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Des idées en vrac (p.2)
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 97133StBarth

12 pages de bonnes affaires + astro + recette
   + infos insolites + infos locales + programme télé...

Bonne lecture !
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 S'occuper en famille cet été, des idées en vrac...

04 Immo, logement, location, vente...

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

06-07 Et sinon ? Infos insolites, recette, shopping, infos locales...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour vous 
déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

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

11 Programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Vos enfants vous en parlent depuis des se-
maines, les croix sur le calendriers se font 
de plus en plus présentes : les grandes 
vacances approchent et pour ceux qui ne 
partent pas tout de suite c’est le moment 
d'y réfléchir. Vous, parents, connaissez bien 
le casse-tête des vacances... l’été, c’est 
long, voir interminable. Et les enfants ayant 
une capacité de concentration d’environ 12 
secondes (on nous souffle à l’oreille que ce 
serait un peu plus et que c’est le poisson 
rouge qui est sur 12 secondes), il vaut mieux 
être bien préparé.
Voici, en vrac, des idées pour vous aider à oc-
cuper vos enfants pendant les longues jour-
nées d’été et qui, nous l'espérons, devraient 
vous amuser aussi...
Préparez vos agendas : votre été va être chargé !

Faire un pique-nique. Impliquez les enfants 
dans l'élaboration du repas (On  bannit les 
snacks industriels et on prépare des sand-
wichs et collations saines et gourmandes) et 
une fois celui-ci prêt tous à la plage! Au pas-
sage on embarque les copains et c'est parti 
pour une super aprem baignade et sable 
chaud. N’oubliez pas le parasol et la crème 
solaire tout de même ! 

Fabriquer des cookies ensemble. Notre idée 
préférée ! Bien plus simple à faire qu’un 
mille-feuille et propice à l’éveil de la créati-
vité des petits : « J’ai dit ok pour les pépites 
de chocolats et pour les noix de cajoux, mais 
pas pour les croquettes du chien ! ».

Tenir un petit journal de toutes vos aven-
tures cet été. Cela fera des souvenirs pour 
les années à venir et les rendra curieux de 

leur environnement. Ce sera un plaisir réel 
de reporter chaque soir les découvertes de 
la journée. Sortez les feutres, la peinture, 
les stylos... cela développera la créativité et 
l'introspection.

Faire un reportage photo en famille. Les en-
fants font des photos très étonnantes : vous 
n’aurez jamais vu d’aussi près les narines de 
votre chat ou votre plafond sous cet angle là ! 
A vous de fabriquer un bel album de l’en-
semble  : "Rencontre avec un appareil photo :
ma vie, mon oeuvre" (Nous ne sommes pas 
encore sûres pour le titre). En vrai nous ri-
golons, mais ça peut donner de très belles 
choses !

Préparer un repas en famille. Ca reprend un 
peu l'idée du pique-nique mais vous pouvez 
tout à fait décliner les idées précédemment 
énoncées pour créer de nouveaux moments 
en famille. Donc l'élaboration du repas par 
vos jeunes et pour pimenter l’activité vous 
pouvez instaurer un chrono à la Top Chef 
« On lève les mains au bout de 30 minutes, 
on ne touche plus à rien ! » Avec un peu de 
chance ils vous revisiteront le « jambon-
pâtes » comme personne !

Comparer un livre à un film. Lisez, par 
exemple, Harry Potter, puis regardez le 
film, et prenez le temps de lister toutes les 
différences. Ça marche aussi avec des plus 
petits, il suffit de changer le film afin qu'il 
soit adapté aux plus jeunes (Franklin, Léo et 
Popi, etc..). Le Nom de la Rose ou 99 francs 
c’est peut-être encore un peu tôt...

Écrire un poème. Comme avec les photos, 

vos enfants vont vous surprendre. Qui eut 
cru qu’on pouvait écrire des vers à propos 
d’un iguane à l’envers ? Et si jamais vous 
piochez cette idée dans nos pages et que vos 
enfants on écrit des perles : nous serions 
curieuses de les lire. 

Faire un tour de bateau. Avec les magni-
fiques eaux dans lesquels nous avons la 
chance de vivre, ce serait dommage de ne 
pas en profiter ? Surtout qu’on connaît deux 
spot où faire de la voile en club très sympas !

Faire un autoportrait. Mettez votre enfant 
devant un miroir avec une feuille et des 
crayons. Vos petits ont des capacités créa-
tives insoupsonnées. Ne paniquez pas si ils 
se dessinent en vert : ils laissent juste s'ex-
primer leur créativité ! 

Inventer une chorégraphie de danse. Et faire un 
spectacle à ses parents ensuite. Nous propo-
sons aussi aux enfants d’imposer une choré-
graphie à leurs parents... Il n’y a pas de raison 
que ce soit toujours les mêmes qui rigolent !

Apprendre une langue étrangère. Pour  
impressionner les professeurs et les co-
pains à la rentrée. Et aussi ça pourrait bien 
leur servir plus tard (évitez le grec ancien, 
quoique...).

Aller nettoyer un coin de zion. Sous surveil-
lance, cela permet de faire une bonne action 
pour la nature et sensibiliser les enfants au 
zéro déchet.

Les laisser s’ennuyer un peu. L’ennui a par-
fois du bon, il développe la créativité...

Source : sur une idée de topito.com et Charlotte du 97133

S'OCCUPER EN FAMILLE CET ÉTÉ
D E S  I D É E S  E N  V R A C  !
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 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 recherche plombier : L'entreprise de plom-
berie NOLOT depuis plus de 40 ans sur l'ile, 
cherche à agrandir son équipe. Poste à 
pourvoir immédiatement. prix à débattre ) 
+590 690 35 73 32
w ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF/VE ET COMP-
TABLE : Mission : - Centralisation des factures 
et documents comptables de la société 
pour envoi à l’expert comptable (factures de 
ventes, factures d’achat) - Contrôle et vali-

dation des factures fournisseurs - Classement 
administratif et organisation - Etablissement 
de tableaux de suivis administratifs à destina-
tion de l’expert-comptable - Préparation des 
paiements fournisseurs - Suivi et relance des 
clients Compétences : - Bonne maîtrise d’Ex-
cel - Rigueur et organisation - Bon relationnel 
- Bonne communication écrite et orale - Maî-
trise de l’anglais constitue un plus CDD PEUT 
ETRE RENOUVELE EN CDI. CDD, 12, < 3 ans. 
Rémunération : 2 200 € ST BARTH SERVICES ) 
brice@stbarthservices.com
w Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances 
et compétences dans le monde du vin et 
des spiritueux, vous développez de véritables 
relations de confiance et de proximité avec 
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec 
un logement est un prérequis indispensable 
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les 
produits dont vous avez la charge : accueil 
et analyse des besoins du client. Responsable 
de l’approvisionnement/achalandage et de 
la tenue du magasin : de la mise en rayon, 
suivi des produits, stock, achat, marge, tarif, 
politique commercial. Gestion et suivi admi-
nistratif, facturation client, marketing (emai-
ling, réseaux sociaux, ), marketing locale, 
événement, partenariat commercial, petite 
comptabilité. Vous êtes autonome dans la 
gestion de votre point de vente, vous faites un 
reporting régulier auprès de la direction gé-
nérale. Alaise avec une clientèle exigeante, 
international et haut de gamme. Anglais 
courant impératif écrit, lu, parlé + anglais 
capacité professionnel complète + Français 
courant écrit, lu, parlé. Votre Profil : Véritable 
commerçant, vous bénéficiez d'une solide 
connaissance des produits vins & spiritueux. 
Veille concurrentielle active Une expérience 
international et en particulier à St Barthélémy 
serait appréciée. Etre basé à St Barthélémy 
avec un logement est indispensable. Motivé 
par le commerce, vos qualités de contact 
vous permettent d'orienter et de renseigner 

les clients en Français et Anglais. Issu d’un for-
mation sommelier/caviste ou d'une école hô-
telière avec une expérience de 5 à 7 ans mi-
nimum. Excellente connaissance des régions 
viticoles Française. Technique de dégustation 
Forte appétence pour les vins du nouveau 
monde, ainsi que pour les spiritueux. Sérieux, 
ponctuel, autonome, maturité professionnel 
acquise. Informations complémentaires : 
CDI Rémunération fixe + pourcentage sur les 
ventes. Poste non logé un logement sur place 
est nécessaire (marché très tendu) Basé aux 
Antilles Française - St Barthélémy 97133 Nous 
: Société basé à St Martin présente depuis 
1988 dans la Caraïbes. Véritable acteur de 
l’importation et la distribution des vins du 
monde entier dans la Caraïbes (+ de 1000 
références) Réseau de boutiques implanté à 
St Martin, St Barthélémy, Anguilla et en France 
métropolitaine. Sérieux, ponctuel, autonome 
vous aimez le travail bien fait. Type d'emploi 
: Temps plein, CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 
000, 00€ par an Avantages : -Horaires flexibles 
-Réductions Tarifaires Horaires : -Travail en jour-
née Rémunération supplémentaire : -Com-
missions Mesures COVID-19: -Mesure COVID 
en vigueur dans les commerces de détails. 
Prise de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat 
CDI fixe + commissions. Poste basé à St Bar-
thélémy non logé, idéalement pour une per-
sonne déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + 
références par mail uniquement. CDI, < 3 ans. 
) gdv.sb@orange.fr
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une 
femme de ménage en CDI à temps plein et 
une femme de ménage à temps partiel. Postes 
à pour immediatement. Contactez Jérôme au 
0690.58.77.35. CDI. ) +590 690 58 77 35
w 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 Collaborateur / Collaboratrice d’Agence : 
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appré-
ciez particulièrement le contact humain, 
Vous aimez découvrir, conseiller et accom-
pagner vos clients, Vous appréciez de pou-
voir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous 
rejoindre, Dans le cadre du renforcement 
de notre équipe commerciale, nous recher-
chons un(e) Collaborateur / Collaboratrice 
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous ac-
cueillerez et conseillerez nos/vos clients tant 
en assurances de biens que de personnes, 
De nature à la fois rigoureuse et autonome, 
vous bénéficierez de l’accompagnement 
de l’ensemble de notre équipe pour votre 
montée en compétences, Poste évolutif - 
Rémunération selon expérience. CDI. ) +590 
690 75 01 39 Saint-Barth Assurances

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 »

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 »Emploi, service

 I VENTES OFFRES I

w Villa la Case Ecolo : Sur une parcelle de 
550 m² dans le quartier de Marigot, superbe 
villa de 3 chambres d’une superficie de 130 
m²  composée d’une cuisine ouverte don-
nant sur le salon, d’une cave à vin et de 
deux chambres avec leurs salles de bain. 
Un bungalow indépendant de 30 m² avec 
cuisine, chambre et salle de bain, peut être 
loué indépendamment. Une piscine et un 
four à pain extérieur complètent le bien, 
avec un joli jardin fruitier et trois places de 
parking. Vous tomberez sous le charme de 
cette villa authentique et conviviale avec 
une atmosphère zen et décorée avec goût. 
Maison, 130. Prix : 2 940 000 € ) +590 690 59 
34 55 SBH Transaction
w VILLA 3 CHAMBRES MARIGOT : MAISON DE 
130 M2 Et Bungalow de 30M2 Terrain 540m² 3 
chambres, piscine. Vue sur l'île tortue et grand 
cul de sac. 42 panneaux solaires et batteries 
qui permettent une autonomie en énergie. 
Cellier cave a vin, four à pain traditionnel en 
brique. Matériaux nobles, chêne massif, table 
en marbre. 3 places de parking. De nom-
breux arbres fruitiers productifs sont présents, 
grenadiers, corossol, maracujas, pomme 
liane, citronnier. Climatisation et déshumidi-
ficateur d'eau pour eau potable. vente sans 
clause suspensive, hors agence. Maison, 160, 
6 pièces. Prix : 2 800 000 € ) 07 57 09 84 85
w Villa Sonp : Villa Sonp est une magnifique 
villa entièrement rénovée aux accents 
créoles avec différents bungalows indépen-
dants, entourés d’une végétation luxuriante. 
Les 3 chambres, réparties dans trois cases 
indépendantes, disposent chacune de leur 
propre salle de bain. La cuisine toute équi-
pée 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’extérieur, on 
retrouve également un jacuzzi avec vue sur 
le lagon de Grand Cul de Sac. Un local tech-
nique, une buanderie et un grand parking 
complètent le bien. Maison, 121. Prix : 3 990 
000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
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 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. Prix : 17 
850 000 € ) +590 690 07 15 34 CAPIFRANCE
w Saint Barthelemy superbe villa Vue Mer... 
: Laurence WERNER vous propose à SAINT 
BARTHELEMY, une magnifique villa VUE MER 
P5 avec un T2 indépendant sur 2400 m² de 
terrain Renseignements exclusivement après 
contact téléphonique. Alors, appelez-moi. 
Les honoraires sont à la charge du vendeur. 
référence : 340935750174 Chambres : 5 Sur-
face terrain : 2400 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de sta-
tionnement : extérieur style : contemporaine 
Nombre de WC : 5 standing : luxe vue : Vue 
dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur Mer 
Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui 
Jardin privatif : Oui. Maison, 7 pièces, 223. Prix 
: 4 800 000 € ) +590 690 07 15 34 CAPIFRANCE
w Maison/villa 11 pièces : iad France - Gwé-
nola Gillet (06 69 45 60 02) vous propose : Villa 
de prestige à Saint Barthélémy. Je vous pro-
pose à la vente ce superbe produit d'excep-
tion, Face à la mer, au calme et préservée 
des regards. La particularité de cette villa : 
CHAQUE pièce offre une vue imprenable sur 
l'océan. Le rêve devient réalité. Elle dispose 

d'une surface habitable de plus de 600 m² 
environ, le niveau principal en plain-pied 
est composé d'un espace de vie EXTRAO-
DINAIRE ouvert sur le deck avec une vue 
face au soleil Levant, la cuisine moderne est 
entièrement équipée et idéale pour un chef 
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan 
inox, chambre froide.), une cave à vin en 
pierre de marbre, un salon multimédia avec 
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau 
offre une chambre master de 75 m² environ 
avec sa terrasse privative et une suite. En 
rez de jardin, on profite d'une belle salle de 
sport de 140 m² environ équipée avec son 
hammam, salle de bain, zone de massage. 
Deux suites parentales s'ouvrent sur le jardin 
avec espace salon privatif. Et pour complé-
ter le tout un appartement de service type 
3 peut recevoir le personnel. L'extérieur est 
à la hauteur de l'intérieur avec une parcelle 
arborée de palmiers, sans vis-à-vis de 1600 
m² environ. On y retrouve le coin salon, la jar-
din, l'espace dinatoire avec bbq, la piscine 
chauffée à débordement, le bar, et le son 
dolby surround Bose. Une Villa paradisiaque. 
Honoraires d'agence à la charge du ven-
deur. Bien non soumis au DPE. La présente 
annonce immobilière a été rédigée sous la 
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola 
Gillet (ID 18668), mandataire indépendant 
en immobilier (sans détention de fonds), 
agent commercial de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de Narbonne sous 
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte 
de démarchage immobilier pour le compte 
de la société I@D France SAS. référence : 
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600 
m² Année de construction : 2008 cuisine : 
américaine Nombre d'étages : 1 chauffage 
: Énergie : électricité énergie de chauffage : 
électricité Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 11 pièces, 611. Prix : 12 
000 000 € ) 06 69 45 60 02 IAD FRANCE

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  recherche Zone Verte - NON CONSTRUC-
TIBLE : Bonjour, Je recherche une petite 
zone verte pour un budget de 500k€ à 650 
000€. idéalement avec un accès. Etudie 
toute proposition. Merci. Terrain, 2500. Prix 
: 650 000 € à débattre ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Propose chambre dans villa : Je souhaite 
louer la seconde chambre de mon loge-
ment très agréable à vivre que j'ai du mal à 
gérer seule aujourd'hui. J'ai deux de mes filles 
qui viennent régulièrement en vacances 
mais si je trouve quelqu'un de sérieux avec 
des garanties je suis prête à partager mon 
logement. Une villa très calme et agréable 
à vivre à devet.un propriétaire adorable. 6 
mois pour commencer et voir si l'entente se 
passe bien. Puis possibilité sur plus long terme. 
Vous pouvez me joindre au 0690547492 ou 
0690470273.impossible de négocier à la 
baisse. Je n'ai même pas inclus les frais de 

piscinier et chargé edf et eau dont nous 
discuterons. Bonne journée. Maison, 130, 4 
pièces. Prix : 2 500 € ) +590 690 47 02 73
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 ex-
ceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois hors 
charges. Prix : 6 000 € ) fra.gardet@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement à partir de fin juillet : 
Bonjour. Couple en CDI déjà sur l'île cherche 
un logement à long terme à partir de fin juil-
let. Location garantie d'entreprise. Merci à 
tous. ) +39 33 51 48 19 05
w Recherche location Aout - Septembre 
: Bonjour, J’ai trouvé un boulot sur Saint-
Barthélemy venant de Paris j’ai besoin de 
me loger sur L’île est-ce que vous avez des 
contacts, logements sous location chambre 
à me proposer ASAP pour le mois de Août. 
Recherches Appartement - sous location - 
coloc Budget > 1300€ par mois Je dispose 
encore de mon logement au Trocadéro 
(Paris 16) si il y a besoin d’un échange. Sans 
votre aide je ne pourrai pas venir travailler. 
Bien cordialement,. Maison. Prix : 1 300 € ) 
06 51 10 28 03
w Recherche logements : l'entreprise de plom-
berie NOLOT depuis plus de 40 ans sur l'ile, 
cherche logement pour son personnel. Loyers 
assurés par l'entreprise. ) +590 690 35 73 32
w Location à l’année : En activité sur l’île depuis 
2018, couple la cinquantaine cherche une lo-
cation à l’année avec 1 ou 2 chambres. Nous 
étudions toute proposition. Maison, 3 pièces. 
prix à débattre ) 06 29 93 77 38
w Recherche Location Longue durée : Agent 
Administratif Hospitalier au sein de l'Hôpital 
de Bruyn, Recherche Location longue durée 
pour un couple discret, respectueux et res-
ponsable. N’hésitez pas à nous joindre pour 
étudier toute offre sérieuse et raisonnable. 
Merci à tous. Références disponibles sur l'ile 
si besoin Chris.& Telmo. ) +590 690 38 14 11
w Recherche logement individuel : Bonjour, 
Résidente sur l'île depuis maintenant deux 
ans, je suis à la recherche en URGENCE d'un 
logement individuel. N'ayant plus que 3 mois 
avant de devoir rendre mon logement ac-
tuel. Le loyer est garantie par mon entreprise. 
Etudes de tous les propositions. Apparte-
ment. Prix : 1 800 € ) gouffran.a@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT 2 OU 3 CHAMBRES 
: urgent, Famille habituée de l'île depuis 15 
ans, recherche pour le 1er septembre au 
plus tard, une maison équipée 2 chambres 
minimum (idéalement 3 chambres). Budget 
entre 4000-5000 Euros. Couple en postes de 
Cadres en contrat CDI dans deux hôtels 
5* de l'île. Famille très respectueuse et soi-
gneuse, sérieuses références ancien bailleur, 
ultra motivés. Etudions toutes propositions. 
Merci beaucoup !. Maison, 3 pièces. Prix : 4 
000 € à débattre ) +590 665 93 17 96
w Appartement : Bonjour, Je suis a la re-
cherche d'un appartement residence les 
cocotier ou autre pres de marigot pour 
la fin de l'annee voir debut 2023.je pre-
fere me prendre d'avance car je sais que 
maintenant cest tres difficile de trouver un 
logement. Si vous avez un logement a m'a 
description vous pouvez me contacter. Je 
peut egalement me deplacer pour la visite 
du logement et si il y a des choses a voir en-
semble Comme J'habite st barth. Dans l'at-
tente d'une reponse positive. À tres bientot 
Gilles. Appartement, 30, 3 pièces. Prix : 600 € 
à débattre ) +590 690 49 54 39

I COLOCATIONS OFFRES I

w Colocation pour 1 personne sur Catama-
ran : Bonjour Je suis a la recherche d'une 
personne pour une habitation partager sur 
mon catamaran de 10, 70 de long sur 6, 7m 
de large. Descriptif rapide: C'est un bateau 
ayant 2 salle d'eau/toilette, 4 cabine double 
don une utiliser par moi meme, un salon 
avec coin cuisine, une terrasse extérieur 
couverte, electricité en 220v, gaz, eau, petit 
réfrigérateur, congélateur. Il y a un kayak, 
Piscine a deux pas. Moyen de joindre la terre 
disponible (prêt d'une annexe avec moteur) 
Ce qui est mis a disposition: -Une chambre/

cabine AV ou AR double pour le couchage 
dans la moitie du catamaran ou je ne dort 
pas -Stockage des affaires dans une autre 
cabine si necessaire -une salle d'eau/toi-
lette pour votre seul usage -une cuisine/ 
salon partager -un access a l'ensemble du 
bateau -une annexe neuve est mis a dispo-
sition Contexte de la colocation: - Personnes 
qui cherche logement pour travailler sur l’île. 
- Vacancier passez votre chemin. - Entre-
prises passer votre chemin ou dites a votre 
employer de me joindre en lisant cette an-
nonce - Pas de Charter (déjà fait, rigolo mais 
trop chiant) - Je ne répond pas au contact 
"de la part de machin" (pas de favoritisme) 
- un séjour minimum d'un mois, a l’année pos-
sible. - Prix 1200euro ou SI VRAIS aide a l'en-
tretien 1000euro (coup de main pour gratter 
la coque etc.) Mon profil: Homme 32ans, 
dans les Antilles depuis plus de 4ans curieux, 
sérieux mais pas trop, j'ai un "air d'insouciant" 
a ne pas prendre au sérieux, fumeur en 
extérieur, je suis assez méfiant et reste réser-
ver quand je ne connais pas la personne et 
fonctionne pas mal au filling. Il faut appri-
voiser le personnage. Je ne mange pas les 
gens. Profil rechercher: -Fumeur accepter 
(en extérieur uniquement) -Pas d'animaux 
(trop de contraintes) -Ouvert d'esprit (difficile 
de partager un lieu si aucune conversation 
n'est possible hein?) -Social (on est humain, 
c'est pas le metro parisien.) -Savoir profiter 
des petit moment de la vie(.je voulais le pla-
cer c'est tout) -Savoir nager c'est mieux -Pour 
ceux et celles qui ont le mal de mer, moi 
aussi je l'ai (ca passe après une nuit a bord 
;p) Les personnes non sérieuses s'abstenir 
merci. Me contacter par l’intermédiaire de 
Cyphoma ou facebook si vous me trouver 
avec une presentation de votre personne 
avec photo c'est mieux, vos raisons etc. ne 
pas hésiter a poser vos questions. Si votre 
profil se trouve dans mes critères alors je vous 
répondrais pour échanger avec vous de vive 
voix. A bientôt. Autre, 4 pièces. Prix : 1 200 € ) 
nilskerisit.nav@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT : 
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A 
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLA-
CEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON 
ET L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. LOYER MEN-
SUEL 15 000 €. Prix : 2 800 000 € ) +590 690 
58 22 15

w FROM SXM# Local Professionnel Route de 
Quartier d’Orléans : A louer LOCAUX sur la 
Route de QUARTIER d’ORLEANS. A côté du 
Centre Médical et de la Pharmacie en Rez-
de-Chaussée. Espaces disponibles modu-
lables jusqu’à 300 m². 100 m² de bureaux 
déjà aménagés « prêts à l’emploi ». Entre 20 
EUR et 23 EUR le m². 300. ) +590 690 38 55 99
w Emplacement exceptionnel : Emplacement 
exceptionnel pour ce local situé à Saint Jean. 
Loyer modéré, entièrement climatisé, stoc-
kage, belle vitrine offrant une très forte visibi-
lité. Agence Home Star Carte professionnelle 
CPI97712021000000006. 25. Prix : 825 000 € 
#C# +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR

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

ST-BARTH ELECTRONIQUE RECRUTE !
Notre équipe s’agrandit !

Pour postuler, déposez votre CV et lettre de
motivation au comptoir de St-Barth Electronique
ou envoyez un mail à l’adresse mail : rh@sbh.fr

>> Responsable Service Client
      rattaché/e au service administratif

>> Employé commercial
      rattaché/e à l’équipe de vente en boutique

Les deux postes à pourvoir en CDI
avec période d’essai, ni logé, ni véhiculé. 
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Sous les crayons... Saint-Barth !
Les jolis livres de Remy-Laurent Kraft sont à retrouver dans la 

boutique Les Mouettes. Pour découvrir Saint-Barth et le partager 
avec les plus jeunes, à travers de belles illustrations. 

Boutique Les Mouettes
La boutique est fermée jusqu'au 10 Juillet

Lorient - 05 90 27 77 91
Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h

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

Fin de Stock Scholl
Profitez de notre liquidation de fin de stock avant de

recevoir la nouvelle collection cet été.
Scholl, des chaussures qui prennent soin de vos pieds.

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

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

INFOS LOCALES 0701 Juillet
2022

// STAGE D'ÉTÉ
• Multi-activité. Le Centre Nautique de Saint Barth et le CaribWaterplay 
organisent 7 stages Multi-activités Nautiques du 11 juillet jusqu'à la fin 
de l'été pour les enfants à partir de 7 ans. De 8h30 à midi en baie de 
Saint-Jean. Avec un programme complet regroupant planche à voile 
et voile en Catamaran ainsi que la découverte de nombreux autres 
sports nautiques comme le stand-up paddle, kayak, skimboard, etc. 
Informations et inscriptions, s'adresser sur place, au 0665 95 43 52 ou 
par email à contact@caribwaterplay.com.

• Stage théâtre enfants. SB Artits propose cet été un stage de théâtre 
pour les enfants à partir de 6 ans aux dates suivantes : 4 au 8 juillet, 11 
au 15 juillet, 22 au 26 août, 29 au 31 août. De 8h à 12h. 180€ la semaine / 
110€ les trois jours pour la date fin août. Places limitées. Stage ouvert à 
partir de 6 inscrits. Goûter offert le dernier jour et spectacle de 10 min à 
la fin de chaque semaine de stage.
Renseignements : blanchesbh@gmail.com - 06 90 30 71 21.

• Stage chant enfants. Stage de chant pour enfants cet été au Théâtre 
du Paradis. Du 4 au 8 juillet de 15h à 17h30 ou du 11 au 15 juillet 2022 de 
13h30 à 15h30 ou de  15h30 à 17h30. Représentation le vendredi à 17h30. 
Tarif semaine 225€ adhésion comprise. Les places sont limitées ! 
Renseignements au 06 90 71 68 88.

// LA FIBRE POUR TOUS !
La Collectivité déploie actuellement la fibre sur le secteur Grand Fond 
Nord et Petite Saline. Vous pouvez dès maintenant effectuer votre 
demande de pré-raccordement en appelant le 06 90 880 181, ou par 
mail info@stbarthdigital.fr. Le pré-raccordement est pris en charge par 
la Collectivité (hors aiguillage fourreau), alors n’attendez plus !
Pour vérifiez si votre logement est éligible, c’est-à-dire situé dans une 
zone déployée, ou en cours de déploiement, visitez le site
stbarthdigital.fr ou contactez St Barth Digital 06 90 880 181

// CEM - PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
La CEM souhaite faciliter le développement de l’utilisation des panneaux 
photovoltaïques sur Saint-Barthélemy. Pour cela elle vous propose 2 
actions :
• La qualification QualiPV : Du 29 au 31 août 2022.
• La formation habilitation électrique pour les systèmes photovoltaïques : le 
1er et 2 septembre 2022.
Ces actions concernent tous les établissements travaillant sur des 
installations photovoltaïques. Si vous souhaitez participer, contactez Grégory 
au 05.90.27.12.55 ou par courriel à gregory.guerot@cemstbarth.com

// CARIBAVIA
La 6e édition annuelle de Caribavia se tenait du 14 au 16 juin 2022 à 
St Maarten/St Martin. Axée sur le thème du « pont aérien » dans la 
Caraïbe, Caribavia est aujourd’hui une plateforme de communication 
incontournable en matière de transport aérien. A cette occasion une 
délégation Caribavia, accueillie par le Président Xavier Lédée, le Directeur 
de l’aéroport, Fabrice Danet et la Présidente du CTTSB, Pascale Minarro, 
s’est rendue à St Barthélemy le 16 juin dernier.
La visite d’intérêt, a permis aux différents représentants de découvrir ou 
de redécouvrir les infrastructures aéroportuaires, ainsi que les multiples 
atouts de Saint Barthélemy à travers un convivial tour de l’île.
La délégation « Caribavia » a pu rencontrer la nouvelle équipe de la 
Collectivité et évoquer avec les acteurs présents, les objectifs principaux : 
la promotion des échanges inter-îles, la desserte aérienne.
L’initiative aura également permis de faire le point sur les préoccupations 
touchant à l’actualité, un retour d’expérience sur la pandémie et bien sûr 
de travailler, en parfaite collaboration, sur les orientations politiques et 
projets à venir.

Promos

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

Les tempêtes de poussières sur Mars peuvent être massives
En 2001, la planète Mars a complètement changé d'apparence. Durant des mois, 
une tempête de poussière globale a balayé la surface de la planète rouge, ce qui 
a perturbé les observations en cours. Ces tempêtes sont aussi un problème pour 
les robots sur Mars dont les panneaux solaires peuvent s'encrasser.

Qui a voulu la peau des requins ?
Les requins, qui existent depuis plus de 400 millions d'années, ont 
connu une extinction massive et inexpliquée il y a 19 millions d'an-
nées : en une centaine de milliers d'années, 90% des espèces ont 
disparu, sans que l'on sache pourquoi. Cette disparition a permis 
à d'autres espèces de proliférer. A titre de comparaison, le nombre 
d'espèces de requins avait chuté de "seulement" 30% lors de l'ex-
tinction de masse responsable de la disparition des grands dino-
saures, il y a quelques 66 millions d'années.

Claude Danthony a réussi à laisser son nom à la postérité
Claude Danthony fut un enseignant de mathématiques qui s’est illustré 
pour avoir effectué plus de 120 recours devant les tribunaux. Un des plus 
célèbres arrêts du Conseil d'État porte d'ailleurs son nom et donnera le verbe 
"danthonyser" utilisé par les juristes. Il est décédé d'une crise cardiaque en 
2021 à l’âge de 60 ans alors qu'il se rendait à un colloque de droit consacré 
en partie à sa jurisprudence.

On ne sait pas ce qu'est Steve
"Steve", pour "Strong Thermal Emission Velocity Enhancement" est 
un phénomène mystérieux, recensé depuis 2015. Cette sorte d'au-
rore polaire prend la forme d'un ruban lumineux violet et vert, aligné 
selon une direction est-ouest, observé y compris dans des régions 
où il n'y a normalement pas d'aurores polaires. On ne sait pas encore 
exactement ce qui le provoque.

L'homme qui refusa d'être un Beatles
Chas Newby aurait pu être le 5e Beatles. Cet étudiant et musicien 
accepta de dépanner les Beatles en jouant comme bassiste en dé-
cembre 1960 durant 4 concerts, à la suite de quoi il lui fut proposé 
de rejoindre le groupe. Désireux de se concentrer sur ses études, 
il déclina l'offre et devint professeur de mathématiques. Quant aux 
Beatles, Lennon et Harrison refusant de se mettre à la basse, c'est 
McCartney qui endossa ce rôle à contrecœur.

Des adjectifs masculins ou féminins
Certains adjectifs français n'ont qu'un seul genre, souvent parce qu'ils se 
rapportent exclusivement à un seul mot. C'est le cas par exemple de bée 
(bouche), bissextile (année), cochère (porte), ou épinière (moelle). Au mas-
culin, on peut citer aquilin, grégeois, preux, vairons, ou bien vélin.

L'heure précise a permis de voyager efficacement
Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la navigation précise en haute mer était impos-
sible : aucun instrument ne permettait de connaitre la longitude avec précision. 
Une méthode pour la déterminer passait par la connaissance précise de l'heure, 
mais les horloges de l'époque déviaient assez rapidement de quelques minutes. 
En 1714, le gouvernement britannique proposa une récompense de 20 000 livres 
(300 000 francs-or) à qui saurait créer un chronomètre suffisamment précis pour 
la navigation. Ce fut John Harrison qui remporta le prix, après 40 ans d'effort.

NOC, le beluga qui parlait
NOC fut un beluga capturé en 1977 pour l'armée américaine, qui 
devint célèbre pour ses imitations du langage humain : le cétacé 
parvenait à reproduire par ses vocalisations le rythme et le ton d'une 
voix humaine. Ce type de comportement avait déjà été observé, mais 
jamais enregistré auparavant.

Pour la pâte : Creuser un puit dans la farine, ajouter le sucre, la 
levure, l’huile puis pétrir la pâte en versant l’eau petit à petit.
Laisser reposer la pâte recouverte d’un torchon humide pendant 
2 heures.

Mélanger tous les ingrédients de la farce. Partager la farce obtenue 
en 10 petites boulettes.
Etaler la pâte reposée et la couper en 10 carrés.
Déposer une boulette de farce sur chaque morceau de pâte. Fermer 
chaque pâté en soudant les 
quatre coins ensemble.
Disposer chaque petit pâté sur 
un carré de feuille puis les faire 
cuire à la vapeur pendant 10 à 
15 minutes.

La recette d'ailleurs !
Banh bao

(paté de viande vietnamien)

Pour la farce : 2 oignons moyens émincés • 1 gousse d'ail hachée
2 champignons parfumés • 150 g d'échine de porc hachée •
1 saucisse chinoise coupée en rondelles • 2 oeufs durs coupés 
en dés (ni trop gros ni trop petits) • sauce soja

30 min - Coût moyen et facile
Source : marmiton.org

Ingrédients (pour 10 pâtés) :

SOLUTIONS DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE

N° 121

     D  V  B  S  

    D E C O L O R E R

     P E L E M E L E

    V I S I T E U S E

    U S  E T  N  L

 A  G  T E R R O I R  

 C A R R E L E E S  A D

V I S I E R E  E T A P E

 D  S A  V I S E R  M

L I B E L L E R  N E V E

 T A R I  S O R T  U N

C E R I S E  N  A G E E

  B E E  P I N T E S  

G R E  S C I E  I L  M

 E S T  A N  D O  C A

O C  E N S E M E N C E R

 T O L E  D O N  E P I

C O N E S  E N T E T E S

4 1 6 7 3 5 8 2 9

5 2 7 4 9 8 1 6 3

3 8 9 6 2 1 4 7 5

2 5 3 8 4 9 6 1 7

9 6 1 2 5 7 3 8 4

7 4 8 3 1 6 9 5 2

6 9 4 1 7 2 5 3 8

8 7 5 9 6 3 2 4 1

1 3 2 5 8 4 7 9 6

SOLUTION DU N° 617
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I VOITURES OFFRES I

w Voiture Electrique : Mitsubishi i-MEV déc. 
2016, Entretien FBM, 4 ports, Technique 
de contrôle OK, 37 000 km, blanche. 
Électrique, 37, Année translation missing: 
fr.characteristics_.data.year.2016, Auto. 
Prix : 6 600 € à débattre ) +590 690 71 03 40

w JEEP WRANGLER : JEEP WRANGLER 
TJ Déc. 2005, très bien entretenu dans 
garage, ainsi que pour Irma, Contrôle 
technique OK, Vignette annuelle 150€, 
plus 4 pneus large, 44 540 miles, Prix: 11 
500€. Essence, 44, Année translation mis-
sing: fr.characteristics_.data.year.2005, 
Manuelle. Prix : 11 500 € à débattre ) +590 
690 49 09 50

w FROM SXM# Toyota Landcruiser Prado 2020 
: Toyota Landcruiser Prado 5-dr., 4x4, V8, toit 
ouvrant, bronze métallisé. 1-propriétaire, 
non-fumeur, 9.5k kms choyés. comme neuf! 
42 000, 00 $ US. Essence, 9, Année translation 
missing: fr.characteristics_.data.year.2020, 
Manuelle. Prix : 39 755 €
) ebuncamper@mac.com

w hyundai getz : vend cause depart 
hyundai getz 1.6 auto 2006 ct ok revi-
sion faite (vidange. filtres bougies) pneus 
et freints av/ar neufs vitres electrique /
fermeture centralisée/clim demarreur 
neuf. laisse 2 pneus neuf avec bonne 
etats generale pouvez laisser message. 
Essence, 98000, Année translation missing: 
fr.characteristics_.data.year.2006, Auto. 
Prix : 4 500 € à débattre ) +33 6 51 10 13 42

w Tivoli Dec 2016 : Tivoli Dec 2016 CT OK 
(obtenu en mai 2022) Quatre roues mo-
trices. Essence, Année translation missing: 
fr.characteristics_.data.year.2016, Auto. Prix : 
9 500 € à débattre ) gdecorlieu@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w SUZUKI SCRAMBLER : A vendre Suzuki Scram-
bler 650 - Edition limitée - 2 600 km - Etat im-
peccable - Toujours stockée dans un garage 
- Vente cause achat nouvelle moto. Année 
translation missing: fr.characteristics_.data.
year.2017, 2600, 650. Prix : 8 000 € à débattre 
) +590 690 64 55 18
w Quad kymco 400 : Vends quad kymco 400 
Des frais ont été faits (révision, pneus avant, 
bougie, plaquettes de frein) Pour tout rensei-
gnement n'hésitez pas à me contacter. Prix : 
2 000 € ) 06 95 30 47 25
w Scooter électrique 50cc : Bonjour, je vend 
mon scooter électrique 50cc acheté neuf en 
février 2022 au prix de 3300€. Grâce à ce vé-
hicule, vous payerez 2 fois moins chère votre 
assurance, gains d'essence, pas d'achat 
de vignette pour circuler sur st Barth et plus 
puissant en côtes qu'un thermique. Toujours 
entretenu chez le même concessionnaire, la 

révision sera faîte avant la vente. Il possède 
3 vitesses différentes, un vide-poches ainsi 
qu'un petit espace de stockage sous la selle. 
Il a actuellement 4000km Le rechargement 
se fait sur tout type de prise secteur via un 
chargeur fourni avec. Pour de plus amples 
informations ou photos, vous pouvez me 
joindre au 0672836433. Prix : 2 550 € à dé-
battre ) 06 72 83 64 33
w Yamaha YBR 125 - Moto : 125 Très facile à 
prendre en main. Très bon état général car 
seulement 3500km. Pas de frais à prévoir. 
Ideal pour sbh. Vente car départ Joignable 
par mail ou sur what's app. Année translation 
missing: fr.characteristics_.data.year.2019, 
3500, 125. Prix : 2 200 € ) +68 988 805 080
w KTM duke 390 : cause départ vend duke 
ktm 390 excellent état revision complettes 

(vidange-huile-eau-liquide de frein-bougie)- 
plaquettes(avant-arriere)-pneus neuf (avant 
et arriere) chaine renforcée depuis 1 ans kit 
pignons plus cours pour st bath c est ideale. 
Année translation missing: fr.characteristics_.
data.year.2015, 30050, 390. Prix : 3 800 € ) 
+33 6 51 10 13 42

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 : 35 000 € ) +590 690 17 42 04

I PIECES OFFRES I

w Tires/Pneus GoodYear Wrangler : Quatre (4) 
pneus GoodYear Wrangler en très bon état. 
Date de montage : juin 2021 (facture) Date 
de démontage : septembre 2021 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. Installation date: 
June 2021 (invoice) Removal date: Septem-
ber 2021 Reason for sale: change of model, 
very little driven Specs: 235/70 R16 The set of 
4: 360 euros Possibility of sale by batch of 2: 
200 euros the 2 Quatro (4) Pneus GoodYear 
Wrangler em muito bom estado. Data de 
instalação: Junho 2021 (factura) Data de 

remoção: Setembro 2021 Motivo da venda: 
mudança de modelo, muito pouco usado 
Especificações: 235/70 R16 Conjunto de 4: 
360 euros Possibilidade de vender por lote 
de 2: 200 euros para ambos. Prix : 360 € ) 
+590 690 59 44 57
w Lames renfort suspension Toyota Tacoma : 
Lames de renfort suspension "Load-Plus" pour 
Toyota Tacoma. Jamais utilisées, avec kit com-
plet de montage. "Load-Plus" suspension rein-
forcement blades for Toyota Tacoma. Never 
used, with complete mounting kit. Lâminas de 
reforço da suspensão "Load-Plus" para Toyota 
Tacoma. Nunca utilizado, com kit de monta-
gem completo. Prix : 60 € ) +590 690 59 44 57
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 Boston Whaler Conquest 235 : A vendre Bos-
ton Whaler Conquest 235 / Full équipé / 2006 
Guindeau elec / VHF / Pack Son JBL / Pack 
LED / Sondeur / GPS Moteur Mercury Verado 
/ 250 / 900 heures Très bien entretenu. Pas 
de réparations à prévoir. Disponible de suite. 
Année translation missing: fr.characteristics_.
data.year.2006, Longueur 7. Prix : 45 000 € à 
débattre ) +590 690 62 98 74
w Semi-rigide HIGHFIELD : A vendre semi-rigide 
HIGHFIELD PATROL Année de construction : 
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 Per-
mis de navigation valable jusqu'en 07/2023 
Aucun frais à prévoir Basé à Saint-Barthélemy. 
Année translation missing: fr.characteristics_.
data.year.2016, Longueur 8. Prix : 115 000 € ) 
+590 690 40 17 07 OCEAN PRO

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 Console annexe : Console en bonne état. 
Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Moteurs hors bord VERADO 275 : Vend 
Moteurs Hors bord Mercury Verado 275 / 
Année 2006 / 1700 H Entretien correct. Fonc-
tionnent parfaitement Bon état général Kit 
commande et electronique disponible aussi. 
Prix : 12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Windsurf : Salut, je vends du matériel de 
windsurf en Pack uniquement. Voile Goya 
Banzaï 5.7 (2020) Mat Goya rdm 430 C70 
Wish Neilpryde X9 140 190 Rallonge et pied 
de mat Pryde Planche Novenove Chame-
leon 111 litres (Planche de vague / freeride) 
Avec ailerons single 27 (freeride) Et ailerons 3 
fin 21 (vague) 1 Harnais forward wip neuf L/
XL Le tout en bon état, prêt à naviguer. Prix 
de l'ensemble 1200€ Visible à St Barth. Prix : 1 
200 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
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

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 Collaborateur / Collaboratrice d’Agence 
: Dans le cadre du développement de 
son activité de transactions immobilières, 
agence Barnes Saint Barth recherche un(e) 
Collaborateur / Collaboratrice d’Agence. 
Poste à pourvoir en CDI. Poste évolutif - 
Rémunération selon expérience. Envoyez 
votre candidature par mail. CDI. ) +590 690 
14 64 94
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur 
: Secteur : électricité/sanitaires Missions prin-
cipales : - encaissement des clients ; - mise 
en rayon de la marchandise ; - réapprovi-
sionnement du magasin ; - assurer la bonne 
tenue des rayons, des stocks et du magasin 
; - réception de commandes ; - conseil et 
accompagnement la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement des magasins et de l'entreprise 
; Connaissances électriques demandées. 
Poste non logé. Envoyer CV+LM par e-mail. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 58 
00 CCPF
w Chauffeur / Manutentionnaire : RMP CA-
RAIBES recherche : un Chauffeur / Manu-
tentionnaire H/F PERMIS B DESCRIPTION DU 
POSTE : Vos missions - Chargement et livrai-
son des marchandises dans le respect des 
règles de sécurité - respect des horaires de 
chargement - Autonomie dans la réalisa-
tion de vos missions, organisé et rigoureux, 
vous travaillez en étroite collaboration dans 
une équipe de chauffeurs. Savoir-faire : 
-Conduire un véhicule de manière raisonnée 
(éco-conduite) -Organiser le chargement du 
véhicule en l'optimisant par rapport à la tour-
née -Assurer la traçabilité documentaire de 
la tournée (feuille de route, identification des 
enlèvement et livraisons) Savoir-être : -Auto-
nome -Organisé et dynamique -Prudent 
-Rigoureux -Communiquant -Faisant preuve 
d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98 00 RMP 
Caraïbes
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car 
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI. 
Anglais et permis de conduire indispensable. 
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines - 
une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours. 
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68 
19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur auto : Recherche agent 
d'entretien auto; permis de conduire indis-
pensable, poste disponible de suite. 2220 
euro net. 40 heures/semaines. - Logement 
envisagable. CDI, Débutant accepté. Rému-
nération : 2 200 € ) +590 690 31 68 19 Centre 
Auto SBH
w Recrute receptionniste : Hôtel 4* Le Village 
St Barth recrute jusque fin Août 2022 puis 
pour la saison à venir une/un réception-
niste confirmé(e). Poste pouvant être logé. 
Contrat CDD saisonnier pouvant déboucher 
sur un CDI. 39h par semaine 5 jours/7. CDD, 
> 3 ans. ) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village 
St Barth
w RECHECHE COIFFEUR / COIFFEUSE : Nous 
recherchons un coiffeur / coiffeuse pour 
compléter notre équipe. Notre salon est 
présent sur l'île depuis plus de 30 ans. Votre 
rôle sera d'assister notre équipe en place, 
gérer vos clients, gérer les messages et les 
prises de rendez vous, les encaissements, 
la vente de produits, le conseil clientèle, la 
gestion de stock et commande. Possibilité 
de logement. Fermé le Dimanche et le Lundi 
Pourcentage sur les produits de vente. Indé-
pendant accepté. Contrat CDD ou CDI en 
fonction du profile. VISITEZ NOTRE SITE www.
lorientcoiffure.com Vous pourrez ainsi vous 
balader dans notre salon grace à une visite 
virtuelle. Nous recherchons un collaborateur 
sérieux, ponctuelle, autonome, et rigoureux. 
CDI, > 3 ans. ) +590 690 46 00 20
w Chauffeur/rippeur : Caraibes Cleaning 
recherche chauffeur/rippeur/manutention-
naire. Poste à temps plein, Possibilité de loge-
ment. Envoyé CV par email ou appelez nous. 
CDD. ) +590 690 35 85 34
w Bureau de Design et de Maîtrise d'Œuvre 
Recherche : Dessinateurs / Architecte / 
Coordinateur de Chantier / Métreurs. Merci 
d'adresser votre candidature par mail. ) 
+590 590 29 21 14
w HEMERA / SBDE / SBDE D / SX : RECRUTENT 
: LES SOCIETES HEMERA / SBDE / SBDE D et 
SX RECHERCHENT : * HEMERA (LIGHTING 
DESIGNER) : Assistant(e) de direction / Aide 
Logistique - Expérience souhaitée * SBDE (ST 
BARTH DOMOTIQUE ELECTRICITE) : Electricien 
- Avec ou sans expérience, - Rémunération 
selon profil - Evolution au sein de l’entre-
prise - Poste logé - Permis B --> Recherche 
de 4 profils *SBDE D (ST BARTH DOMOTIQUE 

ELECTRICITE Dépannage) : Electricien pour 
dépannage - 2 à 3 ans expérience minimum 
- Poste logé - Véhicule de fonction - Permis 
B --> Recherche de 2 profils *SX : Magasinier 
/ Logistique - Rémunération selon profil - 
Evolution au sein de l’entreprise - Poste non 
logé - Permis B --> Recherche de 1 profil. ) 
audrey@sbde-sbh.com SBDE
w ARCHITECTE : L’agence Bruneau Ghezzi 
Architectes créée en 2015 par Yannick Bru-
neau et Jérémie Ghezzi est basée sur l’ile de 
St Barthélemy dans les Caraïbes. Le concept 
de « Nature Augmentée » illustre la philoso-
phie de notre agence. Il voit l’architecture 
comme le prolongement naturel du pay-
sage gommant les limites entre paysage et 
architecture. L’architecture comme point 
d’harmonie et de symbiose entre l’homme 
et son environnement. Le principe est de 
réconcilier la nature et l’urbain, dans un dé-
veloppement intelligent, responsable et sym-
biotique au profit du confort des habitants et 
des usagers. Le siège est basé à St Barthé-
lémy, nous avons également une antenne à 
Paris. L’agence de St Barth travaille principa-

lement sur des projets dans le domaine du 
luxe : hôtels, villas et logements. Nous recher-
chons un architecte pour compléter notre 
équipe afin de développer les nombreux 
projets en cours sur l’ile. L’agence Bruneau 
Ghezzi Architectes développe l’ensemble 
de ses projets sur Revit et a acquis une réelle 
compétence dans la présentation de projet 
en réalité virtuelle. Profil : - 5 ans d’expé-
rience minimum - Expérience obligatoire 
en phase APS/APD/PRO/DCE/CHANTIER - 
Connaissances solides sur toutes les phases 
d’études - Connaissance des règlementa-
tions - Anglais bilingue/fluide : communica-
tion usuelle et technique - Familiarité avec 
le domaine du luxe - Autonomie - Capacité 
à prendre des initiatives en réponse à des 
directives - Capacité à travailler sous pres-
sion et à respecter efficacement les délais 
- Capacité à organiser les moyens de pro-
duction de l’agence - Une attitude flexible 
et ouverte à l'égard des nouvelles méthodes 
de travail et un engagement envers l'indé-
pendance - Capacité à comprendre et à 

formuler des décisions de conception et 
à les présenter pour discussion y compris le 
dessin à la main / croquis - Excellentes com-
pétences organisationnelles - Capacité à 
gérer des informations sensibles et parfois 
confidentielles - Gestion autonome du client 
FR/EN - Être motivé et capable de prendre 
des responsabilités - Capacité à faire preuve 
d'initiative et d'une approche proactive des 
tâches quotidiennes - Bonnes compétences 
interpersonnelles et capacité à travailler 
de manière indépendante et au sein d'une 
équipe efficace. - Compréhension des 
aspects financiers de la gestion d'un projet 
de conception dans le respect des délais 
et du budget Maitrise des logiciels : - REVIT 
(optionnel) - Autocad - Sketchup (optionnel) 
- Suite Adobe - Suite office Poste en CDI basé 
à St Barthélemy avec logement et voiture 
de fonction. Rémunération en fonction de 
l’expérience Adressez vos candidatures par 
mail en envoyant CV + lettre de motivation 
+ portfolio. Merci !. CDI, > 3 ans. BRUNEAU 
GHEZZI ARCHITECTES
) contact@bg-architectes.com 

w CHERCHE POUR ENTRETIEN ET EQUIPIER 
BATEAU. : CHERCHE POUR ENTRETIEN ET 
EQUIPIER BATEAU POUR PETITE NAVIGATIONS 
SAINT BARTH, SAINT MARTIN.MOUILLAGE 
COROSSOL.20€/h. ) 07 72 72 02 57
w Responsable Service Client (H/F) : Après 
bientôt 40 ans dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias grand public, 
St-Barth Electronique se développe et de-
vient 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 inter-
venez sur l’intégralité des showrooms St-Barth 
Electronique et St-Barth Store. Sous la direc-
tion de la responsable ADV vous participez 
aux tâches quotidiennes de l’équipe admi-
nistrative, vous mettez en œuvre les modali-
tés de traitements de demande des clients, 
vous supervisez les opérations quotidiennes 
relatives au service après-vente. Vous avez 

conscience de votre rôle dans le cadre de la 
satisfaction client.    Vous êtes.  Ce qui nous 
intéresse chez vous : Votre enthousiasme et 
votre énergie à mettre le client au centre de 
vos intérêts. Vous êtes organisé, dynamique, 
efficace et rigoureux. Vos qualités à collabo-
rer et à travailler en équipe ne sont plus à re-
connaître.    En tant que responsable service 
client, vos missions principales sont :  Service 
client : - Accompagner les demandes dans 
une optique de satisfaction client, - Gérer les 
commandes et devis professionnels, - Etablir 
un fichier de suivi hebdomadaire des pro-
duits en commandes spéciales, - Travailler 
en collaboration avec les équipes magasins 
et responsables achats. Gestion et suivi des 
arrivages : - Suivre les arrivages et les com-
mandes en cours, - Créer et intégrer infor-
matiquement les marchandises, - Suivre les 
dossiers litiges fournisseurs, la facturation, les 
avoirs et les opérations financières liées, etc., 
- Travailler en collaboration avec l’équipe 
logistique et les équipes magasins. Service 
après-vente : - Gérer les dossiers SAV four-
nisseurs jusqu’à la clôture, - Superviser les 
avoirs, remboursements, échanges clients 
et fournisseurs, - Mettre à jour les outils de 
suivis des dossiers clients et fournisseurs en 
temps réel, - Optimiser les procédures. Votre 
profil :   - Vous avez le sens du commerce, 
éventuellement une expérience dans la 
vente,   - Vous avez des valeurs humaines 
fortes,    - Vous avez un fort esprit d’équipe 
et d’excellentes qualités relationnelles,    - 
Disponible vous aurez à cœur de répondre 
aux exigences de l’entreprise,    - 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 : Responsable service client  Type 
de contrat : Contrat à durée déterminée 
de 6 mois, opportunité de CDI Horaires : 39 
heures Localisation du poste :   Saint Barthé-
lemy - Antilles Françaises. CDD, 6, < 3 ans. ) 
+590 590 27 77 77

 I DEMANDES D’EMPLOI I

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 agent de  propreté : Bonjour, je recherche 
un emploi logé sur l’île de Saint-Barthélémy. 
Je suis dynamiquee, souriante et j’aime ap-
prendre ! Par le passé j’ai été travaillé agent 
de  propreté en Albertville, N’hésitez pas à 
me contacter   Cordialment Jaqueline Bueno 
- 7 58 94 23 83. Intérim, 2, < 3 ans. Rémunéra-
tion : 20 € à débattre ) 07 58 94 23 83
w Baby-sitter/Pet-sitter : Bonjour à tous. Je m 
appelle Blandine, j ai 46 ans. Si quelqu'un a 
besoin d une personne de confiance pour 
garder ses enfants, ses animaux ou pour en-
tretenir sa maison, son jardin, je serai sur l île 
dès la fin du mois de juin. J ai de l'expérience 
dans chacun de ces domaines. Je reste dis-
ponible et facilement joignable. A bientôt j 
espère. ) 06 42 24 02 54
w recherche emploi du 27 juin au 22 juil-
let 2022 : Bonjour,   Stagiaire ayant terminé 
mon stage de 1ère année de BTS au CH de 
BRUYN, je souhaiterais trouver un emploi du 
27 juin jusqu'au 22 juillet inclus.   J'ai de l'expé-
rience dans: - l'accueil - la restauration - la 
vente - baby-sitting - d'autres expériences 
(me contacter pour plus d'infos)   Pour plus 
d'infos n'hésitez pas à me contacter!. CDD, 
1, Débutant accepté. ) +33 06 95 16 62 56
w Femme de ménage : Bonjour suite à la 
mutation de mon conjoint gendarme sur 
l'île je recherche un emplois actuellement 
en disponibilité dans la fonction publique 
(ehpad) je recherche un emplois (femme 
de ménage.) j'apprend vite et je suis motivé. 
CDD, 12, < 3 ans. prix à débattre
) marion.charlotte12@outlook.fr
w FEMME DE MÉNAGE : Bonjour, je cherche à 
entretenir à l’année des petites villas louées 
régulièrement. Expérience dans le domaine. 
Rémunération : 22 € ) +590 690 73 44 60
w Femme de ménage : Bonjour, si quelqu'un 
a besoin d'une femme de ménage serieuse, 
je vous propose mes services, disponible et 
facilement joignable, N'hésiter pas à me 
contacter. Bonne journée. Rémunération : 20 
€ ) mpotigny63@gmail.com
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Ours

LION
23/07-22/08

Avec la complicité de Mercure, vous vous 
attaquerez aux problèmes qui entravent 

vos progrès.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous aurez l'occasion de vous faire 
remarquer sur le plan social. Faites en 

sorte que ce ne soit pas dans
le mauvais sens. 

BÉLIER
21/03-20/04

La jalousie fera son apparition dans votre 
vie de couple et donnera lieu
à des discussions que vous

pourriez parfaitement éviter
en y mettantdu vôtre. 

VIERGE
23/08-22/09

 vous accepterez courageusement 
certaines confrontations que, au fond, 

vous redoutez, qu'il s'agisse d'un
rendez-vous avec votre médecin

ou avec votre banquier.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ne changez pas trop vite d'opinion. C'est 
souvent votre amour-propre que vous 

écoutez et non votre raison.

TAUREAU
21/04-20/05

Ne vous laissez pas entraîner par votre 
impatience : vos coups de tête risquent

de  vous faire tomber dans
le vide.

BALANCE
23/09-22/10

Après une brève période assez délicate, 
vous retrouverez toute votre énergie et 

votre vitalité.

VERSEAU
21/01-19/02

Méfiez-vous de votre sens du 
commandement, qui ne doit pas entraîner 

d'excès d'autorité.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous serez en excellente forme. Seule 
éventuelle difficulté : vous serez si 

actif, vous aurez tellement d'idées et de 
projets, que vous pourrez par

moments avoir tendance à
vivre sur les nerfs. 

SCORPION
23/10-22/11

Des changements se préparent sur le plan 
professionnel. N'hésitez pas à demander 

l'intervention de vos amis pour faire 
évoluer la situation en

votre faveur. 

POISSON
20/02-20/03

Avec une telle configuration astrale, la 
chance en argent collera à vos semelles, 

presque contre votre gré.

CANCER
22/06-22/07 

Avec vos enfants, vous vous sentirez 
parfaitement sur la même longueur 

d'onde. Et un climat de profonde 
compréhension s'installera

entre vous.

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

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 »

21:10  - STÉRÉO CLUB
Divertissement

23:35 - STÉRÉO CLUB
Divertissement

21:10 - LES 12 COUPS : LE 
COMBAT DES MAÎTRES
Divertissement
23:15 - JEAN-LUC 
REICHMANN : UN DESTIN 
HORS DU COMMUN - Docu

21:10 - LES BRONZÉS 3 : 
AMIS POUR LA VIE
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - HARRY POTTER ET 
LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ
Fantastique

23:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - DOC
Série

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - LA 7E COMPAGNIE 
AU CLAIR DE LUNE - Comédie

22:55 - ON A RETROUVÉ LA 
7E COMPAGNIE
Comédie

21:10 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Série

22:55 - NEXT
Série

21:00 - SHANG-CHI ET LA 
LÉGENDE DES DIX ANNEAUX
Fantastique

23:15 - FREE GUY
Comédie

21:10 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER CÉLÈBRE LE 
RAYONNEMENT CULTUREL 
FRANÇAIS - Divertissement
23:20 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Série

20:55 - PARENTS À 
PERPÉTUITÉ
Téléfilm

22:20 - GENESIS
Comédie

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

23:25 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - ARGENTINE/ÉCOSSE
Sport rugby

23:05 - LE RÉVEIL DES 
ÉLÉPHANTS
Documentaire

21:10 - MONGEVILLE
Série

22:45 - MONGEVILLE
Série

20:50 - LES CELTES 
Documentaire

23:20 - LE PEUPLE DES AIRS
Documentaire

19:15 - FOURMI
Comédie dramatique

22:55 - LES VEUVES
Thriller

21:00 - LFG (LET'S F*CKING 
GO !) - Documentaire

22:50 - REMINISCENCE
Science fiction

21:10 - HUDSON & REX
Série

22:35 - HUDSON & REX
Série

21:00 - POUR QUI SONNE 
LE GLAS
Drame

23:25 - JE SUIS INGRID
Documentaire

21:10 - MAJOR CRIMES
Série

23:15 - MAJOR CRIMES
Série

21:00 - TWO SUMMERS
Série

22:40 - THREESOME
Série

21:10 - RTT
Comédie

22:35 - LA MÉLODIE
Drame

20:55 - LE JARDIN DES 
FINZI-CONTINI
Drame
22:25 - À LA RECHERCHE DU 
JARDIN DES FINZI-CONTINI
Documentaire

21:10 - AMIS D'ENFANCE
Théâtre

22:55 - UNE HEURE DE 
TRANQUILLITÉ
Théâtre

21:00 - LICORICE PIZZA
Comédie dramatique

23:20 - THE FRENCH 
DISPATCH
Comédie dramatique

21:10 - PLUS BELLE LA VIE : 
«RETROUVAILLES»
Téléfilm
22:45 - DANS LES SECRETS 
DE «PLUS BELLE LA VIE»
Documentaire

20:50 - INSECTICIDE, 
COMMENT L'AGROCHIMIE A 
TUÉ LES INSECTES - Docu
22:25 - PESTICIDES : 
L'HYPOCRISIE EUROPÉENNE 
Documentaire

21:10 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

21:10 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série

23:00 - NINA
Série

20:50 - EURO FÉMININ 
ANGLETERRE/AUTRICHE
Sport foot
22:55 - EURO 2022 - 
DESTINATION WEMBLEY
Magazine

21:10 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:30 - SRI LANDAISE
Documentaire

20:55 - ÉNORME
Comédie

22:35 - NO SEX
Documentaire

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
DUOS DE CHOC
Jeu
23:30 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

21:10 - NOS TERRES 
INCONNUES
Magazine
22:55 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE
Magazine

21:00 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:05 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

21:10 - LA STAGIAIRE
Série

22:55 - LA STAGIAIRE
Série

20:55 - BERLIN 63
Série
23:20 - LE CONCORDE, 
LA FIN TRAGIQUE DU 
SUPERSONIQUE
Documentaire

21:10 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES PRO
Divertissement
23:30 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES PROS : LA 
SUITE - Divertissement

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 1er au jeudi 7 juillet 2022

Sa
m

ed
i 2

D
im

an
ch

e 
3

Lu
nd

i 4
M

ar
di

 5
M

er
cr

ed
i 6

Je
ud

i 7
Ve

nd
re

di
 1

er 21:10 - TOUT CHANGER OU 
DÉMÉNAGER
Magazine
23:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - BULL
Série

23:35 - BULL
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:20 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD BELGIQUE
Divertissement
22:35 - MARIÉS AU PREMIER 
REGARD BELGIQUE 
Divertissement
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AIME

uON
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 I DÉCO I

w Appareil Piège à moustiques BIOGENS : 
Piège à moustiques Extérieur /intérieur Très 
bon état. Prix : 90 € ) hesajoam@gmail.com

w Vestiaire type industrielle acier : Vestiaire 
double colonnes : À casiers et penderie, 
en Acier epoxy gris moyen (ral 7035) hau-
teur 1, 9m profondeur 50 cm largeur 60 cm 
Très bon état sauf un choc, cf photo. Prix : 
200 € ) +590 590 52 92 78 Napkin Services

w Etagère, très bon état : Etagère d'occasion, 
80x202cm. Prix : 100 €
) isambourgg@hotmail.com
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

 I ENFANTS I

w Balancelle Babymoov : Excellent état / 
neuf. Prix : 70 € ) 06 58 87 51 92
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 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

 I DIVERS I

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 : 200 € ) +590 
690 26 84 26

w ordinateur dell : ordinateur de bureau 
dell optiplex 3020 windows 7 pro + office 
8 Go de ram DD de 500 Go écran 22 
pouces lecteur graveur de DVD. Prix : 200 
€ ) +590 690 26 84 26

w OBJECTIF ZOOM NIKON 200-500MM F/5.6 
E ED VR : Meilleur rapport Poids/prix/qualité 
(voir les commentaires unanimes sur digit-
photo) Parfait état, pare soleil inclus, bou-
chons avant et arrière. Aucune rayure sur la 
lentille. Excellente occasion. Remise en main 
propre. Poids raisonnable vu la plage focale 
et l'ouverture 5. 6 + stabilisation interne. 

Vente cause double emploi avec focales 
fixes. Prix : 860 euros. Prix : 860 € ) +590 690 
86 61 95
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 Lot de 3 montres : Vends lot de 3 montres: 
1° Marque: Guess Etat: Occasion Genre: 
Homme Type: Analogique (mouvement d'hor-
loge) Electricité: Pile (hs) Bracelet: Cuir abimé 
2° Marque: Emporio Armani Etat: occasion 
Genre: Homme Type: Digitale Electricité: 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
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
w Ensemble Guitare semi-acoustique : En-
semble de matériel d'occasion : - Guitare se-
mi-acoustique (EAGLETONE C SIDE NATURELLE) 
- Support - Cordes de remplacement - Housse. 
Prix : 200 € ) isambourgg@hotmail.com
w Guitare acoustique pour gaucher : Guitare 
Brighton DG1 Occasion Pour Gaucher. Prix : 
50 € ) hesajoam@gmail.com

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 uti-
lité, remisée dans un carton. Dans l’attente 
de vos propositions. 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 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
w Terre et Remblai : Bonjour, Je vais commen-
cer un terrassement et il y a à peu près 500 
m3 de terre et remblai à évacuer. Je prends 
en charge le transport, Tout est à donner. 
Contacter moi par téléphone. Bonne jour-
née,. ) +590 690 33 06 00

Retrouvez-nous également 
 sur les réseaux sociaux

oasisuexpress_sbh Oasis U Express SBH

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  
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