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Achetez, Vendez,
Echangez à St Barth
et alentours avec 

16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales + shopping
 + recette + jeu + infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°630.
Du 3 au 9 juin 2022.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
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Le premier Salon des artistes
de Saint-Barthélemy (p.2)

Un oeil sur
Culture... (p.5)
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02 Le premier Salon des artistes de Saint-Barthélemy...

04-05 Un oeil sur, Infos locales, culture...

06-10 Immo, logement, location, vente...

08-09 Et sinon, infos insolites, shopping, recette, jeu....

11-12 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

13 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour

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

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

15 Programme télé
16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine ! 

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Charles Moreau - Musée du Wall House

I N S T I T U T  P R I V É  H O R S - C O N T R A T

P R I M A I R E  –  C O L L È G E  –  L Y C É E
E N S E I G N E M E N T  B I L I N G U E

Ouverture rentrée 2022
aux Sables Blancs

à Saint-Jean

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 

+590 690 68 88 98 OU PAR EMAIL

INFO@REUSSITEGUSTAVIA.COM

Double cursus français et américain :

le 9 juin à 12h30

réunion d’information par visioconférence 

NOTRE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

LE PREMIER SALON DES ARTISTES
D E  S A I N T- B A R T H É L E M Y

Après avoir exposé en janvier les 
photographies de l’américaine 
Iran Issa-Khan et présenté depuis 

mars +4000 ans d’Art Africain, la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy est heureuse 
d’annoncer la tenue du premier Salon 
des Artistes qui aura lieu du 9 juin au 10 
juillet 2022 au musée du Wall House à 
La Pointe, Gustavia.

Renouant avec une tradition annuelle 
qui rythma longtemps la vie artistique 
française et célébration de la créativité 
locale, le Salon remet le musée entre 
les mains de la population locale et 
donne à chaque artiste résidant sur l’île 
l’opportunité d’y exposer une œuvre de 
son choix dans une des trois catégories 
proposées (Peinture/dessin, Sculpture 
et Photographie) pendant une durée 
d’un mois et de la soumettre à l’appré-
ciation du public.

A l’issue du Salon un prix des visiteurs 
sera décerné aux artistes ayant recueilli 
le plus de suffrages dans chaque caté-
gorie. Les œuvres primées seront par la 
suite celles qui assureront la promotion 
visuelle du Salon des Artistes de l’année 
suivante.

Le Salon est ouvert à tous les artistes 
résidents à Saint)Barthélemy, âgés de 
plus de 16 ans, qu’ils soient profession-
nels ou amateurs.

Regroupant une trentaine d’artistes lo-
caux de tout âge et tout horizon pour sa 
première édition ce nouveau Salon des 
Artistes est un effort pour équilibrer la 
programmation du musée entre sa mis-
sion d’éducation pédagogique et son 

statut d’équipement Territorial au 
service de la population de Saint-
Barthélemy.

Cet événement annuel est rendu 
possible grâce à l’aménagement 
et ouverture du musée du Brigan-
tin en décembre 2021, dédié au 
patrimoine de l’île, qui a libéré les 
capacités d’exposition du musée du 
Wall House et permis de rediriger 
sa programmation vers l’organisa-
tion d’expositions temporaires.

Le musée Territorial du Wall House, 
dont l’entrée est gratuite, est ou-
vert du mardi au vendredi de 9h à 
midi puis de 14h à 19h. Le samedi 
jusqu’à 20h et le dimanche unique-
ment l’après-midi de 15h à 19h.
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UN OEIL SUR Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Un autre dessin
du monde

Scénario    et dessin : Yann Madé
Alifbata - 152 pages

Palerme, 1149. Le géographe arabe 
Al Idrisi rédige, à la demande du roi 
Roger de Sicile, l'un des plus grands 
traités de géographie du Moyen Âge : 
"La Géographie de l'Occident". Afin 
de mener à bien ce grand dessein, la 

cour entière est mobilisée : scribes, calligraphes, voyageurs,... 
Ainsi Paul de Balz, troubadour franc, et Aylan, calligraphe ber-
bère, se lancent dans un périple qui, de Saint-Michel à Bedjaia, 
les mènera à observer les oeuvres artistiques et architecturales 
de leur époque ainsi que les coutumes et les bouleversements 
du monde médiéval sur les rives de la Méditerranée. Croisés 
et chasseurs de sorcières, marins et chevaliers côtoient ainsi 
dans ces planches la tapisserie de Bayeux, les enluminures ou 
encore les peintures rupestres du Tassili. Mais ce nouveau des-
sin du monde, qu'Al Idrisi rêve érudit et pacifié, n'est-il pas en 
train de craqueler sous les coups des intrigues, au sein même 
de cette cour de Palerme qui brasse cultures, peuples et reli-
gions ?

Petite
philosophie de 
l'improvisation

De  Ibrahim Maalouf
Des Equateurs Eds - 239 pages

«Faites ce que vous voulez !» 
C'est à partir de ce mantra 
qu'Ibrahim Maalouf ouvre ses 
cours d'improvisation. Pourquoi 
est-il si urgent de renouer avec 

l'art d'improviser ? Un enfant invente naturellement avec 
plus de liberté qu'un adulte. Cette liberté pourtant se perd 
au fil de nos apprentissages. Or, au-delà de la musique, 
l'improvisation est une véritable philosophie de vie, de 
connaissance de l'Autre et de soi, de dépassement de 
nos peurs et de l'inconnu. La création musicale, sa double 
culture - Libanaise et française -, son histoire personnelle, 
son rôle de fils et de père, de professeur, ses rencontres, 
les joies et les tragédies qui façonnent nos vies ont sans 
doute contribué et encouragé cette réflexion. Avec pas-
sion et humilité, le célèbre trompettiste partage ses expé-
riences, ses conseils et propose des pistes nouvelles pour 
une société plus à l'écoute de l'essentiel et des vibrations 
du monde. Un livre lumineux pour faire de nos vies une 
grande aventure créatrice !

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

INFOS LOCALES 0903 Juin
2022

// SAINT BARTH FISHING TOURNAMENT
Le Comité Territorial de Pêche et de l’Aquaculture (CTPA) de Saint 
Barthélemy en partenariat avec la Collectivité organise la première 
édition du Saint-Barth Fishing Tournament. L’événement aura lieu les 15 
et 16 juillet prochain. Le tournoi est ouvert à tous, professionnels comme 
amateurs. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
David Malespine au 0690 67 59 05 ou à l’adresse suivante :
ctpa.sbh@gmail.com

// FOIRE CULINAIRE
L'association The Youngz vous informe que la foire culinaire prévue le 
samedi 11 juin 2022 est annulée.

// L’ATE LANCE UN APPEL À CANDIDATURE
L’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy lance un 
appel à candidature pour le remplacement d’une personnalité qualifiée 
au sein de son conseil d’administration composé de 12 membres. Le profil 
recherché est le suivant : une boxnne connaissance de l’environnement, 
de la biodiversité et de ses problématiques à l’échelle locale ; des 
compétences et des expériences dans les domaines de l’environnement. 
Pour consulter la fiche de candidature complète, consulter la rubrique 
« actualités » sur le site de l’ATE (https://agencedelenvironnement.fr).
Si vous souhaitez soumettre votre candidature, envoyez votre lettre de 
motivation et votre CV à : contact@agenceenvironnement.fr

// REPRISE DU MARCHÉ DE ST BARTH
La Collectivité de Saint-Barthélemy est heureuse de vous annoncer la 
reprise du Marché de St Barth, le dimanche 5 juin de 8h à 12h. Si vous 
souhaitez y participer, vous devrez remplir votre dossier d'inscription, 
dont les documents sont disponibles sur le site de la Collectivité onglet 
service-culture-fetes. Chaque dossier, dûment complété, accompagné du 
règlement par chèque uniquement, à l’ordre du Trésor Public, devra être 

apporté « en mains propres » à la direction des services techniques de 
la Collectivité. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous 
adresser aux services techniques de la Collectivité.

// 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.

// BIBLIOTHÈQUE TERRITORIALE
La bibliothèque territoriale vous rappelle quelques informations pratiques :
- Les emprunts sont clos 10 minutes avant la fermeture du matin et de 
l’après-midi. (Le retour des ouvrages est possible jusqu’à la fermeture)
- Les inscriptions (et ré-inscriptions) sont closes 15 minutes avant la 
fermeture du matin et de l’après-midi.
- Dans la restitution des livres, tout retard non signalé entraîne une 
pénalité de 0,10 euros par jour de retard (0,60 euros par semaine).
- Toute demande de renouvellement effectuée en retard (date de retour 
dépassée), entrainera des jours de pénalité entre la date de fin de prêt et 
la demande de prolongement de ce dernier.
- La détérioration ou la perte d’un ouvrage appartenant à la bibliothèque 
entraîne son remboursement (au prix du livre acheté) ou par le 
remplacement par le même livre neuf.

// VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE
La Croix-Rouge française informe ses généreux donateurs de ne plus 
apporter de dons à la Vestiboutique. La collecte reprendra fin octobre. 
Elle remercie la population de Saint Barth ainsi que les boutiques de l’île. 
Leurs dons réguliers a permis de proposer des articles à petits prix.
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# GUESTHOUSE BOUTIQUE 
HOTEL SAINT-MARTIN : A SAISIR ! VENTE 
FLASH JUSQU'A FIN JUIN voire JUILLET 
avant de préparer la saison 2023 "Villa 
Jwi Lavi" Guest house Boutique Hotel 
Maison d'hôtes Saint-Martin Cul de Sac 
Au Rdc : Vaste Pool house sur piscine, 
lieu de réception et petits-déjeuners + T2 
(chambres d'amis ou logement de service 
pour employé) 1er étage : 5 suites exploi-
tées, excellent rapport locatif (240.000 eu-
ros possibles) 2eme étage : penthouse T4 
(usage principal du propriétaire ou 60.000 
euros possibles) +de 400 reviews Google, 
Booking, Airbnb, Expedia, TripAdvisor 
avec 9, 6/10 de moyenne Opportunité de 
créer de l'activity desk, de la location de 
matériel, de la table d'hôtes, etc. Non ex-
ploité à ce jour. Plus de photos en tapant 
le nom sur internet Curieux s'abstenir. Pour 
les Agences A RESPECTER contact unique-
ment par mail real estate sint maarten 
saint martin saint-martin sxm caribbean 
guadeloupe martinique orient bay st mar-
tin investissement locatif location antilles 
immobilier barth sbh barthelemy investis-
seur. Maison, 361 m², 13 Pièces. Prix : 2 350 
000 € ) +590 690 82 77 79

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 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 possibilité 
dans les années avenir. Tranquillité absolue, 
vue mer époustouflante. Mandat N° 510. Ho-
noraires à la charge du vendeur. référence : 
VT083-BUSINESS. Terrain, 4362 m². Prix : 2 968 
000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine... 
: Projet de construction de 4 maisons indivi-
duelles avec piscine privative dans le quar-
tier de Marigot à Saint Barthélémy. Compo-
sée au rez de chaussée d'un séjour, d'une 
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse 
couverte avec cuisine ouverte offrant une 
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m 
et son jardin. A l'étage, une chambre avec 
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété de 4 lots. Aucune procé-
dure n'est en cours. Non soumis au DPE réfé-
rence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Sur-
face terrain : 130 m² Année de construction 
: 2023 Nombre de place de stationnements 
: 2 Type de stationnement : extérieur style : 
villa Nombre de WC : 2 date de disponibilité 
: 27/05/2022 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 : Projet 
de construction comprenant 4 petites maisons 
1 chambres avec piscine individuelle (1 155 
000 euros) et 2 villas comme celle ci. La villa 
se compose d'un vaste séjour avec cuisine ou-
verte. 3 chambres avec salle d'eau et wc dont 
une en mezzanine. Le séjour offre une hauteur 
cathédrale sur la partie avant. Piscine indivi-
duelle, très belle terrasse en partie couverte de 
42m² et jardin privatif. Mandat N° 495. Hono-
raires 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 dispo-
nibilité : 27/05/2022 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 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

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

I LOCATIONS OFFRES I

w 1 Place conteneur : 1 place pour un conte-
neur à Marigot, location à l'année. Terrain. 
Prix : 500 € ) +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 Recherche appartement ou maison à l’an-
née : Jeune couple résidant sur l’île depuis 6 
ans, recherche un chez-soi à l’année, appar-
tement ou maison, 1 ou 2 chambres. Très res-
pectueux, calmes et sérieux. Travaillant dans 
l’immobilier, le loyer peut être pris en charge 
par l’entreprise. Nous serions très reconnais-
sants envers nos prochains propriétaires. Une 
bonne journée à tous. Appartement.
) martin.chandes@gmail.com
w Maison 2 ou 3 chambres à l'Année : urgent. 
Famille avec enfants, résidente durant 15 
ans, recherche activement une maison 2 ou 
3 chambres avant le 31 Août 2022. Budget 
4000 à 5000 €uros. Couple avec contrats 
Cadres dans 2 établissements touristiques 
emblématiques de l'île. Sérieuses références. 
Soignés, très respectueux de l'île et de ses 
valeurs. Etudions toute proposition. Maison, 
3 Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 65 93 
17 96
w Recherche bureaux ou locaux profession-
nels : Recherche bureaux ou locaux pro-
fessionnels à louer à l'année, environ 100 
m², disponibles rapidement. Paiement du 
loyer assuré. Autre, 100 m², 4 Pièces. prix à 
débattre ) chenot.nathaliesbh@gmail.com
w Jeune serieux non fumeur recherche loge-
ment : Bonjour, je n'ai pas d"animaux et je 
passe la moitié de la semaine a SXM donc 
je serai très peu dans le logement. Je suis 
maniaque avec le ménage et ferai venir une 
femme de ménage toutes les semaines. Non 
fumeur. Merci infiniment 0687117664. Parking, 
15 m², 1 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 87 11 76 64
w recherche urgente case maison à louer : 
recherche urgente case maison à louer (pro-
positon de travail). Maison. Prix : 1 400 € à 
débattre ) 06 86 25 78 78
w Location 2 ou 3 chambres : Bonjour Famille 
avec 3 enfants, Nous recherchons un loge-
ment de 2 ou 3 chambres à partir de sep-
tembre 2022, le loyer sera pris en charge par 
l'employeur présent sur l'île. Appartement, 3 
Pièces. ) +33 7 52 20 21 68
w Recherche logement : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un logement pour début sep-
tembre sur Saint Barthélémy. Cela peut-être 
une colocation également. Je suis calme, 
ordonnée et ne fume pas. Merci !. Prix : 1 200 
€ à débattre ) +590 671 19 65 63
w Couple recherche studio ou appartement a 
l'année : Couple serieux, poser et non fumeur 
depuis plusieurs années sur l'ile recherchent 
studio ou appartement. Loyer assuré, nous 
travaillons dans une tres bonne entreprise 
tous les 2. Nous recherchons a l'année et 
nous avons qq contact pour prouvez notre 
serieux. Un grand merci a vous tous. Budjet 
de 2500€ mais nous etudions toutes propo-
sitions. Merciii. Appartement. Prix : 2 500 € à 
débattre ) +590 690 41 63 02
w Recherche de logement : Bonjour, Nous 
sommes un jeune couple à la recherche 
d'un logement, studio ou appartement sur 
Saint-barthélémy. Etant déjà sur l'île, nous 
sommes prêts a prendre le logement le 
plus rapidement possible et sommes bien 
sur ouverts à toutes propositions. N'hésitez 
pas à nous contactez par téléphone ou par 
mail, Merci d'avance. Appartement. prix à 
débattre ) +590 690 56 75 08
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 disponibilités. 
Nous n’avons pas d’enfants et sommes non 
fumeurs. Nous restons joignables à tout mo-
ment 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 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 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
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Côté plage...
Des accessoires fun et stylé pour un look

plage chic toute la journée.
A découvrir d'urgence aux Mouettes.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

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

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

Vélo de Biking IC8 Schwinn 
Schwinn vous propose avec le IC8, son vélo de biking indoor haut 

de gamme. Véritable partenaire de votre entrainement, il vous 
emmènera en balade dépaysante ou vous fera grimper les plus 

hautes collines pour des "rides" exaltants !

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

Idées shopping MODEHIGH-TECH MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINLOISIRSSPORTHIGH-TECH

Apple iMac 21,5’’ 256 Go 2020 
1 699 €  1 360 €

Apple Homepod blanc
329 €   250 €

Scooter des mers Yamaha Explorer
 385 €  193 €

Sélection de montres de toutes 
marques à -40 % 

Télévision Sony Bravia 4K 83’’ 2021
 7 890 €   6 495 €

Robot nettoyeur Winbot X
 449 €  225 €

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

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

Un pont roulant à St Malo
Dans les années 1870, un drôle de pont fut construit à Saint-Malo : un pont 
roulant, qui permettait de rallier Saint-Servan par la mer. La plateforme, éle-
vée de 10 mètres, effectuait la traversée sur un chemin de fer en 2 minutes.

Les trulli sont d'étranges maisons italiennes
Les trulli sont des habitations particulières de la région des Pouilles, 
en Italie. Elles sont construites en forme de dômes coniques, sans 
mortier, grâce à une technique ancestrale. Les premières traces de 
trulli remontent à la préhistoire et elles servaient principalement 
aux ouvriers agricoles.

Le transiteur aléatoire reste un mystère
Pour les astrophysiciens, HD 139139, le "Transiteur aléatoire", demeure 
un mystère. Ce système d'étoiles présente d'importantes variations de lumi-
nosité, d'ordinaire causées par le transit de planètes. Mais leur caractère 
aléatoire exclut cette option, et elles sont toujours inexpliquées.

Pourquoi des tombes grillagées ?
Au Royaume-Uni, on trouve dans les cimetières des tombes grilla-
gées appelées "Mortsafes" et datant de l'époque victorienne. Elles 
n'étaient pas destinées à empêcher d'éventuels morts-vivants de 
s'échapper mais à dissuader les pilleurs de tombe, qui revendaient 
des cadavres aux facultés de médecine.

Les étudiants avaient besoin de cadavres à disséquer pour ap-
prendre l'anatomie humaine, et l'Etat ne fournissait que quelques 
corps, principalement ceux des condamnés à mort. Les pilleurs de 
tombe étaient parfois des fossoyeurs qui enterraient des corps le 
jour pour venir les déterrer la nuit.

La pascalisation contre les bactéries
Pour conserver les aliments, on peut les porter à haute température (pasteu-
risation), mais aussi à haute pression. Ce procédé, la pascalisation, consiste 
à soumettre les aliments à des pressions de plusieurs milliers de bars, ce 
qui détruit les bactéries, sans dégrader les vitamines ni affecter les arômes.

Une chute d'eau de 3500 mètres
La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'eau, dans le 
détroit du Danemark. A cet endroit, l'eau glaciale plonge sur près 
de 3500 mètres, soit trois fois la hauteur de la plus grande chute 
d'eau terrestre (le Salto Angel). Son débit est estimé à 3,5 millions 
de mètres cubes par seconde.

Disney aime les explosifs
Disney est le deuxième plus grand consommateur au monde d'explosifs, 
après l'armée des Etats-Unis. La société dépense chaque année plus de 50 
millions de dollars en explosifs, destinés à ses feux d'artifice et autres spec-
tacles pyrotechniques.

La France a une maison de 700 ans
La maison de Jeanne à Séverac-le-Château en Aveyron serait la plus 
vieille maison de France encore debout. Elle a été construite au XIVe 
siècle et a donc plus de 700 ans. La datation, très précise, a été faite 
par analyse des boiseries utilisées pour la construction.

Les yeux des étoiles de mer
Les étoiles de mer ont des yeux, non pas situés sur leur partie centrale, mais 
au bout de chacune de leurs branches. Ils leur offrent une vision très limitée, 
en noir et blanc et peu précise, qui leur sert surtout à s'orienter.

Couper les aubergines en fines tranches dans le sens de la longueur 
et faites les dégorger avec le gros sel durant 20 minutes. Pendant 
ce temps, dans une casserole faites dorer l'ail avec 2 cuillères 
à soupe d'huile d'olive et ajoutez le vin, les tomates concassées 
ainsi que le concentré. Remuez et ajoutez l'eau. Salez, poivrez. 
Couvrez et laissez mijoter pendant 45 
minutes à feux doux. Coupez la mozzarella 
en dés. Quand les aubergines ont bien 
dégorgé, faites-les dorer à la poêle avec un 
peu d'huile d'olive. Dès que la sauce tomate 
est prête, disposez dans un plat à gratin les 
tranches d'aubergines en alternance avec la 
mozzarella et la sauce tomate. Finissez avec 
une couche d'aubergines, la sauce tomate 
et du parmesan fraîchement râpé. Mettez 
au four à 210°C (thermostat 7) durant 20 
minutes.

La recette d'Alain !
Aubergines à la Parmigiana

1 kg d'aubergine - 800 g de tomates concassées - 2 c.à.s
de concentré de tomates - 2 gousses d'ail - Parmesan à râper - 
Huile d'olive - 10cl de vin rouge - 10cl d'eau - poivre - sel - 250gr 
de mozzarella

1 h 30 min - Facile et bon marché

Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 4 personnes) :

N° 141

Vend
ses fils

Dédiée
au fan
  

Pas gêné

Mis
en mou-
vement
  

Réussies

À la
paupière
  

Engendré

Mine
de sable
  

Cadeaux
du

Nouvel An 

         
Demeu-
rant

Presser
     3    

         
Remplace
monsieur

Bassin
de Brest
   

Griffe
de rapace

Voisine de
Madame
      

Traite mal  
Spécialité
médicale

Concevoir
      

Possessif

Créatures     
Tenace

Couver-
ture à
carreaux
  6       

Détacher

d'un épi  
Gouver-
nement
d'un roi  

     
Maître

auxiliaire  
Cri de

navigateur

Bonne
carte
      

Donné
contre
paiement  

Centiare

Empier-
rées
           

    
Défa-
voriser

Toiser
      

Début

du jour  
Aspiration

enfantine 
Critères

Gardien
de brebis
       

Conve-
nable

Confiées
   2   

      
L'homme

à abattre  
Gros
nuage
épais

Dénudée
     

Bâton
garni
de fer 

Distinguer

Le bas
peuple
 4         

Divinité

de la mer  

     
Cellule
nerveuse

Afin
d'ajouter
        

Note
du chef

Grande
quantité
   

Ressource

Acte
législatif
      

Appelle
la biche

Principe
chinois
    

1        
Après bis

Initiales
pieuses
    

À
compter,
main-
tenant
 

Coiffe

la police  
Chaleu-
reux

Évoque
un âge
   Conduisit     

Indique

l'origine   

7    
Bien

dorée     5    
G-H 2008

SOLUTION EN PAGE 10
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 Super U SBH - Saint Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 

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

Saint-Barthélemy

Découvrez l'ensemble de 
votre gamme U BIO  

Dans vos magasins U !

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 »

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

I COLOCATIONS OFFRES 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 : Jeune femme sym-
pa et sérieuse recherche un logement à 
l'année dès juillet 2022. N'hésitez pas à me 
contacter, j'étudie toutes les propositions!. 
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 Local commercial - Gustavia - emplace-
ment rare : Local commercial rare situé au 
premier étage dans un petit immeuble dans 
le centre de Gustavia, proximité immédiate 
des autres commerces et du nouveau par-
king en construction - excellente opportunité 
d'avoir votre bureau / agence / commerce 
dans le centre ville. Un logement à proxi-

mité peut également être négocié avec le 
local commercial. Prix de vente : € 176, 000 
HAI charge vendeur Loyer mensuel : € 3, 000 
charges comprises Surface : 55 m² Compo-
sition : 3 pièces Etat : travaux à prévoir DPE : 
non-disponible Carte professionnelle n° : CPI 
9771 2021. 55 m². Prix : 176 000 € ) +590 690 
85 58 37 Luxury Ones agence immobilière
w Boucherie : Très belle affaire à reprendre 
à St Barthélemy (97133), idéalement située, 
bénéficiant d'une grande facilité de parking 
et d'une excellente notoriété. De axes de 
développement peuvent être mis en place 
pour poursuivre la croissance de cette acti-
vité. Très bien entretenu, cet établissement 
saura satisfaire votre projet de reprise clé en 
main. Bail commercial (9 années) renouvelé 
en juillet 2018 pour cet espace de vente de 
47m² + bureau. Prix de vente des titres de la 
société bénéficiant des conditions fiscales lo-
cales : 628.000 euros (FAI) + remboursement 
des comptes courants d'associés. Projet rare 
à étudier. Les détails pourront être remis 
après la régularisation d'un engagement de 
confidentialité. 47 m². Prix : 628 000 € ) +590 
590 51 11 39

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 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 : 
27/05/2022. 157 m². Prix : 2 438 000 € ) +590 
690 66 06 89 IMMOBUSINESS

 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 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 Assistante Administrative et Commer-
ciale mi-temps : Dead Moustic, leader 
de la démoustication et du traitement 
des nuisibles, recherche un(e) Assistant(e) 
Administratif(ve) et Commercial(e) Sous la 
responsabilité du dirigeant vous assurez le 
traitement commercial et administratif de 
l’entreprise : - Réception d’appel et email 
- Renseigner les clients sur les services et 
tarifs - Planifier les interventions avec le 
chef d’équipe - Gérer les règlements et 
recouvrement - Mettre à jour les bases 
de données clients, contrats et interven-
tions - Gérer les stock/fournisseurs/com-
mandes Idéalement avec une première 
expérience similaire, vous êtes avant tout 
rigoureux(se), à l’aise avec le téléphone 
et l’informatique et vous avez un excellent 
relationnel. Pour ce poste nous recher-
chons un temps partiel, principalement 
le matin. Les missions peuvent être évolu-
tives ou élargies en fonction du profil, ou 
au sein du groupe. Nous souhaitons un(e) 
collaborateur(rice) long terme, déjà sur 
l’ile et logé(e). Merci de nous adresser ex-
clusivement par email CV et motivations, 
prétentions ou rémunération actuelle. 
CDI, Débutant accepté. DEAD MOUSTIC
) recrute@deadmoustic.com

w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute ma-
gasinier/vendeur dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - mise en rayon de 

la marchandise ; - réapprovisionnement 
du magasin ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - récep-
tion de commandes ; - réaménagement des 
rayons ; - encaissement des clients ; - conseil 
et accompagnement la clientèle ; - toute 
autre mission ponctuelle contribuant au bon 
fonctionnement des magasins et de l'entre-
prise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM 
par e-mail uniquement. Débutant accepté. 
) +590 590 27 58 00 CCPF
w Assistante de direction/comptable : Re-
cherche assistante de direction/comptable 
ayant des connaissances du logiciel CEGID 
QUADRATUS. L’anglais serait un +. Envoyez 
nous vos CV! Poste à pourvoir immédiate-
ment. ) +590 590 31 84 20

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 Responsable administratif et financier : 
Groupe d’entreprises recherche un(e) Res-
ponsable administratif et financier. Bras droit 
des dirigeants, vous interviendrez sur tous 
les sujets administratif et financier transver-
saux : - administration des ventes (factura-
tion/encaissement/recouvrement) - achats 
métiers (contrôle et règlement) et services 
généraux - organisation administrative et 
financière, coordination du cabinet comp-
table - la gestion au quotidien de nos diffé-
rentes entreprises. Les missions sont à préciser 
et évolutives en fonction du profil que nous 

souhaitons particulièrement rigoureux(se), 
polyvalent(e), et organisé(e) pour une col-
laboration long terme. Une formation et/ou 
expérience en contrôle de gestion, comp-
tabilité serait apprécié. Temps de travail 
et horaires sont aménageables. Merci de 
nous adresser exclusivement par email CV 
et motivations, prétentions ou rémunération 
actuelle. Poste non logé. CDI.
) recrute@titane.fr Titane & Cie
w MENAGE min 5h par semaine : Bonjour, Je 
recherche une personne pour assurer le mé-
nage hebdomadaire pour 2 logements: Gus-
tavia (4ch, 2 salons) environ 3h, et Flamands 
(2ch, 1 salon) environ 2h. Responsable éga-
lement d'organiser la laverie et changement 
de linge de lit. Merci de me contacter pour 
plus d'informations. Rémunération : 18 € à 
débattre ) +590 690 32 01 75
w Agent de réservation : Agence Immobi-
lière Corcoran St Barth recherche un/une 
agent de réservation. Vos missions princi-
pales seront: - Gestion des réservations de 
location saisonnière - Conciergerie: organi-
sation d'activités, réservation de restaurants, 
location de voiture.) - Saisie d'informations 
dans le système de réservations (nouveaux 
biens, descriptions, tarifs, photos.) - muse à 
jour des plannings - Recherche de nouveaux 
mandats de location (prospection, rendez-
vous propriétaires.) - Relation partenaires et 
recherche de nouveau partenaires Nous re-
cherchons une personne dynamique, rigou-
reuse et impliquée, sachant être autonome 
et prendre des initiatives. Par ailleurs vous 
appréciez travailler en équipe et pouvez 
faire preuve de flexibilité. Excellent niveau 
d'anglais indispensable. Permis B nécessaire. 
Compétences informatiques sur les outils 
courants souhaitées. CDD pouvant débou-
cher sur un CDI. CDD, 9, Débutant accepté. 
) guillaume@corcoranstbarth.com COR-
CORAN ST BARTH
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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 »

w Commercial(e) pour l'édition et le web : 
Vous êtes 100% disponible ou recherchez 
un extra ? Vous avez de l’expérience ou 
l'envie d’une reconversion professionnelle 
après une carrière dans la restauration, 
l’hôtellerie, la vente, le "retail", le bâtiment, 
etc… ? Ou êtes à la recherche d'une pre-
mière expérience ? Titeditions http://www.
titeditions.fr/ - L'hebdomadaire 97133, le 
trimestriel Coccoloba et le site dédié aux 
restaurants « à la Carte » - recherche un(e) 
agent commercial(e) pour renforcer son 
équipe ! Mission : Vous serez en charge de 
la commercialisation de campagnes de 
communication et publicité sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Votre prospection peut 
s'adapter à vos expériences, réseaux et 
affinités. Compétences et qualités atten-
dues : - Etre à Saint-Barth, logé et véhi-
culé - Savoir communiquer, échanger par 
téléphone et en rendez-vous - Conseil en 
communication - Création, suivi et fidéli-
sation de votre portefeuille client - Sens 
de l’écoute et du relationnel - Etre force 
de proposition - Esprit d’équipe et belles 
valeurs - Rigoureux(se), polyvalent(e), 
autonome et organisé(e) Vous avez envie 
de faire partie d’une équipe sympa et 
dynamique, contactez-nous !. ) +590 690 
68 63 60 Titeditions

w Emploi entretiens piscines : Recherche per-
sonne motivée et sérieuse pour entretien pis-
cines Disponible de suite.
) isawild97@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 dos-
siers 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 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 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 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 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 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 Employé commercial et logistique (H/F) 
: St-Barth Electronique s’agrandit. Dans le 
cadre de l’ouverture du nouveau showroom 
St-Barth Store localisé aux Mangliers, nous 
recrutons un employé commercial et logis-
tique (H/F). Après bientôt 40 ans dans la 
distribution de produits électroniques et mul-
timédias grand public, St-Barth Electronique 
se développe et devient St-Barth Store.
com. Propulsé par une équipe dynamique, 
St-Barth Store se compose du showroom 
électronique historique et de son équipe de 
spécialistes high-tech, d’un site web et d’un 
nouveau showroom qui ouvrira prochaine-
ment ses portes aux Mangliers. Le challenge 
à relever Vous intervenez sur l’intégralité des 
showrooms St-Barth Electronique et St-Barth 
Store. Vous êtes chargé de développer 
l’activité commerciale, d'assurer le réassorti-
ment et de la mise en valeur de l’offre. Vous 
aimez être acteur d’une bonne organisation, 
vous aimez la diversité des tâches et travail-
ler sur plusieurs fonctions. Vous êtes curieux 
du commerce et avez conscience de votre 

rôle dans la satisfaction client. Vous êtes. Ce 
qui nous intéresse chez vous : Votre enthou-
siasme et votre énergie à mettre le client au 
centre de vos intérêts. Vous êtes organisé, dy-
namique, efficace et rigoureux. Vos qualités 
à collaborer et à travailler en équipe ne sont 
plus à reconnaître. En tant qu’employé com-
mercial et logistique, vos missions principales 
sont : Directement rattaché aux respon-
sables des showrooms, l’employé commer-
cial et logistique 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, - Maî-
triser la tenue du merchandising visuel et la 
mise en rayon, - Travailler en étroite colla-
boration avec les équipes administrative et 
logistique, - Réceptionner les marchandises, 
vérifier la conformité de la livraison, - Assurer 
la livraison des commandes web en casiers, 
en drive et VIP. Votre profil : - Vous avez le 
sens du commerce, une expérience dans 
la vente, - Vous avez des valeurs humaines 
fortes, - Vous avez un fort esprit d’équipe et 
d’excellentes qualités relationnelles, - Dispo-
nible vous aurez à cœur de répondre aux 
exigences de l’entreprise, - Vous êtes en ca-
pacité de gérer les gestes de manutention 
liées à une activité logistique (réception de 
marchandises, de mise en rayons, etc.), - Ex-
pédier, livrer, charger et participer à la mise 
à disposition en entrepôts et en magasins. - 
Vous êtes réactif et savez réaliser une activité 
selon les priorités identifiées, - La maîtrise de 
l’anglais est un plus. Informations sur l'offre 
d'emploi : Domaine : Employé commercial et 
logistique Type de contrat : Contrat à durée 
déterminée, opportunité de CDI Horaires : 39 
heures ou mi-temps Permis B indispensable 
Localisation du poste : Saint Barthélemy - 
Antilles Françaises. CDD, Débutant accepté. 
) +590 590 27 77 77

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi durable : Bonjour Je 
serai sur l'île de St Barth à partir de cet été 
et pour de longues années. Je suis donc 
en quête de mon futur emploi. J'aimerai 
réellement renouer avec la gestion, les sta-
tistiques, l'analytique mais aussi l'animation 
d'une équipe et autres challenges que vous 
pourriez me proposer. Je cherche un envi-
ronnement dynamique et joviale, une team 
humaine avec des objectifs ambitieux. A 
bientôt. ) +590 690 66 21 77
w Préparation des repas et/ou soutien sco-
laire : Bonjour, Je suis Jean Paul LAILLET, Pas-
sionné de Cuisine et ancien enseignant en 
Mathématiques pendant 20 années.Consul-
tant et créateur culinaire, j'ai eu la chance 
d'écrire 3 livres de recettes pour les éditions 
Albin Michel. Je propose pour la prochaine 
rentrée scolaire mes services pour la prépa-
ration des repas et cours de soutien scolaire 
au sein d'une famille avec enfants avec hé-
bergement sur place. J'adore parler anglais 
si besoin. Jean Paul. ) 06 59 64 71 81
w Femme de ménage : Bonjour je propose 
mes services pour faire des prestations mé-
nage en villa. Disponible à l’année, facile-
ment joignable. Déjà plusieurs ménages en 
villas effectuées et je suis à mon compte. 
Bonne journée. > 3 ans. ) +590 690 47 06 96
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

I VOITURES OFFRES I

w  FROM SXM# Superbe AUSTIN MINI SPEES-
TER : A SAISIR : VEND Superbe AUSTIN MINI 
SPEESTER Modèle 2011 1ere main, boîte 
automatique, essence COMME NEUVE ! 
très bien entretenue ! Entièrement révisée, 
4 pneus neufs, 52 000 km d'origine 123 Ch. 
DIN - 6 Chevaux Fiscaux Sacrifiée à 12 900 
€. Curieux s’abstenir. Essence, 52000 kilo-
mètres, Année 2011, Auto. Prix : 12 900 € ) 
+590 690 71 66 90

w FROM SXM# Superbe ASTON MARTIN 
VANTAGE : VEND Superbe ASTON MARTIN 
VANTAGE Unique pour passionné averti 
… modèle 2008, V8, 4, 3 litres, 400 ch c/
neuve, 33 000 km d’origine. 2ème main. 4 
pneus P.zéro neufs, entièrement révisée. A 
voir magnifique ! sacrifiée à 59 900 € Cu-
rieux s’abstenir. Essence, 33000 kilomètres, 
Année 2008, Manuelle. Prix : 59 900 € ) 
+590 690 71 66 90

w FROM SXM# JEEP WRANGLER JL UNLIMITED 
SAHARA OVERLAND : Jeep Wrangler JL Sa-
hara Overland 2.0L I4 Turbo, 8 Speed Auto-
matic, 4x4, Siége cuir Noir, Hard Top 3 pièces 
Gris, Led Lighting Group, Uconnect with 7" 
Display, Park View Rear back up camera. 
Véhicule Import US en Mai 2021. Essence, 
18000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 36 
900 € ) +590 690 11 33 33 IZI LIGHT
w Tivoli Dec 2016 : Tivoli Dec 2016 CT OK 
(obtenu en mai 2022) Quatre roues motrices. 
Essence, Année 2016, Auto. Prix : 9 500 € à 
débattre ) gdecorlieu@gmail.com
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

F# 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

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'in-
tégralité 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 FAIRE OFFRE AUCUN FRAIS 
A PREVOIR. Prix : 40 000 € ) +590 690 17 42 04
w TOYOTA HILUX : Toyota Hilux complètement 
révisé, pneus neufs contrôle technique fait 
le 05/05/2022,. Année 2006. Prix : 9 500 € à 
débattre ) +590 690 28 65 04

I PIECES OFFRES I

w ECRAN LCD KTM DUKE 125 ET 390 EXCELENT 
ETAT : Vends ecran ktm duke 125 ET 390 TRES 
BON état vendu suite mauvais diagnostique. 
Prix : 280 € ) +596 696 23 02 34

w 5 jantes Wrangler TJ : A vendre 5 jantes 
Mickey Thomson pour Jeep Wrangler TJ en 
16 pouces État moyen, une jante à un bel 
accroc (voir photo) mais possibilité de les re-
faire pour la vente, prix en fonction de l’etat. 
Dimensions : 16x8 ET-12. Prix : 350 € ) +590 
690 62 07 34
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Semi-rigide HIGHFIELD : A vendre semi-ri-
gide HIGHFIELD PATROL Année de construc-
tion : 2016 2 moteurs Honda 2 x 150 cv (700 
heures) Bateau en NUC tout équipé pour 
transport de passagers (8 personnes) Bain 
de soleil à l'avant avec 2 grands coffres 1 
banquette avant 1 banquette arrière avec 
réservoir d'eau 5 sièges amortisseurs échelle 
de bain latérale type plongée Equipements 
: Radio / GPS / Sondeur Entretien général à 
jour Permis de navigation valable jusqu'en 
07/2023 Aucun frais à prévoir Basé à Saint-
Barthélemy. Année 2016, Longueur 8 mètres. 
Prix : 115 000 € ) +590 690 40 17 07 OCEAN 
PRO
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w 8cv yamaha : Moteur révisé. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 50 92 83
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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
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Ours

LION
23/07-22/08

Vous serez tenace dans la poursuite de 
vos objectifs professionnels. Une chance 

exceptionnelle vous offrira un
succès sans coup férir.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous aurez bien du mal à concilier vos 
responsabilités professionnelles et

votre vie de famille. Tâchez de
consacrer plus de temps

à vos proches.

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous prenez pas trop au sérieux. 
Apprenez à rire de bon coeur de tout et 
de rien. Le rire est une activité saine et 

agréable, qui libère les émotions et
les tensions et qui est facile

à pratiquer en
famille.

VIERGE
23/08-22/09

Votre vie financière n'étant plus affectée 
par Saturne, qui gênait votre expansion, 

vous aurez beaucoup moins de mal
que dernièrement.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous entretenez d'excellentes relations 
avec vos amis. Cependant, n'accordez pas 

une entière confiance à certains
d'entre eux, car il y aura des

risques de déloyauté.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous aurez une mine radieuse et votre 
humeur sera au beau fixe. Maintenez 

votre forme et votre ligne en pratiquant 
un sport ou simplement en

marchant beaucoup.

BALANCE
23/09-22/10

Bon espoir de parvenir à la réalisation d'un 
de vos projets professionnels, à condition 

cependant de bien savoir faire la
part des choses et d'opter pour

des choix réalistes. 

VERSEAU
21/01-19/02

Pluton ne formant aucune combinaison 
astrale avec les autres planètes, vous 

devriez pouvoir gérer votre budget
sans histoire. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous userez sans vergogne de votre 
pouvoir de séduction. Et vos conquêtes 

ne se compteront plus !

SCORPION
23/10-22/11

Rien de plus stimulant pour vous que la 
lutte. Mais n'en abusez pas. Ne prenez 

pas systématiquement le
contre-pied de tout.

POISSON
20/02-20/03

Vous aurez avec vos proches des rapports 
privilégiés, fondés sur la tendresse et 
la confiance. Il y aura bien quelques 
désaccords, mais ils n'entameront

en rien cette belle
entente. 

CANCER
22/06-22/07 

Vos perspectives professionnelles ne 
sont pas mauvaises, mais le succès ne 

vous tombera pas tout cuit dans
le bec.

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

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

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

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

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

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

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

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

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

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

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

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

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

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

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

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

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

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

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

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

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

 I ENFANTS I

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

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

 I DIVERS I

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

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

By Axelle Cappelli
Photography
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21:10 - LE GRAND CONCOURS 
DES ANIMATEURS
Divertissement
23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - LA CHANSON DE 
L'ANNÉE
Divertissement
23:50 - LA CHANSON DE 
L'ANNÉE
Divertissement

21:10 - JURASSIC WORLD : 
FALLEN KINGDOM
Science fiction

23:30 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - LE NOUVEAU 
STAGIAIRE
Comédie
23:25 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

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

23:30 - ET ALORS ?
Divertissement

21:10 - DOC
Série

23:20 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - HPI
Série

23:15 - HPI
Série

21:10 - CANDICE RENOIR
Série

23:05 - CANDICE RENOIR
Série

21:00 - HOUSE OF GUCCI
Biographie

23:40 - DUNE
Science fiction

20:50 - LES 60 ANS DU
ONE-MAN-SHOW
Documentaire
22:40 - BATTLE OF THE 
SEXES
Biographie

20:55 - SUR LES TRACES DU 
PASSÉ - Drame

22:40 - CHUCK BERRY
Documentaire

21:10 - LE CLUB DES 
INVINCIBLES
Jeu

23:35 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - OLD HENRY
Western

22:40 - BULL
Thriller

21:10 - MEURTRES À 
COGNAC
Téléfilm
22:40 - MEURTRES AU PAYS 
BASQUE
Téléfilm

20:50 - CHAMBORD, LE 
CHÂTEAU, LE ROI ET 
L'ARCHITECTE - Docu
23:30 - CLUNY, LA 
PUISSANCE ET LA 
PAUVRETÉ - Documentaire

21:10 - LOLA ET SES FRÈRES
Comédie dramatique

22:55 - PASSAGE DES ARTS 
Magazine culturel

21:00 - TOP 14
Sport rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine

21:10 - COMMISSAIRE DUPIN
Série

22:40 - COMMISSAIRE DUPIN
Série

21:00 - L'INTERPRÈTE
Drame

23:20 - JODIE FOSTER , 
HOLLYWOOD DANS LA PEAU
Documentaire

21:10 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

23:15 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

21:00 - LE FLAMBEAU, 
LES AVENTURIERS DE 
CHUPACABRA - Série
23:05 - DES GENS BIEN 
ORDINAIRES
Série

21:10 - LE JOUR LE PLUS 
LONG
Film guerre

20:50 - LES AUTRES
Film fantastique

22:30 - WATCHMEN, LES 
GARDIENS
Action

21:10 - CASH 
INVESTIGATION
Magazine

23:05 - BASIQUE, LE 
CONCERT - Concert

21:00 - DÉLICIEUX
Comédie historique

23:00 - TOUT S'EST BIEN 
PASSÉ
Comédie dramatique

21:10 - TANDEM
Série

23:15 - TANDEM
Série

20:55 - HISTOIRE 
POPULAIRE DES IMPÔTS
Documentaire
22:45 - LA FINANCE LAVE 
PLUS VERT
Documentaire

21:10 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:10 - LA FUGUE
Téléfilm

22:45 - JEUNESSE EN 
FUMÉE
Documentaire société

21:05- MARINA ROLLMAN : 
«UN SPECTACLE DRÔLE»
Spectacle

22:30 - ALINE
Comédie dramatique

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine
23:25 - GUY BEDOS EN 
TOUTE LIBERTÉ
Documentaire

20:55 - BIRTH
Drame

22:40 - PLANÈTE 
CALIFORNIE
Série découverte

21:10 - TOP CHEF
Jeu

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

21:10 - FRANCE 2022
Magazine

23:20 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:05 - SUPER PUMPED : LA 
FACE CACHÉE D'UBER
Série
23:10 - LES ÉCLAIREURS 
DE L'EAU
Série

21:10 - LES MYSTÈRES DES 
MAJORETTES
Téléfilm

22:45 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - LA MONTAGNE AUX 
SECRETS
Série
22:35 - PLANÈTE 
CALIFORNIE
Série découverte

21:10 - BAD BOYS
Policier

23:15 - BAD BOYS 2
Action
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Programme TV du vendredi 3 au jeudi 9 juin 2022
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 3 21:10 - LIGUE DES NATIONS

Sport

22:50 - MAISON À VENDRE 
Magazine

21:10 - ARNAQUES !
Série

23:35 - ARNAQUES !
Série

21:10 - TOY STORY 4
Animé

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - CROATIE/FRANCE
Sport/Foot

22:45 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
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 I DÉCO I

w 4 Pied de lit 17.5 CM : 4 Pied de lit neuf 
17.5cm diametre 6.2cm. Prix : 10 € ) +596 
696 23 02 34
w Bureau et chaise : Bureau et chaise en etat 
corecte, voire detail sur photos, petite erra-
flure sur le haut de la chaise et petite tache 
sur plaquage bureau livraison possible. Prix : 
170 € ) +596 696 23 02 34
w Semainier teck, très bon état : Semainier 
teck très bon état. Prix : 200 € ) +590 690 53 
44 88
w Centrale vapeur calor + table a repasser 
: vends centrale vapeur calor très bon état 
avec table a repasse état Moyen (tissu se 
deplace) 125 EUROS centrale + table. Prix : 
125 € ) +596 696 23 02 34
w BLENDER 1.5L 1000W : BLENDER 1.5L 1000W 
BON état. Prix : 35 € ) +596 696 23 02 34

 I ENFANTS I

w Meuble rangement coffre, lit cabane, 
chauffe bib : A vendre en excellent état 
: - meuble de rangement coffre € 50 - lit 
cabane avec couverture beige voir photo € 
40 - chauffe biberons, pots € 80. Prix : 150 € ) 
fsbd2013@gmail.com
w Poussette bébé : Bon état. Prix : 50 € ) +590 
690 72 53 40 WESTICAR
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 DIVERS 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

w HP OFFICEJET PRO 276DW + 6 cartouches 
: Imprimante Multifonction Couleur 25 
ppm Wi-Fi Jet d'Encre avec 6 cartouches 
neuves très bon état. Prix : 380 € ) +590 
690 26 84 26

w Onduleur LEGRAND KREOR 800VA 480W : 
Onduleur LEGRAND KEOR 800 VA / 480 W en 
excellent état, très peu sollicité. Acheter mi 
novembre 2021 à 86€ A CCPF Vendu cause 
départ. Prix : 35 € ) +596 696 23 02 34
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
w Home cinéma bose 500 
+subwoofer+surround : Home cinéma Bose 
Soundbar 500 + subwoofer sans fil + haut 
parleur arrière sans fil * Barre de son (sound-
bar 500) * Haut parleur arrière (bose surround 
speaker) * Subwoofer bose (bose bass mo-
dule 500) valeur neuf plus de 1300 EUROS 
vendu 600 EUROS avec sa télécommande et 
câble. Prix : 600 € ) +596 696 23 02 34

w kit enceinte 5.1 CABASSE EOLE 3 : excelent 
kit d'haut parleur cabasse eole 3 3 Hauts 
parleurs type bibliotheque 2 hauts parleurs 
sur pied 1 Subwoofer amplifier santorin 21. 
(necesite une ampli home cinema). Prix : 380 
€ ) +596 696 23 02 34
w Iphone 12 Pro Max 128Go : Iphone 12 Pro 
Max 128Go Couleur bleu Batterie 100% Par-
fait état Avec housse en cuir. Prix : 850 € ) 
felishenri.sbh@gmail.com
w iPhone 11 128Gb : iPhone 11 128Gb avec 
écran neuf Quelques marques sur le contour 
mais rien de méchant Disponible de suite. 
Prix : 450 € à débattre ) +590 690 62 07 34
w Escarpin Louboutin : Taille 38 Très bon état, 
comme neuve. Boîte dust bag. Prix : 330 € ) 
+590 690 71 88 83
w Sacoche homme en cuir : Sacoche homme 
à vendre en bon état. Prix : 80 € ) +590 690 
22 42 18
w Materiel de pêche : A vendre: Lot matériel 
de pêche | Combo 6 x canne à pêche (cer-
taines on besoin de réparer les anneaux) + 
2 moulinets dont 1 "mitchell" en bon état + 
1 boite 2 étages "plano" en bon état aussi; 
Contient des bobines de fils, hameçons, 
plombs, flotteurs etc. Prix : 100 € ) +590 690 
22 42 18
w Recherche vélo adulte : Recherche vélo 
adulte de course ou VTT pour du 20/03 au 
27/04 environ. Merci d'avance. Prix : 1 € à 
débattre ) +590 690 30 68 58
w PIANO : A vendre Piano KORG - FULLPACK 
B1 - Blanc Parfait état. Très peu servi Vendu 
avec : Pied + Tabouret + Casque Prix neuf : 
479 euros + transport. Prix : 400 € ) +590 690 
30 24 33
w Pédale alim/switch XPS LINE 6 : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’une pédale modele XPS 
LINE6 pour alimenter ma guitare VARIAX 500. Si 
par aventure, vous en aviez une en double ou 
qui ne vous est plus d’aucune utilité, remisée 
dans un carton. Dans l’attente de vos propo-
sitions. Cordialement. ) travelondes@yahoo.fr

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 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

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
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