène. Le 
taux de survie diminue d’environ 10% par minute...

L’installation des DAE au sein d’un ERP (Établissement Recevant du Public)

Cette stratégie d’implémentation des DAE doit répondre à 3 lo-
giques : 

- La logique du nombre : installer des DAE aux endroits les plus 
fréquentés ; 

- La logique de délai d’intervention des secours d’urgence : instal-
ler des DAE dans les lieux où le temps d’intervention des secours 
est supposé long ; 

- La logique d’accessibilité : privilégier d’installer, les DAE dans les 
lieux accessibles en permanence.

La loi n°2018-528 du 28 juin 2018, précise les ERP soumis à l’obliga-
tion de détenir un DAE, à savoir : 

- À partir du 1er janvier 2020, ERP de catégories 1, 2 et 3 ; 

- À partir du 1er janvier 2021, ERP de catégories 4 ; 

- À partir du 1er janvier 2022, ERP de catégories 5. 

En dehors des ERP légalement tenus de s’équiper, toute personne 
est libre d’installer un DAE et de contribuer à sauver des vies !

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

LE DÉFIBRILLATEUR
AUTOMATISÉ EXTERNE
DANS LES ERP

UN OEIL SUR
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LA NOUVELLE
B:BOT EST LÀ ! 

SOUS LE PARKING COUVERTSOUS LE PARKING COUVERT  

Plus silencieuse
Plus rapide

Plus efficace

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

UN OEIL SUR Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Réflexions d'une
trentenaire entre
désillusions et fous
rires (nerveux)
La Grande Brune 
Kiwi - 160 pages

Les confessions d’une trentenaire sarcas-
tique et décalée, allant de désillusions en révélations : qui 
a dit qu’avoir 30 ans était un jeu d’enfant ? Dans la croyance 
populaire, avoir 30 ans signifie être adulte. On a eu le temps de 
profiter, de faire des erreurs, de se trouver – bref, maintenant, il 
est grand temps de se poser et d’assumer son rôle, sa maturité 
et ses responsabilités. Mais qui croit encore que cela se passe 
ainsi dans la vraie vie ? Et si avoir 30 ans signifiait plutôt en avoir 
encore 20, parfois, mais avec toutes les galères d’adulte à gérer 
en plus ? Et si avoir 30 ans signifiait ne plus tenir l’alcool et les 
nuits blanches, refuser les sorties entre copains pour chiller 
devant Netflix et payer ses impôts en pleurant ? Entre plaisirs 
coupables et désenchantement, le cap de la trentaine vient 
avec son lot de contradictions, mais ne vaut-il mieux pas en 
rire (jaune) ? À travers des chroniques ironiques et piquantes, 
@lagrandebrune_ nous livre ses ressentis de la trentaine – le 
bon, le moins bon et le carrément drôle ! Des textes dans les-
quels tout le monde saura se retrouver : ceux qui sont en plein 
dedans, ceux qui s’en approchent dangereusement et ceux qui 
l’ont dépassée depuis longtemps !

Paris mystique
De  Laureen Rooryck et  Frederic 

Mur
Kiwi Eso - 280 pages

Le guide illustré pour une balade 
enchanteresse au coeur de la 
capitale !

De la cathédrale Notre-Dame à 
la tour Saint-Jacques, en passant par des mégalithes per-
dus ou des fontaines oubliées, découvrez Paris comme 
vous ne l’avez jamais vu. Entre alchimie, occultisme et 
sorcellerie, Paris mystique retrace le parcours de tous les 
lieux et personnages magiques que Lutèce a pu connaître. 
Au détour d’une ruelle, l’autrice nous fait croiser la route 
de Pernelle Flamel, de Gérard de Nerval ou du comte de 
Cagliostro, tout en levant le voile sur des monuments mys-
térieux et alchimiques comme la fontaine Saint-Michel et 
l’église Saint-Merri.
Thèses et rapports de procès de sorcellerie à l’appui, c’est 
un Paris riche d’anecdotes abracadabrantes qui est dé-
peint. Ici, rien n’est laissé au hasard : les faits sont racontés 
au plus près du réel, parce que l’histoire de notre capitale, 
sans besoin aucun de fioritures, est déjà puissamment 
magique.

CULTURE
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 I VENTES OFFRES I

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 Maison mitoyenne : A vendre dans copro-
priété, petite maison mitoyenne compre-
nant deux studios séparés sur deux niveaux. 
Studio RDC : 36m² + 17m² de terrasse. Studio 
du haut : 30m². Maison. Prix : 1 590 000 € ) 
+590 690 81 55 15 Ideal Real Estate
w Saint Barthelemy villa P8 de 440 m²... : Lau-
rence WERNER vous propose à SAINT BAR-
THELEMY, une villa P8, les pieds dans l'eau, 
sur l'une des plus belle plage de l'île. rensei-
gnements exclusivement après contact télé-
phonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires 
sont à la charge du vendeur. référence : 
340934745446 Chambres : 6 Surface terrain : 
1258 m² Grenier : non Nombre de place de 
stationnements : 10 Type de stationnement : 
extérieur style : contemporaine Nombre de 
WC : 6 standing : luxe vue : Vue dégagée, 
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse : 
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 440 m². Prix : 17 
850 000 € ) +590 690 07 15 34 CAPIFRANCE
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 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, 
mandataire en transactions immobilières, 
propose 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 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 

: 13/05/2022 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 : 13/05/2022 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 Cet endroit que l’on appelle Maison : Cet 
endroit que l’on appelle Maison : Cherche : 
terrain constructible ou maison, à la vente. 
Où : St Barth. Pour qui : Nous - 2 amoureux. 
Pourquoi : un projet de vie. Terrain. prix à 
débattre ) montana.mercadal@yahoo.fr

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, pro-
priétaires de plusieurs entreprises et biens 
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons 
pour nous une case à rénover, un terrain à 
construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dis-
ponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I

w Location terrain : Terrain de 280m² unique-
ment pour du stockage. Location à l'année. 
Terrain, 280 m². ) +590 690 71 88 83
w Location à l’année haut de gamme : Loca-
tion, exclusivement à l’année, d’un bien 
unique au sommet des hauts de Vitets. Etat 
neuf, villa une chambre, salon, piscine, vue 
exceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois 
hors charges. Prix : 6 000 €
) fra.gardet@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche location à l'année : Famille 
avec 2 enfants scolarisés cherche un lo-
gement de 2 à 4 chambres. Nous avons 
jusqu'au mois d'août pour trouver notre 
nouveau foyer mais pouvons nous y instal-
ler dès la semaine prochaine! Le loyer sera 
pris en charge par mon employeur, entre-
prise présente sur St Barthélemy depuis 15 
ans. ) +590 690 30 35 86

w Demande de location : Bonjour. Nous 
sommes un couple sur l'île depuis 20 ans 
avec situation sérieuse et stable. Nous 
recherchons un logement. Nous étudions 
toutes propositions. urgent. Merci. Apparte-
ment. Prix : 3 000 € ) +590 690 30 52 56
w Recherche location longue durée 2 per-
sonnes : Bonjour, Nous sommes un jeune 
couple sur l’île depuis mi-décembre 
et recherchons un logement longue 
durée(maison, studio, colocation ect) pour 

pouvoir restez travailler le plus longtemps 
possible. Nous travaillons déjà tout 2 sur 
l’île et avons besoin d’un logement assez 
urgemment au plus tard fin août et sinon 
dès à présent en fonction des disponibili-
tés. Nous n’avons pas d’enfants et sommes 
non fumeurs. Nous restons joignables à tout 
moment de la journée. Maison. Prix : 1 500 € 
à débattre ) 06 74 71 60 84
w Cherche Location -> Loyer+Travaux/ Ges-
tion Maison : Bonjour, Nous cherchons une 
dépendance annexe de maison, ou stu-
dio attenant, En Location à l'Année. Nous 
somme en couple sans enfants, ni animaux, 
25 et 28 ans. Nos profils : Ingénieur en bati-
ment, Charpentier. Responsable en hôtelle-
rie restauration. Nous pouvons proposer en 
plus d'un loyer, la gestion de la maison et/ou 
des travaux de rénovation ou d'amélioration. 
Nous sommes disponible pour échanger. T. 
+33(0)633169860. Maison. Prix : 2 000 € ) 06 
33 16 98 60
w Recherche petite case : Bonjour, Couple 
serieu avec enfant. petit garçon de 2 ans et 
demi travaillant tout deux à l'année sur Saint 
barthelemy cherche solution de relogement, 
dans l'idéal une chambre ou deux. Apparte-
ment. Prix : 97 133 € à débattre ) 06 73 23 
07 21
w Logement pour stage de 5 semaines : Nous 
sommes 3 étudiantes infrimières qui sou-
haitons effectuer un stage de 5 semaines 
au sein de l'hopital de Bruyn et du dispen-
saire. Nous sommes à la recherche d'un 
logement pour une période de 5 semaines 
du 30/04/2023 au 4/06/2023. Prix : 1 500 € à 
débattre ) lea.kaluszny@orange.fr
w Location à l’année : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un appartement à louer à l’an-
née à partir du mois de juillet. Employée de 
bureau en CDI, le loyer sera assuré. Femme 
non fumeuse et discrète. Je vous remercie 
de l’attention que vous porterez à cette 
annonce. ) noelie.mgs@gmail.com
w Location pour petite entreprise : Bonjour, 
Nous sommes une petite entreprise instal-
lée depuis plusieurs années à St Barth. Nous 
recherchons pour un des nos salariés un 
logement à long terme. Personne sérieuse, 
calme et très respectueuse de son environ-
nement. Le loyer est pris en charge par la 
société. Nous pouvons également effectuer 
des petits travaux dans le logement si besoin. 
Nous serons ravis d'échanger avec vous, 
n'hésitez pas à nous contacter!. Prix : 3 000 € 
à débattre ) annelies_dewulf@hotmail.com
w demande de logement pour Voyager 
: L’équipage de la compagnie maritime 
Voyager recherche un logement à l’année 
à St Barth, avec soit 3 chambres, soit une 
seule chambre. Nous proposer un logement, 
c’est aussi aider l’île de Saint Barthélemy à 
avoir des horaires de ferry adaptés en cas de 
retard d’avion. Appartement. ) +590 590 87 
10 68 voyager ferry
w Professeur des Écoles : Bonjour Saint-Bar-
thélemy, Je suis Sylvain et avec mon épouse 
Bingbing et nos deux enfants, Camille et 
Zélie, nous viendrons nous installer sur l’île afin 
que je puisse prendre mes fonctions d’ensei-
gnant bilingue à l’École Primaire Publique 
de Gustavia. Nous cherchons donc un loge-
ment pour 4 afin que pouvoir envisager serei-
nement la rentrée de septembre 2022. Je 
suis à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Bien à vous, Sylvain & co. Prix : 1 
500 € ) +33 06 52 77 97 92
w Recherche location longue durée : Em-
ployée en CDI cherche T2 propre, bien équi-
pé pour location longue durée. Loyer pris en 
charge par l'employeur. Prix à débattre. Ap-
partement, 2 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre 
) kinthia.quistin@gmail.com
w Recherche logement : Couple travaillant 
sur l’île recherche studio, appartements, 
colocations sur du long terme, le plus vite 
possible. Appartement. Prix : 1 500 € ) +33 
06 42 78 30 18
w RECHERCHE APPARTEMENT/MAISON À 
LONG TERME : Bonjour, Nous sommes à la 
recherche d'un studio/appartement/maison 
une ou deux chambres à long terme. Sur l'île 
depuis des années, nous avons tous les deux 
de vrais emplois et ne désespérons pas de 
trouver ENFIN notre vrai chez nous. Calmes, 
propres et non fumeurs, n'hésitez pas à nous 
contacter si vous recherchez des locataires 
idéaux ! :-). Appartement. Prix : 97 133 € ) 
+33 6 01 03 84 90

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 »
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w Location toute l’année jusqu’à 10.000 EUR 
: Nous sommes 2 couples et venons sur l’île 
depuis de nombreuses années et l’aimons 
tellement. Nous recherchons une location 
toute l’année, 2-3 chambres idéalement et 
ne serons même pas là toute l’année. Nous 
recherchons notre maison de St Barth loin 
de chez nous et sommes calmes et faciles à 
vivre. Notre budget est jusqu’à 10k par mois. 
Merci. Maison, 3 Pièces. Prix : 10 000 € à dé-
battre ) lg260373@gmail.com
w location saisonniere 13 au 27 aout 2022 : 
Recherche location saisonnière du 13 au 27 
aout 2022 pouvant accueillir 5 adultes et 4 
enfants. Idéalement sud martinique. Etudie 
toutes propositions. Maison.
) s.verrier1910@gmail.com
w Apartmatent : I new in the island I look for a 
appartement with 2 room, this is urgent. prix 
à débattre ) 573 003 502 311
w Recherche logement à l’année : Bonjour, 
Nous recherchons Des maintenant une 
maison ou appartement de une ou deux 
chambres. Ouvert à toute proposition Merci 
Eva & David Maxor. Appartement. Prix : 3 000 
€ à débattre ) +590 690 60 82 67
w RECHERCHE LOGEMENT DÉBUT AVRIL : 
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d’un 
logement à l’année à partir du 8 avril. Je re-
cherche de préférence un logement seule. 
Mais je suis évidemment ouverte à toutes 
propositions. Je suis une jeune fille sérieuse, 
travailleuse et célibataire. Références dispo-
nibles. Je suis joignable par message privé 
ou sur mon téléphone au +33619063630. 
Merci pour votre aide Et je vous souhaite une 
agréable journée ! Alice. ) +33 6 19 06 36 30
w Recherche logement : Jeune femme seule 
depuis plusieurs années sur l’île cherche un 
logement. Étudie toutes propositions. ) +590 
690 74 73 25
w Recherche logement : Couple travaillant 
sur l’île recherche studio, appartements, co-
locations sur du long terme, le plus vite pos-
sible. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 42 78 30 18
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 
colocation pour de la courte ou longue du-
rée 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 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 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 LOGEMENT : Bonjour à tous, Je 
suis, de nouveau, à la recherche d’un loge-
ment… à partir de début mars. Je recherche 
de préférence un studio sur du long terme. 
Mais je suis évidemment ouverte à toutes 
propositions. Je suis une jeune fille sérieuse, 
travailleuse et célibataire. Références dispo-
nibles. Je suis joignable par message privé 
ou sur mon téléphone au +33619063630. 
Merci pour votre aide Et je vous souhaite une 
agréable journée !  Alice. ) +33 6 19 06 36 30
w terrain stockage : Bonjour, je recherche 
un terrain pour atelier et stockage sans nuis-
sance sonore. Étudie toutes propositions. 
Merci. Terrain. Prix : 1 000 € à débattre ) +33 
6 95 49 10 91
w Recherche Case : Couple depuis 3 ans à 
SBH, trentenaire, calme et discret à la re-

cherche d'un (miracle) logement à l'année. 
Logement individuel Garanti sérieuse Nous 
avons pas d'enfants ni animaux et nous 
sommes tous deux non-fumeurs. Merci beau-
coup. Maison. ) +590 688 05 13 99
w Cherche studio ou chambre : Bonjour, 
Suite à mutation sur l'île et arrivant très pro-
chainement, je recherche activement un 
studio, une chambre ou une collocation. 
Le tout pour une durée à très long terme 
de préférence, mais reste flexible sur toute 
proposition. Fonctionnaire sérieux, discret et 
responsable avec garantie financière. Céli-
bataire, non fumeur, pas d'animaux. Reste 
joignable par téléphone ou mail Au plaisir 
de vous lire. Cordialement Mickael regniez. 
Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 46 85 08 71

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre en colocation : A louer chambres 
dans une grande maison à Grand cul de 

sac. 1 200 € - Charges comprises. 3 chambres 
de disponibles. C'est une colocation de filles. 
Plus d'information en privé. Maison. Prix : 1 
200 € ) compta@idealgroup.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w CHERCHE COLOCATION EN URGENCE S'IL 
VOUS PAIT : Bonjour, je suis résidente a St 
Barth depuis prêt de 2 annees, je recherche 
une chambre en colocation a partir du 1er 
juin 2022 s'il vous plait je suis a l'écoute de 
toutes les opportunités Merci par avance 
Cordialement. Prix : 123 456 € ) 07 71 05 19 93
w Recherche logement : Comme beaucoup 
de monde sur Saint Barth, je me retrouve 
aussi à la recherche d'un logement. Alors si 
vous avez quelque chose à proposer dès juil-
let, n'hésitez pas à me contacter! Je suis une 
jeune femme simple, sympa et sérieuse qui 
étudie toutes les possibilités. prix à débattre 
) pellan.enora@gmail.com
w Je cherche une colocation ou une 
chambre à louer : Bonjour je suis une jeune 
st martinoise agée de 19 ans qui compte 
travailler à st barth le temps de mon affecta-
tion a l’armée. Sérieuse et motivée j’espère 
que vous me permettrez d’avoir la chance 
d’habiter et de travailler à st barth mercii☺️. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 
shaina.afoy12@gmail.com
w Cherche un toit : 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’entre-
prise. Ravie de vous rencontrer Estelle & Jé-
rôme. Prix : 1 500 € ) +33 6 72 94 18 89

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Emplacement exceptionnel : Emplace-
ment exceptionnel pour ce local situé à Saint 
Jean. Loyer modéré, entièrement climatisé, 
stockage, belle vitrine offrant une très forte 
visibilité. Agence Home Star Carte profes-
sionnelle CPI97712021000000006. 25 m². Prix : 
825 000 € ) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME 
STAR

w FROM SXM# A LOUER DEPOT + SHOW 
ROOM A LA SAVANE SXM : 1 ENTREPOT 1 
BUREAU/SHOW ROOM (climatisé) 1 VES-
TIAIRE/DOUCHE + WC PLACES DE PARKING 
DUREE DU BAIL : 3 ANS 1 MOIS DE CAUTION 
LIBRE DE SUITE. 249 m². Prix : 2 850 € ) +590 
690 49 44 10

w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT : 
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A 
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLACE-
MENT 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 Mur commerciaux+ Loft indépendant : A 
Saint Jean, à proximité immédiate de la 
plage et des commerces, local commer-
cial de 85.20 M² et appartement de type 
LOFT attenant de 71.80 m² avec terrasse et 
petite vue mer. Idéal notamment pour les 
professions libérales. Mandat N° 323. Non 
soumis au DPE référence : VP068-BUSINESS 
Nombre d'étages : 0 date de disponibilité : 
13/05/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

Le 100 mètres nage libre a beaucoup évolué
En un peu plus d'un siècle de Jeux Olympiques, le record du 100 mètres 
nage libre a pratiquement été divisé par 2 chez les hommes : il est passé de 
1'22"2 en 1896 à 47"02 en 2022. Chez les femmes, la baisse est presque 
aussi impressionnante : le record est passé de 1'22"2 à '51"96.

Monsanto, le village aux rochers
Edifié à flanc de colline, le vieux village de Monsanto au Portugal 
est réputé pour les énormes rochers qui le parsèment : les mai-
sons s'articulent autour, ou incorporent parfois les roches dans les 
constructions, donnant au village une allure unique.

Il existe un seul cimetière préhistorique souterrain
L’Hypogée de Ħal Saflieni, à Malte, est le seul cimetière préhistorique sou-
terrain connu. Construit entre 4100 et 2500 av. J.-C., le site, qui fut redé-
couvert en 1902, comporte une cinquantaine de salles sur quatre niveaux 
(jusqu'à 10 mètres de profondeur), pour une surface totale de 2500 m² .

La tortue punk
Les tortues Elusor macrurus ont parfois une allure punk. Des algues 
viennent se fixer sur leur tête ou leur carapace, sans que cela semble 
les déranger, peut-être parce qu'elles servent de camouflage.

On divorce beaucoup en Egypte
L'Egypte est l'un des pays où l'on divorce le plus : le taux de divorce y est 
passé de 7 à 40% en 50 ans, et plus de 6 millions de personnes sont divor-
cées. Plus surprenant, en 2018, la principale cause de divorces invoquée, 
avec 250 000 divorces, était le jeu vidéo. Le jeu "Candy Crush" était lui seul 
à l'origine de 17 000 divorces.
A titre de comparaison, les jeux vidéos sont la quatrième cause de divorce 
au Japon.

L'anglais a eu des différences de genre
L'anglais ne fait pas de différence entre les genres, mais cela n'a 
pas toujours été le cas. En anglais ancien, il existait, comme pour 
l'allemand, trois genres : féminin, masculin et neutre. La transition 
s'effectua vers le XIIe siècle, lorsque l'anglais ancien côtoyait le vieux 
norrois des Vikings. Ces deux langues étaient genrées, mais beau-
coup de mots n'avaient pas le même genre, ce qui mena à l'abandon 
de cette distinction.

Les plantes à sang chaud
Il existe des plantes "à sang chaud" : 14 familles de plantes sont capables 
de produire de la chaleur, élevant leur température de plus de 10 degrés 
par rapport à la température extérieure. Cette thermorégulation peut avoir 
plusieurs rôles : diffuser des odeurs pour attirer les pollinisateurs, optimiser 
la floraison ou d'autres processus physiologiques, ou même servir de leurre, 
pour attirer certains insectes comme les mouches friandes de cadavres en-
core tièdes.

Tout le monde ne sent pas les asperges
L'asperge est connue pour l'odeur caractéristique qu'elle donne 
aux urines, mais plus de la moitié des personnes est incapable de la 
détecter, en raison d'une mutation génétique affectant un récepteur 
olfactif. L'étude de telles mutations permet de mieux comprendre le 
fonctionnement de l'odorat.

Am stram gram est chamanique
La célèbre comptine "Am stram gram" permettant aux enfants de se tirer 
au sort proviendrait d'un rite chamanique issu du paganisme germanique du 
IXe siècle. Ce rite mortuaire permettait d'invoquer Gram, le loup céleste, 
durant le banquet des morts.
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Bijoux Saint-Barth...
Minis cartes de Saint-Barth en argent, déclinés en collier,

bracelet et boucles d'oreilles, pour toujours avoir
un peu de Saint-Barth à offrir à sa maman !

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

Samedi 8h30 - 12h.
 Les Mouettes - St Barth

Elliptique Tunturi C20 Competence
À la recherche d'un nouveau défi sportif pour votre maman ?
Entraînez-vous à la maison avec le Vélo elliptique C20 Cross.

Un entraînement complet pour vos bras, vos jambes et le haut du 
corps, sur un seul appareil de remise en forme. Grâce à sa roue 

d’inertie à l'arrière, le C20 Competence est particulièrement indiqué 
pour des séances intensives en vue d'un renforcement musculaire.

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

Origine éveille vos sens...
Offrez un voyage sensoriel à ceux que vous aimez...

 Massage professionnel et soin esthétique.
Prenez rendez-vous et découvez nos rituels de soin sensoriel.

Pour les soins : uniquement sur RDV.

SENSES ORIGIN
sensesoriginspa@gmail.com

+33 6 72 15 37 76

Senses Origin

Idées shopping pour fêter les mamans ...

Bon baiser de Saint-Domingue...
 Une sélection de produits en provenance de la

République Dominicaine.
Alimentation, décorations et souvenirs.

Touchez du doigt la culture de cette île unique...
« Puro sabor criollo !! »

Colmado Lídia
0690 75 58 60

lydiasantos.1104@gmail.com
 Colmado Lídia
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QR code… bonne fête maman  w...
Faites graver votre message avec un QR code

sur le bijou de votre choix.

Fabienne Miot
Gustavia

+590 590 27 73 13 • boutique@fabiennemiot.com
www.fabiennemiot.com

 fabiennemiotcreation

MODEHIGH-TECH MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINLOISIRSSPORTHIGH-TECH

Télévision Samsung The Sero
1430 €  999 €

Valise connectée Delsey Pluggage
560 €  339 €

Lampe à lave murale Mathmos
120 €  96 €

Enceinte bluetooth Soundcast VG7 SE
895 €  499 €

Kayak en V monoplace Jbay Zone
1 099 €  770 €

Chaise One Home Helinox
99 €  79 €

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

PROMOS

Le mois
des promos

Caraïbes vibes...
Pensez à la fête des mères, faites lui plaisir en lui offrant

le livre "Escapade à Saint-Barth" de Coraline
ou une illustration personnalisée.

Atelier CKP
atelierckp@gmail.com • 07 60 75 67 34

 atelierckp

Idées shopping pour fêter les mamans ...
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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 : - 
Anglais obligatoire - 2ème langue sou-
haitée (portugais / espagnol) - A l'aise 
avec les outils informatiques - Rigueur 
et bonne présentation Une expérience 
dans le monde du tourisme sera évide-
ment appréciée, mais nous vous forme-
rons rapidement si vous êtes volontaire, 
curieux et si vous démontrez une bonne 
approche du service client. Vos missions 
: - Accueil clientèle, gestion des dossiers 
voyage - Réservation et vente de presta-
tions aériennes - Conception de voyages 
sur mesure - Facturation et suivi de clien-
tèle Le poste étant à pourvoir rapidement, 
vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez 
rejoindre notre équipe, merci de bien vou-
loir adresser vos motivations, CV et préten-
tions par email ou de nous les déposer à 
l'agence. CDI, Débutant accepté. ) +590 
590 27 77 43 St Barth Evasion

w Société cherche Electricien et MO qualifié 
: Société en électricité cherche électricien 
/ main d'oeuvre qualifié avec expérience. 
- Autonome, motivé, sérieux et organisé - 
Poste CDD/CDI ou indépendant - Permis B 
CV / LM Poste non logé. > 3 ans. ) +590 690 
70 23 87 IDE
w Assistant/e d'architecture polyvalent/e 
: AIP recherche un/e assistant/e d'archi-
tecture polyvalent/e pour tâches diverses 
d'agence, profil initié au dessin d'architec-
ture et souhaitant évoluer. Envoyer CV par 
mail. ) secretariat.aipsbh@gmail.com
w RECRUTE CONSEILLER(E) CLIENTELE : DAU-
PHIN TELECOM, opérateur et fournisseur 
d'accès internet présent dans les Antilles de-
puis plus de 20 ans, recrute pour son agence 
de Saint-Barthélémy, un(e) Conseiller(e) 
Clientèle. Situation du Poste : Saint-Barthé-
lémy Type de contrat : CDD 7 Mois Rem-
placement Maternité – Temps Plein Poste à 
pourvoir : 1er avril 2022 Expérience requise : 
minimum 2 ans Rémunération : Fixe + Com-
missions Niveau d’étude : Bac + MISSIONS • 
Accueillir la Clientèle • Conseiller la Clientèle 
• Prise d’ordre et vente des différents pro-
duits de Dauphin Telecom • Etablissement 
des contrats en respectant les procédures 
internes administratives • Encaissement 
des factures • Recouvrement • Suivi des 
dossiers clients QUALITES REQUISES • Le rela-
tionnel reste primordiale, d’où des qualités 
d’écoute, une bonne présentation et une 
excellente élocution. • Bonnes capacités 
d’analyse pour s’adapter aux besoins de 
la clientèle. • Persévérant et dynamique, • 
Intérêt pour les nouvelles technologies (Infor-
matique, Internet, etc.) • Maitrise de l’outil 

Informatique, du Pack Office Merci d'adres-
ser votre lettre de motivation et CV par mail. 
CDD, 7, < 3 ans. DAUPHIN TELECOM
) gaelle.iste@dauphintelecom.com
w Livreur Manutentionnaire H/F : Sea Air Ser-
vices Saint Barth recherche livreurs / manu-
tentionnaires non logé. Permis B obligatoire. 
Débutant accepté. ) +590 690 72 73 13 SEA 
AIR SERVICES
w recherche CHEF DE CUISINE et SECOND 
DE CUISINE : Restaurant LES BANANIERS 
recherche CHEF de cuisine et SECOND de 
cuisine avec expérience pour début juillet. 
Possibilité de logement TEL 0690630398. ) 
+590 590 27 93 48

w BONITO St Barth Recrute : BONITO St 
Barth restaurant recrute de nouveaux col-
laborateurs pour renforcer son équipe aux 
postes suivants: - Chefs de rang - Serveurs 
- Agent de réservation / Hotesse - Chef de 
partie - Plongeurs. > 3 ans.
) nicolas@bonitosbh.com

w CHERCHE MENUISIER PEINTRE POUR ENTRE-
TIEN VILLA : Cherche menuisier, peintre bon 
bricoleur pour entretien villa agréable Saint 
Barthelémy. prix à débattre ) +590 772 72 
02 57
w Emploi plomberie : Recherche personne 
motivée et sérieuse pour emploi en plombe-
rie. ) isawild97@gmail.com
w Emploi entretiens piscines : Recherche per-
sonne motivée et sérieuse pour entretien piscines 
Disponible de suite. ) isawild97@gmail.com
w Recherche femme de ménage à l'année 
: Je recherche une femme de ménage à 
l'année pour appartement une chambre en 
location saisonnière. Quartier Corossol. Expé-
rience souhaitée. ) +590 690 50 88 32
w Maurice Car Rental recherche laveur / 
convoyeur : Maurice car rental recherche 
un Laveur / Convoyeur à temps plein afin 
de compléter son équipe. Poste pourvoir de 
suite. Envoyer CV par mail. CDD, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 234 € ) +590 690 
88 17 35 MAURICE CAR RENTAL
w Agent de comptoir : Hertz recherche une 
personne autonome pour s'occuper des arri-
vées et départs clients à l'aéroport. Missions 
principales : - Accueil des clients - Gérer les 
réservations - Rédaction et signature des 
contrats - Remise et vérification de l'état des 
véhicules - Facturation et encaissements 
Nous recherchons quelqu’un de dynamique 
et motivé. Le relationnel client n’est plus un 
secret pour vous? Vous aimez dépasser les 
objectifs ? Vous êtes la personne qu’il nous 
faut ! Avantages : • Commissions mensuelles 
sur objectifs • Mutuelle d’entreprise Per-
mis B obligatoire Anglais niveau b2 Poste à 
pourvoir rapidement Contact par mail, télé-
phone ou présentez vous avec votre CV à 
l’agence directement ! A très vite. CDD, 6, 
Débutant accepté. ) +590 690 70 46 64 JCL 
invest
w CHERCHE FEMME DE MENAGE VILLA 
AGRÉABLE PLAGE : BONJOUR, CHERCHONS 
FEMME DE MÉNAGE AUTONOME, DYNA-
MIQUE, LIBRE FIN DE MATINÉE POUR PETITE 
VILLA AGRÉABLE SUR LA PLAGE PROCHE 
GUSTAVIA. DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE. LAISSER 
MESSAGE. ) 07 72 72 02 57
w Chef de chantier H/F : RCS PLASSE BÂTI-
MENT, entreprise de GO et de terrassement 
recherche un(e) chef de chantier H/F PRO-
FIL -Autonome, gestion de plusieurs chan-
tiers -Expérience exigée à un poste similaire 
-Idéalement Français/Portugais Poste logé 
Merci de nous envoyer vos candidatures 
par email. ) contact@plassebatiment.fr SAS 
PLASSE BATIMENT
w Préparateur Livreur : Grossiste alimentaire 
recherche préparateur-livreur - Bonne pré-
sentation, rigoureux - Permis B - Poste non 
logé. CDI, Débutant accepté.
) dir.oaksbh@orange.fr OAK St Barth
w Cherche femme de ménage pour pe-
tite villa . : Cherche femme de ménage, 
autonome, dynamique, pour petite villa 
agréable, disponible immédiatement fin 
de matinée. Quartier Anse des Cayes.21€/
heure.Prime en Décembre. Tel 07 72 72 02 57. 
> 3 ans. ) 07 72 72 02 57

w Chauffeur / manutentionnaire poids lourd 
H/F : RMP CARAIBES recherche : Chauffeur 
/ manutentionnaire poids lourd H/F PER-
MIS C OBLIGATOIRE +FCO+FIMO+CARTE 
CONDUCTEUR DESCRIPTION DU POSTE : Vos 
missions - Chargement et livraison des mar-
chandises dans le respect des règles de 
sécurité - respect des horaires de livraison et 
collecte. - Vous justifiez d’une expérience - 
Autonome dans le déroulement de votre 
tournée, organisé et rigoureux, vous travail-
lez en étroite collaboration dans une équipe 
de chauffeurs. Savoir-faire : -Conduire un 
véhicule poids lourd de manière raisonnée 
(éco-conduite) -Organiser le chargement 
du véhicule en l'optimisant par rapport à la 
tournée -Assurer la traçabilité documentaire 
de la tournée (feuille de route, identification 
des enlèvement et livraisons) Savoir-être : 
-Autonome -Organisé et dynamique -Pru-
dent -Rigoureux -Communiquant -Faisant 
preuve d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98 
00 RMP Caraïbes
w Recherche carrossier peintre : Recherche 
carrossier peintre à temps plein pour un 
contrat CDI. Poste logé Merci de m'envoyer 
votre CV par mail. CDI. ) +590 690 73 60 02 
GARAGE TOUT'AUTO
w Lingère - Femme de Chambre - Valet : 
Hotel 5 étoiles à St Barthélémy recherche: 
Lingère (H/F), Femme de Chambre ou Valet 
pour un contrat en CDD à temps complet. 
Postes logés. CDD, 4, Débutant accepté. 
) arnaud.montigny@hotelmanapany.com 
SEHBR
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 Poseur en menuiserie aluminium : Entreprise 
de menuiseries aluminium cherche poseur. 
Salaire motivant, équipe dynamique. En-
voyer votre CV. CDI, < 3 ans. Rémunération 
: 1 € ) +590 590 27 84 21

w Société d'éditions recherche commer-
cial H/F : Titeditions, société qui édite 
l'hebdo 97133, Coccoloba et "à la carte" 
recherche commercial terrain B to B pour 
renforcer son équipe. Vous êtes 100% 
disponible ou recherchez un extra? Vous 
avez de l’expérience ou envie d’une 
reconvertion professionnelle après une 
expérience dans la restauration, l’hôtelle-
rie, la vente, le retail, le bâtiment, etc… ? 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Expérience : Vous justi-
fiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. Compétences et qualités 
attendues : - Prospection - Savoir commu-
niquer efficacement par téléphone et en 
face à face - Suivi et fidélisation de votre 
portefeuille clients - Bon sens de l’écoute 
et du relationnel - Esprit d’équipe - Etre à 
Saint-Barth, logé et véhiculé. Vous êtes 
sérieux et motivé, contactez-nous! 
) joyce@titeditions.fr

w Postes à pourvoir : RECRUTEMENT 2000, 
Cabinet Conseil en Recrutement, recherche 
pour le compte de son client important 
établissement Financier bien implanté à St 
Barthélémy : - Un Appui Commercial H/F - 

Un(e) Conseiller(e) des Particuliers - Un(e) 
Chargé(e) de Clientèle Professionnelle - 
Un(e) Conseiller(e) en Gestion du Patrimoine 
Postes en CDI à pourvoir URGEMMENT. Merci 
d’adresser votre CV avec lettre de motiva-
tion par mail. CDI. ) +596 696 26 16 21 Recru-
tement 2000
w Employé de maintenance H/F : Hôtel LE TOI-
NY, recherche pour compléter son équipe 
au service technique, 1 employé de main-
tenance Expérience dans établissement 
similaire exigée, permis B obligatoire Poste à 
pourvoir rapidement. Adresser CV + LM par 
email. ) irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Adjoint(e) administrative / chargé(e) de 
projets : Le leader de la formation en lea-
dership & entrepreneurship offre un poste à 
St-Barth. GLOB à la mission de produire des 
formations en présentiel et sur le web. Nous 
organisons des événements de plusieurs mil-
liers de participants (5 000 à 10 000 partici-
pants en Europe et en Amérique du Nord). 
Nos formations sont dans les domaines du 
leadership, de la vente, du marketing et 
de la gestion de la productivité. Nos clients 
sont des leaders et des entrepreneurs fran-
cophones. Nous sommes un organisme de 
formation continue professionnelle agréé 
notamment en france. La direction étant 
nouvellement installée à St Barthélémy, nous 
offrons un premier poste basé sur place. 
Pour ce faire, Nous sommes à la recherche 
d’un(e) adjoint(e) exécutive / chargé(e) de 
projets événementiel/web. Vous avez le sens 
du service et des détails, vous êtes en capa-
cité de gérer des projets très variés avec 
une grande part d’autonomie et discrétion. 
Votre mission principale est de prendre en 
charge l’aspect administratif et de déchar-
ger notre CEO, qui est le formateur principal 
de nos événements. Ce poste nécessite 
d’être polyvalent(e) en passant de l’adminis-
tratif à la gestion de projets événementiels et 
web. Missions : - Prise en charge des missions 
administratives, légales, RH de notre CEO, 
relecture de contrats, coordination de pro-
jets, supervision de projets, mise en forme de 
documents, synthèse, recherche, analyse, 
organisation des procédures et systèmes de 
l’entreprise. Participation active à l’excel-
lence opérationnelle des équipes, création 
de process, organisation des rendez-vous, 
tâches comptables, tâches simples adminis-
tratives et organisationnelles… -Gestion de 
projets (événementiels, web.). Ceci implique 
un suivi des tâches associées, suivi complet 
de dossiers, contrats et négociation avec 
des fournisseurs, budget, facturation, orga-
nisation de séminaires et d’évènements, 
recherche des meilleurs prestataires, négo-
ciations et suivi de l’avancée du projet. -As-
sistance des équipes au service à la clientèle 
(par téléphone et email), faire en sorte d’ap-
porter la meilleure réponse aux clients, de les 
conseiller et guider dans leur choix, modérer 
les réseaux sociaux … ==> Ce poste est donc 
pour vous si vous aimez les responsabilités, 
une autonomie avec le travail en équipes, si 
vous êtes organisé(e) et Rigoureux(se). Votre 
rédaction et orthographe sont excellents, 
vous avez des compétences de gestion de 
projets et vous êtes disponible. IMPORTANT: 
Ce poste requiert de vivre à Saint Barthélémy 
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et d’y avoir un logement. Si vous avez le sou-
hait de déménager à st-Barthélémy et que 
vous ne disposez pas déjà d’un logement sur 
l’ile, il est préférable de ne pas postuler. CDI, 
> 3 ans. ) carrieres@glob.cc
w Comptable H/F : WIMCO recherche Comp-
table avec expérience. Niveau BTS ou supé-
rieur, 3 ans d’expérience minimum, CDI à 
temps plein. CV+LM à benoit arobase st-
barth.com. CDI, > 3 ans. ) +590 590 29 75 05
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 Chauffeur/Livreur : Société de livraison, 
nous recherchons des personnes sérieuses et 
motivées, disponibles pour le soir de 18h30 à 
22h, de 3 à 6 services/semaine; Permis 125cc 
et bonne présentation nécessaires. Jours 
de travail flexibles. Salaire motivant. Possibi-
lité de logement si temps-plein; L’anglais et 
une bonne connaissance de l’île seraient 
des bonus appréciés; Merci de vos retours! 
A bientôt ! Rejoignez la team !. CDD. ) +590 
690 51 96 22
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Elec-
tronique s’agrandit. Dans le cadre d’un 
projet de développement et le lancement 
de nouvelles activités omnicanal, nous 
recrutons un Employé commercial (H/F). 
Après bientôt 40 ans dans la distribution de 
produits électroniques et multimédias grand 
public, St-Barth Electronique se développe et 
devient St-Barth Store.com. Propulsé par une 
équipe dynamique, St-Barth Store se com-
pose du showroom électronique historique 
et de son équipe de spécialistes high-tech, 
d’un site web et d’un nouveau showroom 
qui ouvrira prochainement ses portes aux 
Mangliers. Le challenge à relever Vous êtes 
un véritable support de l’équipe de vente, le 
garant de la qualité de l’accueil, l’orienta-
tion de la clientèle et la mise en valeur des 
rayons. Vous êtes le support des conseillers 
vendeurs experts et aurez une vraie oppor-
tunité d’évolution en interne en fonction de 
vos affinités produit et compétences. Vous 
êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : Votre 

enthousiasme et votre énergie à mettre le 
client au centre de vos intérêts. Vos quali-
tés relationnelles. Idéalement de formation 
commerciale, vous avez une expérience 
significative dans un poste similaire. En tant 
qu’Employé commercial vos missions prin-
cipales sont : Directement rattaché aux 
responsables des showrooms, l’Employé 
commercial assure les missions suivantes 
(liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et 
informer l’ensemble de la clientèle (profes-
sionnels et particuliers), - Présenter et vendre 
les produits et services des showrooms, - 
Maîtriser la tenue du merchandising visuel 
et la mise en rayon, - Travailler en étroite 
collaboration avec les équipes administra-
tive et logistique. Votre profil : - Vous avez le 
sens du commerce, - Vous avez des valeurs 
humaines fortes, - Vous avez un fort esprit 
d’équipe et d’excellentes qualités relation-
nelles, - Disponible vous aurez à cœur de 
répondre aux exigences de l’entreprise, - La 
maîtrise de l’anglais est un plus. Informations 
sur l'offre d'emploi : Domaine : Employé com-
mercial dans un magasin de détail Type 
de contrat : Contrat à durée déterminée, 

opportunité de CDI Horaires : 39 heures ou 
mi-temps Formation demandée : Aucun 
prérequis Localisation du poste : Saint Bar-
thélemy - Antilles Françaises. CDD, Débutant 
accepté. ) +590 590 27 77 77
w Technicien(ne) de Maintenance Informa-
tique : Nous sommes une société de vente et 
de maintenance de produits Informatique, 
basée sur l’île de Saint-Barthélemy dans les 
Antilles françaises. Nous recherchons un/une 
technicien(ne) de maintenance en informa-
tique et matériels Bureautique. Au sein d’une 
équipe de 6 personnes, il/elle aura plus par-
ticulièrement la charge de la maintenance 
des postes clients et des réseaux d’entre-
prises (matériels et logiciels spécialisés), sur 
site et en atelier. Nous commercialisons aussi 
des systèmes de gestion et d’encaissement 
et la connaissance de ces environnements 
est appréciée. La connaissance de l'envi-
ronnement Apple est aussi appréciée. Dans 
une moindre mesure, il/elle assurera, en bac-
kup et en binôme avec les spécialistes, la 
maintenance sur site et en atelier, du parc 
Bureautique de nos clients (photocopieurs 
Canon N&B et couleur, imprimantes, scan-

ners, traceurs, etc…) et de leurs connexions. 
La nature du poste étant très variée, nous 
assurerons la formation de ce candidat au-
tonome et polyvalent, d’un niveau bac + 2 
avec un peu d’expérience Une bonne mai-
trise de l’anglais est un plus. Salaire motivant, 
logement, voiture, ordinateur et téléphone 
de fonction. Merci de nous confirmer par e-
mail votre intérêt au poste proposé. CDI, < 3 
ans. ) +590 590 27 15 07
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 
magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l'entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uni-
quement par e-mail. Nous pouvons discuter 
du logement. CDI, Débutant accepté. ) 
+590 590 27 58 00 CCPF
w AGENT D'ENTRETIEN : Nous recherchons 
un AGENTD'ENTRETIEN à temps complet. 
Vous êtes motivé, dynamique et bricoleur. 
Contactez nous au 0690.58.77.35. CDI. ) 
+590 690 58 77 35

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w comptable/admin indépendante : Assis-
tante administrative indépendante dispo-
nible pour gérer la comptabilité et l'adminis-
tratif, mercredi journée complète, reste des 
jours l'après-midi. prix à débattre
) compta97133@gmail.com
w Femme de ménage : Bonjour je suis femme 
de ménage depuis 10ans sur Saint barth. 
Recherche ménage maison/villa pour com-
pléter mon planning du lundi au vendredi le 
matin 8:00 à 12:00. Pas de replacement. Plus 
info mp Merci. < 3 ans.
) sandrasalvador1995@gmail.com

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

Pour la fête des mères

Votre Super U   Votre Super U   

Stand photoAccessoiresCréation de souvenirs

les 27 et 28 mai 2022les 27 et 28 mai 2022

UNE PHOTO !
vous offre

Venez découvrir notre nouvelle machine d'impression photo en imprimant 

votre photo mère/enfant prise sur le stand.
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# 2 DR JEEP WRANGLER JK : 
Jeep Wrangler JK 2 portes en parfait état. 
Contactez-moi sur WhatsApp ou appe-
lez le numéro fourni. • Pneus Goodrich 
33 pouces • Transmission automatique. 
Essence, 42000 kilomètres, Année 2014, 
Auto. Prix : 18 000 € à débattre ) +1 721-
556-8484

w Terios : Terios. Année 2013. Ct ok. 62000 km. 
Bon état. 62000 kilomètres, Année 2013. Prix : 
6 000 € à débattre ) +590 690 75 15 50
w TOYOTA RAV4 : Achetée en décembre 
2012 46.000 km Automatique Taxe vignette 
2022 : OK Parfait état Prix : 9.000 €. Essence, 
46000 kilomètres, Année 2012, Auto. Prix : 9 
000 € ) christian@sibarthrealestate.fr
w Mitsubishi sportero l200 : - Double cabine - 
2.5L 136 CHEVAUX - 4X4 Boite automatique 
2eme levier 4x4 long/court. - 104 000 KM 
- Etat mécanique : bon - Etat carrosserie : 
moyen/correcte * Options : - Climatisation ok 
- Toit ouvrant - Poste Bluetooth - Vitre teintée 
- Verrouillage centralisé a distance * Défauts 
: - Divers impact et éraflure carrosserie - Feux 
arrière gauche a changer pièce (comman-
dée mais pas encore reçu) - Marche pied 
coté gauche à réparer ou changer (point 
de rouille sur fixation) - Impacte carrosserie 
arrière gauche et droite - Vitre arrière cotée 
benne cassé et remplacé par plexiglass * ré-
vision et contrôle technique seront fait avant 
la vente Me contacter pour plus de photos 
et renseignements. Diesel, 104000 kilomètres, 
Année 2012, Auto. Prix : 11 000 € à débattre 
) +596 696 23 02 34
w Kia Picanto 2016 : Kia Picanto 2016 Parfaite 
état (aucun travaux à prévoir) Environ 32000 
km (contacter pour le chiffre précis) Contrôle 
technique récent boîte automatique Prix: 
7750 euros raison de vente : déménage-
ment en métropole. disponible dès le 22 avril 
2022. voiture idéale pour l'île. Essence, 32000 
kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7 750 € ) 
theo.gamarragva@gmail.com
w AUDI Q5 : Année de mise en Circulation: 
Avril 2021. AUDI Q5 SLINE toutes options. une 
seule sur l'île des jantes 18 pouces, une clima-
tisation automatique trizone, l’aide au sta-
tionnement arrière, la boîte automatique S 
tronic à 7 rapports et la transmission intégrale 
quattro. Essence, 5550 kilomètres, Année 
2021, Auto. Prix : 48 800 € à débattre ) +590 
690 22 41 14

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w 800 Ducati : 800 Ducati Scrambler full 
throttle Année 2017 8500 KM Très bon état, 
entretien régulier. Année 2017, 8500 kilo-
mètres, 800 cm³. Prix : 6 700 € à débattre ) 
+590 690 30 15 72
w piaggio fly 50cc : a vendre scooter 4temps 
fly piaggio 50 cc, 1500 kms evolutifs, alarme 
integre, casque et gants. Année 2021, 1500 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 600 € ) +590 690 
49 37 25
w Buggy - Canam Maverick 800 trail DPS - : 
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS RC 
- TR - (direction assistee) (1 ere mise en cir-
culation - fevrier 2021). 3500 km. Ordinateur 
de bord - securité ceinture conducteur avec 
limitation de vitesse - Direction assitée Nom-
breuses options. Pare-brise ultra resistant, re-
troviseurs, Toit, sport, portes, rallonge arrière, 
rampe, projecteurs arrières, kit deco, vitre ar-
rière etc. Excellent etat. Homologué. Origine 
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super 
pratique pour l ile (court et étroit) - nervosité - 
stationnement. Année 2020, 4500 kilomètres, 
800 cm³. Prix : 14 000 € ) +590 690 06 58 10

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 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

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 UTILITAIRES OFFRES I

w LAND ROVER DEFENDER 130 : LAND ROVER 
DEFENDER 130 TD5 Année : 2004 Pick Up 
utilitaire homologué avec grue Palfinger 
et benne hydraulique en 3 positions. Grue 
entièrement révisée par professionnel, l'inté-
gralité des joints a été remplacé et des 
nombreuses durites AUCUNE FUITE. Entretien 
du véhicule réalisé Fin mars 2022 Les pièces 
remplacer liste non exhaustive (neuves): 
-les suspensions (amortisseurs, ressorts, sillent 
blocs etc.) -le freinage (disques, plaquettes, 
durites, servo frein etc.) -les barres de direc-
tions tous les sillent blocs du véhicule ont été 
remplacé. -les 5 pneus sont neuves sur jantes 
aluminium d'origine Land Rover -Gallérie de 
toit avec coffre de rangement sécurisé avec 
des cadenas -Il y a également 2 optiques 
LED à l'arrière pour faciliter le travail nocturne 
-Les phares/feux sont entièrement neufs, 
ampoules etc. -Les sièges sont neufs en cuir 

noir -Autoradio avec kit main libre, CD, Blue-
tooth, radio etc. -Contrôle technique VIERGE 
-tous les papiers sont en règle. -Cabine dé-
posé et entièrement traité par professionnel 
et repeinte. -Châssis déposé entièrement 
traité, antirouille, primaire puis undercoating 
insonorisant. -Embrayage, volant moteur, 
émetteur et récepteur neuf. -Véhicule Right 
Hand Drive, conduite à droite (il est possible 
de passer la conduite à gauche, mais j'ai 
préféré rester authentique) -Les roulements 
des roues ont été remplacé -Attelage de 
remorquage -Pare choc avant avec empla-
cement pour treuil AUCUN FRAIS A PREVOIR. 
) +590 690 17 42 04

I PIECES OFFRES I

w Haut parleur Focal : Bonjour Super bonne 
état. Prix : 500 € ) brinedw@gmail.com
w Camion Hyundai H100 pour pieces : Vends 
Hyundai H100 pour pieces. Prix : 123 456 € ) 
+590 690 28 65 04
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 Top case : A vendre top case servi deux 
mois. Se mets à clé. Facture à l'appui. Prix : 
250 € ) +590 690 47 13 83

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w catamaran Bahia Cruiser : Très beau 
bateau Bahia Cruiser 30 pieds Année 2004 
Moteurs Honda BF 225 4 temps année 2004 
800 heures et très faible consommation 
Révision faite rien à prévoir Pilote automa-
tique, sondeur, Simrad 4 G, GPS, BHF, radio 
armement complet. Idéal pour sortir WE et 
pêche Équipement complet Cabine et WC 
intérieur, Clim. Remorque 3 essieux parfait 
état. Place à la marina fort louis incluse A voir 
absolument Prix à débattre. Prix : 69 900 € à 
débattre ) +590 690 38 30 71
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM PROVENANCE 
CHANTIER ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR 
CATERPILLAR TYPE 3208 340CV/250 KW 
2800Tr/min de 2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND 
NEPTUNE 100 X 2 GPS SONDEUR GARMIN SUR-
VIE ZODIAC 6P VISIBLE A ST MARTIN. Année 
2001, Longueur 11 mètres. Prix : 45 000 € ) 
+590 690 50 85 75 Ti-Colis
w Semi-Rigide Capelli 770 : Vente semi-rigide 
Capelli Tempest 770 avec Yamaha 250 cv de 
2007 toujours très bien entretenu + remorque 
Mécanorem double essieux. Bain de soleil 
avant, guindeau électrique, GPS Sondeur, 
table de cockpit, taud de soleil, douchette, 
grands coffres avant et arrière, échelle de 
bain, le tout en excellent état. Courroie de 
distribution remplacée l'année dernière. An-
née 2007, Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 € ) 
+590 690 41 84 11
w Princess V40 : Vends Princess V40 2020 
43pieds Etat neuf 2X370CV moteurs diesel 
190h garantie jusqu’à 12/2024 Equipé : Joys-
tick, générateur, clim …. Année 2020, Lon-
gueur 13 mètres. Prix : 498 000 €
) lionel.euzen@orange.fr
w Semi Rigide Highfield : Bonjour, Je vend 
mon semi rigide Highfield de 2015 avec un 
Yamaha 115cv de 2015 avec 395h au comp-
teur. La coque est en aluminum, avec un re-
servoir de de 120L. La remorque est inclus, la 
sellerie vient d'etre entierement refaite, le sol 
aussi en SeaDeck. Il y a un GPS / Sondeur 7" 
(pouces) installe sur le bateau + VHF + Haut 
Parleur Boss + Tableau de bord refait. L'arme-
ment + ancre sont aussi inclus. Le bateau 
est prets a l'utilisation aucun frais a prevoir. 
Année 2015, Longueur 6 mètres. Prix : 28 000 
€ ) +590 690 63 14 84

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier HOËDIC TYPE SANGRIA : Voilier "DAY-
BOAT " CABINE AVANT -2 couchettes -Mate-
las en mousse de 10 cm -rideaux de sépara-
tion - 2 coffres de rangement (pour moteur 
électrique 12vols HORSBORD) -Aération par 
panneau de pont -1, 40 m hauteur sous roof 
CABINE PRINCIPALE -Surface plancher 1, 90 x 
0, 90 cm -Couchettes bâbord et tribord -Ma-
telas en mousse de 10 cm -Coffres de range-
ment sous couchettes - couvercles sur char-
nières - 6 équipets bâbord -4équipets tribord 
-1, 72 m hauteur sous roof. 1 WC CARACTÉ-
RISTIQUES : Longueurs H.T : 7, 60 m Longueur 
flot : 5, 80 m Bau maxi : 2, 70 m Tirant d'eau : 1, 
25 m Lest fonte : 750 kg Voilure : Grand'Voile 
: 12.50 m² Gênois : 19 m² Foc Inter : 15 m² Foc 
N°1 : 10 m² Tourmentin : 5 m² Constructeur : 
JANNEAU. Année 1978, Longueur 7 mètres. 
prix à débattre ) +590 690 16 33 71
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 

Auto, moto, nautismeAuto, 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 »
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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 : 15 000 € ) +590 690 
38 12 69

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Éolienne : A vendre, Une éolienne, utilisa-
tion bateau ou domestique. État de marche. 
Merite, une peinture de finition pour un beau 
rendu. Prix : 150 € ) liodelep@yahoo.fr
w Hors-bord 6CV 4temp Yamaha : AV moteur 
6CV 4 temp Yamaha. Arbre court en TBE 
quasi neuf avec nourrice. Prix : 1 200 € ) 
edmondmurray@gmail.com
w Génératrice bateau + accessoires : A 
vendre génératrice KOHLER, 40h de services. 
A vendre plaque de cuisson/grill, frigo et 
micro-onde. A vendre VHF, GPS Garmin. Prix 
pour lot complet ou à la pièce. ) +590 690 
51 53 10
w Console annexe : Console en bonne état. 
Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Voile/ genoa/ trinquette : Genoa en bon 
état Guindant. 12, 80 m Chute. 11, 30m Bor-
dure. 6m. Prix : 200 € ) 06 30 92 58 69
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w FROM SXM# ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE 
ASSORTI : Vente d’équipements de plon-
gée assortis NEUF ET D’OCCASION, y com-
pris des BC, des régulateurs, des réservoirs 
de plongée, des masques de plongée, 
des combinaisons + plus. Prix : 100 € à 
débattre ) +1 721-556-8484

w PADDLE GEANT 17' : A vendre Paddle géant 
de 17'(5, 10m) Très bon état. Fun assuré Ven-
du avec 6 pagaïes. Prix : 1 400 € ) +590 690 
59 01 51
w monopalme : vends 2 monopalmes Euro-
palmus Sprint carbone pointure 38/40 ;TBE 
130 € l'unité, 1 sac de transport TBE : 25€. Prix : 
130 € ) +590 690 56 15 80
w Wingfoil : Vends planche de wingfoil Ele-
veight 90 l, très bon état, prix neuf 1350€, 
cause achat modèle moins volumineux. Prix : 
800 € ) +590 690 57 32 35
w Planche de surf Rusty Heckler 5'4 » : 5'4"Rus-
ty Heckler Planche de surf 28.0 litres. Utilisé. 
Prix : 250 € ) stefancunderwood@gmail.com
w aile de kitesurf 7m2 Drifter Cabrinha 2020 : 
Aile de Kitesurf 7m² Drifter Cabrinha 2020, tres 
peu de session au compteur, quasi neuve 
livraison possible à St Martin. Prix : 650 € ) 
+590 690 66 60 01
w Waveski (Kayak de surf) : A vendre Waveski 
RPF Shark carbone. Ideal pour grands gaba-
rits et débutants. Plaisir assuré. Prix : 550 € ) 
+590 690 59 01 51
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Déco, divers, enfants Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Table basse : A vendre table basse en bois, 
30 €. H : 42 cm, L : 50 cm, l : 1m. Prix : 30 € ) 
+590 690 35 49 99
w Semainier teck, très bon état : Semainier 
teck très bon état. Prix : 200 € ) +590 690 53 
44 88
w Vaisselier teck : Vaisselier teck Repeint en 
blanc. Prix : 300 € ) +590 690 53 44 88
w Table basse : Table basse achetée il y’a 3 
mois, comme neuve Elle peut être démon-
tée pour le transport Vente cause départ de 
l’île. Prix : 50 €
) albane.chesne22@gmail.com
w 2 meubles vitrines hexagonales 190cm x 
55cm : Bonjour, Nous vendons ces 2 meubles 
vitrines en bon état general. éclairage inté-
rieur possible. 250€ l'unité. Prix : 250 € ) +590 
690 65 93 00
w Canapé : Bonjour, À vendre canapé trans-
formable en méridienne sur tout le long 
(exemple sur photos) TBE Prix 650€ A venir ré-
cupérer à Anse des Cayes à la fin du mois de 
Mars. Merci. Prix : 650 € ) +590 690 63 47 24
w Tapis de chambre d'enfants : Tapis Ikea 
stastruf 139 x 190 cm en excellent état. Prix : 
20 € à débattre ) mlbenazzouz@gmail.com

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Barbecue gaz Weber neuf : Vends barbe-
cue Weber Q1200 avec socle roulette neuf 
jamais servi, 2 bouteilles de gaz neuves, no-
tice utilisation. Prix : 270 € ) +590 690 56 15 80
w Machine à laver : Bonjour je vend ma ma-
chine à laver acheter il y’a environ un an. Prix 
: 350 € à débattre ) +590 690 74 73 25
w Extracteur de jus Pro : Extracteur de jus Très 
peu servi. Prix : 100 € ) +590 690 53 44 88

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

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

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
w Tour de poterie ou tour de potier : Tour de 
poterie en excellent état datant de fin 2019 
vendu avec son tabouret de la marque 
Rhode. Prix neuf 1500€ Vendu 500€!!!!! Livrai-
son en main propre sur Saint Barthélémy. 
Possibilité d’envoi au port en Guadeloupe, 
Martinique et Saint Martin ainsi qu’en métro-
pole (port de Rouen). Compter environ 150€ 
de frais de livraison si voie maritime. Prix : 500 
€ ) +590 690 54 06 54

 I PUÉRICULTURE OFFRES I

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

 I BABYSITTING OFFRES I

w Babysitting : Bonjour les Mamans. Vous 
avez besoin d’un petit moment pour vous 
avec Papa? ou bien besoin d’un petit mo-
ment avec les copines ? N’hésitez pas à me 
contacter, je peux garder votre petit bou de 
chou toutes les après-midi, en soirée et le 
week-end. ) 06 58 87 51 92
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 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 ANIMAUX OFFRES I

w BICHON MALTAIS : Magnifique "Bichon Mal-
tais" à vendre - 9 mois - vaccinée - Femelle 
- Disponible de suite - Tél : 0690 56 59 59. prix 
à débattre ) +590 690 56 59 59

 I ANIMAUX DEMANDES I

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

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Imprimante Brother WI-FI A3 et A4 : Très 
bon état! -imprimante wifi -numérisation en 
A4 -Impression A3 et A4 -Fonction connecté: 
Numérisation sur cloud et vers adresse mail 
etc. - Vendu avec cartouche magenta 
jaune cyan a environ 70% et cartouche noir 
neuve. Prix : 150 € ) +596 696 23 02 34

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Tv Samsung 65 pouces : Tv 65 pouces/ 165 
cm. Long 145/ haut 83 cm. Wifi. Vendu avec 
barre de son et fixation murale. Prix : 900 € ) 
+590 690 75 15 50
w télévision LG récente 82cm et lecteur dvd 
Pionner : télévision LG récente 82cm et lec-
teur dvd Pionner. Prix : 150 € ) +590 690 56 
08 66
w Canon 80D avec 18-135 et grip Batterie : 
Canon 80D excellent état, jamais tombé ja-
mais soumis aux poussières et rangé dans un 
caisson anti humidité depuis son achat. Éga-
lement objectif photo 18-135 3.5 5.6 très po-
lyvalente en excellent état également pas 
une rayure et une lentille sans poussières. Je 
vends également dans le pack, le grip batte-
rie pour ainsi mettre deux batteries si néces-
saire et favorisé également la prise en main 
de l'appareil pour plusieurs positions. Prix du 
materiel neuf sur B&H Canon 80D 1099$ Ob-
jective 18-135 599$ Batterie grip 185$ Maté-
riel extrêmement en bon état, nettoyé après 
chaque utilisation avec boite d'origine éga-
lement. Prix : 800 € ) sbhandre@hotmail.com
w TV Samsung 121cm : A vendre pour cause 
de départ. TV Samsung 121cm Télécom-
mande. Prix : 250 € ) +590 690 38 14 91
w Dji Osmo Pocket : Vends Dji Osmo pocket 
Parfait état. Prix : 200 € ) +590 690 63 98 80

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Lunettes Ray Ban, Michael Kors : Lunettes 
Ray Ban, Michael Kors. Prix : 30 € ) +590 690 
48 48 17
w Lunettes femme neuves Fendi et Lacoste : 
Lunettes femme neuves Fendi et Lacoste. Prix 
: 50 € ) +590 690 48 48 17
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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  

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

Tel. 05 90 27 68 16 

Saint-Barthélemy

VOS MAGASINS 

les mamans
souhaitent

UNE JOYEUSE FÊTE À TOUTES  
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Ours

LION
23/07-22/08

Ambiance sans histoire en famille. Tout le 
monde, dans votre entourage, ira bien, et 

vos relations avec vos proches
seront ponctuées par des

moments agréables.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Saturne vous conseillera la perspicacité 
et la vigilance. N'accordez pas votre 

confiance trop facilement.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous serez habile et ferez même preuve 
d'un flair vraiment exceptionnel. Vous 

parviendrez à récupérer des biens
qui vous appartiennent.

VIERGE
23/08-22/09

Une personne, à qui vous avez rendu 
un petit service auparavant, vous 

témoignera de sa reconnaissance. Cette 
marque vous touchera profondément

et vous fera oublier
toutes vos peines.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Il y aura une bonne ambiance en famille 
pour la majorité d'entre vous. Vos 

relations avec vos proches devraient
être agréables et
satisfaisantes.

TAUREAU
21/04-20/05

Quand Jupiter se charge de votre santé,  
c'est la grande forme. A une condition 

cependant : proscrire toute forme
d'excès de table. Tout est permis,

mais il faut vous
modérer !

BALANCE
23/09-22/10

L'ambiance au bureau risque d'être 
explosive en raison d'Uranus. N'essayez 

pas d'imposer votre point de vue.
Faire profil bas vous donnera

de meilleures chances.

VERSEAU
21/01-19/02

La solitude est sans conteste votre pire 
ennemie. Vous aurez besoin d'être encore 

plus entouré que d'habitude
De nouveaux liens d'amitié

se créeront.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Le moment sera bien choisi pour envisager 
une réorientation professionnelle ou pour 

vendre votre affaire. Vous devrez
vous assurer de ce que vous

allez faire après.

SCORPION
23/10-22/11

Vous serez d'humeur assez capricieuse, 
à en juger par cette ambiance astrale. 

Attention, ne vous avisez pas de lasser la 
patience de votre entourage

familial.

POISSON
20/02-20/03

De bonnes influences sur le plan financier, 
qui vous permettront de remonter 

la pente. A condition de ne pas vous 
précipiter aussitôt dans

les magasins !

CANCER
22/06-22/07 

Les effets de Mercure en superbe aspect 
favoriseront le sommeil. Pourquoi ne pas 
essayer de trouver le moyen de faire une

petite sieste ? Il n'existe pas de meilleur 
remède contre le stress et la

fatigue !

HOROSCOPE

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

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

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

w Sacoche homme en cuir : Sacoche homme 
à vendre en bon état. Prix : 80 € ) +590 690 
22 42 18
w Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres: 
1° Marque: Guess Etat: Occasion Genre: 
Homme Type: Analogique (mouvement 
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Cuir 
abimé 2° Marque: Emporio Armani Etat: oc-
casion Genre: Homme Type: Digitale Electri-
cité: Pile (fonctionne) Bracelet: Cuir très bon 
état 3° Marque: Fossil Etat: occasion Genre: 
Homme Type: Analogique (mouvement 
d'horloge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Acier 
inoxydable (bon état). Prix : 200 € ) +590 690 
22 42 18

I BIJOUX & ACCESSOIRES I 
DEMANDES

w fauteuil massant ogawa master drive plus 
: Fauteuil Ogawa master drive plus En très 
bon état (à très peu fonctionné) ; acheté en 
2019 au prix de 6378€ Matériel au summum 
de sa technologie : - scan de la colonne ver-
tébrale pour un massage sur mesure - pres-
sothérapie sur l'ensemble du corps (pieds, 
jambes, cuisses, mains, bras, épaules) - re-
flexo plantaire - luminothérapie au niveau du 
visage - massage de toute la partie arrière 
du corps avec plus de 30 possibilités de mas-
sages différentes - équipé d'un écran tactile 
et d'un système son. Prix : 2 950 € à débattre 
) +590 690 28 95 44

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

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

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

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

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Multi effet guitare : Vend digitech rp 360 xp. 
Prix : 120 € ) +590 690 77 30 30

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Gerbeur électrique Jungheinrich EJC 
M10 E : Gerbeur électrique Jungheinrich 
EJC M10 E - monomât Levée à 1, 9 m Ca-
pacité 1000 kg Référence 172827-FAA Va-
leur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable. 
Comme neuf, moins d'un an encore sous 
garantie, à peine 33 h d'utilisation et dis-
ponible immédiatement. Housse sur me-
sure de protection offerte. Prix : 4 750 € ) 
+590 590 52 92 78 Napkin Services

w Cryo skin 3.0 : Matériel en excellent état 
Objectifs : - Raffermissement / tonification 
- Réduction de la cellulite - Soin du visage 
cryofacial (rides/taches/ovale du visage/ 
double menton.) - Douleurs articulaires/mus-
culaires *soin indolore et non invasif Rentabi-
lité très rapide Acheté 18300€ en décembre 
2018, Nous contacter pour plus d'infos. Prix : 
10 000 € à débattre ) +590 690 28 95 44

I DIVERS DEMANDES I

w Donne cours d’anglais : Diplômée d’une 
licence d’anglais, ayant vécu dans des pays 
anglophones et ayant dispensé des cours en 
établissement scolaire, je vous propose mes 
services, soit en soutien scolaire soit en cours 
particuliers Me contacter pour plus de détails 
Estelle. Prix : 25 € ) +33 6 72 94 18 89

w Cours particuliers et aide aux devoirs : Bon-
jour, Je propose mes services d'aide aux de-
voirs et de cours particuliers pour les enfants 
du primaire et du secondaire. Disponible 
également pour donner des cours de fran-
çais et d'informatique (suite office, microsoft, 
dao, sig, html, css, etc.) à toute personne 
souhaitant s'initier ou se perfectionner. Je 
suis diplômée d'une licence de géographie 
à la Sorbonne, d'un master de géomatique, 
géomarketing et multimédia à l'Université 
Paris 8. Pour plus 
d'informations, me 
contacter. Tarif 
selon les besoins. 
C.M. Prix : 25 € ) 
07 69 91 85 84
w BETON CIRE - 
Recherche artisan 
pour béton ciré : 
Nous sommes à la 
recherche d’une 
personne sachant 
faire du béton 
ciré - urgent. ) 06 
33 45 31 11
w Lunettes de soleil 
maui gin : Perdue 
ce matin paire de 
lunettes maui gin 
monture transpa-
rente et verres 
bleu, a Lorient a la 
petite colombe! 
Très grande valeur 
s e n t i m e n t a l e 
0690465403. ) 
+590 690 46 54 03

w Chef de chœur / musiciens : La chorale 
de Bons Choeurs, à Saint Barth, recherche 
un chef de choeur et un pianiste, pour 
les accompagner lors des repetitions et 
concert. Nous serions également ravis 
d’accueillir de nouveaux choristes. Ouvert 
à tous, repertoire très varié. Pour plus d’in-
fos nous contacter. ) +590 690 60 54 43
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Ours

LoisirsProgramme TV

21:10 - STÉRÉO CLUB
Divertissement

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

21:10 - LES TOURISTES
Divertissement

22:55 - LES TOURISTES
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LASUITE
Divertissement

21:10 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport football
23:10 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - RIEN À DÉCLARER
Comédie

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - JURASSIC WORLD
Fantastique

23:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - VISIONS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - VISIONS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

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

23:30 - ET ALORS ?
Divertissement

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

23:30 - ET ALORS ?
Divertissement

21:10 - GREY’S ANATOMY
Série

22:50 - CHICAGO FIRE
Série

21:10 - DOC
Série

23:25 - NEW YORK UNITE 
SPECIALE
Série

21:10 - HPI
Série

23:15 - HPI
Série

21:10 - HPI
Série

23:15 - HPI
Série

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

23:05 - LA DERNIÈRE VAGUE
Série

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

22:55 - TARATATA 100 % LIVE
Variétés

21:00 - DUNE
Science fiction

23:40 - TITANE
Drame fantastique

21:005- ALINE
Comédie dramatique

23:10 - ANNETTE
Comédie musicale

20:50 - ROMY, FEMME LIBRE
Documentaire

22:40 - LE VIEUX FUSIL 
Drame

21:10 - ALLEZ VIENS, JE 
T'EMMÈNE...
Divertissement

23:30 - UNE FILLE FACILE
Comédie dramatique

20:55 - JULIETTE DANS SON 
BAIN - Comédie

22:30 - BARBRA STREISAND, 
NAISSANCE D'UNE DIVA
Documentaire

20:55 - DIPLOMATIE
Drame historique
22:20 - SIMON & 
GARFUNKEL - L'AUTRE 
RÊVE AMÉRICAIN
Documentaire

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

22:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

21:10 - ZOOTOPIE
Animation

23:10 - TOP GUN
Aventure

21:10 - LES GROSSES TÊTES
Divertissment

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

20:40 - SOIRÉE DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL DE CANNES
Gala

21:45 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - TOP 14
Sport rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport foot

23:55 - MOURIR PEUT 
ATTENDRE - Action

21:10 - DANS L'OMBRE DES 
DUNES
Téléfilm
22:45 - MEURTRES DANS 
LES LANDES
Téléfilm

21:10 - MEURTRES EN 
COTENTIN
Thriller

22:45 - MEURTRES À 
DUNKERQUE - Téléfilm

20:50 - L'ODYSSÉE DE 
L'ÉCRITURE
Documentaire
23:30 - UN MONDE 
D'ALLERGIQUES 
Documentaire

20:50 - LA VÉNUS DE 
WILLENDORF, UNE ICÔNE 
DE LA PRÉHISTOIRE - Docu
21:45 - LA MYSTÉRIEUSE 
ENFANT AU COLLIER DE 
BA'JA - Documentaire

21:10 - BULL
Série

23:35 - BULL
Série

21:10 - ARNAQUES !
Magazine

23:10 - ARNAQUES !
Magazine

21:10 - LES PLUS BELLES 
ANNÉES D'UNE VIE
Comédie dramatique

22:40 - PASSAGE DES ARTS 
Magazine culturel

21:10 - ÉTÉ 85
Comédie

22:50 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - D1 FÉMININE
Sport foot

23:25 - TITANE
Drame fantastique

21:10 - LES CARNETS DE 
MAX LIEBERMANN
Série

22:40 - LES CARNETS DE 
MAX LIEBERMANN - Série

21:10 - COMMISSAIRE DUPIN
Série

22:40 - COMMISSAIRE DUPIN
Série

21:00 - LE TRAÎTRE
Drame

23:20 - IL ÉTAIT UNE FOIS... 
"LE TRAÎTRE"
Documentaire

21:00 - LADY CHATTERLEY
Drame

23:50 - «DON PASQUALE» 
DE DONIZETTI
Opéra

21:10 - ZONE INTERDITE 
Magazine

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE- Magazine

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:25 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Série

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:15 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:15 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:00 - LE FLAMBEAU, 
LES AVENTURIERS DE 
CHUPACABRA - Série
22:40 - CAMILLE CHAMOUX : 
«LE TEMPS DE VIVRE»
Spectacle

21:00 - LE FLAMBEAU, 
LES AVENTURIERS DE 
CHUPACABRA
Comédie
22:50 - CARACTÈRES
Magazine

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:00 - LE CHAMBON-SUR-
LIGNON, UN LEGS POUR 
L'HISTOIRE - Documentaire

21:10 - LA 33E NUIT DES 
MOLIÈRES
Cérémonie

23:25 - SNOW THÉRAPIE
Théâtre

20:50 - LE CAVALIER DU 
DÉSERT
Western

22:30 - LES ÉTERNELS
Drame

20:50 - FLEE
Documentaire

22:20 - LETO
Drame

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

23:20 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ? 
Divertissement

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD - Divertissement

23:15 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ? 
Divertissement

21:10 - ÔTEZ-MOI D'UN 
DOUTE
Comédie

22:50 - GÉNÉRATION 
PANAME - Divertissement

21:10 - PAR LE BOUT DU NEZ
Théâtre

22:40 - TIMES SQUARE
Théâtre

21:00 - LA FRACTURE
Comédie

22:45 - FLAG DAY
Thriller

21:00 - PROMISING YOUNG 
WOMAN
Thriller

23:00 - LA FRACTURE
Comédie

21:10 - TANDEM
Série

22:50 - TANDEM
Série

21:10 - TANDEM
Série

22:50 - TANDEM
Série

20:55 - UKRAINE : LA FIN DU 
MONDE RUSSE ?
Documentaire
22:45 - ZELENSKY, L'HOMME 
DE KIEV
Documentaire

20:50 - EUROPE, UN 
CONTINENT BOULEVERSÉ
Documentaire
22:40 - EUROPE, UN 
CONTINENT BOULEVERSÉ
Série

21:10 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:10 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:10 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série
22:45 - DES VIES SANS 
ÉCOLE
Documentaire société

21:10 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série
22:45 - LE ROMAN DE 
RENAN
Documentaire

21:05- FAST & FURIOUS 9
Action

23:25 - BAC NORD
Thriller

21:00- THE DESPERATE 
HOUR
Thriller

22:30 - FAST & FURIOUS 9
Action

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

23:15 - DÉBATS EN RÉGIONS
Débat

21:10 - DES RACINES & DES 
AILES
Magazine

23:30 - DÉBATS EN RÉGIONS 
Débat

20:55 - LA LOI DU MARCHÉ
Drame

22:25 - LES 54 PREMIÈRES 
ANNÉES
Documentaire

20:55 - VAN GOGH
Drame

23:30 - EUROPE, UN 
CONTINENT BOULEVERSÉ
Série

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:40- TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu

21:10 - TOP CHEF
Jeu

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

21:10 - RÈGNE ANIMAL, LES 
JEUX DE L'AMOUR
Série

22:45 - FÉLINS
Documentaire

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - JULIE (EN 12 
CHAPITRES)
Comédie

23:10 - COMPARTIMENT N°6
Comédie dramatique

21:00 - SUPER PUMPED
Série

22:50 - JÉRÔME, LES YEUX 
DANS LE BLEU
Série

21:10 - LA MALÉDICTION DE 
PROVINS
Téléfilm

22:45 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:10 - L'ARMÉE DES 
OMBRES
Espionnage

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - LA MONTAGNE AUX 
SECRETS
Série
23:25 - COUPLES ROYAUX, 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Documentaire

20:55 - LA MONTAGNE AUX 
SECRETS
Série

23:25 - FROST
Drame

21:10 - LE MONDE DE DORY
Animation
22:50 - BEAUVAL : 
L'INCROYABLE AVENTURE 
DES NOUVEAUX BÉBÉS 
PANDAS - Documentaire

21:10 - THE QUEEN
Film historique
23:10 - ELIZABETH II : LES 
DERNIERS SECRETS..
Documentaire
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