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Préparer la rentrée
Pour attaquer l'année scolaire

Un oeil sur
Santé, prévention.. (p.7)

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°640.
Du 19 août au 1er septembre 2022.

Édition 2 semaines

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

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

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

02 Préparer la rentrée, pour attaquer l'année scolaire...

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

06-07 Et sinon ? Infos insolites, prévention, santé..

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,...

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 dans 2 semaines !

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

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

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

Tel. 05 90 27 68 16

Saint-Barthélemy

Le bon plan 
de la rentrée!

10€10€ 5€
crédités sur votre Carte U 

DÈS 50€ D'ACHAT*

crédités sur votre Carte U
dès 80€ d'achat*

dans votre SUPER U

dans votre Oasis U Express

Faites vos courses en magasin et recevez

5€

*Sur présentation de votre Carte U valide en caisse, bénéficiez de 10€ Carte U dès 80€ d'achats (hors service,
carburant, gaz, commerces associés, tabac, librairie, presse et carte cadeau U.). Offre valable en magasin du
24/08 au 04/09/2022 (ou 03/09/2022 selon ouvertures des Magasins U participants), 1 fois pas jour par compte
Carte U, dans le HYPER U, les SUPER U de Guyane et les SUPER U Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Voir les
conditions d'utilisation des € Carte U dans les conditions générales d'utilisation de la Carte U disponibles en
magasin et/ou sur magasins-u.com.

DU MERCREDI 24 AOÛT AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022

Le temps de cligner des yeux et paf... l’été 
est passé en courant et vous ne l'avez pas 
vu défiler ! Il reste moins de 15 jours pour 
en profiter, se ressourcer (oui on sait que 
les vacances d'été sont rarement totalement 
reposantes) et préparer la rentrée. C’est un 
peu comme si nous vivions deux rentrées 
dans une même année : la rentrée de janvier 
et la rentrée de septembre. Que ce soit après 
les fêtes ou après les vacances d'été, sport, 
régime et nouvelles activités sont souvent au 
programme.

Pour les plus jeunes : rentrée est synonyme 
d'école. Et pour que tout le monde reste le 
plus détendu possible à l'approche du  jour J, 
on prépare l'événement. Cela fait beaucoup 
de choses à penser. La reprise d’un rythme 
souvent effréné est parfois angoissante. 

Fournitures scolaires
Concernant les fournitures, commencez par 
faire le tri pour voir ce qui est encore utili-
sable. Vous allez récupérer des fournitures 
et des cahiers qui peuvent encore servir.

Faites de la place dans les cartables de vos 
ti'mouns, spécialistes du stockage inutile ! 

Une fois le tri effectué, on compare avec la 
liste des enfants afin de faire des achats mini-
malistes et durables. Apprenez à vos enfants 
à respecter leur matériel parce qu’avoir du 
matériel de qualité et en bon état sera tou-
jours plus agréable. Si vous n'avez pas le 
temps, pensez à demander à vos papeteries 
si elles peuvent s'occuper de votre liste de 
fournitures. Et l'année prochaine pour ne pas 
stresser au dernier moment, on planifie de 
faire cela entre juin et juillet pour partir l'esprit 
tranquille et que le retour soit beaucoup plus 
facile pour tous afin de ne pas courir partout.

Planifier les immuables
Enfin la rentrée c'est aussi le retour des ins-
criptions dans les centres sportifs et activi-
tés. Donc on anticipe aussi les immuables 
dans ces quelques jours qui nous séparent 
de la rentrée. On a listé en vrac pour vous : les 
inscriptions au périscolaire pour les accueils 
du matin et du soir si vous en avez besoin, 
ainsi que l’inscription à la cantine et au 
ramassage scolaire. Toujours les mêmes 
renseignements à donner et à écrire en 
plusieurs exemplaires. Toujours les mêmes 
documents à fournir comme la copie du car-
net de vaccins, la liste des allergies et votre 
numéro de sécurité sociale, bien sûr ! Assu-
rez-vous d’avoir ces informations prêtes 
quand vous recevrez les dossiers d’inscrip-
tions. N’attendez pas le dernier moment 
pour remplir ces documents, faites-le dès 
que vous les avez en main. Côté santé, pre-
nez rendez-vous chez le médecin afin de 
vérifier les derniers vaccins et obtenir le cer-
tificat médical pour la pratique des activités 
sportives.

Et tant que nous y sommes, un petit tour 
chez le coiffeur n'est pas du luxe pour domp-
ter les crinière rebelles de l'été.

Reprendre le rythme
Et enfin le plus important : avant la rentrée 
n'oubliez pas de reprendre le rythme ! Il 
n'est pas facile de passer des soirées d'été 
sans fin à un horaire de coucher compatible 
avec une activité scolaire. Commencez par 
réduire l’heure de coucher quart d’heure 
par quart d’heure pour arriver à une heure 
qui permet d’être en forme le jour J ! Qui dit 
coucher tard dit levers tardifs : levez vos en-
fants (ou vous même, il n'y a pas d'âge pour 

reprendre le rythme) tôt comme pour aller 
à l’école. Il est à parier qu'en trois ou quatre 
jours ils auront moins de réticences à aller 
au lit de bonne heure. Surtout on n'oublie 
pas d'éteindre les tablettes et téléphones au 
minimum 1h avant d'aller se coucher. Privi-
légiez un livre ou une histoire à raconter sui-
vant l'âge des enfants pour aider à l'endor-
missement.

Enfin on reprend une bonne alimentation et 
on prépare son corps. On peut recommencer 
le sport, un peu de marche, du vélo, du skate 
sur les quais... Les occasions ne manquent 
pas de remettre la machine en route. Nous 
vous conseillons la cure de vitamines mais 
cela bien évidemment doit être vu avec votre 
médecin ou pharmacien. Cela aide au tonus 
et à une hygiène de vie en adéquation avec le 
rythme que vous vous apprêtez à reprendre.

Que faire  à Saint-Barth fin août ?
On profite de la fin de saison sur notre joli 
caillou... le temps semble ralenti, les plages 
sont quasi désertes et la route a arrêté de 
ressembler à un circuit de rallye. On respire 
et on prend le temps de se remettre à l'heure 
Saint-Barth en prenant le temps. Le 24 août 
c'est la Saint-Barthélemy, l'occasion d'une 
sortie en famille ou entre amis pour profiter 
du feu d'artifice et des animations proposées 
pour la fête patronale.

Et pour ceux qui finissent leur saison... et 
bien nous leur souhaitons à leur tour de très 
bonnes vacances, et de revenir reposé et 
frais pour la prochaine saison !

PRÉPARER LA RENTRÉE
P O U R  AT TA Q U E R  L'A N N É E  S C O L A I R E

Le 97133 
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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 Professeur des écoles cherche une place 
sur l'île : Bonjour à tous, Nous sommes toujours 
à la recherche d'un logement à louer immé-
diatement pour s'y installer. Je suis Sylvain et 
avec mon épouse et mes deux enfants nous 
quittons tout en métropole pour prendre mes 
fonctions d'enseignant bilingue à l'école 
primaire publique de Gustavia pour un mini-
mum de 3 ans. S'il vous plaît, pour nous mais 
également pour les élèves de l'île et ainsi per-
mettre à l'école publique de fonctionner cor-
rectement à la prochaine rentrée, faite jouer 
votre réseau. Nous sommes soutenus par 
l'Amicale des Parents d’Élèves de l'école pri-
maire de Gustavia et par les élus de la COM. 
Nous sommes plusieurs enseignants dans 
ce cas, aussi si vous avez des idées ou des 
solutions n'hésitez pas à vous rapprocher de 
l'Amicale des Parents d'élèves (amicale(at)
ecoleprimairegustavia.org), qui peut offrir 
des garanties financières pour permettre à 
nous, enseignants de pouvoir nous installer 
parmi vous. C'est urgent! Merci de l'attention 
que vous portez à l'éducation des petits St-
Barths et dans l'attente de votre retour, je 
vous souhaite un excellent week-end. Sylvain 
& co. Appartement, 50, 2 pièces. Prix : 1 600 € 
à débattre ) 06 52 77 97 92

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 Location Villa - Marigot SBH : Villa, Route 
du Guanahani 3 chambres/ 2 sdb/ pis-
cine/ vues mer, plages et hôtels 5* à 3 min 
à pied. A partir de 7500 €/mois, disponible 
maintenant jusqu’au 15 Dec. Marigot Bay, 
Hotel Guanahani road, Rental monthly 
until Dec 15th. 3bed/2bath/pool/ sea 
views/walk to beaches and 5star hotels. 
From 7500€/ month. par mois, Avec pis-
cine. Prix par mois à partir de : 7 500 € ) 
+590 690 61 50 89

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

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'informations. Contactez sur whatsapp de 
préférence 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 ques-
tions. Merci d’avance. Autre. Prix : 1 000 € à 
débattre ) +33 06 42 53 10 48

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w LOCAL COMMERCIAL GALERIES DU COM-
MERCE A ST-BARTH : LOCAL COMMERCIAL A 
LOUER AUX GALERIES DU COMMERCE A ST-
BARTH : Situé en RDC, à proximité immédiate 
de la station-service, en face de l’aéroport 
et en bordure de la route la plus passante de 

l’île (20.000 passages / jour), ce local com-
mercial bénéficie d’une visibilité exception-
nelle et de vastes parkings attenants d’une 
très grande facilité d’accès. Nous serons 
heureux d’y accueillir votre projet et de le 
faire participer à la dynamique de notre 
centre commercial. Pour nous contacter, 
adressez-nous un mail. ) +590 590 27 96 40 
SCI Domaine de la retraite
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

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

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# 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 : 11/08/2022. Terrain, 6890. Prix : 5 088 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Petite Saline : Terrain 200 m² dont 90 m² 
constructibles Mandat N° 514. Honoraires à 
la charge du vendeur. Référence : VT086-
BUSINESS Date de disponibilité : 11/08/2022. 
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 : 11/08/2022. 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

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

wLocation à l'année voilier sur Gustavia : Lo-
cation dans voilier de 17m sur gustavia pour 
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 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 por-
tugais. 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 Recherche logement : Opticien View of St 
Barth recherche 1 logement pour l'un de ses 
collaborateurs (Appartement/maison) avec 
1 chambre séparée. Loyer garanti par l'en-
treprise. Contact par mail ou par téléphone. 
Maison. Prix : 2 000 € ) 07 51 68 23 66

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

Le mois
des promos

MODEHIGH-TECH MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINLOISIRSSPORTHIGH-TECH

Voiture électrique Feber pour enfants
à partir de 79,20 € (tout à -20 %)

Bose Lifestyle 650 Blanc
4 049 €  2 834 €

Apple iMac 21.5’’ 256 Go 2020
1 699 €  1 359 €

Sélection de montres de toutes 
marques à -70 % 

Bouteille isotherme  Qwetch
à partir de 4 € (tout à -20 %)

Platine vinyle Musicast Yamaha
539 €  431 €

PROMOS
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L'un des meilleurs sports pour la santé et l'entraînement.

Le rameur est sans doute l'appareil de fitness le plus complet qui 
existe. Il fait travailler quasiment tous les muscles du corps et brûle 
efficacement les graisses pendant et surtout après l'effort. Reconnu 
bénéfique pour la santé, non traumatisant pour les articulations, 
c'est l'outil idéal pour tonifier ses muscles, affiner sa silhouette, min-
cir ou simplement développer une bonne condition physique. C'est 
pour ces nombreux bienfaits qu'il est si apprécié, tant des hommes 
que des femmes.

Qu’est-ce qu’un rameur ?

Le rameur, ou aviron indoor (aviron d'intérieur), est un appareil de car-
dio training permettant de reproduire fidèlement les mouvements 
de l'aviron. Il a été initialement conçu pour permettre aux athlètes 
pratiquant ce sport de s'entraîner en hiver ou en cas d'intempéries. Il 
s'est ensuite démocratisé pour devenir l'un des appareils de fitness 
les plus prisés au monde à cause de ses nombreux bienfaits.

Très en vogue dans les années 1990, il a perdu un peu de son attrait 
avec l'apparition d'appareils nouveaux comme le vélo elliptique ou 
encore le tapis de course, appareils qui pourtant n'apportent pas 
autant de bénéfices. Le rameur reste en effet aujourd'hui le meilleur 
appareil de cardio-training qui existe pour s'entraîner, perdre des 
graisses, mincir, entretenir sa forme, développer son endurance car-
dio-vasculaire ou compléter une activité sportive principale.

Il existe 3 types de rameurs : le rameur à tirage central (le plus popu-
laire), le rameur scandinave et le rameur latin.

Pourquoi le rameur est-il l’un des meilleurs appareils de fitness ?

Le rameur présente de nombreux avantages qui en font l'un des 
sports les plus intéressants pour la santé et l'entretien physique. 
C'est la raison pour laquelle il est si prisé dans les salles de sport et 
souvent présent dans nos maisons. Ses bienfaits attirent autant les 
hommes que les femmes.

Très complet, il fait travailler presque tous les muscles du corps, que 
ce soit le haut (bras, épaules, abdominaux, dos) ou le bas (fessiers, 
mollets, cuisses). Rassurez-vous, le rameur ne vous transformera 
pas en bodybuilder aux muscles saillants mais il affinera votre sil-
houette tout en affermissant l'ensemble de votre musculature et 
vous aidera à éviter un certain nombre de blessures de la vie cou-
rante ou du sport.

L'un des avantages notoires du rameur par rapport à d'autres appa-
reils de fitness comme le tapis de course est qu'il ne sollicite pas les 
articulations (bras, genoux) et le dos. Il n'y a aucun choc et très peu 
de risques de se blesser.  Ce qui est encourageant avec le rameur, 
c'est qu'il amène à des résultats rapides. 3 à 4 semaines d'entraîne-
ment suffisent pour constater des effets visibles (forme, muscula-
ture, perte de graisses), même en pratiquant des séances courtes 
(20 à 30 minutes), à condition bien sûr d'être régulier et assidu.

Pratiquer le rameur fait 
travailler près de 90% des 
muscles du corps, soit 
beaucoup plus qu'un sport 
comme le vélo, la natation 
ou le footing. Autant dire 
qu'aucun autre appareil 
de fitness ne permet d'at-
teindre ces chiffres. 

BIEN-ÊTRE Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45

LE RAMEUR :
UN APPAREIL DE FITNESS
AUX BIENFAITS MULTIPLES

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr

Le FBI a-t-il volé l'or de la guerre de Sécession ?
En Pennsylvanie, le mystère de l'or de la guerre de Sécession, disparu en 
1863, est encore d'actualité. En 2010, des chercheurs de trésor pensent avoir 
localisé la cachette, et demandent une autorisation de fouilles. Le FBI finit par 
s'emparer de l'affaire et fouille en 2018 le site pendant 3 jours, en tenant les 
chercheurs de trésor à l'écart, puis déclare n'avoir rien trouvé. Les chercheurs 
de trésor retournent sur le site, et découvrent une large cavité, où le détecteur 
de métaux ne perçoit plus rien. Aujourd'hui, le FBI est poursuivi en justice, 
et refuse de déclassifier les documents relatifs à l'exploration du site. Des 
camions blindés auraient été vus quittant le site lors des fouilles.

Les pigeons et la Première Guerre mondiale
Le rôle des pigeons lors de la Première Guerre mondiale est souvent 
sous-estimé : ceux-ci assuraient jusqu'à 75% des transmissions d'in-
formations en provenance du front. Le Royaume-Uni employa 250 000 
pigeons, qui nichaient dans des camions spécialement aménagés, et la 
France près de 60 000. Certains tanks comportaient même une ouver-
ture pour pouvoir envoyer, ou recevoir, un pigeon.

La coiffure de la Princesse Leia est mexicaine
La coiffure de la Princesse Leia dans les films Star Wars est inspirée d'un 
modèle bien terrestre : celui adopté par des combattantes révolutionnaires 
mexicaines au début du XXe siècle. Plus particulièrement, les chignons 
enroulés sont inspirés d'une photographie de la soldadera Clara de la Rocha.

L'atmosphère a bien plus d'eau que les rivières
Il y a 6 fois plus d'eau dans l'atmosphère terrestre que dans la totalité 
des rivières. La vapeur d'eau représente environ 12 900 km3 d'eau, un 
volume suffisant pour recouvrir toute la Terre d'une pellicule d'eau de 
2,5 cm d'épaisseur. Les rivières quant à elles, ne représentent "que" 2 
120 km3 d'eau.

La limace qui colle l'ennemi
La limace à triangle rouge (Triboniophorus graeffei), ainsi nommée parce 
qu'elle porte sur le dos un triangle rouge distinctif, est la plus grande limace 
d'Australie. Pour se défendre, elle utilise une méthode originale : elle englue 
ses prédateurs, qui se retrouvent immobilisés durant 48 heures sans pouvoir 
bouger.
Cette colle naturelle, qui perd ses propriétés à l'air libre, redevient collante 
au contact de l'eau, et pourrait avoir des applications industrielles ou médi-
cales.

Survivre 4 mois sur un radeau
Poon Lim fut un marin chinois, devenu célèbre pour avoir survécu 4 
mois et demi sur un petit radeau, après que son navire fut coulé par un 
U-Boot allemand, en 1942. Il survécut 133 jours grâce aux réserves du 
radeau, puis en pêchant et en attrapant des oiseaux, ainsi qu'en récol-
tant l'eau de pluie. Il fut secouru le 5 avril 1943 par des pêcheurs, non 
loin de la côte brésilienne.

A Aubeterre, l'église de 20 mètres de haut ne se voit pas
Aubeterre-sur-Dronne, en Charente, est connue pour son impressionnante 
église "monolithe", creusée dans la roche au XIIe siècle sur une vingtaine de 
mètres de hauteur. Initialement vouée à abriter des reliques, elle fut agrandie et 
constitue le plus vaste édifice religieux troglodyte d’Europe.

Le jazzman était né femme
Le célèbre musicien de jazz Billy Tipton fut une des premières vedettes 
à assumer pleinement sa transsexualité, mais personne ne le sut. Il 
passa toute sa carrière de musicien habillé en homme, eut plusieurs 
compagnes et trois fils adoptifs. Ce n'est qu'à sa mort qu'on s'aperçut 
qu'il était né femme.

25 % des malaises sont d’origine cardiaque, 25 % d’origine patholo-
gique non cardiaque (diabète, hypoglycémie, accident vasculaire cé-
rébral, etc.). 50 % demeurent d’origine inconnue (malaise vagal, choc 
psychologique, etc.). 

// Qu’est-ce qu'un malaise ?

Un malaise est une sensation subjective désagréable qui englobe 
fatigue, perte de tonus musculaire, troubles de la vigilance, pouvant 
aller jusqu'à la perte de conscience. Il peut s'accompagner de dou-
leurs, d'essoufflement ou de nausées. Le malaise peut apparaitre 
brutalement ou de façon rapidement progressive. La gravité dépend 
de sa cause et du lieu ou des circonstances où il se produit (conduite 
automobile, sur un toit, etc.).

// Que faire ?

Si la cause est évidente et facile à corriger (apport de sucre si hypogly-
cémie, diminution de la chaleur, surmenage, correction des troubles 
digestifs), les signes s'estompent rapidement avec un peu de repos. 

>> Allonger la victime d’un malaise

Si la victime d’un malaise est consciente, l’allonger ou l’asseoir les 
jambes étendues.

Desserrer les vêtements (col, ceinture, …) pour faciliter sa respiration.

>> Vérifier si la victime est suivie médicalement pour des malaises

Si la victime est sujette aux malaises et possède un traitement médi-
cal, l’aider à ingérer son médicament, tout en vous assurant de bien 
suivre les instructions de la prescription médicale.

>> en cas de perte de connaissance ou de nausées

Si la victime s’est évanouie ou vomit au cours d’un malaise, la placer 
en position latérale de sécurité. 

>> en cas d’hypoglycémie

La cause du malaise peut être une crise d’hypoglycémie qui se mani-
feste par des étourdissements et une sensation de faim. Lui donner 
du sucre (de préférence en morceaux) ou aliment sucré.

>> en cas de détresse ventilatoire

Si la victime a une respiration irrégulière, des sueurs froides, un pouls 
accéléré, des lèvres et des extrémités bleutées, … elle présente les 
symptômes d’une détresse ventilatoire.

Contacter son médecin traitant ou les secours : SAMU (le 15) ou les 
pompiers (le 18 ou le 112).

En attendant l’arrivée des 
secours, parler à la victime 
pour la maintenir en état de 
conscience.

Pour ne pas vous sentir dému-
ni face à une victime d’un ma-
laise, apprenez les gestes de 
premiers secours. Selon une 
estimation, si 20% des Français 
maitrisaient ces techniques, 10 
000 vies seraient épargnées 
chaque année.

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

TÉMOIN D’UN MALAISE 
QUE FAIRE ?
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I VOITURES OFFRES I

w  FROM SXM# Super état 2 DR JEEP Wran-
gler : Vendre ce Jeep Wrangler 2 portes 
qui est en excellent état. Prix : 14 694 € à 
débattre ) +1 721-524-7216

w FROM SXM# Audi A3 TDI Berline : A3 Berline 
2.0TDI grise. 150 ch. BVA 6 rapports. Palettes 
au volant. Pack finition Premium Plus. Inté-
rieur 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. Pas 
sérieux s'abstenir. Véhicule situé à Saint-Mar-
tin (978) pour tout essai. Diesel, 61127, Année 
2016, Auto. Prix : 15 000 € 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 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 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
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter 125 : Scooter 125 SYM année: 2018 
18000 km Les pneus ainsi que les plaquettes 
de frein on été changé. La vidange a été 
faite, La révision également. Prix attractif. 
Bradé. Prix : 1 200 € ) +33 6 24 45 30 59
w Tmax sx 2019 : Tmax sx 2019 17156km évolu-
tifs Disque plaquette malossi Ligne complète 
malossi Pack over range malossi Boîtier élec-
tronique réglable malossi - Avec je donne la 
ligne d’origine TMAX SUR SAINT BARTHÉLÉMY 
Tmax sx 2019 17156km upgradable Malossi 
wafer disc Malossi complete line Pack over 
range malossi Malossi adjustable electronic 

box - With I give the original line TMAX ON 
SAINT BARTHELEMY. Année 2019. Prix : 8 000 € 
) thomashellersamuel@icloud.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 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 SCOOTER KYMCO LIKE S 125 : Scooter kym-
co like S 125. Parfait état ! 4000km évolutif 
Mise en circulation 2021 Révision juin 22 Pro-
chaine 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
w SCOOTER KYMCO LIKE S 125 : Scooter kym-
co like S 125. Parfait état ! 4000km évolutif 
Mise en circulation 2021 Révision juin 22 Pro-
chaine révision dans 3000km Pneue arrière 
neuf Dispo mi août sur SBH. Année 2021, 
4000, 125. Prix : 2 500 € ) 06 45 99 12 66

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 WRANGLER : 2 PNEUS JEEP 
WRANGLER POWERTRACK P215/75 R15 à 
l'état presque neuf. Prix : 160 € ) +590 690 
39 35 49
w Lames renfort suspension Toyota Tacoma : 
Lames de renfort suspension "Load-Plus" pour 
Toyota Tacoma. Jamais utilisées, avec kit 
complet de montage. "Load-Plus" suspension 
reinforcement 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 montagem 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

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

 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 souhaitée (portugais / espa-
gnol) - A l'aise avec les outils informatiques 
- Rigueur et bonne présentation Une expé-
rience dans le monde du tourisme sera 
évidement appréciée, mais nous vous for-
merons 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 adresser 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 Moniteur(ice) éducateur(ice) 
spécialisé(e) : L’association HANDI 
BARTH recrute un(e) EDUCATEUR(TRICE) 
SPÉCIALISÉ(E) et/ou un(e) MONITEUR 
(TRICE) pour son dispositif d’accompa-
gnement inclusif en direction de jeunes 
et adultes en situation de handicap situé 
à GUSTAVIA (SAINT-BARTHÉLEMY). Par son 
implication dans une relation socio-édu-
cative, l’éducateur crée, pour la per-
sonne qu’il a en charge, les conditions 
les plus favorables à l’émergence de ses 
potentialités, au développement de son 
autonomie et à l’épanouissement de sa 
personne en vue de lui assurer, à partir 
d’un projet personnalisé, une participa-
tion optimale à la vie sociale. Le poste est 
à pourvoir dans le cadre d’un CDI temps 
plein - Vous bénéficiez des dispositions de 
la Convention Collective du 15 mars 1966 
et d’une rémunération attractive (majora-
tion de vie chère, indemnité de sujétion, 
congés spéciaux) - Votre candidature est 
à envoyer par mail (CV et lettre de moti-
vation). CDI, Débutant accepté, Social, 
Petite enfance, Services à la personne, 
Salarié. ) loicromeuf@wanadoo.fr

w  Agent d'exploitation H/F : RMP recherche 
agent d’exploitation H/F Missions : Organiser 
le transport des marchandises au niveau 
national et international Prendre en charge 
les demandes de transit routier, aérien et 
maritime Établir des devis Assurer la factura-
tion Assurer un lien continu avec ses clients 
et les tenir au courant de chaque étape 
du transport Compétences techniques 
•Bonne connaissance des principaux logi-
ciels bureautiques •Anglais souhaité Apti-
tudes professionnelles •Aisance relationnelle 
•Sens de l’écoute et de la communication 
•Anticipation et réactivité •Esprit d’initiative 
•Rigueur •Organisation Merci d’envoyer 
votre CV et LM par mail. ) +590 590 27 98 00 
RMP Caraïbes

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  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 AGENT D'ENTRETIEN : Nous recherchons 
un AGENTD'ENTRETIEN à temps complet. 
Vous êtes motivé, dynamique et bricoleur. 
Contactez nous au 0690.58.77.35. CDI. ) 
+590 690 58 77 35

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 RECHERCHE CUISINIER POUR REMPLACE-
MENT : Recherche cuisinier avec expérience 
pour remplacement du 1er septembre au 15 
octobre. (service midi et soir, du mardi au 
samedi) Possibilité de logement. CDD, Hôtel-
lerie, Restauration, Café, Tourisme. ) +590 
590 27 93 48
w CHERCHE: Femme de ménage autonome 
: Cherche femme de ménage : 1) AUTO-
NOME 2) DYNAMIQUE 3) HONNÊTE pour villa 
agréable proche Gustavia, disponible im-
médiatement. Anglais appécié.Prime selon 
qualité du travail. > 3 ans, Social, Petite en-

fance, Services à la personne. Rémunération 
: 22 € ) 07 72 72 02 57
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

 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
w Recherche emploi en extra : Bonjour tout 
le monde, je vous propose mes services 
comme extra, cuisinier/pâtissier de base je 
suis polyvalent et ne suis fermé à aucune 
proposition plonge, manutention, livraison, 
entretien d'espaces verts, etc.… je suis dispo-
nible 7j/7 de 23h30 à 13h logé et véhiculé, le 
travail de nuit ne me dérange pas et me le-
ver tôt non plus. N’hésitez pas à me contac-
ter via cyphoma. Bonne journée à tous. CDD, 
Débutant accepté. ) lvoron38@yahoo.fr
w Cherche Travail : 46 ans, résident sur l'île, 
cherche travail de nuit. ) +590 690 39 54 63
w Cherche Travaille Nuit : 46 ans, résident de 
l'île de saint barth, cherche travail de nuit. 
toute opportunité d'emploi appelez-moi. ) 
+590 690 39 54 63
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

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 » Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com

Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Ours

LION
23/07-22/08

Les astres vous gratifieront d'une chance 
certaine sur le plan financier. Mais vous 

devrez éviter de voir trop grand
dans vos entreprises.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Sachez que l'amour et l'argent ne font 
jamais bon ménage. Pensez-y, ou vous 

aurez des problèmes.

BÉLIER
21/03-20/04

Côté travail, ne vous endormez pas dans 
un confort tranquille ! Au contraire, soyez 

à l'affût des occasions intéressantes
et exploitez-les à fond.

VIERGE
23/08-22/09

Ne soyez ni pessimiste, ni égoïste, 
ni avare. Aidez les autres, faites-les 

participer, partagez avec eux
les bons moments.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Mercure en belle configuration sera 
facteur d'équilibre. La planète vous 

rappellera que vous devez utiliser votre 
énergie débordante de

façon positive.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous jouirez cette fois d'une vitalité 
privilégiée, sous la férule de Mars. Vous 

vous sentirez capable de soulever
des montagnes.

BALANCE
23/09-22/10

Il vous plaît de mener votre petit monde à 
la baguette. Cependant, cette fois-ci, vous 

saurez aussi écouter et prodiguer
des paroles réconfortantes.

VERSEAU
21/01-19/02

Prenez la ferme résolution aujourd'hui de 
régler vos problèmes au fur et à mesure 

qu'ils se présenteront.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Avec Mars au beau milieu de votre Ciel, 
un petit risque accidentel n'est pas à 

exclure. Mais Mercure vous
permettra d'être en pleine

forme.

SCORPION
23/10-22/11

La chance sera de vôtre côté. Mais elle ne 
sera vraiment efficace que si vous

y croyez fermement.

POISSON
20/02-20/03

Un courant très stimulant traversera 
votre existence cette semaine et pourra 

être à l'origine d'événements
inattendus ou

extraordinaires.

CANCER
22/06-22/07 

Des opportunités intéressantes se 
présenteront sur le plan professionnel. 

Vous aurez l'occasion d'améliorer
votre image de marque.

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 » LoisirsProgramme TV

20:50 - GOOD SINGERS
Divertissement

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

21:10 - LE GRAND 
CONCOURS
Divertissement
23:45 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE KIDS
Divertissement
23:45 - KENDJI GIRAC AU 
DÔME DE PARIS - PALAIS 
DES SPORTS
Concert

20:50 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:45 - QUE SONT-ILS 
DEVENUS ?
Divertissement

21:10 - LA MOMIE
Fantastique

23:15 - AVENGERS :
L'ÈRE D'ULTRON
Science fiction

21:10 - JUMANJI : NEXT 
LEVEL
Fantastique

23:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

22:00 - CAMPING PARADIS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

22:00 - CAMPING PARADIS
Série

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:20 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - MASK SINGER
Divertissement

23:20 - MASK SINGER, 
L'ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:10 - JEAN-LUC DELARUE, 
10 ANS DÉJÀ : DE SUCCÈS 
EN EXCÈS
Documentaire

21:10 - GOOD DOCTOR
Série

23:20 - GOOD DOCTOR
Série

21:10 - HARRY POTTER ET 
LES RELIQUES DE LA MORT - 
PARTIE 2 - Fantastique
23:30 - HARRY POTTER : 
RETOUR À POUDLARD - 20 
ANS DE MAGIE - Docu

21:10 - VISE LE COEUR
Série

23:10 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU 
Série

22:50 - CAPITAINE MARLEAU 
Série

21:10 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE 
Série
22:00 - ASTRID ET 
RAPHAËLLE
Série

21:00 - STILLWATER
Thriller

23:25 - LE DERNIER DUEL 
Drame historique

21:00 - SCREAM
Horreur

23:05 - STILLWATER
Thriller

21:10 - CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS
Sport

23:20 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

21:10 - QUAND LA TÉLÉ 
PREND L'AIR
Documentaire

23:00 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:55 - VÉTÉRAN
Drame

22:40 - KISSTORY
Documentaire

20:55 - LES HÉRITIÈRES
Téléfilm

22:20 - JONI MITCHELL, LE 
SPLEEN ET LA COLÈRE
Documentaire

21:10 - BABYSITTING
Comédie

22:40 - BABYSITTING 2 
Comédie

21:10 - PREMIER DE LA 
CLASSE
Comédie

22:40 - SCÈNES DE 
MÉNAGES - Série

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

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

21:10 - FORT BOYARD
Jeu

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

21:00 - LE GALA DE PAUL 
MIRABEL (AVEC DE L'AIDE)
Spectacle

23:00 - EUGÉNIE GRANDET
Drame historique

21:00 - LA MÉTHODE 
WILLIAMS
Biographie

23:00 - PROFESSION
Magazine

21:10 -  COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série

22:45 - COMMISSAIRE 
MAGELLAN - Série

21:10 -  MEURTRES À TAHITI
Série

22:45 - MEURTRES À 
GRASSE - Série

20:50 - LA CITÉ INTERDITE 
RÉVÉLÉE
Documentaire

22:25 - FU HAO, REINE ET 
GUERRIÈRE - Documentaire

20:50 - SAUVER VENISE
Documentaire

22:20 - VERS DES 
TRANSPORTS DURABLES - 
Documentaire

21:10 - THE LOST SYMBOL
Série

22:50 - THE LOST SYMBOL
Série

21:10 - THE LOST SYMBOL
Série

22:50 - THE LOST SYMBOL
Série

21:10 - LE DINDON
Comédie

22:35 - PAUVRE GEORGES !
Drame

21:10 - PUPILLE
Drame

22:35 - LA DERNIÈRE FOLIE 
DE CLAIRE DARLING
Comédie dramatique

21:00 - DOC SPORT
Série sport

22:20 - LE CALENDRIER
Horreur

21:00 - TROPHÉE DES 
CHAMPIONNES
Sport foot

22:20 - LES MÉCHANTS
Comédie dramatique

21:10 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Série
23:20 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Série

21:10 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Série
23:20 - COMMISSAIRE 
MONTALBANO
Série

21:00 - MAVERICK 
Western

22:55 - MEL GIBSON
Documentaire

21:00 - L'HOMME DES 
HAUTES PLAINES
Western
22:55 - ASSASSINATS EN 
TOUS GENRES
Comédie

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - CAPITAL
Magazine

23:05 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série
23:15 - MOTIVE : LE MOBILE 
DU CRIME
Série

21:10 - ET LA MONTAGNE 
FLEURIRA
Série

23:15 - ROMANCE
Série

21:00 - FALSE FLAG : 
ENQUÊTE TOXIQUE
Série
22:35 - FALSE FLAG : 
ENQUÊTE TOXIQUE
Série

21:00 - FALSE FLAG : 
ENQUÊTE TOXIQUE
Série
23:45 - ISRAËL, TERRE DE 
SÉRIES
Documentaire

21:10 - LA CHÈVRE
Comédie

23:45 - LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND -Western

21:10 - SECRETS
D'HISTOIRE - Magazine

23:05 - SI LES MURS 
POUVAIENT PARLER 
Série

20:50 -  OUTLAND... LOIN DE 
LA TERRE
Science fiction

22:40 - INNOCENTS
Drame

20:50 -  L'OEUVRE SANS 
AUTEUR
Drame historique

22:40 - IN THE MOOD FOR 
LOVE- Drame sentimentale

21:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Divertissement

22:00 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ - Divertissement

21:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Divertissement

22:00 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ - Divertissement

21:10 - MASTERCHEF
Jeu
23:15 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Documentaire

21:10 - MASTERCHEF
Jeu
23:15 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Documentaire

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport foot
23:00 - LE DÉBRIEF LIGUE 
DES CHAMPIONS
Magazine

21:00 - L'ÉVÉNEMENT
Drame

22:45 - NOMADLAND
Drame

21:10 - CRIMES PARFAITS
Série

22:00 - CRIMES PARFAITS
Série

21:10 - MAUVAISES GRAINES
Téléfilm

22:00 - 100 % BIO
Série

20:50 - GOULAG, UNE 
HISTOIRE SOVIÉTIQUE
Série
21:45 - GOULAG, UNE 
HISTOIRE SOVIÉTIQUE
Série

20:50 - LE BUSINESS DU 
BONHEUR
Documentaire
22:20 - INSTAGRAM : LA 
FOIRE AUX VANITÉS
Documentaire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - QUI ÉTAIT 
VRAIMENT LADY DIANA ?
Documentaire

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:10 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série
23:55 - LA FAUTE À 
ROUSSEAU
Série

21:10 - TOUT LE MONDE 
MENT
Thriller

23:55 - HORTENSE
Téléfilm

21:00 - LES MÉCHANTS
Comédie dramatique

22:30 - POURRIS GÂTÉS
Comédie

21:00 - MADRES
PARALELAS
Comédie dramatique

23:40 - LE DERNIER DUEL
Drame

21:10 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:25 - L'HEURE D
Magazine

21:10 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

23:25 - L'HEURE D
Magazine

20:55 - DEUX
Comédie dramatique

22:25 - MON ENFANT APRÈS 
MOI
Documentaire

20:55 - LA RELIGIEUSE
Drame

22:25 - LA VIE DEVANT NOUS
Documentaire

21:10 - LES TRAÎTRES
Jeu

23:25 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - LES TRAÎTRES
Jeu

23:20 - 20 ANS D'AMOUR À 
LA TÉLÉVISON
Divertissement

21:10 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE
Documentaire
23:05 - NOS TERRES 
INCONNUES
Magazine

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Documentaire

23:05 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:10 - CONVERSATIONS 
WITH FRIENDS
Série
22:30 - CONVERSATIONS 
WITH FRIENDS
Série

21:10 - CONVERSATIONS 
WITH FRIENDS
Série
22:30 - CONVERSATIONS 
WITH FRIENDS
Série

21:10 - POUR L'HONNEUR 
D'UN FILS
Téléfilm
23:40 - MEURTRES EN 
LORARAINE
Drame policier

21:10 - HORS SAISON
Téléfilm

23:40 - HORS SAISON
Téléfilm

20:55 - PETIT MEURTRE EN 
FAMILLE
Série

21:55 - PETIT MEURTRE EN 
FAMILLE - Série

20:55 - FACE AU DOUTE
Série

21:55 - FACE AU DOUTE 
Série

21:10 - LES 500 CHANSONS 
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS 
DE 1980 À 2022
Divertissement

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine
23:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine
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 I DECO I

w Sac à dos : Nous vendons deux sac à dos 
au prix de 10€ chacun. Prix : 10 €
) amelie.cassez@hotmail.fr
w 4 Pied de lit 17.5 CM : 4 Pied de lit neuf 
17.5cm diametre 6.2cm. Prix : 10 € ) +596 
696 23 02 34
w 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 Lampe : Nous vendons une lampe neuve 
jamais utilisée au prix de 10€. Prix : 10 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w GROUPE ELECTROGENE : Groupe KOHLER 
2800 BON ETAT DE FONCTIONEMENT A récu-
pérer sur Marigot. Prix : 390 € ) +590 757 09 
84 85
w Divers pots : ENSEMBLE DE POTS de Jardin A 
récupérer sur Marigot. Prix : 30 € ) +590 757 
09 84 85
w Etabli de jardin IPE : DONNE ETABLI JARDIN 
EN IPE a récupérer sur Marigot Long 1, 54 Larg 
0, 62. ) +590 757 09 84 85

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

 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 10€. Prix : 10 € 
) 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 10€. Prix : 10 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + 
accessoires au prix de 30€. Prix : 30 €
) 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 Bermudas : À vendre bermuda neuf pour 
homme : Tailles Le marron foncé taille : 44-46 
Le marron clair taille : 38-40 Le beige taille : 40 
Le bleu taille 44. Prix : 20 €
) tifouille2@hotmail.fr
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 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 Guitare acoustique pour gaucher : Guitare 
Brighton DH1 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 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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         Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h

MERCREDI 24/08 DE 9H À 20H
Tel. 05 90 29 72 46

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

MERCREDI 24/08 DE 8H À 20H
Tel. 05 90 27 68 16

LES ÉQUIPES DE VOS MAGASINS ULES ÉQUIPES DE VOS MAGASINS U

VOUS SOUHAITENTVOUS SOUHAITENT  
Une joyeuseUne joyeuseSaint-BarthélemySaint-Barthélemy

24/08/2
2

24/08/22

Saint-Barthélemy


