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St Barth Photo Festival 2022  
Les lauréats du concourt  (p.2)

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°639.
Du 12 au 18 août 2022.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

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

Bonne lecture !
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02 Se protéger du soleil, c'est important...

03 Un oeil sur,  culture, infos locales...

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

06-07 Et sinon ? Infos insolites, jeu, shopping...

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

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

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 !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

ST BARTH PHOTO FESTIVAL 2022 
L E S  L A U R É AT S  D U  C O N C O U R S

Découvrez Saint-Barth à travers le regard de 
ses habitants.

Quoi de mieux que de découvrir une destination 
grâce à ceux qui y vivent ?

Les 8 photos suivantes sont les gagnantes 
du concours " Mon St-Barth préféré " 
organisé dans le cadre du Saint-Barth Photo 
Festival 2022. Le concours était l'occasion 
pour les amoureux de Saint-Barthélemy, 
qu'ils découvrent l'île pour la première fois 
ou qu'ils y resident de partager leur vision.  
Quarante-quatre personnes ont répondu 
présentesau concours lancé par l'association 
Artists of St Barth.

1 : TANIA DÉSIRÉ

2 : JULIE FUMAT

3 : PASCAL OCÉANE

4 : MARIE-ODILE MAGRAS

5 : CHARLOTTE POUTRIQUET

6 : PHILIPPE SAVARY

7 : MIKE SOUBDHAN

8 : EMMANUEL QUINART

Prix Spécial : SANTI FERREIRA



3 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 3

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

INFOS LOCALES 1812 Août
2022

//  FÊTE DE QUARTIER - FLAMANDS
Le 20 août rendez-vous à Flamands pour le retour de la fête des quartiers 
du Nord ! Au programme :
• Beach soccer. Equipe de 4 + 1 remplaçant + 1 gardien - Inscriptions et 
renseignements au 0690 66 38 64
• Marche 5km. Inscriptions et renseignements au 0690 46 54 69
• Beach Volley by Saint Barth Beach Volley. Equipe de 3 - Inscriptions et 
renseignements au 0690 76 02 73
• Domino - Inscriptions et renseignements au 0690 76 08 96
• Tombola - 5€ le ticket. Tentez de gagner de beaux lots.

// TOURISME
Le  lundi 1er août, avait lieu à l’Hôtel de la Collectivité l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du Comité Territorial du Tourisme de Saint Barthélemy 
(CTTSB).
L’ordre du jour principal concernait les élections du Comité Directeur et du 
bureau associé. A l’issue des votes, le Comité Directeur se compose de douze 
membres : Pascale Minarro (Présidente), Alexandra Questel (Vice-présidente), 

Mélissa Lake (Vice-
présidente), Olivier 
Leroy, Maryse Berry 
(Secrétaire générale), 
Christèle Baldino, 
Thomas Wolf-Laval 
(Trésorier), Nadège 
Emmanuelian (Vice-
secrétaire), Dominique 
Peter, Hélène Guilbaud, 
Sylvie Aubin et Nicolas 

Gicquel (Vice-trésorier). La prochaine réunion permettra de présenter les 
orientations politiques et touristiques pour la saison à venir.

// PUBLIC - BATEAUX SUR LA PLAGE ET VÉHICULES STATIONNÉS 
SUR LE PARKING
L'association The Youngz et Saint-Barth Musik informent tous les 
propriétaires des différents bateaux entreposés sur la plage de Public et 
tous les véhicules stationnés sur le parking (panne, véhicule hors d'usage) 
qu'en raison de l'organisation de la Caribbean Beach party qui aura lieu 
le samedi 13 et le dimanche 14 août prochain beaucoup de personnes 
se rendront sur la plage et qu'il serait souhaitable de procéder à leur 
enlèvement pour cette manifestation. Nous déclinons toute responsabilité 
si ces bateaux et véhicules subissent des dommages. Nous espérons que 
vous ferez preuve de compréhension pour permettre le déroulement de 
cette fête dans les meilleurs conditions.

// COMPOST À TITRE GRATUIT
Ouanalao Environnement informe ses usagers particuliers et professionnels 
du lancement de la campagne " Compost à titre Gratuit " durant tout le mois 
d'août aux heures d'ouverture du site du lundi au vendredi 6h-11h45 et le 
samedi 6h - 10h45 et le samedi 6h - 10h45.

// MISS SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY 2022: INES TESSIER
Vendredi 29 juillet avait lieu, aux Jardins de Bellevue à Saint Martin, l’élection 
de Miss Saint Martin/ Saint Barthélemy. A l’issue de l’événement organisé 
par le Comité Miss Saint Martin/ Saint Barth, Ines Tessier, représentante de 
Saint Barthélemy, a été élue Miss St Martin/St Barth.
Elle représentera nos deux îles pour le concours Miss France.
Félicitations !

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

Senso
Alfred 

Dessinateur, scénariste, coloriste

Edition : Delcourt
192 pages

Il n'était pas convié. Elle ne voulait pas venir. Les voilà pourtant 
réunis à cette fête de mariage, dans un vieil hôtel du sud de 
l'Italie, entouré d'un parc immense. Leur rencontre, inattendue, 
est celle de deux personnages un peu à la dérive au milieu d'une 
fête qui ne les concerne pas. Germano et Elena s'accrochent 
alors l'un à l'autre et se laissent guider par leur désir mutuel de 
donner, le temps d'une nuit, un sens à leur vie.

The one thing:
Passez à
l'essentiel 
De Gary Keller, Jay Papasan

Edition : ALISIO 
251 pages

Notre attention est sollicitée 
en permanence. Or chaque 
projet demande de la concen-
tration, notre journée n'est 
pas extensible et parfois nous 
avons l'impression de marcher 

sur place en voulant tout faire en même temps.

THE ONE THING, la méthode des pros, a aidé des millions 
de personnes dans le monde entier à se concentrer sur ce 
qui est primordial, pour une efficacité hors normes et une 
lucidité qui permet de mieux profiter de la vie.

Vous voulez moins : de distractions, d'e-mails, de tweets, 
de messages, de réunions, de stress et de perturbation. 
Vous aurez plus : de productivité et de satisfaction dans 
votre travail et de liberté.

CULTURE
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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 »

Annonce coup de  I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# SUPERBE APPARTEMENT 
ENTIEREMENT RENOVE : L'appartement est 
situé à 2mn de la partie hollandaise dans 
un quartier d'affaire et près d'un centre 
commercial, dans une résidence sécuri-
sée, Il a été entièrement rénové, meublé 
et équipé en 2021, très lumineux position 
sud-est et parfaitement aménagé et équi-
pé. Il est composé : D'une cuisine avec 
éléments en bois rouge, équipée avec 
lave-linge, lave vaisselle, sèche linge, 
frigo, congélateur, four, micro-onde., vais-
selle, ustensiles et plus. Deux 2 chambres 
avec salles de bains attenantes ouvertes 
sur les chambres, douches italiennes et 
colonnes D'un salon équipé d'un canapé 
3 places d'ange, table opium, meuble bas 
bois rouge avec canapé et TV 65", D'une 
grande terrasse de 18m², avec longue 
table, banc, jardinière, une plancha à 
gaz, groupe électrogène 12000 DUO gaz 
et essence, citerne 400 litres. La surface 
est de 65m² loi carrez mais il convient de 
rajouter 15 m² sous toit mansardé. Appar-
tement, 80, 3 pièces. Prix : 289 000 € ) 
sxmverre@gmail.com

w Maison avec bungalow indépendant : 
Située à Marigot sur un terrain de 540 m² 
cette maison au cachet simple et authen-
tique saura vous séduire. Composée de 2 
chambres avec leurs salles de bains, d'une 
cuisine très bien équipée ouverte sur le salon 
et le séjour qui donnent sur le jardin et la 
piscine. une cave à vins professionnelle qui 
pourrait être transformée en bureau. Un bun-
galow indépendant avec salle de bains et 
coin cuisine, idéal pour une activité libérale 
ou pour une troisième chambre Le jardin 
arboré d'arbres fruitiers et sans vis à vis est un 
vrai havre de paix. Entièrement autonome, 
grâce à ses panneaux solaires avec batterie 
et ses 3 citernes, en sus elle dispose d'un sys-
tème de production d'eau potable. Mandat 
N° 515. Honoraires à la charge du vendeur. 
Non soumis au DPE Référence : VM308-BU-
SINESS Chambres : 3 Surface séjour : 25 m² 
Surface terrain : 540 m² Cuisine : américaine 
Nombre de salles de bain : 3 Nombre de 
place de stationnements : 3 Type de station-
nement : extérieur Nombre de WC : 3 Etat 
général de l'interieur : refait à neuf Piscine : 
Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui Meublé 
: Oui. Autre, 4 pièces, 130. Prix : 3 465 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Marigot terrain vue mer : Situé à Marigot 
avec une belle vue mer, terrain 6890 m² dont 
280 m² constructibles Mandat N° 513. Hono-
raires à la charge du vendeur. Référence : 
VT085-BUSINESS Vue : Oui Date de disponibi-
lité : 05/08/2022. Terrain, 6890. Prix : 5 088 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Petite Saline : Terrain 400 m² dont 90 m² 
constructibles Mandat N° 514. Honoraires à 
la charge du vendeur. Référence : VT086-
BUSINESS Date de disponibilité : 05/08/2022. 
Terrain, 200. Prix : 742 000 € ) +590 690 66 06 
89 IMMOBUSINESS
w Terrain à Gustavia : Situé à la pointe de 
Gustavia terrain de 120 m² 100 % construc-
tible Mandat N° 512. Honoraires à la charge 
du vendeur. Référence : VT084-BUSINESS 
Date de disponibilité : 05/08/2022. Terrain, 
120. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
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 : 3 465 000 € ) +590 690 67 
27 26 SBH Transaction
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
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-CAR-
SALADE02 Chambres : 2 Surface terrain : 1079 
m² Nombre de salles de bain : 1 Style : villa 
Jardin privatif : Oui. Maison, 3 pièces, 150. 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. Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966 
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : Exclusif Terrain 
à vendre non constructible de 4362 m² situés 
à Vitet. Une parties en (Zone N) Spécial in-
vestisseur Enormément de possibilité dans les 
années avenir. Tranquillité absolue, vue mer 
époustouflante. Mandat N° 510. Honoraires à 
la charge du vendeur. Référence : VT083-BU-

SINESS. Terrain, 4362. 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 
: 05/08/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 2 pièces, 68. Prix : 1 155 
000 € ) +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 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 pro-
position. Merci. Terrain, 2500. Prix : 650 000 € à 
débattre ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Location à l'année voilier sur Gustavia : Lo-
cation dans voilier de 17m sur gustavia pour 
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les mois de septembre octobre novembre et 
à partir de février toute l année. Chambre lit 
double avec salle de bain wc dans toutes les 
chambres.cuisine toute équipée salon salle 
à manger intérieur et extérieur. Le montant 
indiqué concerne la chambre double. Pos-
sibilité de louer le voilier dans son intégralité. 
Christophe. Prix : 1 000 € à débattre ) +33 6 
08 31 97 05
w FROM SXM# STUDIO & 1BR CUPECOY JOR-
DAN VILLAGE : For Rent FURNISHED APART-
MENTS Studio : 850$ / 1BR : 1100$ - 1200$ with 
Balcony In Cupecoy around Jordan Village. 
200m from The University of Medicine Shops, 
Bars, Restaurants 500m from Mullet Bay 
Beach. Appartement, 50, 2 pièces. Prix : 1 083 
€ à débattre ) +590 690 14 19 46
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

I LOCATIONS DEMANDES I

w 1 an d’entiercement de location ou paie-
ment intégral : Bonjour, nous sommes un 
couple américain qui fréquente SBH depuis 
près de vingt ans. Nous parlons anglais et 
portugais. Nous recherchons une location 
d’un an ou plus. Nous garantirons les fonds sur 
un compte séquestre bancaire ou en mesure 
de prépayer le séjour complet. Très sérieux, 
couple marié. Nous sommes très calmes, non 
fumeurs, pas d’animaux et pas d’enfants. 
Nous avons trente ans dans la gestion et le 
propriétaire dans l’industrie hôtelière, villa et 
hôtel. Votre maison sera traitée avec respect 
et soin. En outre, la plupart des petites répa-
rations peuvent être effectuées par le mari 
car il est également un ancien entrepreneur 
qui a construit de nombreuses maisons aux 
États-Unis. Ceci est pour notre usage person-
nel, pas de sous-location et pas de visiteurs. 
En ce qui concerne les prix de location, nous 
sommes très flexibles et ouverts à toutes les 
offres! S’il vous plaît aviser. 20, 1 pièces. prix à 
débattre ) rodramosfl@gmail.com
w Cherche appartement ou maison à l’année! 
: Coupe très sérieux, sans enfants, ni fumeurs 
à l’année à Sbh, en CDI tout les deux. Cher-
chons notre petit chez nous, appartement 
ou maison à l’année budget jusqu’à 3000€ 
négociable. Nous sommes bricoleurs aussi et 
aimons toujours améliorer les lieux si le pro-
priétaire le souhaite. Mari français et moi por-
tugaise, nous travaillons dans la restauration 
et de coup n’aimons pas de tout la fête, très 
très posé. Merci de votre temps!. Prix : 25 003 
000 € à débattre ) +590 680 41 63 02
w Cherche Chambre / colocation : Bonjour 
Je recherche très activement une chambre 
sur l’île (tous les quartiers) à compter du 20 
septembre pour 3 mois jusqu’avant Noël. 
Chambre / colocation n’importe quoi, je ne 
suis pas difficile :) Je vais travailler au sein de 
l’agence immobilière BARNES à Gustavia, je 
suis un vrai amoureux de l’île et des Antilles 
en général. Je suis sérieux, non fumeur et suis 
prêt à payer les 3 mois d’avance. J’étudierai 
toutes les propositions et vous remercie par 
avance A bientôt Jérémy. Appartement, 1 
pièces. Prix : 2 000 € ) +590 617 01 22 15
w Recherche de logement : Salut, je suis un 
jeune professionnel avec un bon travail à St 
Barth à la recherche d’un studio ou d’une 
chambre individuelle. Je suis quand même 
assez sociable, respectueux et j’aime les 
choses propres. Je n’ai pas d’enfants et pas 
d’animaux. De préférence d’août ou même 
d’octobre jusqu’à l’été prochain ! s’il vous 
plaît contactez-moi si vous avez quelque 
chose de disponible!. Prix : 1 500 € ) +590 690 
55 84 85

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cherche location de qualité novembre-
avril : Couple professionnel en mission tem-
poraire cherche villa/appartement 1/2 ch en 

bon état, équipée, calme du 1er novembre 
22 au 30 avril 23. Paiement d'avance pos-
sible. Budget selon qualité offre. Agences 
s'abstenir merci. Toute offre sera étudiée. par 
semaine, 1 chambres, Sans piscine. prix à 
débattre ) jphsbh@gmail.com St Barts Inter-
national & Luxury Properties

I COLOCATIONS OFFRES I

w Places dans colocations st barthelemy : 
Bonjour, Plusieurs places disponible dans une 
colocation sur l'ile de st barthelemy. Parfait 
pour employés sur st barth qui recherche a se 
loger Envoyez un message pour plus d'infor-
mations. Contactez sur whatsapp de préfé-
rence ou email Cordialement,. Maison. Prix : 
1 500 € ) +262 6 93 46 42 96

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation / location longue 
durée : Bonjour, On m’a proposé un très bon 
poste chez Louis Vuitton et j’aimerai trouvé 
un logement longue durée pour valider ma 
venue J’ai 27 je suis discret sportif et sociable 
Si vous avez la moindre proposition n’hésitez 
pas à me joindre. Prix : 2 000 € ) +33 6 13 
18 91 82
w Recherche Location/Colocation à Saint 
Barth : Bonjour, je suis à la recherche d’une 
location ou d’une colocation sur saint barth 
afin de pouvoir venir y travailler pour une 
durée de 7-8 mois. Sérieux, sociable, propre 
et organisé Vous pouvez m’envoyer un mes-
sage afin de répondre à toutes vos questions. 
Merci d’avance. Autre. Prix : 1 000 € à dé-
battre ) +33 06 42 53 10 48
w Recherche colocation : Bonjour, recherche 
une colocation ou une location à partir de 
début Août et jusqu a début Novembre non 
fumeur, ,charpentier de métier, le wingfoil 
est mon sport, sur l île depuis longtemps mais 
voyage souvent, étudie toutes propositions. 
Prix : 1 200 € ) +590 690 57 32 35
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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w BAIL COMMERCIAL A CEDER : Exclusivité St 
Barth Immo Cession d’un droit au bail com-
mercial dans le "Centre Neptune, "  Le local 
est spacieux et lumineux et idéalement situé 
sur St-Jean. L'ensemble est composé de 2 lots 
pour une surface totale intérieure de 75 m² + 
42 m² de terrasse couverte. 50 m² de plain 
pied, en rez-de-chaussée 25 m² en sous sol 
(accessible par une escalier de l'intérieur  et 
également par une entrée indépendante 
de l'extérieur. 42 m² de terrasse couverte Un 
local de stockage non comptabilisé dans 
ces surfaces se trouve en mezzanine. Acti-
vité : bureaux, boutique. Plus d'informations 
sur rendez-vous. 75. Prix : 386 000 € ST BARTH 
IMMO ) contact@stbarthimmo.com
w CESSION BAIL SALON DE COIFFURE À ST 
BARTH : urgent CAUSE DÉPART DE L’ÎLE Salon 
de coiffure avec fichier client existant depuis 
longtemps Agencement, ,mobilier, clientèle, 
stock, reprise de bail le tout pour 60 000 €, 
activité pour un ou une coiffeuse travaillant 
seul Pour plus de renseignement me contac-
té en privé Afin de ne pas perde de temps 
personne non sérieuse sans capacité finan-
cière s’abstenir. 35. Prix : 60 000 €
) metiermmalo@gmail.com
w Droit au Bail : Mise en vente d’un droit au 
bail commercial pour le temps restant à 
courir jusqu’au 31 décembre 2022. Le renou-
vellement du bail est en cours. Le loyer reste 
inchangé. Bail tout commerce sauf nourriture 
fraîche faite sur place ou non. Loyer actuel 
de 2401 €/mois, hors charges. Vendu libre de 
toute occupation. 25. Prix : 130 400 € ) +590 
690 67 27 26 SBH Transaction

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w achetons murs commerciaux : Recher-
chons à acheter murs commerciaux à ache-
ter, de tous types commerces, activités, 
stockage, libre ou occupés. Discrétion et 
financement assurés. prix à débattre ) +590 
690 26 84 26

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

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

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

À COMPOSER
& SUR-MESURE
MEUBLE EN
INOX ET PVC

CUISINES
D’EXTÉRIEUR
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Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

La domination de la Compagnie britannique des Indes orientales
A son apogée, la Compagnie britannique des Indes orientales était la plus 
grande compagnie commerciale de son époque, au point de réaliser quasiment 
50% du commerce britannique. Elle avait même une armée privée, qui, avec 
260 000 soldats, comptait deux fois plus de soldats que l'armée britannique !

Le carnyx devait faire peur à l'ennemi
Le carnyx était un instrument de musique, semblable à un cor allongé, 
utilisé par les Gaulois au combat. Pouvant atteindre 2 mètres, il produi-
sait un son rauque et était orné d'une gueule d'animal fantastique. On 
pense qu'il servait à la fois à galvaniser les troupes et à impressionner 
l'ennemi.
L'instrument est cité dans plusieurs sources, notamment par l'histo-
rien romain Polybe, qui décrit l'effet produit sur les légions romaines.

Les plus vieilles forêts du monde à New York
L'État de New York abrite les plus vieilles forêts fossilisées au monde. La 
dernière forêt découverte, mise au jour dans une carrière de grès, est vieille 
d'environ 286 millions d'années, et présente une large variétés d'espèces, 
dont certaines présentent des caractéristiques des arbres modernes.
Les chercheurs s'intéressent notamment à la façon dont ces espèces se sont 
adaptés aux changements climatiques de l'époque.

Alan Turing a perdu son trésor
Alan Turing, célèbre pour avoir déchiffré les messages de la machine 
Enigma durant la Seconde Guerre mondiale, perdit un trésor de lingots 
d'argent. Ayant décidé d'investir dans ce métal, il décida d'enterrer son 
pécule dans une cachette qu'il fut incapable de retrouver lorsqu'il voulut 
le revendre.
Malgré de multiples recherches, des années durant, la cachette ne fut 
jamais retrouvée.

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

République Dominicaine.
Alimentation, décorations et souvenirs.

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

Colmado Lídia
0690 75 58 60 • lydiasantos.1104@gmail.com

 Colmado Lídia

Idée shopping
Dr. Dre gagne beaucoup, mais plus grâce à la musique
Le rappeur Dr. Dre est l'artiste qui a gagné le plus d'argent (quasiment un 
milliard de dollars) sur la décennie 2010-2020. Il doit cette manne financière 
non à la musique, mais aux célèbres casques "Beats by Dre", et son entreprise 
"Beats Electronics", rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars.

Un tueur en série arrêté façon dessin animé
Eric Edgar Cooke fut un tueur en série australien, actif entre 1959 à 
1963, dont l'arrestation est digne d'un dessin animé : après avoir trouvé 
l'arme du tueur cachée dans des buissons, la police la remplaça par une 
arme factice attachée à un fil. Le tueur revint sur les lieux pour récupé-
rer son arme, comme la police l'avait espéré, et déclencha une alarme 
en se saisissant de son fusil, ce qui alerta les policiers planqués.

Avoir une discussion sous l'eau bientôt possible ?
Il sera bientôt possible pour les plongeurs de communiquer sous l'eau avec 
la voix. L'entreprise 52 Hertz a en effet prototypé un appareil permettant de 
produire et de recevoir du son en mordant dans un embout. A la réception, le 
son passe par la mâchoire et remonte jusqu’au système auditif.

Le lavabo est d'origine liturgique
Le mot "lavabo" tire son origine de la religion catholique, et plus pré-
cisément d'une prière prononcée par le prêtre lors de l'offertoire des 
messes (moment où le prêtre se lave les mains et place l'offrande du 
pain et du vin sur l'autel). Cette prière de l'époque romaine est ainsi 
formulée : "lavabo inter innocentes manus meas" ("je laverai mes 
mains au milieu des innocents").

De nombreux livres interdits par l'église catholique
Durant plus de 4 siècles, l'église catholique a compilé une liste de livres 
interdits, parce que jugés immoraux ou contraires à la foi. Dans cet "Index 
librorum prohibitorum" instauré vers 1550, on trouvait presque tous les écrits 
scientifiques, mais aussi ceux des plus grands intellectuels : Montaigne, 
Diderot, Rousseau, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Kant, Schopenhauer 
ou Nietzsche pour ne citer qu'eux. Certains livres échappaient à cette mise à 
l'index, et depuis la « Notification de la suppression de l'index des livres inter-
dits », émise en 1966, l'index a perdu son caractère obligatoire, même s'il est 
encore considéré comme un guide moral.
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HIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDIN

Sac fi let à provision écru
6 €

Outil multi-usage Signal Leatherman 
155 €

Théière en verre et inox Qwetch
28 € 35 €

Bouteille isotherme The Boulder Ecovessel
25,60 €  32 €

Chaise Sunset Helinox
160 € 199 €

Lunchbox U Konserve
5,60 €  7 € 

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

LOISIRSSPORT MAISON

Découvrez
le site web
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w un(e) responsable des achats et ventes 
: Entreprise jeune et dynamique, nous 
sommes distributeurs-grossistes de produits 
professionnels pour l’hôtellerie et la restau-
ration. Nous représentons des entreprises 
françaises et européennes sur Saint Bar-
thélémy, toujours en recherche de chal-
lenge, de satisfaction client et employés 
! Nous recherchons donc aujourd’hui LA « 
perle rare » qui mènera à bien les projets 
et développement de l’entreprise et sera 
le nouveau visage de notre Team ! Tâches 
principales : - Gestion des bons de livraison 
et demandes clients (journalier) - Gestions 
des stocks (entrées, sortie, rangements, 
organisation, inventaires) - Gestions des 
achats de marchandises - Gestions de 
l’acheminement des marchandises - 
Accueil client en boutique - Rendez-vous 
commerciaux avec les clients - Gestion 
administrative des dossiers clients et four-
nisseurs (facturation, relance ; demandes 
particulières) Profil recherché : - Capable 
de coordonner les ventes, les achats, les 
stock et l’administratif des dossiers clients 
et des dossiers fournisseurs - Bonne maîtrise 
des outils informatique - Dynamique et 
autonome (souriant, bon vendeur) - Sait 
travailler en équipe - Déjà sur l’ile ! !! Un 
profil découlant de l’hôtellerie restaura-
tion au sein du département Economat / 
Achat sera un gros plus !! Taux d’activité 
: 100% (poste non logé… mais d’autres 
avantages en vue !) Si vous êtes notre « 
perle rare » envoyez votre dossier complet 
par email. CDI, > 3 ans. ) +590 590 52 92 
78 Napkin Services

w Chauffeur/Livreur H/F : Société de livrai-
son, nous recherchons des personnes 
sérieuses et motivées, disponibles à temps 
plein, pour le service du petit-déjeuner, 
du midi et/ou soir; Permis 125cc et bonne 
présentation nécessaires. Jours de travail 
flexibles. Salaire motivant. L’anglais et une 
bonne connaissance de l’île seraient des 
bonus appréciés; Envoie de candidature 
par mail ou rdv via le numéro indiqué 
Merci de vos retours! A bientôt ! Rejoignez 
la team !. CDD, 2, Débutant accepté. ) 
+590 690 51 96 22

w Agent de collecte : Recherche Agent de 
Collecte des déchets et du tri sélectif. Poste 
à pourvoir immédiatement. Contactez Jé-
rôme au 0690.58.77.35. Débutant accepté. 
) +590 690 58 77 35
w PHARMACIE DE GUSTAVIA : La Pharmacie de 
Gustavia recherche des collaborateurs(ices) 
Pharmaciens et ou préparatrices à partir du 
11 Août pour compléter son équipe sympa 
et dynamique. Salaire motivant et exer-
cice valorisant. Logement possible. Notions 
d’anglais et ou de portugais serait un plus 
CDI envisageable CV uniquement par email 
Bonne chance!. CDI, Débutant accepté. ) 
pharmagustavia@wanadoo.fr Pharmacie 
de Gustavia
w CONSEILLER DE CLIENTELE : SAINT BARTH 
TELECOM cherche un conseiller de clientèle, 

poste à pourvoir immédiatement. Envoyez 
nous vos CV. CDI, Débutant accepté. ) 
+590 590 31 84 20 SAINT BARTH TELECOM
w COMPTABLE/ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
: SAINT BARTH TELECOM cherche un comp-
table/assitant(e) de direction, poste à 
pourvoir immédiatement. Envoyez nous vos 
CV. CDI, < 3 ans. SAINT BARTH TELECOM ) 
compta@saintbarthtelecom.fr
w COMMERCIAL(E) : SAINT BARTH TELECOM 
cherche un(e) commercial(e), rémunération 
très motivante, poste à pourvoir immédia-
tement. Envoyez nous vos CV. CDI, < 3 ans. 
SAINT BARTH TELECOM
) compta@saintbarthtelecom.fr 
w Recrute Assistant polyvalent : Le Comité 
du Tourisme de St Barthélemy recrute un(e) 
assistant(e) polyvalent(e). Connaissances de 
l'île, anglais et disponibilité indispensables. 
Expérience dans le tourisme souhaité, poste 
non logé à pourvoir en septembre. Envoyer 
CV et LM à la direction. CDI, > 3 ans, Hôtelle-
rie, Restauration, Café, Tourisme.
) direction@saintbarth-tourisme.com

w Recherche laveur auto : Recherche 
agent d'entretien auto; permis de conduire 
indispensable. 2200 euro net. 40 heures/
semaines. Logement possible - CDD de 2 
mois puis CDI si concluant. CDD, 2, Débutant 
accepté, Automobile. Rémunération : 2 200 
€ ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w BOUTIQUE TRAITEUR RECHERCHE VENDEUR/
EUSE : Boutique Traiteur Recherche Vendeur/
euse pour Septembre / Octobre avec possi-
bilité de logement : Horaires 7h30 - 15h30 du 
Lundi au Vendredi. Le poste est reconduc-
tible pour la haute saison avec prime d'aide 
au logement & Evolution des Responsabilités 
Boutique Chefs XO La Pointe. CDD, 2, Débu-
tant accepté, Hôtellerie, Restauration, Café, 
Tourisme, Salarié. prix à débattre ) +590 690 
86 18 41

w Assistant(e) de direction : L’agence Barnes 
Saint Barth recherche un(e) assistant(e) de 
direction à temps plein dont la mission sera 
d’organiser, gérer, coordonner le suivi de 
l’ensemble des activités en étroite collabo-
ration avec la direction. Qualités requises 
: proactivité, discrétion, sens du travail en 
équipe, anglais niveau B2 minimum (avan-
cé). Poste à pourvoir dès mi-août. CDI, Débu-
tant accepté. ) +590 690 14 64 94
w recherche femme de chambre : Hôtel LE 
TOINY, recherche pour la saison 2022/23, 
1 femme de chambre parties communes, 
contrat saisonnier de mi octobre à fin mai, 
40h semaine, de 8h à 16h30. Poste non logé, 
déposer cv à l'hôtel. CDD, 7, Débutant ac-
cepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Assistante Gouvernante Générale : Hôtel LE 
TOINY 5*, recherche pour la nouvelle saison 
son assistante gouvernante générale, 40h/
sem Contrat saisonnier à pourvoir dès fin sep-
tembre 2022, poste logé. CDD. ) +590 590 27 
88 88 HOTEL LE TOINY

w Saison 2022/2023 _ femmes de chambre 
: Hôtel 5* LE TOINY, recrute pour renforcer 
son équipe en housekeeping: femmes de 
chambre, 40h/semaine, possibilité logement, 
femmes de chambre service du soir 20h/se-
maine, postes non logés Contrat saisonnier à 
pourvoir début octobre 2022,. CDD, Débutant 
accepté. ) +590 590 27 88 88 HOTEL LE TOINY

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, 
temps complet ou partiel, vous résidez 
déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser vos motivations, CV et prétentions par 
email ou de nous les déposer à l'agence. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 
43 St Barth Evasion

w Pati de SBH - Recherche vendeuse : Pati de 
SBH recherche vendeuse, poste à pourvoir 
immédiatement. Postes en CDD et en CDI, 
non logé. Déposer CV au magasin de Gusta-
via. Débutant accepté. ) +590 590 27 78 04 
PSB International

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Poste de cheffe de rang : Bonjour, actuel-
lement en saison d’été à Bonifacio je pré-
pare ma saison d’hiver à venir. Ancienne 
résidente de Saint Barth j’aimerais retrouver 
cette île que j’ai du quitter il y a maintenant 
10ans. Je recherche un poste en tant que 
cheffe de rang mais je reste ouverte à toutes 
autres propositions. J’ai actuellement 5 sai-
sons à mon actif, toujours en restauration. 
Je recherche un poste nourri et loger Si vous 
souhaitez plus d’informations sur mon profil 
contactez moi. ) 06 34 21 63 94
w A la recherche d’un emploi : Bonjour je 
m’appelle afoy max je suis à la recherche 
active d’un emploi. Je sais m’adapter à une 
situation en place et pourrais ainsi m’intégrer 
sans le moindre problème à votre équipe en-
vie d’apprendre et d’évoluer seront ce qui 
me pousseront à faire mes preuves et à réus-
sir Motivé, dynamique, sérieux et polyvalent 
je ne rechigne pas à la tâche et sais prendre 
des initiatives tout en gardant la tête froide. 
Toujours en quête de. nouvelles connais-
sance et expérience à mettre en pratique, 
j’espère pouvoir le faire au sein de votre en-
treprise. Cet emploi va marquer le début de 
ma vie active, dont le réussîtes est entre mes 
mains Je me tiens à votre disposition pour 
toutes informations complémentaires. Je 
suis disponible pour vous rencontrer et avoir 
ainsi l’opportunités de mieux présenter mes 
aptitudes Dans l’attente d’une réponse posi-
tive de votre part, veuillez agrée, monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
prix à débattre ) afoymaxandy@gmail.com
w Recherche emploi hôtellerie : Bonjour, 
Jeune diplômée d'un master tourisme, spé-
cialisé dans le management, et ayant une 
multitudes d'expériences dans l'hôtellerie de 
plein air, je suis à la recherche d'un emploi 
dans cet univers. Au vu de mes diplômes et 
de mes expériences, je souhaite un poste à 
responsabilités au sein d'un établissement 
hôtelier (assistante de direction / respon-
sable back office / responsable réception). 
Je suis disponible à partir de septembre, pour 
une durée minimum d'un an. N'hésitez pas à 
me contacter pour plus d'informations. Bien 
cordialement. ) 06 33 11 17 92

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 »
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Audi A3 TDI Berline : A3 Berline 
TDI grise. 150 ch. BVA 6 rapports. Palettes au 
volant. Pack finition Premium Plus. Intérieur 
cuir noir. Système audio Audi MMI. Sono 
Bang & Olufsen. Phares Xenon avec LED de 
jour. Jantes alu 18 pouces. Vitres teintées 
35%. Toit ouvrant panoramique. Révisions ré-
gulières chez concession Audi Sint-Maarten. 
Import USA. Immatriculation française. Prix 
négociable. Pas sérieux s'abstenir. Véhicule 
situé à Saint-Martin (978) pour tout essai. Die-
sel, 59148, Année 2016, Auto. Prix : 15 700 € à 
débattre ) +590 690 67 16 49
w Subaru Impreza : Bonjour, Cause de depart, 
je vends ma Subaru Impreza, puissante en 
bon état, roule tous les jours. Essence, 33300, 
Année 2010, Auto. Prix : 5 500 € ) 07 70 16 
89 52
w MINI COOPER CABRIOLET : Véhicule en 
très bon état. Entretien régulier chez FBM, 
factures a l'appui. Pneus neufs, disques et 
plaquettes de freins neufs. Révision faite 
ce mois. RDV pour le contrôle technique le 
07/09. Essence, 26000, Année 2016, Auto. Prix 
: 12 900 € ) +590 690 72 68 26
w Mini Cooper s cabriolet : Mini Cooper s 
cabriolet Nov 2018 TBE, entretien régulier 
par fbm. Prix : 19 000 € ) +590 690 65 38 33 
OSCAR
w AUDI Q3 Sportback : Audi Q3 Sportback S 
Edition 45 TFSI Quattro S Tronic - Blanc - Boîte 
Auto - 7900 Km - Essence - Toit Ouvrant Pano-
ramique - Bang & Olufsen System Son - Pack 
eclairage ambiance - Jantes Alu - Aucun 
frais à prévoir - En parfait état. Essence, 7900, 
Année 2021, Auto. Prix : 50 000 € ) +590 690 
36 72 84
w Suzuki SX4 S-Cross : Décembre 2016 25000 
km (très peu roulé) 2ème mains Boîte Auto 
4 vitres électriques Clim Radar av & ar Révi-
sion ok Bien suivi en garage Vignette ok En 
attente de RDV Contrôle Technique Dernier 
CT Décembre 2021 vierge Me contacter en 
MP. Prix : 14 900 € à débattre
) mmartinezsbh@gmail.com
w Mini cooper : Mini Cooper première im-
matriculation 12/2012 Contrôle technique 
07/2022 Vignette à jour 54000 km Disponible 
fin juillet. 54000, Année 2012. Prix : 7 900 € ) 
06 76 05 64 18

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w  Triumph 900 Street Scrambler : Triumph 
Street Scrambler 900CC année 2018 avec 
3550KMs et en excellent état. Aucun frais 
à prévoir, la moto sera vendue révisée. 
Prix : 9 000 €
) damien.bastiat@hotmail.com

w Sym fiddle 125 IV : À vendre sym Fiddle 
IV 125 LC ABS E5, totalisant 2700 km évolu-
tif. Scooter disponible le 23 août. Acheter 
neuf chez Moto Racing début janvier 2022, 
véhicule garanti jusqu'en janvier 2024. 
Révision des 2500 km effectuée chez Moto 
Racing, changement du pneu arrière et 
des plaquettes de freins arrière au garage. 
Prochaine révision à 6500 km. Vignette 2022 
payée. Scooter en excellent état, proche 
du neuf. Dors à l'abris des intempéries. Il est 
équipé d'un moteur à refroidissement liquide 
répondant à la nouvelle norme Euro 5 et dis-
pose d'un freinage avant et arrière à disque, 
optimisé par un système ABS. Mais aussi d'un 
compteur digital et d'un éclairage full Led, 
le véhicule idéal pour les routes sinueuse de 
l'île. Ouvert à la négociation dans la limite 
du raisonnable. Prix : 2 900 € à débattre ) 
loicv38@icloud.com
w Quad Hytrack 170cm3 : Bonjour, Je vends 
un Quad Hytrack 170cm3 de 2019, 8 100km. 
Bon état, vignette payée, révision faite ré-
cemment. MP pour plus d’infos. Prix : 2 000 € 
) baptistechabory63@gmail.com

w SCOOTER KYMCO LIKE S 125 : Scooter 
kymco like S 125. Parfait état ! 4000km évo-
lutif Mise en circulation 2021 Révision juin 
22 Prochaine révision dans 3000km Pneue 
arrière neuf Dispo mi août sur SBH. Année 
2021, 4000, 125. Prix : 2 500 € ) 06 45 99 12 66
w Scooter électrique 50cc : Bonjour, Je vend 
mon scooter électrique 50cc acheté neuf 
en février 2022 (valeur neuve 3300€). Encore 
sous garantie, il a toujours été entretenu par 
Néo ride SBH. La batterie se branche directe-
ment sur secteur chez vous ou sur votre lieu 
de travail. Il possède 3 vitesses différentes, 
a 5000km au comoteur actuellement et 
est légèrement plus puissant qu'un scooter 
thermique (≈15%). Les avantages d'un scoo-
ter électrique : - pas besoin de vignette de 
circulation - pas de frais d'essence - assu-
rance cyclo 50% moins chère Pour plus de 
photos ou renseignements, n'hésitez pas à 
me contacter au 0672836433. Prix : 2 300 € à 
débattre ) +33 06 72 83 64 33
w DUCATI 800 SCRAMBLER : 800 Ducati Scram-
bler full throttle Année 2017 8500 KM Très bon 
état, entretien régulier. Année 2017, 8500, 
800. Prix : 6 000 € ) +590 690 30 15 72
w MOTO SWM 125 NOIRE : A VENDRE MOTO 
1 ER MAIN SWM 125 NOIRE PEU ROULEE 800 
KM REVISIONS FAITES JAMAIS ACCIDENTEE. 
Année 2021, 800, 125. Prix : 3 500 € ) +590 
690 61 02 67
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 
2017, 2600, 650. Prix : 8 000 € à débattre ) 
+590 690 64 55 18
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 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 2015, 30050, 390. Prix : 3 800 € ) +33 
6 51 10 13 42

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Cherche quad 300 kymco : Bonjour je 
cherche un quad 300 en bon état, n'hésitez 
pas à me contacter.
) devilmaster2731@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w PNEUS JEEP WRAN-
GLER : 2 PNEUS JEEP 
WRANGLER POWER-
TRACK P215/75 R15 à 
l'état presque neuf. Prix 
: 160 € ) +590 690 39 
35 49
w Lames renfort suspen-
sion Toyota Tacoma : 
Lames de renfort sus-
pension "Load-Plus" 
pour Toyota Tacoma. 
Jamais utilisées, avec 
kit complet de mon-
tage. "Load-Plus" sus-
pension reinforcement 
blades for Toyota Ta-
coma. Never used, with 
complete mounting kit. 
Lâminas de reforço da 
suspensão "Load-Plus" 
para Toyota Tacoma. 
Nunca utilizado, com 
kit de montagem com-
pleto. 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 
refaire pour la vente, prix en fonction de 
l’etat. Dimensions : 16x8 ET-12. Prix : 350 € ) 
+590 690 62 07 34

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 2006, Longueur 7. Prix : 45 000 € à 
débattre ) +590 690 62 98 74
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. Prix : 
115 000 € ) +590 690 40 17 07 OCEAN PRO

I VOILIERS OFFRES I

w Catamaran de sport F18 - Cirrus R2 : Cirrus 
R2 à céder. Excellent état. Accastillage com-
plet, jeu de voiles complet, bateau et voiles 
jaugés. Excellent support pour les amateurs 
de vitesse et de sensations ;-) Expedition St 
Martin, Martinique, Guadeloupe possible. 
Prix : 11 000 € à débattre
) headquarters1807@gmail.com

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha fx ho : Vds Yamaha fx ho 180 
Comme neuf 10 h. Prix : 16 500 € ) +590 690 
59 66 06
w 15f 2018 : Kawasaki stx 15f Anne 2018 État ir-
réprochable. Prix : 8 000 € ) +590 690 40 72 82

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w WAVESKI KING RIDER SOLAMANZI : Waveski 
Solamanzi, King Rider de 122 litres. Excellent 
état. Leger, manoeuvrable, prise en main 
facile. Conçu pour un rider de 170 / 175 cm. 
90 kilos max. Expedition St Martin / Guade-
loupe / Martinique possible. Prix : 990 € ) 
headquarters1807@gmail.com
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Ours

LION
23/07-22/08

Vous saurez canaliser votre énergie vers 
des buts positifs et faire preuve d'une 

remarquable combativité.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Le rythme et le volume de vos dépenses 
augmentera. Prenez les devants et 
établissez un budget serré pour les 

semaines à venir.

BÉLIER
21/03-20/04

Il semble que ce soit le moment de vous 
attaquer à des problèmes familiaux de 

fond. Le dialogue sera  difficile
avec votre entourage mais

pas insurmontable.

VIERGE
23/08-22/09

Il régnera pas mal d'agitation d'ordre 
professionnel autour de vous, et ce sera 

assez fatiguant. Vous aurez besoin
de conserver votre calme.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Possibilité de coup de foudre, si vous êtes 
célibataire ! Une nouvelle orientation de 

votre vie amoureuse pourrait
remettre en cause bien des

choses acquises.

TAUREAU
21/04-20/05

Votre environnement influera sur votre 
forme générale. Adoptez un mode de vie 

plus sain, et prenez le temps
de respirer.

BALANCE
23/09-22/10

Une redécouverte mutuelle donnera un 
nouveau souffle à vos relations de couple. 

Célibataire, ce sera le calme plat
cette semaine.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous vous sentirez capable de déplacer 
des montagnes ! Veillez tout de même à ne 

pas en faire trop et à respecter les
limites de votre corps.

GÉMEAUX
21/05-21/06

 Bonne semaine aussi pour effectuer une 
importante transaction

immobilière.

SCORPION
23/10-22/11

Situation favorable côté financier. 
Attention, simplement, à ne pas céder 
à des envies d'achats dépassant vos 

possibilités budgétaires.

POISSON
20/02-20/03

Si vous voulez réussir dans le travail, 
jouez au maximum la carte du long

terme en faisant des projets à
échéance éloignée.

CANCER
22/06-22/07 

Vous déborderez d'énergie, à tel point que 
vous aurez tendance à imposer

des efforts trop intensifs à
votre organisme.

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
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 I DECO I

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 Lit artisanal : Nous vendons un lit artisanal 
d’une personne au prix de 70€. Prix : 70 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Grande table de réunion en Teck avec 
8 chaises : Très belle table de réunion en 
Teck de 2, 50 m x 90 x 75 cm Vendue avec 
8 chaises Design "Brooklyn" Prix neuf 2080€ 
soldé à 1450. Prix : 1 450 €
) eulalie.jc@orange.fr
w Canapés : canapés. très bon état, couleur 
anthracite. largeur 155cm. Prix : 140 € ) +590 
690 31 42 35
w Bureau d’angle : 2 bureaux d’angle, 1 
gauche et 1 droit + 2 blocs tiroirs Dimensions 
160x190 Très bon état Possibilité lot pour 200€ 
A l’unité 120€. Prix : 120 €
) hesajoam@gmail.com

 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 Robot power rangers : Nous vendons un 
robot power rangers au prix de 15€. Prix : 15 € 
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Soldats : Nous vendons différents lots de 
soldats: Photo 1 (soldats bleu) : 2€ Photo 2 
(soldats rouge) : 5€ Photo 3 (soldats vert) : 5€ 
Photo 4 (soldats rouge et accessoires vert) : 
2€ Photo 5 (soldats vert et accessoires) : 2€ 
Photo 6 (soldats beige) : 2€. Prix : 1 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Lot fortnite : Nous vendons un lot fortnite 
avec construction, personnages, acces-
soires et cartes au prix de 15€. Prix : 15 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + 
accessoires au prix de 35€. Prix : 35 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Nerfs Fortnite : Nous vendons un lot de 3 
nerfs fortnite au prix de 20€. Prix : 20 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Carte a jouer pokemon : Je recherche pour 
ma fille Kiara afin de compléter sa collec-
tion des cartes Pokémon Si vous en avez à 
vendre Merci de m’envoyer un whattapp. ) 
+590 690 73 08 26

 I DIVERS I

w Ecran Dell Incurvé -Bradé : IDEAL BUREAU, 
GAMING OU EDITION VIDÉO-SON ! Écran 
DELL U3415 EXTRA-LARGE INCURVÉ 34 
pouces (83cm de diagonale). Excellent état. 
Les caractéristiques et essai sur ces 2 pages 
: Dell Description : shorturl.at/dlyZ6 Essai "Les 
Numériques" : shorturl.at/FGPT2 Sur l'une 
des 2 photos, l'écran est devant un iMac 27 
pouces afin de donner une idée des propor-
tions. Je vend car je ne m'en sers plus assez. 
Prix : 340 € ) jcpieve@hotmail.com
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 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 SMART TV SAMSUNG 109 cm : Vends SMART 
TV SAMSUNG 109 cm. Prix : 200 € ) +590 690 
73 07 64
w Hp guitare : Baffle guitare en ip fait maison 
hp 12 pouces guitare Celestion greenback. 
Prix : 90 € ) +590 690 77 30 30
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 Escarpin Louboutin : Taille 38 Très bon état, 
comme neuve. Boîte dust bag. Prix : 330 € ) 
+590 690 71 88 83
w Lunette solaire jimmy choo : Lunette solaire 
jimmy choo Acétate bleu cristal Neuve. Prix : 
270 € ) +590 623 81 53 32
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 Surf / wing Foil Slingshot Hover Glide Fsurf 
: Surf foil / wingfoil, super etat vendu avec 
housses et sac. Prix : 500 € ) +590 690 66 60 01

w WIng 4m2 : Wing Hb bon état. Prix : 300 € ) 
+590 690 66 60 01
w Guitare acoustique pour gaucher : Guitare 
Brighton DH1 Occasion Pour gaucher. Prix : 
50 € ) hesajoam@gmail.com
w Ampli Marshall : Ampli electro acoustique 
Marshall as 50 r 50 watt. Prix : 100 € ) +590 
690 77 30 30
w Micro avec pied : Micro shure sm58 avec 
pied. Prix : 75 € ) +590 690 77 30 30
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 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
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20:50 - GOOD SINGERS
Divertissement

23:40 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:50 - LE GRAND BÊTISIER
Sport foot

23:10 - LE GRAND BÊTISIER 
DE L'ÉTÉ
Divertissement

20:50 - GRAN TORINO
Drame

23:20 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - CAMPING PARADIS
Série

23:05 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:50 - ARNAUD DUCRET 
DANS TOUS SES ÉTATS
Sport foot
23:45 - 30 ANS D'ÉMISSIONS 
CULTES
Divertissement

20:50 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série
22:50 - MOST WANTED 
CRIMINALS
Série

20:50 - HARRY POTTER ET 
LES RELIQUES DE LA MORT
Fantastique

23:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Série

22:55 - NEXT
Série

20:50 - ENCANTO, LA 
FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGAL - Animation
22:50 - LA PANTHÈRE DES 
NEIGES
Documentaire

21:10 - 70 ANS DE DUOS 
COMIQUES
Documentaire

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:55 - LE MÉTIS DE DIEU 
Téléfilm

22:35 - CÉLINE DION - 
TAKING CHANCE
Documentaire

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

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

20:50 - RUGBY 
CHAMPIONSHIP
ARGENTINE/AUSTRALIE
Sport rugby
23:05 - LES SEIGNEURS DU 
CHÂTEAU - Divertissement

21:10 - MEURTRES EN PAYS 
CATHARE
Série

22:40 - MEURTRES AU MONT 
VENTOUX - Série

20:50 - TRANSATLANTIQUES
Documentaire

22:35 - LE MYSTÈRE DES 
TOURBIÈRES 
Documentaire

21:10 - SELFIE
Comédie

23:00 - CHAMBRE 212 
Comédie dramatique

21:10 - INTÉRIEUR SPORT
Magazine

23:00 - DUNK OR DIE
Documentaire

21:10 - LE GRAND SPECTACLE 
DU FESTIVAL INTERCELTIQUE 
DE LORIENT - Spectacle
23:20 - VOYAGE AU COEUR 
DE LA CULTURE CELTE
Spectacle

21:00 - SWIMMING POOL
Thriller
22:40 - «EMMANUELLE», LA 
PLUS LONGUE CARESSE DU 
CINÉMA FRANÇAIS
Documentaire

21:10 - CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS
Sport
23:05 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

21:00 - FALSE FLAG : 
ENQUÊTE TOXIQUE
Série

22:50 - CARACTÈRES
Magazine

21:10 - LES COMPÈRES 
Comédie

23:35 - BLANCHE COMME 
NEIGE - Comédie

20:55 - GANDHI
Film biographique

22:40 - LE SALON DE 
MUSIQUE
Comédie dramatique

21:10 - CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS - Sport

23:05 - DOC 2 L'ÉTÉ - «DES 
MÉTIERS PAS COMME LES 
AUTRES» - Magazine

20:50 - EUGÉNIE GRANDET
Drame historique

22:50 - RESPECT
Biographie

21:10 - TANDEM
Série

22:00 - TANDEM
Série

20:50 - INCENDIES GÉANTS : 
ENQUÊTE SUR UN NOUVEAU 
FLÉAU - Documentaire
22:25 - INONDATIONS : UNE 
MENACE PLANÉTAIRE 
Documentaire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:00 - ZONE INTERDITE 
Magazine

21:10 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série
23:10 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série

20:50 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport foot

23:50 - BORREGO
Thriller

20:00 - CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS
Série

22:50 - L'HEURE D
Série

20:55 - MA VIE AVEC 
LIBERACE
Biographie
22:50 - LIBERACE - LE ROI 
FLAMBOYANT
Documentaire

21:10 - LES TRAÎTRES
Jeu

23:30 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:10 - CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS
Sport

22:45 - DU SON SUR LES 
TOITS - Concert

21:00 - JÉRÔME, LES YEUX 
DANS LE BLEU
Série

22:40 - THIS IS US
Série

21:10 - JUSQU'À CE QUE LA 
MORT NOUS UNISSE
Téléfilm
22:45 - LES MYSTÈRES DES 
MAJORETTES
Téléfilm

20:55 - REAL HUMANS
Série

22:55 - REAL HUMANS
Documentaire

21:10 - LA GRANDE BATTLE 
MUSICALE
Divertissement
23:05 - LES 20 CHANTEURS 
PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS
Documentaire

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 12 au jeudi 18 août 2022
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2 21:10 - C'EST QUOI CETTE 
MAMIE ?
Comédie

22:55 - SCÈNES DE 
MÉNAGES - Série

21:10 - THE LOST SYMBOL
Série

22:00 - THE LOST SYMBOL
Série

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

23:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

uON
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L'Oasis U Express 
sera ouvert de 9h à 20h.

Eco Island SBH                     

VOTRE SUPER U

lundi 15 Août de
 8h à 20h

sera OUVERT

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

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

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

Tel. 05 90 27 68 16 

Eco Island - Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h 

Tel. 05 90 77 66 32

sera fermé.
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Art Gallery, Furniture & Ceramics

Au port de Gustavia  


