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

Bonne lecture !
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           Oasis U Express SBH - Lorient - Tel. 05 90 29 72 46 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h à 20h

 HORAIRES EXCEPTIONNELS LES 24, 25, 31/12 ET LE 01/01 : 9H-19H

Besoin d'idées cadeaux ?Besoin d'idées cadeaux ?
RETROUVEZ DÈS À PRÉSENTRETROUVEZ DÈS À PRÉSENT

LES COFFRETS DE NOËLLES COFFRETS DE NOËL

DANS VOTRE OASIS U EXPRESSDANS VOTRE OASIS U EXPRESS

02 Un joyeux Ouanala-Noël  Les festivités à Saint-Barthélmy

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

06-09 Immo, logement, location, vente,...

12-13 Et sinon ?  Shopping, infos insolites...

14-15 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

16 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

19 Programme télé

20 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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UN JOYEUX OUANALA-NOËLUN JOYEUX OUANALA-NOËL
L E S  F E S T I V I T É S  À  S A I N T- B A R T H É L E M YL E S  F E S T I V I T É S  À  S A I N T- B A R T H É L E M Y

C'est le moment de vous plonger un peu plus 
dans l'ambiance de Noël. À Saint-Barthélemy, 
le Comité du Tourisme organise un Village de 
Noël réservé aux commerçants, aux artisans, et 
associations de Saint-Barthélemy, sur le Quai 
Général de Gaulle sur les trois fins de semaine. 
Rendez-vous du 9 au 11, du 14 au 18, et du 21 au 
23 décembre.

L’ouverture au public du Village se fera de 17h 
à 21h/22h. L’occasion de trouver de jolies idées 
cadeaux, de passer de bons moments et de faire 
vivre l’esprit des fêtes. 

Comme chaque année vous retrouverez des 
animations musicales et une buvette afin de 
complétez vos séances shopping d'un moment 
convivial.

Retrouvez donc le vendredi 9 à 20h les 
Romantiques pour un concert aux notes de 
Saint-Barthélemy. Le samedi 10 décembre à 19h 
représentation d'un groupe folklorique suivi à 21h 
d'un concert d'Ambyans et pour finir dimanche 21 
décembre à 20h un concert de JAMS BAND.

• Le dimanche 11 décembre à partir de 16h 
aura lieu la Parade du Père Noël. La parade se 
déroulera dans les rues de Gustavia : départ à 16h 
de la pharmacie. 

• Les mercredis 14 et 21 décembre à partir de 
16h, le Père Noël sera au Village de Noël (sous le 
préau), Quai du Général de Gaulle pour prendre 
des photos avec les enfants. Le moment idéal 
pour vos petits de rencontrer la star du mois avant 
qu’il ne reparte au Pôle Nord préparer sa grande 
nuit du 24 décembre !

Nous vous laissons la lettre qu'il a écrit pour les 
enfants de Saint-Barthélemy sur cette page !

Mais également cette année, le 
comité organise deux concours 
autour de Noël :

• LA PLUS BELLE VITRINE DE 
NOËL 

Pour concourir, rien de plus 
simple :

1) Envoyez une photo de 
votre vitrine à l'adresse info@
saintbarth-tourisme.com avant 
le 14 décembre !

2) Toutes les photos seront 
ensuite publiées sur notre page 
facebook

3) Celle qui remportera le plus de 
likes sera élue La plus Belle Vitrine 
de Noël !

• MON BEAU SAPIN 

Pour concourir, rien de plus simple :

1) Envoyez une photo de votre sapin à 
l'adresse info@saintbarth-tourisme.
com avant le 14 décembre !

2) Toutes les photos seront ensuite 
publiées sur notre page facebook

3) Le Sapin qui aura le plus de likes 
remportera le titre du plus beau 
Sapin 2022 !

Préparez vos bonnets et vos plus belles tenues, 
c'est le moment pour petits et grands de sauter à 
pieds joints dans la magie de Noël !

Cette année encore, il y a eu beaucoup de 

neige au pôle Nord, le vent de Noël souffle et 

emporte avec lui le chant des elfes qui prépare 

vos cadeaux.
Avec mes amis les lutins, nous avons travaillé 

dur pour être prêts à temps. Bien au chaud 

dans mon grand atelier, leurs petites mains 

confectionnent avec soin tous ces jouets par 

milliers pour vous qui avez été si sages !
Depuis mon traineau je vous attendrai à la 

pharmacie de Gustavia pour la grande parade 

de Noël le Dimanche 11 Décembre à 16h.
Et pour ceux qui souhaitent capturer la magie 

de Noël, je vous invite les Mercredis 14 et 21 

Décembre à 16h sur le Quai du Général de 

Gaule, où je vous attendrai pour prendre des 

photos.
Je dois vous laisser, j’ai encore beaucoup de 

cadeaux à préparer !
Vive Noël ! Vive le vent d’hiver !

Le Père Noël

Cette année encore, il y a eu beaucoup de 

neige au pôle Nord, le vent de Noël souffle et 

emporte avec lui le chant des elfes qui prépare 

vos cadeaux.
Avec mes amis les lutins, nous avons travaillé 

dur pour être prêts à temps. Bien au chaud 

dans mon grand atelier, leurs petites mains 

confectionnent avec soin tous ces jouets par 

milliers pour vous qui avez été si sages !
Depuis mon traineau je vous attendrai à la 

pharmacie de Gustavia pour la grande parade 

de Noël le Dimanche 11 Décembre à 16h.
Et pour ceux qui souhaitent capturer la magie 

de Noël, je vous invite les Mercredis 14 et 21 

Décembre à 16h sur le Quai du Général de 

Gaule, où je vous attendrai pour prendre des 

photos.
Je dois vous laisser, j’ai encore beaucoup de 

cadeaux à préparer !
Vive Noël ! Vive le vent d’hiver !

Le Père Noël

Cette année encore, il y a eu beaucoup de 

neige au pôle Nord, le vent de Noël souffle et 

emporte avec lui le chant des elfes qui prépare 

vos cadeaux.
Avec mes amis les lutins, nous avons travaillé 

dur pour être prêts à temps. Bien au chaud 

dans mon grand atelier, leurs petites mains 

confectionnent avec soin tous ces jouets par 

milliers pour vous qui avez été si sages !
Depuis mon traineau je vous attendrai à la 

pharmacie de Gustavia pour la grande parade 

de Noël le Dimanche 11 Décembre à 16h.
Et pour ceux qui souhaitent capturer la magie 

de Noël, je vous invite les Mercredis 14 et 21 

Décembre à 16h sur le Quai du Général de 

Gaule, où je vous attendrai pour prendre des 

photos.
Je dois vous laisser, j’ai encore beaucoup de 

cadeaux à préparer !
Vive Noël ! Vive le vent d’hiver !

Le Père Noël

Cette année encore, il y a eu beaucoup de 

neige au pôle Nord, le vent de Noël souffle et 

emporte avec lui le chant des elfes qui prépare 

vos cadeaux.
Avec mes amis les lutins, nous avons travaillé 

dur pour être prêts à temps. Bien au chaud 

dans mon grand atelier, leurs petites mains 

confectionnent avec soin tous ces jouets par 

milliers pour vous qui avez été si sages !
Depuis mon traineau je vous attendrai à la 

pharmacie de Gustavia pour la grande parade 

de Noël le Dimanche 11 Décembre à 16h.
Et pour ceux qui souhaitent capturer la magie 

de Noël, je vous invite les Mercredis 14 et 21 

Décembre à 16h sur le Quai du Général de 

Gaule, où je vous attendrai pour prendre des 

photos.
Je dois vous laisser, j’ai encore beaucoup de 

cadeaux à préparer !
Vive Noël ! Vive le vent d’hiver !
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Mes chers enfants,

Mes chers enfants,

Mes chers enfants,

Mes chers enfants,

I N V I TAT I O N

I N V I TAT I O N I N V I TAT I O N

Joyeux Noël
Merry Christmas

Feliz Natal

I N V I TAT I O N

Joyeux Noël
Merry Christmas

Feliz Natal
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Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, 
administrés en quantité suffisante, peuvent avoir un effet 
bénéfique pour l’homme ou l’animal en améliorant notamment 
l’équilibre de la flore buccale, intestinale ou vaginale (microbiote).

Les probiotiques sont donc des bonnes bactéries, mais toutes ces 
bonnes bactéries ne sont pas éligibles au terme de probiotiques. 
Ce sont principalement les bactéries lactiques (Lactobacilles, 
Bifidobactéries, Streptocoques, Lactocoques) qui le sont et elles 
comportent des milliers d’espèces et des centaines de milliers 
de souches… et chaque souche à des propriétés spécifiques 
donc il ne faut surtout pas généraliser sur les probiotiques, c’est 
beaucoup trop vaste.

Les prébiotiques (Fructo-
Oligosaccharides, Inuline…) sont 
des fibres alimentaires non 
digestibles qui prolonge l’activité 
des probiotiques et améliore 
le microbiote en stimulant 
sélectivement la croissance ou 
l’activité de certaines bactéries.

Les micro-organismes vivants 
du microbiote intestinal 
peuvent malheureusement être 
déséquilibrés ou détruits sous 
l’influence de différents facteurs. 
Une alimentation déséquilibrée, la 
consommation de tabac ou d’alcool, 

la pollution et la prise d’antibiotiques sont autant d’éléments qui 
peuvent perturber l’équilibre de la flore digestive (on parle de 
dysbiose).

Les symptômes les plus fréquents :

• Fatigue (baisse des apports nutritionnels)

• Fringales engendrant une prise de poids rapide et inexpliquée

• Brûlures d’estomac

• Troubles du transit (diarrhée, constipation, ballonnement, 
brûlures d’estomac)

• Troubles infectieux (ORL, urinaires et vaginaux, bronches, 
poumons…)

• Allergies (eczéma atopique, asthme, etc.)

La  consommation de probiotiques et de prébiotiques va vous 
permettre de rééquilibrer votre flore buccale, intestinale ou 
vaginale et stimuler vos défenses naturelles.

On en retrouve en grande quantité dans les produits 
lactofermentés non pasteurisés.

Vous pouvez aussi prendre des probiotiques en compléments 
alimentaires. Il est préférable de les prendre le matin au réveil 
car étant à jeun, c’est le moment où  l'acidité de votre estomac 
est minimale. Vous aurez la meilleure assimilation des souches 
probiotiques.

Venez découvrir dans notre boutique nos suppléments pour une 
alimentation plus équilibrée et ainsi soutenir une bonne vitalité de 
votre organisme.

SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

UN OEIL SUR

PROBIOTIQUES
ET PRÉBIOTIQUES

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 09 15 Décembre

2021

// AU THÉÂTRE CE SOIR... 
• L'Oiseau bleu. Spectacle familial à conseiller à tous. Représentation de
fin d'année avec la participation des jeunes du théâtre. Le vendredi 16
décembre à 20h. Tarifs : Adultes - 18€  / Enfants - 10€.

// LE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
A venir au cinéma de l'AJOE - Tarifs 6€ - Les billets sont à acheter sur 
www.cine-ajoe.fr
• LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE. le vendredi 9 décembre à 19:50

• AVATAR : LA VOIE DE L'EAU. le vendredi 16 décembre à 19:50

// STAGES VACANCES NOËL • MULTI-ACTIVITÉS NAUTIQUES
En baie de Saint Jean le Centre Nautique de Saint Barth et le 
CaribWaterplay organisent deux stages Multi-Activités Nautiques pour 
les enfants dès l'âge de 7 ans pendant les vacances de Noël. Les stages 
ont lieu à partir de 8h30 du lundi au vendredi pour des activités nautiques 
variées jusqu’à Midi. Du lundi 19 au Vendredi 23 décembre et du lundi 26 
au vendredi 30 décembre.
Au programme : découverte, initiation et perfectionnement d'un large 
choix d'activités nautiques telles que la Planche à Voile, la Voile en 
catamaran de sport (Hobie Cat) et tous autres supports nautiques 
disponibles : Surf, Stand Up Paddle, Kayak, etc... Idéal pour les Waterboy, 
Watergirl ou Spécialiste en devenir. Il y en a pour tous les goûts. 

// STAGES VACANCES NOËL • VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club organise deux semaines de stage pour les 
enfants à partir de 5 ans pendant les vacances de Noël. Du 19 au 23 et 
du 26 au 30 décembre. École de la mer (5-7 ans). Découverte du milieu 
marin. Prise en main de l’Optimost et premières navigations.

De 9h à 12h. Optimist (7-11 ans) : Apprentissage de la navigation en 
Optimist.
De 9h à 12h. Multi sports (10 ans et plus) : Apprentissage de la navigation 
à plusieurs. De 13h30 à 16h30. Réservez vite ! Les stages se remplissent 
très vite ! au 0590277041 ou sbyc@wanadoo.fr

// TRAVAUX
• Pour la réalisation d’un trottoir sur une portion de la voie territoriale 
n°210 la circulation de tous les véhicules sera placée en sens unique 
depuis l’entrée du Port de commerce vers Gustavia jusqu’au samedi 17 
décembre 2022 inclus.
• Suite aux travaux de voierie la circulation de tous les véhicules sera 
perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée sur une portion 
de la VT N°210 entre le rond-point de la Tourmente et le carrefour dit de 
l’œuf du lundi 05 décembre jusqu’au samedi 17 décembre 2022.

// BUREAU ANNEXE DE L’ÉTAT CIVIL FERMÉ
La Collectivité informe les administrés que le bureau annexe de l’état civil 
situé au centre administratif de Lorient sera exceptionnellement fermé 
au public le lundi 12 décembre 2022.
Les usagers sont invités à effectuer leurs formalités au service de l’état 
civil situé à l’hôtel de la Collectivité à Gustavia.

// REPRISE DES COURS FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
Les cours de français dispensés par les bénévoles de l’association Saint 
B’Art reprennent au collège Mireille Choisy en salle 16. Les cours ont lieu 
tous les mardis de 18h30 à 19h30. Ils sont gratuits, seule la cotisation 
à Association Saint B'Art de 30€ sera due. Plus de renseignements par 
mail auprès de leilanazzal@yahoo.fr.
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Terrain Cul de Sac - Vue Mer 
: Magnifique et rare ce terrain est d'une 
superficie de 891 mètres carrés, il possède 
une belle vue mer sur la Baie de Cul de Sac, 
Caye verte, St Barthélémy et est adossé à la 
montagne. Il est viabilisé, terrassé en paliers 
et possède une réserve de terre pour ren-
flouer les éventuelles fondations élevées. Le 
terrain est clôturé sur trois faces, sauf la plus 
petite, la face arrière. Le lotissement est pri-
vé, calme et soigné. le lot provient d'une divi-
sion du lot 4 en deux parties. L'occupation du 
sol est de 40% soit 356 m² Taxe foncière : 95 
€ pour 2021 Charges Copro : 149€/trimestre. 
Terrain, 891. Prix : 310 000 € ) +590 690 22 06 
60 iSLAND ESCAPE

w 1 lot de 2 terrains près de Mont-Trem-
blant : À vendre au Canada à une cin-
quantaine de minutes des pistes de skis 
de Mont-Tremblant, Saint-Sauveur et de 
l’aéroport international de Montréal (YUL), 
2 magnifiques terrains avec lac. Ces deux 
parcelles côte à côte ont une superficie 
avoisinante les 14 000m², elles sont 100% 
constructible et l’électricité arrive à l’en-
trée de la propriété. Un chemin d’accès 
a déjà été créé traversant une forêt de 
sapins, d’érables et pleins d’autres magni-
fiques arbres vous permettant d’arriver en 
voiture au lac. Ce lot de 2 terrains vient 
également avec une mini-pelle de 3, 5t 
Hitachi avec cabine fermée climatisé 
pour l’été et chauffé pour l’hiver, deux 
chenilles neuves, une pince hydraulique 
et deux godets ainsi qu’un camion benne 
Ford 450 qui vous permettra d’entretenir le 
domaine, déneigé ou de faire vous même 
le terrassement de votre futur chalet 😉.
Ces terrains ont d’innombrables poten-
tiels : -Que ce soit pour la tranquillité ou 
pour son emplacement avec la proximité 
des sites de skis connus mais sans avoir la 
frénésie du tourisme de masse. Vous allez 
pouvoir observer aussi sur la propriété des 
animaux sauvages tels que des biches 
et des cerfs qui viennent manger sous 
les arbres ou des castors se promener 
dans le lac accompagné de huarts et 
de canards. Vous allez pouvoir aussi navi-
guer en canoë kayak ou tout simplement 
pêcher au bout de votre futur ponton. 
- Que ce soit pour la construction d’un 
chalet personnel avec vue sur l’eau sans 
aucun voisin a dès centaines de mètres 
avec un relief plat, qui vous permettra de 
faire des randonnées, du ski de fond ou 
de la rackette ou mieux encore du patin 
à glace sur le lac givré ou des descentes 
en luge avec vos enfants… bref le choix 
d’activités est grand. - Ou la construction 
d’une villégiature pour un investissement 
sur toute la surface des 14 000 m²… Ce 
lot est vendu 250 000 euros (2 parcelles 
d’environ 7000 m²/chaque avec une mini-
pelle et un camion benne). Vous pouvez 
nous contacter pour plus d’informations 
au 0690 40 50 19. Prix : 250 000 € ) +590 
690 40 50 19

w Maison - St-Jean : Beau potentiel pour 
cette maison idéalement située à Saint-Jean, 
proche de la plage et des commerces. Elle 
comprend: 4 chambres, 1 mezzanine, 2 salles 
de bains, 1 cuisine ouverte sur le salon-séjour 
et terrasses. Le tout sur une parcelle d'une sur-
face de 426m². Nice potential for this house 
ideally located in Saint-Jean, close to the 
beach, restaurants and stores. It offers : 4 be-
drooms, 1 mezzanine, 2 bathrooms, 1 kitchen 
open on the living room and terraces. The unit 
is on a plot of land of 426m². Maison. Prix : 5 
000 000 € ) +6 90 73 26 06 ST BARTH IMMO

w St Jean Villa à rénover : A proximité de 
la plage de Saint Jean, emplacement 
exceptionnel pour cette villa composée 
de 2 chambres principales et deux petites 
chambres, un séjour avec cuisine. Un petit 
bungalow complète la propriété. Depuis la 
terrasse la propriété offre une vue partielle 
sur la baie de Saint Jean. Travaux à prévoir. 
Emplacement très rare, la plage est acces-
sible à pied. Droits à construire importants. 
Maison, 400. Prix : 5 000 000 € à débattre ) 
+590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
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. Hono-
raires à la charge du vendeur. Non soumis au 
DPE Les informations sur les risques auxquels 
ce bien est exposé sont disponibles sur le site 

Géorisques : georisques.gouv.fr Référence : 
VM308-BUSINESS Chambres : 3 Surface séjour 
: 25 m² Surface terrain : 540 m² Cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 3 Nombre 
de place de stationnements : 3 Type de 
stationnement : extérieur Nombre de WC : 
3 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : 
Oui Meublé : Oui. Autre, 4 pièces, 130. Prix : 3 
465 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Terrain à Gustavia : Situé à la pointe de 
Gustavia terrain de 120 m² 100 % construc-
tible Honoraires à la charge du vendeur. 
Les informations sur les risques auxquels ce 
bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Référence 
: VT084-BUSINESS Date de disponibilité : 
01/12/2022. Terrain, 120. Prix : 1 749 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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'aéro-
port. N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements. Cabinet CARSALADE 
chloe@celinecarsalade.com 06.20.31.01.36 

- 06. 41.75.49.65 Honoraires inclus de 6% TTC 
à la charge de l'acquéreur. Prix hors hono-
raires 4 500 000 €. DPE manquant Les infor-
mations sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site Géorisques 
: georisques.gouv.fr 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 Hono-
raires inclus de 6.5% TTC à la charge de l'ac-
quéreur. Prix hors honoraires 670 000 €. Les in-
formations sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site Géorisques 
: georisques.gouv.fr Référence : VT060-CAR-
SALADE02. Terrain, 3332. Prix : 713 550 € ) 5 62 
180 966 Cabinet Céline CARSALADE

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 "N" dite Agricole : 
Nous recherchons une zone verte "N" dite agri-
cole Idéalement a l'achat. Pour un projet de 
plantation naturel BIO en vue de développer 
nos gammes de boisson sans alcool dans la 
suite de notre premier projet des Bières BARTH 
100% Bio déjà en vente sur l'ile depuis plus de 1 
an. Pas de construction, pas bruit, pas de pes-
ticide, plantation traditionnelle. Etudie toute 
proposition. Merci beaucoup. Terrain, 1500. Prix 
: 1 000 000 € ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Pilote de ligne cherche logement . : Pour 
Pilote de Ligne, sérieux, discret, cherche 
1 pièce ou 2 pièces, colocation possible. 

Autre, 20, 1 pièces. Prix : 2 000 € à débattre 
) 07 72 72 02 57
w Location sur gustavia : 4 Chambres lit 
double, toutes équipées de SDB et wc.salon 
salle à manger. Le prix concerne la chambre 
Disponible à partir de février. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 18 97 05
w Appart 2 pièces a louer : Appartement 
a louer Anse des Cayes. 2.5 pièces, envi-
ron 37m² propre calme. terrasse. parking. 
2300euros. Grosse préférence pour couple 
avec femme de ménage qui pourrait even-
tuellement aider dans 1 villa + homme a 
tout faire qui pourrait aider aussi quand 
nécessaire (quelques heures de temps en 
temps. remunerees). Dispo début novembre. 
Le choix du locataire se fera semaine pro-
chaine. Appartement, 37, 2 pièces. Prix : 2 
300 € à débattre ) lavillasbh@gmail.com
w Locations terrain nu bétonné avec ou sans 
logement : Locations terrain nu bétonné 
*sans logement* Surface terrain nu rectan-
gulaire : 200 m² Localisation : Gustavia Prix 
: 3500 Euros/mois Disponible janvier 2023 Lo-
cations terrain nu bétonné *avec logement* 
Surface terrain nu rectangulaire : 200m² 
Appartement 65m² une chambre/une petite 
chambre ou petit bureau/cuisine/salle de 
bain Localisation : Gustavia Prix : 5500 euros/
mois sans charges comprises Disponible 
2023. 200. Prix : 3 500 € ) +590 690 63 33 55

I LOCATIONS DEMANDES I

w 3 chambres piscine : urgent. Recherche à 
louer à l'année villa 3 chambres minimum, 
avec piscine. Loyer en fonction du bien pro-
posé. Locataires de qualité avec très bonnes 
garanties financières. Maison.
) delphine@missimmo.com Missimmo
w Logement dentiste : Bonjour, Nous cher-
chons un logement 1, 2 ou 3 chambres pour 
dentiste de notre cabinet. Le loyer sera payé 
par le cabinet. Merci Perrine Rousson. Appar-
tement. ) docrousson@gmail.com
w recherche location à l'année : Bonjour, 
ayant une opportunité professionnel sur l'île, 
je suis à la recherche d'un logement en loca-
tion sur le long terme. j'ai 23 ans, travailleur, 
sérieux, je n'ai pas d'animal domestique et 
je suis également ouvert à la colocation, 
mon futur travail va me prendre beaucoup 
de temps, donc je serais peu à la maison en 
journée, je suis quelqu'un d'ordonné avec de 
bonnes garanties financière. Je suis ouvert à 
tout types de propositions. cordialement. 1 
pièces. Prix : 1 500 € ) 06 71 78 52 76
w Cherche logement pour kiné : Bonjour, 
Nous sommes à la recherche d’un logement 
longue durée 1 ou 2 chambres pour couple 
de kiné installé sur l’île (sans enfants et sans 
animaux) Merci. Prix : 3 000 € à débattre ) 
+33 6 01 77 04 90
w Location 2 personnes : Bonjour, Nous 
sommes à la recherche d’une villa à louer à 
l'année où 2 chambres. Locataires de qua-
lité sans enfants, calme, très peu à la maison 
et avec de très bonnes garanties financières. 
Pour toutes questions vous pouvez nous 
joindre au +32494123026. Maison. ) +32 4 94 
12 30 26
w une chambre ou bien un studio : Bonjour Je 
Recherche une chambre en colocation ou 
bien un studio entre filles a saint Barthélémy 
A partir de début décembre 2022 Je fume 
pas, je bois pas J ai pas des animaux, J ai pas 
des enfants Je cherche le calme  merci. ) 
07 71 05 19 93
w Famille cherche logement : Famille re-
cherche logement avec une chambre (ou 
deux de préférence pour notre fils de 6 mois) 
à l'année. Après quelques années d'étude 
hors de l'île, nous sommes de retour sur l'île 
pour le plus grand bonheur de notre fils et ses 
grands parents. Nous sommes tous les deux 
en CDI et avons de très bonnes garanties. Je 
peux également proposer mes services dans 
le domaine de l'administratif et du financier 
car ancienne responsable administrative et 
financière d'une organisme de formation en 
Ile de France. Nous étudions toutes les pro-
positions. Je vous remercie d'avance. Belle 
journée. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 52 22 19 09

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 »

Super U

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

Saint-Barthélemy

LA VAISSELLELA VAISSELLE
de Noëlde Noël

EST ARRIVÉE dans votre magasin.

Envie d'une belle table pour les fêtes ? 

visuel non contractuel

Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 8h à 13h. 



98 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth  Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 9

w Recherche un logement : Couple cherche 
un logement très urgent fin novembre 
à la rue. Étudie toute proposition. Merci 
d'avance. Prix : 2 500 €
) jgabali78700@gmail.com
w Chambre à louer pour 20 jours : Bonjour, Je 
m’appelle Lucrèce, je suis une jeune femme 
française de 35ans. Je suis majordome et 
viendrais à St Bart du 26 décembre au 14 
janvier pour travailler chez une famille pen-
dant leur séjour. J’ai besoin de trouver une 
chambre au plus vite, avant ce lundi pro-
chain Le budget est de 3500€ Je suis égale-
ment disposé à partager une chambre avec 
2 lits. Merci d’avance. Prix : 3 000 € ) +34 654 
458 536
w Recherche logement : Opticien View of St 
Barth recherche pour l'un de ses collabora-
teur un logement à l'année pour personne 
seule (pas de collocation). Loyer garanti par 
la société. Prix : 2 000 € à débattre ) +33 7 
51 68 23 66
w Recherche logement en location ou colo-
cation : Entreprise de paysage recherche 
pour son employé en CDI une location ou 
colocation. Loyer entièrement pris en charge 
par l’entreprise. Personne sérieuse et travail-
leuse. Possibilité d’effectuer des travaux si 
nécessaires (réparations, peintures, entretien 
jardin…) Loyer payé avant le 5 de chaque 
mois. Vous pouvez me contacter au 0690 63 
34 98. Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 
690 63 34 98
w Recherche logement de fonction : RE-
CHERCHE urgentE DE LOGEMENT Afin de 
pouvoir continuer notre activité, à enseigner 
la voile et à faire découvrir le milieu marin 
à tous les enfants et adultes de l'ile, le Saint 
Barth Yacht Club recherche activement un 
logement de fonction. Loyer prit en charge 
par le club et sur du long terme! Nous étu-
dions toutes propositions. On compte sur 
vous et votre infaillible soutien!! N'hésitez pas 
à nous contacter. Merci Beaucoup!. ) +590 
690 77 40 99 Saint Barth Yacht Club
w Recherche logement longue durée (non 
saisonnier) : Nous cherchons un logement 
à l’année. Nous sommes une famille et nous 
vivons sur l’île, nous sommes résidents. Nous 
cherchons 1, 2 ou 3 chambres. Loyer max 
6000€ Personnes sérieuses. 40, 4 pièces. Prix 
: 5 000 € ) 06 22 05 63 69
w Recherche logement : Nous cherchons un 
logement depuis un moment, nous sommes 
une famille d'un couple avec un enfant de 
12 ans, calmes et travailleurs, nous avons be-
soin d'un logement de longue durée. Nous 
avons de la famille à st Barth et nous avons 
vraiment envie de nous remettre ensemble. 
Merci en avance!. Autre. prix à débattre ) 
+590 690 47 80 37
w Recherche appartement 1 chambre : Bon-
jour, Le garage GTA est actuellement à la re-
cherche de logement 1 chambre à l'année. 
Loyer assuré par la société. Merci de nous 
contacter par mail ou par téléphone. Bonne 
journée. Appartement. ) +590 690 81 90 91 
CARROSSERIE PEINTURE ST BARTH
w Recherche location pour 1 mois : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un logement pour +- 1 

mois. Plus spécifiquement du 16 décembre 
au 12 janvier. Un studio, un appartement, 
maison … peu importe. Je suis une femme 
discrète, respectueuse et très serviable. Je 
ne fume pas. Merci d’avance pour votre 
aide et générosité. Hello, I am looking for 
an accommodation for +- 1 month. More 
specifically from December 16 to January 
12. A studio, an apartment, a house… wha-
tever. I am a discreet, respectful and a very 
helpful woman. I do not smoke. Thank you in 
advance for your help and generosity. Prix : 1 
500 € à débattre ) 320 472 713 140
w Société recherche logement 2 chambres 
ou + : ST BARTH R WAY, depuis plus de 15 
ans en activité sur l'ile, recherche des loge-
ments pour ses employés à temps plein. 
ETUDIE TOUTES PROPOSITIONS, idéalement 2 
chambres ou plus. Logement pris en charge 
par la société. prix à débattre ) +590 690 88 
16 23 St Barth R Way 
w LOGEMENT : Bonjour, Nous serons à la rue 
dans quelques semaines car notre proprié-
taire doit récupérer son logement pour y 

vivre… Malheureusement nous allons tout 
deux perdre nos emplois si nous ne trouvons 
pas notre chez nous. Après des mois de re-
cherche, je reposte une énième annonce, 
un dernier espoir. Depuis quelques années 
sur l’île - nous sommes deux personnes très 
sérieuses (avec recommandations) JAMAIS 
UN RETARD DE LOYER - pas d’enfants ni 
d’animaux. Svp pensez à nous. Si vous avez 
la moindre piste, contactez moi au 06 90 
41 63 91 Appartement, studio, maison et 
même colocation. Toute solution est bonne 
à prendre. Merci de votre temps. Cordiale-
ment, Victoria. Appartement. prix à débattre 
) +590 690 41 63 91
w Logement 2/3 chambres à louer : De retour 
sur l'île avec mon compagnon après mes 
études en Île de France, et un bébé qui a 

pointé son nez sous le soleil des Antilles, je suis 
à la recherche d'un logement avec deux 
chambres Nous sommes tous les deux un CDI 
et avons de bonnes références. N'hésitez pas 
à me contacter. Prix : 3 000 € à débattre ) 
aureliabernard.sbh@icloud.com
w Recherche logement : Recherche urgente 
Recherche logement pour le 1 novembre à 
l’année colocation ou chez l’habitant res-
pectueuse, sérieuse et non fumeuse étant 
seule je suis déjà sur l’ile, et j’ai un travail 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez la 
moindre proposition Bien à vous,. Maison, 0, 
0 pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) 06 51 
10 28 03
w Cherche logement : Couple serieux et 
calme avec bébé, installé depuis plusieurs 
années sur l'ile, nous cherchons un logement 
2 ou 3 chambres. Budget max 5000€. N'hési-
tez pas à nous contacter!. Appartement. Prix 
: 5 000 € à débattre ) evitazz@hotmail.com
w RECHERCHE DEPOT : EN URGENCE RE-
CHERCHE DEPOT. Autre, 50. Prix : 1 200 € ) 
+590 690 38 89 40

w Recherche logement à l'année : Chef d'en-
treprise recherche logement à l'année. Prix : 
2 000 € ) +590 690 67 35 66
w Couple soigneux cherche logement pour 
± 3 ans. : Simplement : couple de résidents, 
discret et calme, 40 ans, non fumeurs, indé-
pendants, productifs et créatifs, sans enfant, 
très conscients et respectueux de son voisi-
nage, cherche logement à leur image. SI 
vous êtes propriétaire d'un tel bien, que vous 
êtes exigeant autant que délicat, alors nous 
aurons quelqu'en soit l'aboutissement le plai-
sir partagé de se rencontrer. Appartement, 
40, 1 pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) +590 
690 86 61 95
w Recherche Location à l’année : 2pcs/stu-
dio : Bonjour à tous, Suite à une mutation, je 
recherche une location à l’année ==> idéa-

lement un 2pcs ou grand studio minimum. 
Je suis une jeune femme sérieuse de 35ans, 
en CDI Cadre depuis 11ans dans la même 
maison, sans enfant, ni animaux. Disponible 
début novembre 2022. Loyer à débattre. 
N’hésitez pas à m’écrire ! J’étudie chaque 
proposition. Merci ☺️ Mona-Lisa P. Apparte-
ment, 2 pièces.
) mona.lisa.paliama@gmail.com
w 2,3,4,5 chambres : Bonjour, Nous cherchons 
un logement 2, 3 chambres pour un budget 
de 4000€. Famille avec des enfants, pas d 
animaux. Nous sommes propriaitaire en mé-
tropole donc nous savons respecter les lieux. 
Cdi dans deux entreprises connues sur l ile. 
Merci de me lire en vous souhaitant une belle 
journée. Maison, 110, 3 pièces. Prix : 4 000 € à 
débattre ) +590 690 66 39 20
w Recherche logement : Recherche loge-
ment pour famille depuis 20 ans sur l'île. 
urgent. Loger garantie par l'employeur. Mai-
son. Prix : 2 500 € à débattre ) +590 690 38 
89 40
w Cabinet Architecte recherche logement : 
Cabinet d’Architecte, recherche logement 
pour son employé. Le loyer sera pris en 
charge par nos soins. Appartement. Prix : 2 
500 € à débattre ) 06 58 02 10 39
w Recherche une maison 2-3-4 chambres : Je 
recherche une maison ou un appartement à 
louer avec 1, 2, 3 ou 4 chambres avec une 
location à long terme. Si je ne trouve pas 
de chambre en colocation, je souhaitais 
trouver un studio seule ou louer une maison 
avec plusieurs personnes que je connais qui 
cherchent également. Je suis sérieuse, je tra-
vaille à plein temps. J’ai toujours payé mes 
loyers à l’heure. Je suis très respectueuse des 
endroits dans lesquels j’ai vécu et j’en prends 
bien soin. Je suis non-fumeuse et si plusieurs 
chambres il y a, je m’assurerais que personne 
ne fume dans la maison. Nous sommes tous 
dans la quarantaine et sommes très sérieux. 
Vous pouvez me contacter sur mon e-mail 
si vous avez un bien qui correspond à ma 
recherche. Studio, 2 chambres, 3 chambres 
ou 4 chambres. Merci! Christine. Prix : 3 000 € 
à débattre ) christine@stepupagency.com
w Vous cherchez une location de condo à 
long terme. : Une personne seule est à la 
recherche d’un studio ou d’un condo d’une 
chambre pour une location à long terme 
(année). Appartement, 1 pièces. prix à dé-
battre ) todor_vatahov@outlook.com
w Recherche Location/colocation : Bonjour à 
Tous  Suite à un transfer par mon entreprise, 
je suis à la recherche d’une chambre, d’une 
collocation, d’un logement 2/3 chambres 
Serieuse references En vous remerciant 
d’avance. prix à débattre ) 06 63 70 26 33
w Recherche location couple : Bonjour 
cherche un cottage pour un couple de no-
vembre à avril voir août je suis français et ma 
copine est américaine respectueux sympa 
non fumeur. Maison. Prix : 3 500 € à débattre 
) +590 627 92 68 92
w cherche logement : Bonjour chers habitants 
de St Barth'! Je suis à la recherche d'une 
case, un appart, une maison. Seule! ou alors 

avec mon ami si la maison s'y prête. J'ai un 
budget variable entre 1800, 2000, 2500 et 
jusqu'à 4500 selon si je suis seule ou avec mon 
ami. Faites moi visiter. Et si vous avez un bien 
vieillot ou laissé à l'abandon, je peux aussi 
aider à le rénover et remettre votre maison 
sur les rails car je suis dans le bâtiment. On 
pourra me recommander si besoin. A bientôt 
j'espère, L. Maison. Prix : 97 133 € ) +590 690 
52 84 55
w Recherche Colocation : Bonjour, Je suis ac-
tuellement à la recherche d’un colocation. 
Je suis très respectueuse, propre et calme. Je 
suis non fumeuse. Loyer négociable. Appar-
tement. Prix : 1 000 € à débattre
) martine.carty25@gmail.com
w Recherche logement pour 4 mois : Bonjour, 
Comme beaucoup je recherche un loge-
ment sur l'île pour les mois de Decembre, 
Janvier, Fevrier, Mars. Etant responsable de 
boutique, je suis quelqu'un de sérieux, calme, 
organisée et sans animaux. Mon employeur 
se charge de payer le loyer pendant cette 
période, le prix est à débattre. Je recherche 
une chambre dans une collocation ou un lo-
gement seule. Merci de me tenir informée si 
vous avez une offre à me proposer. Cordiale-
ment Ophelia letourneau. Appartement. Prix 
: 3 000 € à débattre ) 07 62 69 51 14
w Famille Cherche logement : Bonjour, depuis 
toujours sur l’ile je recherche un logement 2 
-3 chambres pour moi, mon compagnon et 
mes fils. Merci . Maison. Prix : 3 000 € ) +590 
690 71 62 22
w Recherche Coloc, chambre chez l'habi-
tant, studio : Bonjour, Mon prénom est Sébas-
tien, j’arriverais sur l’île à l’a mi-Octobre. Mon 
arrivée est prévu entre le 1 et le 15. Je suis 
actuellement en recherche active d'une col-
location, chambre chez l'habitant ou studio. 
Etant propriétaire de deux appartements à 
Aix en Provence, je sais ce qu'implique la 
responsabilité d'être locataire d'un apparte-
ment je serais donc très consciencieux avec 
votre bien, je suis une personne calme et soi-
gné. J'étudie toute proposition de bien et de 
loyer. Merci. Prix : 3 000 € à débattre ) +590 
634 90 19 78
w Recherche logement : La pâtisserie Sin 
Garden recherche une maison 2, 3 ou 4 

chambres pour son équipe. Loyer garanti 
par l'entreprise. Vous pouvez me contacter 
par mail ou téléphone. Merci. Maison. prix à 
débattre ) +590 690 73 64 00
w Recherche logement : Bonjour, Agent de 
service hospilier, titulaire recherche tjrs loge-
ment, nombreuses années sur l île, 2 enfants 
19 et 15 ans. Propre, repectueux, courageux. 
Merci de penser à nous svp!. Appartement. 
) +590 690 75 44 40

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l'habitant à St Jean : A louer 
une chambre chez l'habitant pour 1 per-
sonne, sdb privée, clim, wifi, PAS DE CUISINE, 
située près du Tropical Hôtel, à 2mns à pied 
du NikkiBeach, EdenRock et la plage de St 
Jean. Tarifs : 100€/jour minimum de 2 jours. 
par jour, Avec piscine. Prix par jour à partir de 
: 100 € ) thierrysbh@orange.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Recherche maison ou appartement 2 
chambres : Recherche une maison ou un 
appartement de deux chambres à louer de 
mi-octobre à mai. Budget en fonction de la 
taille et de l’emplacement 10-15k eur. Prêt 
à étudier et à discuter de toutes les options 
possibles. par mois, 2 chambres, Sans piscine. 
Prix par mois à partir de : 10 000 € à débattre 
) milen@malladvertising.bg

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Une chambre ou bien un studio : Bonjour, je 
suis célibataire sans enfant et je recherche 
une chambre avec salle de bain en urgence 
Je ne fume pas, ne fais pas de bruit, et est 
très respectueuse de mes colocataires et 
de la propreté des lieux. Je travaille à plein 
temps et je paie toujours mon loyer en temps 
et en heure. J’aime cuisiner, voyager, l’art, 
le sport. Je recherche une chambre Merci 
d’avoir pris le temps de me lire et n’hésitez 
pas à me contacter par e-mail. Victoria. ) 
07 71 05 19 93

w Recherche Colocation : Bonjour, Je suis 
actuellement a la recherche d'une chambre 
en colocation à l'année Personne seul, se-
rieux et discret Je suis a votre disposition pour 
toutes questions +32494123026. Maison, 50, 1 
pièces. Prix : 1 200 € à débattre ) +32 4 94 
12 30 26
w Recherche colocation : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un logement (chambre en co-
location ou studio) dès que possible. Respec-
tueuse et sérieuse, je suis sur l’île depuis 2 ans 
et je travaille à mon compte. N’hésitez pas à 
me contacter par message. Merci pour votre 
aide. Maison. prix à débattre ) 06 65 16 52 39
w Recherche une chambre privée avec SDB : 
J’ai 39 ans, je suis célibataire sans enfant et je 
recherche une chambre avec salle de bain 
en urgence car je n’ai plus d’appartement 
le 8 Octobre. Je ne fume pas, ne fais pas de 
bruit, et est très respectueuse de mes colo-
cataires et de la propreté des lieux. Je tra-
vaille à plein temps et je paie toujours mon 
loyer en temps et en heure. J’aime cuisiner, 
voyager, le cinéma, l’art, l’aviation et le 
sport. Je recherche une chambre décente 
et propre. Merci d’avoir pris le temps de me 
lire et n’hésitez pas à me contacter par e-
mail. Christine. Prix : 1 000 € à débattre ) 
christine@stepupagency.com
w Recherche collocation logement : Bonjour. 
Sur l’île depuis 3 ans. Je suis à la recherche 
d’un logement ou une collocation, à partir 
d’octobre-novembre. Je suis calme, non 
fumeur et sans animaux. N’hésitez pas à me 
contacter, je suis ouvert à toute propositions 
même si c’est pour une courte durée. Bonne 
journée. ) 06 20 00 61 65
w Recherche logement Saint-Barthélemy : 
Bonjour à tous, je recherche un logement 
sur Saint-Barthélemy à partir du 15/10 pour 
une durée de 6/8 mois (à voir par la suite si 
je reste plus longtemps sur l’île). Je recherche 
un studio / chambre chez l'habitant / collo-
cation. Je n'ai pas de préférence pour le lieu 
de résidence. J’ai un emploi sur place, je suis 
une jeune fille soigneuse, calme et discrète. 
Garanties et références si besoin. Je vous re-

mercie pour votre aide, Belle journée  Alissia. 
Prix : 1 500 € ) +590 646 05 31 93
w Recherche logement / colocation (Mat-
teo & Marie) : Bonjour, Actuellement sur l'île, 
nous sommes un couple respectueux et 
sympathique à la recherche d'un logement. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute 
piste que vous pourriez avoir. (colocation, 
logement une ou plusieurs chambres) Merci 
par avance, Marie & Matteo. Appartement. 
Prix : 1 900 € à débattre ) +33 6 76 20 48 95
w Recherche colocation : Bonjour, Je me pré-
sentes tony présent sur l’île depuis quelque 
jours. Je dois rendre mon logement le 1er 
octobre et je suis donc à la recherche 
d’un logement sur l’île (colocation) Je suis 
quelqu'un d’ordonné et sérieux En attente 
de vos proposition par appel ou mail Merci 
En attente de vos proposition. ) +33 7 78 47 
70 06

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 Droit au bail Gustavia : Cède droit au bail 
prêt à porter ou galerie d’art à Gustavia. Très 
bien situé en plein cœur du quartier des res-
taurants. 55. Prix : 450 000 € ) +590 690 81 
88 80
w Entreprise de location de véhicules : Ces-
sion d'une entreprise de location de véhi-
cules à destination principale des saisonniers 
et des touristes. Enseigne bien référencée 
dans les guides touristiques dédiés à l'île et 
reconnue par les professionnels locaux du 
tourisme. Parc d'environ 70 véhicules entre-
tenus régulièrement. Chiffre d'affaires en 
croissance. Plus de renseignements après 
régularisation d'un engagement de confi-
dentialité. Prix : 625 000 € ) +590 590 51 11 39
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Stand maquillage 
avec Vicky's Féerie

 
samedi 17 décembre

 de 16h à 19h.

de 16h à 19h

rencontre 
VENDREDI 16 & SAMEDI 17 DÉCEMBRE

LE PÈRE Noël Stand Baloons 
by Pauline

vendredi 16 décembre 
de 17h à 19h.

Stand photo
avec le père Noël

et pleins de surprises !

Stand gourmandise
barbe à papa,

marrons grillés et vin chaud ! 

 Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16 
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Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 8h à 13h. 
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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

Vélos elliptiques 430i Schwinn
Les vélos elliptiques de la marque Schwinn sont réputés pour 

l’excellente qualité et leur grande valeur ajoutée.
Le modèle 430i est un appareil d’entraînement doux et confortable, 

qui permet de faire du renforcement cardio et de la masse 
musculaire, tout en chassant les kilos indésirables.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23 • www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Idées shopping

Un sculpteur vexé remplace une des célèbres statues de Paris
Située place des Pyramides à Paris, la statue équestre de Jeanne 
d’Arc n’est pas l’originale. Érigée en 1874 par Emmanuel Frémiet, elle 
fut très critiquée pour ses proportions. Vexé par les critiques, l'artiste 
la remplaça secrètement des années plus tard à l'occasion de travaux 
sur la place qui la firent retourner dans son atelier.

Un énorme diamant comme presse-papier
L'un des plus grands diamants du monde servit longtemps de presse papier. Le 
"Diamant Jacob" fut acquis en 1891 par Asaf Jâh VI, Nizâm de l'Hyderâbâd, 
pour une somme dérisoire. Ce dernier ne s'y intéressa guère, et le diamant fut 
retrouvé après sa mort dans une de ses chaussures, par son fils. Celui-ci s'en 
servit comme d'un presse-papier durant des décennies, avant de le vendre au 
gouvernement indien. Sa valeur est estimée à 100 millions de dollars.

Le plus grand séisme de l'Antarctique passa inaperçu
Le plus grand séisme de l'Antarctique passa pratiquement inaperçu. 
Survenu le 25 mars 1998 à environ 700 km des îles Balleny, il ne causa 
ni dégât ni morts, et il ne fut même pas ressenti, tant la région est 
désertique. Il atteignit une magnitude de 8,1.

Le déménagement le plus cher et régulier au monde
Une fois par mois, et pour 4 jours, les parlementaires européens (avec tous 
leurs dossiers et leur matériel de bureau) déménagent de Bruxelles à Stras-
bourg pour leur séance plénière. Ce déménagement mensuel dégage 19 000 
tonnes de CO2 et coûte 114 millions d'euros par an.

Avant le micro-ondes, le radiateur
Avant l'invention du micro-ondes, il existait différents moyens plus ou 
moins pratiques de réchauffer un plat. Le plus malin était le chauffe-
plat radiateur. Généralement placé dans la salle à manger, ce radia-

teur atypique possédait un compartiment qui permettait de réchauf-
fer les plats. On peut encore se procurer aujourd'hui des modèles 
d'époque restaurés.

Bybon, athlète grec inégalé
Bybon fut un athlète grec qui vécut au XIe siècle av. J.C. Il n'est connu que 
par une inscription sur une roche pesant 143,5 kg : "Bybon, fils de Phola, 
m'a soulevé au-dessus de sa tête à une main". Cette performance n'a pas été 
égalée depuis, le record actuel étant de 143 kg.

Une rivière au-dessus d'une station de métro
A Londres, la station de métro Sloane Square est traversée par une 
rivière, qui passe au-dessus des voies, guidée par un aqueduc en fer 
visible des quais. Ce dernier fut installé en 1868, lors de la construc-
tion de la gare, dont le site était traversé par la rivière Westbourne. Il 
est encore en service aujourd'hui.

Le ragondin peut nager en allaitant
Chez le ragondin, les mamelles de la mère sont situées sur les flancs, et non 
sur le ventre comme les autres mammifères, ce qui lui permet de nager alors 
que les jeunes sont accrochés aux tétines. On compte 2 à 3 portées par an de 4 
à 6 jeunes, et l'allaitement dure 7 à 8 semaines, d'où leur prolifération.

A Dubaï, un gratte-ciel labyrinthe
L'Al Rostamani Maze Tower (Tour Labyrinthe en français) est un 
gratte-ciel de 57 étages à Dubaï, qui se distingue par le motif dessiné 
par les balcons sur sa façade, qui forment le plus grand labyrinthe 
vertical du monde, couvrant près de 4000m².

Batman a fondé Melbourne
La ville de Melbourne et la région de Victoria, en Australie, furent fondées 
par Batman. John Batman fut un fermier et un homme d'affaires du début du 
XIXe siècle qui joua un rôle central dans l'établissement d'une colonie sur le 
futur site de Melbourne, qu'il baptisa d'ailleurs "Batmania". Ce nom ne resta 
pas mais plusieurs lieux portent aujourd'hui le nom du fondateur comme la 
"Batman railway station".

Infos insolites... Source : secouchermoinsbete.fr
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Conseiller voyages : Dans le cadre de 
son développement, l'agence de voyages 
St Barth Evasion recrute un conseiller de 
voyages. Votre profil : - Anglais obliga-
toire - 2ème langue souhaitée (portugais / 
espagnol) - A l'aise avec les outils informa-
tiques - Rigueur et bonne présentation Une 
expérience 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 clientèle Le 
poste étant à pourvoir rapidement, temps 
complet ou partiel, vous résidez déjà sur l’île 
(poste non logé). 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 Comptable confirmé H/F : Cabinet d’exper-
tise comptable recherche un(e) comptable 
confirmé(e) CDI 4 ans minimum d'expé-
rience Envoyez nous votre CV par email. 
CDI, > 3 ans, Salarié. ) drh@seccsb.fr SECCSB
w RECHERCHE Préparateur panini : RE-
CHERCHE PREPARATEUR PANINI, dynamique 
sérieux et motivé Poste à pourvoir immédia-
tement Horaires de travail du lundi au same-
di 7H00 - 12H00 POSTE NON LOGE. Débutant 
accepté, Hôtellerie, Restauration, Café, Tou-
risme. ) +590 690 54 65 63
w AGENT POLYVALENT AEROPORT : St Barth 
Services recherche contrat CDD pour 7 mois 
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéro-
port de St Barthélemy. travail hebdomadaire 
: 40.00heures Date d’embauche : 01/12/2022 
AU 30/06/2023 MISSION Agent de comptoir 
Accueil, enregistrement, transfert et manu-
tention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes 
connaissances en Anglais, dynamique et 
motivé. Serieux Bon relationnel et goût du 
travail en équipe. Permis de conduire obli-
gatoire manuel CANDIDATURE Envoyer lettre 
de motivation et CV pour un entretien par 
email. CDD, 7, < 3 ans, Aéronautique, Sala-
rié. ) brice@stbarthservices.com ST BARTH 
SERVICES
w recherche personnel polyvalent pour bar à 
jus : RECHERCHE PERSONNEL POLYVALENT(E) 
POUR BAR A JUS/ SNACKING Vous êtes dyna-
mique, motivé(e), sérieux(se), parlant anglais 
avec une expérience bar.Rejoignez l'équipe! 
poste logé. ) +590 690 63 42 31
w Lingère (h/f) temps plein ou partiel : Entre-
prise dynamique, fournisseur de l’hôtelle-
rie et de la restauration, Napkin Services 
recherche des Lingères pour compléter son 
équipe. Vos missions principales : - Triage et 
lavage du linge de table/cuisine - Repas-
sage du linge de table Les missions peuvent 

être évolutives en fonction de votre profil et 
des opportunités de développement. Profil 
recherché : - Personnalité enthousiaste et 
rigoureuse - Expérience dans le domaine 
lingerie, blanchisserie ou Housekeeping 
hôtelier un plus - Bon sens relationnel et 
motivation importante pour le métier du ser-
vice Nous recherchons des personnes déjà 
sur l’île et disponibles rapidement, à temps 
partiel ou templs plein et/ou extra(s) avec 
des horaires aménageables. Merci de nous 
envoyer votre candidature avec prétentions 
et disponibilité par email ou directement à la 
boutique à Public. CDI, Débutant accepté. 
) +590 590 52 92 78 Napkin Services
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 de collecte : Nous recherchons 
un agent de collecte à l'année le matin. 
Contactez Jérôme au 0590.58.77.35. CDD, 3, 
Débutant accepté. ) +590 690 58 77 35

w TECHNICIENS COURANTS FAIBLES & DO-
MOTIQUE : RECHERCHE ACTIVEMENT PLU-
SIEURS TECHNICIENS COURANTS FAIBLES 
& DOMOTIQUE Vous êtes en charge de 
suivre des contrats en courants faibles 
(intrusion, vidéo, contrôle d’accès) pour 
des clients tertiaires et industriels. A ce titre, 
vous êtes en itinérance et vos missions sont 
les suivantes : – Installation – Programma-
tion et mise en service – Maintenance 
préventive et curative – Dépannages 
– Propositions techniques et fidélisation 
de la relation client. Enfin, vous assurez le 
reporting inhérent à votre activité. Profil Issu 
d’une formation type Bac à Bac+3 en Gé-
nie électrique ou Domotique, vous justifiez 
d’une expérience de 2 à 3 ans minimum 
en tant que technicien en courants faibles, 
idéalement dans le secteur tertiaire. Vous 
détenez de bonnes compétences tech-
niques et vous êtes reconnu pour votre 
autonomie et votre sens du service. Poste 
logé et salaire motivant. Merci d'envoyer 
votre CV + lettre de motivation. CDI, < 3 
ans. ) gb@smartconnect-sbh.com SMART 
CONNECT SBH

w Employé commercial (H/F) : St-Barth Elec-
tronique et St-Barth Store renforcent leurs 
équipes et recherchent plusieurs profils d'em-
ployés commerciaux (H/F). Le challenge à 
relever: Conseiller de vente à l'écoute et au 
service de chaque client, vous avez à cœur 
de faire vivre une expérience où achat rime 
avec plaisir et satisfaction ! Ce qui nous inté-
resse chez vous : Votre goût prononcé pour 
les nouvelles technologies, le high-tech et 
les tendances. Votre enthousiasme et votre 
énergie à mettre le client au centre de vos 
intérêts. Idéalement de formation commer-
ciale, vous avez une expérience significative 
dans un poste similaire. En tant qu’Employé 
commercial vos missions principales sont : 
Directement rattaché aux responsables des 
showrooms, l’Employé commercial assure les 
missions suivantes (liste non-exhaustive) : - Ac-
cueillir, orienter et informer l’ensemble de la 
clientèle (professionnels et particuliers), - Pré-
senter et vendre les produits et services des 
showrooms. - Maîtriser la tenue du merchan-
dising visuel et la mise en rayon, Votre profil : - 
Vous avez le sens du commerce, - Vous avez 
des valeurs humaines fortes, - Vous avez un 
fort esprit d’équipe et d’excellentes qualités 
relationnelles, - Disponible vous aurez à cœur 
de répondre aux exigences de l’entreprise, 
- La maîtrise de l’anglais et/ou du portugais 
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi 

: Domaine : Employé commercial dans un 
magasin de détail Horaires : 39 heures ou mi-
temps Formation demandée : Aucun prére-
quis Opportunité d'évolution. Localisation du 
poste : Saint Barthélemy - Antilles Françaises. 
CDI, Débutant accepté, Vente, Distribution. 
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Hôte(esse) de caisse : VOTRE U EXPRESS 
OASIS RECHERCHE SON OU SA PROCHAIN(E) 
HOTE(ESSE) DE CAISSE: Missions - Etre garant.e 
de l'image de l'Oasis U Express - Etre respon-
sable de l'enregistrement fiable des articles et 
de l'encaissement - Participer à la fidélisation 
de notre clientèle - Effectuer la promotion du 
programme de fidélité de la carte U - Assurer 
le nettoyage de votre espace de travail Pro-
fil - Etre force de propositions et porteurs de 
nouveaux projets - Etre engagé.e, enthou-
siaste et fier.ère de votre profession - Avoir 
un esprit d'équipe, d'entraide et une attitude 
positive - Etre dynamique - Avoir le sens de 
l'accueil client. CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 
590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Exploitant transitaire H/F : Nous recherchons 
un collaborateur(rice) en charge du suivi et 
de la facturation des dossiers de transport. 
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC 
+2, appréciant le travail en équipe. Poste 
non logé. Transports, Logistique, Salarié. ) 
+590 690 58 92 42 SEA AIR SERVICES
w Directeur.trice d'exploitation : Eco Island est 
une entreprise axée sur l'écologie et les éco-
nomies. REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE JEUNE ET 
EN PLEIN ESSOR ! MISSIONS: - Superviser les dif-
férentes activités : achat, réception, vente, 
animation, finances - Encadrer l'équipe : 
développer l'autonomie, former et profes-
sionnaliser les collaborateurs PROFIL: Vous 
êtes dynamique, organisé.e et rigoureux.se 
? Vous faites preuve de leadership, d'adap-
tabilité, d'esprit d'équipe et d'implication ? 
Vous avez le sens des responsabilités et de la 
prise d'initiatives ? Vous êtes bienveillant.e et 
pratiquez l'écoute active ?. CDI, < 3 ans, Ali-
mentation, Agroalimentaire, Cadre. ) +590 
590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Agent de comptoir - Aéroport H/F : Turbé 
Car Rental. Recherche agent de comptoir. 
Anglais et permis de conduire indispensable. 
2800 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines - 
une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours. 
Possibilité de logement sous conditions. CDI. 
Rémunération : 2 800 € ) +590 690 67 02 65 
Centre Auto SBH

w Agent commercial(e) : Vous avez une 
connaissance confirmée de l’activité 
économique à Saint Barthélémy, cette 
annonce pourrait vous intéresser ! Tit'edi-
tions recrute un(e) agent commercial(e) 
terrain, en vu de développer son acti-
vité en croissance permanente. Vous 
rejoindrez une équipe dynamique et 
dégagerez un revenu complémentaire 
confortable grâce à la commercialisa-
tion de campagnes de communication 
sur nos supports papier et web, auprès 
d'une clientèle de professionnels à suivre 
et fidéliser. Vos Compétences et qualités 
attendues : - vous savez communiquer 
et convaincre par téléphone et en tête 
à tête - vous avez un sens aiguisé de 
l'écoute - vous disposez d’une rigueur 
administrative pour la chaîne devis fac-
turation - vous aimez le travail en équipe 
Pré-requis : Voiture et logement effectifs 
sur l'île. Statut : Agent commercial indé-
pendant. Commercial.
) contact@titeditions.fr Titeditions

w HOTE.ESSE D'ACCUEIL : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) HOTE.ESSE D'ACCUEIL: Mis-
sions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Conseiller, accueillir et être 

à l'écoute du client afin de lui proposer un 
produit adapté à son besoin - Assurer l'ouver-
ture et la fermeture du magasin - Assurer la 
communication avec les équipes d'hôtes et 
hôtesses de caisse - Aider les clients sur les 
différents points-services disponibles dans le 
point de vente Profil - Etre force de propo-
sitions et porteurs de nouveaux projets - Etre 
engagé.e, enthousiaste et fier.ère de sa pro-
fession - Avoir un esprit d'équipe, d'entraide 
et une attitude positive - Etre entreprenant.e 
- Etre organisé.e Vous disposez de qualités 
relationnelles ?. CDI, Débutant accepté, Ali-
mentation, Agroalimentaire. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w RESPONSABLE CAVE : LE SUPER U SAINT BAR-
THELEMY RECHERCHE SON PROCHAIN RES-
PONSABLE CAVE: Missions - Accompagner, 
former et valoriser votre équipe - Participer 
à la bonne marche du rayon (présentation, 
approvisionnement) - Veiller à la présenta-
tion du rayon (mise en valeur, rangement, 
disposition des produits) - Mettre en rayon 
les produits - Conseiller, accueillir et être 
à l'écoute du client afin de lui proposer un 
produit adapté à son besoin Profil - Etre 
force de propositions et porteurs de nou-
veaux projets - Etre engagé.e, enthousiaste 
et fier.ère de sa profession - Avoir un esprit 
d'équipe, d'entraide et une attitude positive 
- Etre entreprenant.e - Etre organisé.e Vous 
appréciez le travail en équipe ?. CDI, < 3 ans, 
Alimentation, Agroalimentaire. ) +590 590 77 
66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w MANAGER FRUITS ET LEGUMES : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON PRO-
CHAIN MANAGER FRUITS ET LEGUMES : Mis-
sions - Accompagner, former et valoriser 
votre équipe - Etre force de propositions 
sur l’activité de votre rayon, façonnez-le à 
votre image ! - Assurer la gestion du rayon 
et avoir une connaissance parfaite des 
produits - Assurer les relations de proximité 
avec vos fournisseurs - Etre le garant du res-
pect des normes d’hygiène - Etre engagé.e, 
enthousiaste et fier.ère de votre profession 
Profil - Etre passionner par votre métier - Etre 
engagé.e, enthousiaste et fier.ère de votre 
profession - Savoir piloter et manager votre 
équipe - Avoir une aisance relationnelle et 
une excellente écoute Vous appréciez le tra-
vail en équipe ?. CDI, < 3 ans, Alimentation, 
Agroalimentaire. ) +590 590 77 66 32 SUPER 
U SAINT BARTHELEMY
w Poste Réceptionniste/Agent de réserva-
tion : Missimmo recherche collaboratrice en 
charge de l'accueil et de l'administratif : - 
standard - accueil clientèle - mise à jour des 
plannings - gestion des réseaux sociaux et du 
site internet Poste pour personne dynamique 
et motivée, organisée, ayant une excellente 
présentation et le sens de la communication, 
de bonnes connaissances informatiques (Mi-
crosoft Office) et des réseaux sociaux, maî-
trisant Français et Anglais (oral et écrit). Une 
3ème langue serait un plus. Permis B. Poste à 
pourvoir de suite. CDD avec possibilité CDI. 
Non logé. CDI, Secrétariat, Accueil, Salarié. 
) delphine@missimmo.com Missimmo
w Comptable : Pour compléter notre équipe, 
nous cherchons des collaborateurs, colla-
boratrices comptables. De l'assistant comp-
table au Responsable de dossiers. Une 
expérience dans la comptabilité est sou-
haitée. Une bonne pratique de l'anglais est 
appréciée. Poste non logé. CDI, Débutant 
accepté, Gestion, Comptabilité, Ressources 
Humaines, Fiscalité, Salarié.
) ludivine.bez@expertys.fr
w AIDE-MAGASINIER : Société du BTP en élec-
tricité recherche un aide-magasinier / une 
aide-magasinière de dépôt d’entreprise. 
Description des missions : - Réceptionner, 
contrôler et ranger les livraisons de maté-
riaux. - Exécuter des opérations de stoc-
kage, de tenue des stocks, de rangement 
du dépôt selon les règles d’hygiène, de 
sécurité et les impératifs de délais. - Réaliser 
des opérations de manutention à l’aide de 
matériel de manutention léger ou d’engins 
(chariot élévateur). - Gestion et entretien 
courant du parc d’outillages, d’EPI, de véhi-

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 »

cules de la société. - Administratif : validation 
et vérification de bon de livraison, gestion 
des plannings de livraison sur sites, suivi des 
consommations chantier, suivi informatique 
des stocks, réalisation d’inventaires. Compé-
tences : - Connaissances dans le domaine 
de l’électricité requis - Permis B (manuel) exi-
gé - Utilisation de logiciel de gestion basique 
Profil : - Rigoureux, dynamique et vous savez 
prendre des initiatives. - Sens des responsa-
bilités, esprit d’équipe, grande polyvalence 
- Autonomie, dynamisme, enthousiasme, 
organisation - Sens de l’écoute, diplomatie. 
Intérim, 6, Débutant accepté, Electricité, 
Electronique, Robotique, Salarié. ) +590 690 
71 13 32 SBDE
w Technicien Courants Faibles : Description 
des missions : - Effectue l’entretien, le dépan-
nage, l’assemblage et l’installation d’équi-
pements de télécommunication ou de 
technologie des courants faibles (alarme an-
ti-intrusion, alarme incendie, contrôle d’ac-
cès, interphone, surveillance vidéo, appareils 
connectés.), selon les règles de sécurité et la 
réglementation. - Réaliser la mise en confor-
mité électrique des installations suivant les 
rapports de bureau de contrôle - Conseiller 
les clients. - Assurer les astreintes - Propositions 
techniques et fidélisation de la relation client 
- Assurer la traçabilité de ses interventions 
et reporter à sa hiérarchie. Compétences 
: - Formations ou diplôme dans le domaine 
des courants faibles (télécommunication, 
réseaux, informatique, électronique, électro-
technique.) - Expérience à un poste similaire 
serait appréciée - Permis B (manuel) exigé 
Profil : - Excellent relationnel et communica-
tion - Rigoureux, dynamique et vous savez 
prendre des initiatives. - Sens des responsa-
bilités, esprit d’équipe, grande polyvalence 
- Bonnes capacités d’analyse de données 
techniques. CDD, 6, Débutant accepté, 
Electricité, Electronique, Robotique, Salarié. 
) +590 690 71 13 32 SBDE
w Recherche laveur auto : Recherche 
agent d'entretien auto; permis de conduire 
indispensable. 2200 euro net. 40 heures/
semaines. Logement possible. CDI, Débutant 
accepté, Automobile. Rémunération : 2 200 
€ ) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH

w Chauffeur vidangeur : POPEYE, société de 
vidange et de curage, recherche chauf-
feur/vidangeur dans le domaine de l’assai-
nissement. Rigueur, autonomie, polyvalence, 
organisation, patience et réactivité d'esprit 
sont les atouts recherchés pour ce poste. 
Possibilité de logement. Débutant accepté, 
à pourvoir immédiatement. Permis poids 
lourd exigé. Débutant accepté. ) +590 690 
67 12 17
w technicien hygiéniste h/f : DEAD MOUSTIC, 
leader de la démoustication et du traite-
ment des nuisibles à Saint Barthélemy re-
cherche un Technicien Hygiéniste pour ren-
forcer son équipe. Le technicien hygiéniste 
prévient, capture ou élimine la propagation 
des moustiques et autres nuisibles (cafard, 
scolo, rats, mouches…) dans les villas, hôtels, 
et autres. Si vous êtes rigoureux, prudent et 
méthodique, vous avez le sens de l’organi-
sation, le goût du relationnel et du travail en 
équipe, nous assurerons votre formation. Le 
permis B est exigé et l'anglais est un plus. A 
pouvoir immédiatement. POSTE NON LOGE. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 690 50 31 32 
DEAD MOUSTIC
w Recrute agent de maintenance et entretien 
: Hôtel 4 étoiles Le Village St Barth recrute 
un(e) agent de maintenance et d’entretien. 
Poste très polyvalent, à pouvoir immédiate-
ment. Contrat à durée déterminée saisonnier 
de 39h par semaine pouvant déboucher sur 
un CDI. CDD, 9, Débutant accepté. ) +590 
590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w Préparateurs de commandes / Chauffeurs 
Livreurs : Société SEGECO à St-Barthélémy 
recherche préparateurs de commandes / 
chauffeurs livreurs Principales missions : - pré-
paration des commandes clients - assurer 
les livraisons du quotidien - entretenir les ca-
mions - accueillir les clients - maintenir les dé-
pôts rangés et propres. Permis B obligatoire 
Postes disponibles de suite, non logé Dépo-
sez votre CV au bureau ou envoyez par mail. 
Vente, Distribution. ) info@segecosbh.com
w Livreur 35 H - CDI : Les Grands Vins de 
France / Le Goût du Vin recherche son 
nouveau livreur. Horaires principalement du 
matin du lundi au samedi, CDI de 35 H. Sa-
laire attractif. Poste non logé. CDI, Débutant 
accepté, Alimentation, Agroalimentaire. ) 
+590 590 27 88 02

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Serveur cuisinier barman : Bonjour, Je m’ap-
pelle Théau et je cherche un emploi loger sur 
Saint-Barthélemy J’ai de l’expérience en tant 
que serveur cuisinier et barman et je peux 
m’adapter sur d’autres postes. CDD, 12, > 3 
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Salarié. prix à débattre ) 06 78 48 68 89
w Butler , concierge , Villa Manager : Re-
cherche poste à l’année en Villa ou extra. 
Libre de suite Professionnel de l’hôtellerie 
restauration avec une longue expérience, 
je propose mes services pour gérer votre villa 
ou satisfaire vos clients. Salle Bar Cuisine Som-
mellerie. prix à débattre ) 06 60 53 43 60
w Secrétaire indépendante : Bonjour, Je 
m'appelle Marine, je suis titulaire d'un BTS 
Assistante de Gestion ainsi que d'une licence 
en Management Gestion et Marketing. Je 
suis, depuis plusieurs années sur Saint Bar-
thélémy et je vous propose mes services 
à travers mon entreprise de secrétariat 
indépendant. Je peux proposer différentes 
prestations telles que la mise en forme et 
traitement de texte, la facturation/devis, ou 
encore les relances pour impayés, rappro-
chements bancaires. Notre collaboration 
vous permettra d'être déchargé de cette 
obligation et vous consacrer à votre coeur 
de métier. Au plaisir d'échanger avec vous 
prochainement, Cordialement Marine. Ges-
tion, Comptabilité, Ressources Humaines, Fis-
calité. Rémunération : 1 € ) +590 690 21 93 00
w Menage : Dame sérieuse cherche heures 
de ménage en échange de logement. 
Etudie toutes propositions. CDD, 8, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Sala-
rié. Rémunération : 1 € à débattre ) +590 690 
10 16 27
w Technicien Informatique : Je suis une per-
sonne motivée je peut m’adapter sur l’onvi-
ronement. ) tomajonathan84@gmail.com
w Cherche EXTRA en Boutique Ou Réception 
le Week-end : Véhiculée, je cherche des ex-
tras le samedi et/ou dimanche en Boutique, 
Réception, Accueil, Secrétariat. Longue Ex-
périence dans ces domaines sur l’île. Anglais 
et sourire assurés. > 3 ans.
) auroresbh@icloud.com

w Recherche extras : Bonjour, À St Barthé-
lémy depuis un an, je suis à la recherche 
d’extras les après-midis ou bien les soirs. J’ai 
de l’expérience dans la vente, l’immobilier, 
le secrétariat et je peux également faire de 
la restauration. Je suis logée et véhiculée. 
N’hésitez pas à me contacter par mail pour 
que je puisse vous envoyer mon CV. ) 07 85 
61 73 39
w Responsable Magasin : Je suis à la re-
cherche d’un poste de responsable de 
magasin a st barthélemy. J’occupe actuel-
lement un poste similaire en métropole de-
puis 1 ans pour un groupe national de cos-
métiques cependant je suis dans la même 
entreprise depuis 6 ans … Je dirige une 
équipe de 4 personnes, je suis chargé de 
recrutement et de formation des nouveaux 
conseiller de vente… Je suis très dynamique, 
sérieux et challenger ! Je peut être dispo-
nible très rapidement… Je me tiens à votre 
disposition pour d’éventuelles informations 
complémentaires…. CDI, Vente, Distribution. 
) ryankillian@hotmail.fr
w Recherche poste serveur : Je cherche acti-
vement un poste de serveur ou de barman 
logé sur saint Barthélémy, je suis disponible à 
partir du 7 novembre. ) +590 678 42 90 92
w Cherche extra cuisine : Bonjour, Sur l’île 
depuis Mars 2022 et en poste dans un hôtel 
je cherche à arrondir mes fins de mois en 
faisant des extra régulier ou ponctuel. Ayant 
plus de 10ans d’expérience en bistro, brasse-
rie et hôtel de luxe je pense pouvoir m’adap-
ter assez rapidement et aidez votre équipe 
quand vous en avez besoin. Je peux arran-
ger mon emploie du temps si c’est un extra 
régulier. Merci de me contacter par télé-
phone ou message. Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. ) +590 690 27 58 87
w Infirmière : Infirmière de 27ans, en fonction 
depuis 3ans, dont 2ans en tant qu'infirmière 
intérimaire et 1an à l'HAD de Marie galante, 
je suis à la recherche d'un emploi infirmier 
(salarié ou bien libéral) Disponible dès le mois 
de novembre !. ) 06 73 44 09 75
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Super U

POUR VOS REPAS DE FÊTES !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

VISUELS NON CONTRACTUELS
 

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

Saint-Barthélemy

Commandez au 05 90 27 68 16

LA CARTE 

découvrez 

Traiteur

Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 8h à 13h. 

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 »

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# PORSCHE 944 Turbo : !! 
urgent !! Pour collectionneur averti. Of-
frez vous un bout de légende! UNIQUE : 
superbe PORSCHE 944 TURBO, collector, 
cote montante, rénovée entièrement: m 
é c a n i q u e / carrosserie / esthétique…. 
À voir! Sacrifiée 29 900 €/$ (au lieu de 32 
900) Curieux s’abstenir. Essence, 124000, 
Année 1986, Manuelle. Prix : 29 900 € ) 
+590 690 71 66 90

w Toyota Rav4 4WD : Toyota Rav4 11/2010 
4 roues motrices Contrôle technique OK 
Entretiens garage régulier Hauts parleurs à 
changer Quelques impacts sur la carros-
serie. Essence, 52000, Année 2010, Auto. 
Prix : 8 000 € ) +590 690 55 99 05

w FROM SXM# Toyota Camry XLE 5-Spd 
2009! : Toyota Camry XLE 5-SPD 2009 Ce 
véhicule fonctionne et roule très bien, 
la climatisation est froide, les pneus sont 
Nouveau. L’intérieur est en bon état et 
tout fonctionne parfaitement bien. Année 
2009, Auto. Prix : 3 867 €
) morganmurphye@gmail.com

w peugeot 208 annee 2017 : Bonjour Nous 
vendons notre peugeot 207 annee 2017, 
immatriculée a saint-barthélémy. Elle est 
arrivee sur l’ile en aout 2022, de metropole. 
C’est une boite manuelle et un moteur die-
sel. La totalité de la revision et de la carros-
serie a ete refaite en aout. L’etat est quasi-
neuf. 165000km Ideale nouveau permis ou 
saisonniers sur l’ile de saint barth mais possi-
bilité de l’exporter a saint martin ou en gua-
deloupe. Demande urgente car nous deme-
nageons a l’etranger. Tel : 0631813351. Prix : 
7 500 € à débattre ) 06 31 81 33 51
w Tivoli 3 Ssangyong : Voiture à vendre 
SBH Tivoli 3 Ssangyong KM: 20400  Année: 
15/11/2018 Puissance fiscale: 9 Puissance 
réelle : 128 cv Boîte: Automatique 4 WD 
(quatre roues motrices) Caméra de recul 
Climatisation Kit main libre/ Bluetooth Prise 
USB Aide au démarrage en côte Fixation ISO-
FIX.  Contrôle technique (véhicule moins de 
4 ans) Dernière révision (moins de 6000 km) 
Vignette à jour (150€ par an)  Pneu arrière : 
10 % d'usure  Pneu avant 40 % d'usure Batte-
rie moins de 6 mois Facture d'entretien chez 
Budget Voiture propre, bon état général et 
disponible de suite. Essence, 20500, Année 
2018, Auto. Prix : 14 500 € ) 06 60 04 69 23
w Defender : Defender DTI 300 fourgo 
251514km sans CT / 2008. Prix : 12 000 € ) 
+590 690 35 92 96
w JEEP WRANGLER JK : VENDS JEEP WRANGLER 
JK 56 000Km CT OK CONTACT VIA WHATSAPP 
POUR PLUS D'INFO. Essence, 57000, Année 
2011, Auto. ) +33 6 13 58 81 66

w Van Hyundai H1 : Van en bon état entretien 
régulier Factures à l appui. Diesel, 120000, 
Année 2016, Auto. Prix : 15 000 € à débattre 
) +590 690 49 34 54

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche Petite voiture : Nous sommes un 
couple et nous recherchons une petite voi-
ture pour travailler sur l'île plus librement. On 
étudie toute proposition. Année 2022. Prix : 6 
000 € ) +33 6 45 66 38 44

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w FROM SXM# MOTOMORINI XCAPE : Mo-
toMorini Xcape 649cm3 "Smoky Anthra-
cite" Neuve Info : https://motomorini.eu/
bike/x-cape/?lang=fr. 3, 649. Prix : 7 490 € 
) +590 690 22 21 20 IZI LIGHT

w Kymco MAXXER450ISE : 2020 Kymco 
MAXXER450ISE Équipements : • Feux de croi-
sement halogène d’origine changer par des 
LED. (Ampoules halogène fournis à la vente). 
• Pneus Maxxis semi cross. • Différentiel de 
série. Défauts : • Divers points de rouille sur 
les soudures du châssis et jantes. • Léger 
enfoncement sur le pare buffle. • Une pièce 
du frein de parking HS (voir avec concession-
naire (~50€). Prix : 5 700 €
) mayflorian36@gmail.com
w Ducati scrambler : Vds Ducati scrambler 
800 de 2018. Parfait état. Pot termi aucun frai 
à prévoir. Prix : 5 800 € ) +590 690 74 33 20
w KTM 300cm3 TPI 2 TEMPS 2020 : Bonjour, 
Je vend ma KTM 300 TPI 2020 Homologué + 
immatriculé Essaie possible Aucun paiement 
en plusieurs fois Véhicule à jour des entre-
tiens + vignettes Le véhicule n’a jamais été 
accidenté et de nombreuses pièces ont été 
changé comme la ligne complète FMF Écri-
vez-moi WhatsApp 06.90.76.94.00. Prix : 8 000 
€ à débattre ) +590 690 65 33 57
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 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

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche : Bonjour je suis à la recherche 
d’un véhicule style quads ou petit véhicule 
Ouvert à la location longue durée ou achat 
Cordialement. Prix : 6 000 € à débattre ) +33 
6 35 16 69 24
w Scooter et Quad : Bonjour, Je recherche, 
pour la future saison, un scooter pour moi et 
un quad pour mon conjoint. Bien cordiale-
ment Lou. Prix : 1 500 € ) 06 32 59 33 27

I UTILITAIRES OFFRES I

w LAND ROVER DEFENDER 130 : VENTE CAUSE 
DEPART LAND ROVER DEFENDER 130 TD5 An-
née : 2004 Pick Up utilitaire homologué avec 
grue Palfinger et benne hydraulique en 3 po-

sitions. Grue entièrement révisée par profes-
sionnel, l'intégralité des joints a été remplacé 
et des nombreuses durites AUCUNE FUITE. 
Entretien du véhicule réalisé Fin mars 2022 
Les pièces remplacer liste non exhaustive 
(neuves): -les suspensions (amortisseurs, res-
sorts, sillent blocs etc.) -le freinage (disques, 
plaquettes, durites, servo frein etc.) -les barres 
de directions tous les sillent blocs du véhicule 
ont été remplacé. -les 5 pneus sont neuves 
sur jantes aluminium d'origine Land Rover 
-Gallérie de toit avec coffre de rangement 
sécurisé avec des cadenas -Il y a également 
2 optiques LED à l'arrière pour faciliter le tra-
vail nocturne -Les phares/feux sont entière-
ment neufs, ampoules etc. -Les sièges sont 
neufs en cuir noir -Autoradio avec kit main 
libre, CD, Bluetooth, radio etc. -Contrôle 
technique VIERGE -tous les papiers sont en 
règle. -Cabine déposé et entièrement traité 
par professionnel et repeinte. -Châssis dé-
posé entièrement traité, antirouille, primaire 
puis undercoating insonorisant. -Embrayage, 
volant moteur, émetteur et récepteur neuf. 
-Véhicule Right Hand Drive, conduite à 
droite (il est possible de passer la conduite à 
gauche, mais j'ai préféré rester authentique) 
-Les roulements des roues ont été remplacé 
-Attelage de remorquage -Pare choc avant 
avec emplacement pour treuil FAIRE OFFRE 
AUCUN FRAIS A PREVOIR. Année 2004. Prix : 
32 500 € ) +590 690 17 42 04
w Camion SUZUKI Carry : A vendre SUZUKI 
Carry de septembre 2020 18.000 km évolutif. 
Année 2020. Prix : 12 500 €
) boudet.mallaury@laposte.net

I PIECES OFFRES I

w Casque Jet neuf Marque Trendy : Envoie 
24h/48 ouvré après paiement port compris 
collissimo taille disponible XS/S/M/L/XL Avec 
ses lignes rondes, son écran lunette et son 
intérieur soigné, le T-205 accompagnera 
parfaitement vos trajets urbains. Sécurité 
: - Coque extérieure en 
Thermoplastique haute résis-
tance. - Calotte intérieur en 
EPS (Polystyrène expansé) 
multi-densités pour une 
absorption des chocs opti-
misée. - Fermeture rapide 
de la jugulaire par boucle 
micrométrique. Visibilité : 
- Écran incolore traité anti-
rayures. Les "+" : - Mousses 
hypoallergéniques conçues 
pour favoriser le passage de 
l’air et réduire la transpira-
tion. - Intérieur entièrement 
démontable et lavable. - 
Livré avec une housse de 
transport. Informations com-
plémentaires : - Poids : 1050g 
+/-50. - Homologué ECE 
22.05. attention votre colis 
peut-être soumis a des taxes 
local renseigné vous auprès 
des autorité compétente. 
Prix : 49 € ) +590 690 18 87 38
w Groupe Electrogène Ba-
teau : Groupe électrogène WESTERBEKE 3, 5 
Kw / Essence. Spécial Marine Commande à 
distance. HDM 7. Prix : 1 500 € à débattre ) 
+590 690 62 98 74

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w loue Kia Rio modele 2021 : Je loue ma Kia 
Rio modele 2021 pour une durée minimum 
de 3 mois. 600€/ mois assurance comprise. 
Pas trop grosse ni trop petite elle est en très 
bon état et très pratique pour circuler sur l'île. 
N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. Prix : 600 € ) +33 6 42 20 42 
75

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Yamaha vx : Yamaha vx Année 2020 
Excellent état Entretien suivi. Prix : 5 900 € ) 
+590 690 59 66 06
w Yamaha vx : Yamaha vx Très bonne état 
Entretien suivi. Prix : 4 900 € ) +590 690 59 66 
06

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w MOTEUR DE GUINDEAU QUICK : Moteur 
Guindeau QUICK – 700 W- 12 V avec poupée 
offerte à vendre en l’état En Occasion 500 € 
(à débattre) Merci de me laisser un message 
sur What's app ou par email. Prix : 500 € à 
débattre ) +33 6 75 26 27 91
w 25 cv yamaha : Bonjour je vend un moteur 
yamaha 25cv de 2022 Avec gerican Comme 
neuf. Prix : 2 500 € ) +590 690 50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w OLSON 30 A DÉBATTRE : A VENDRE OLSON 
30 À DÉBATTRE - Longueur: 9, 15 m - Largeur: 
2, 83 m - Poids: 1640 kg - Lest plomb: 800kg 
- Tirant d’eau: 1, 55 m - Foc sur enrouleur - 
Grand voile à deux ris + ris de fond - Spi asy-
métrique sur bout dehors amovible - 2 Spi 
symétrique (un lourd, un léger) - Pilote Auto-
helm - Moteur hors-bord 4Cv Yamaha sur 
chaise - Remorque 2 essieux - Accastillage, 
bouts et mouillage (poulies, chariots, rails, 
et nombreuses autres pièces disponibles) 
LOCALISATION: SAINT BARTHÉLÉMY ANTILLES 
FRANÇAISES 97133. Prix : 10 500 € à débattre 
) +590 690 73 44 60
w Drone sous marin Pro : A Vendre Drone 
sous marin Pro DTG3 Marque Canadienne 
Deep Trekker 75 métres de cables, pro-
fondeur nominale 200 métres Matériau 
du corps:Aluminium moulé sous pression 
Malette de transport pro Vidéo full HD Pho-
tos JPG 8mp lumiére LED, 1000 lumens suivi 
caméra. 8 heures d'utilisation. Prix : 2 750 € à 
débattre ) garrido.richard@yahoo.com
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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 »

19:50 - COUPE DU MONDE
1/4 DE FINAL
Sport/Foot
22:55 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

19:50 - COUPE DU MONDE
1/4 DE FINAL
Sport/Foot
22:55 - «STAR ACADEMY» : 
DU CHÂTEAU À LA VICTOIRE
Documentaire

21:10 - LOVE ACTUALLY
Comédie

23:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - COUP DE FOUDRE 
AVANT NOËL
Série Comédie

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

19:50 - COUPE DU MONDE
1/2 FINAL
Sport/Foot

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

19:50 - COUPE DU MONDE
1/2 FINAL
Sport/Foot

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - ENQUÊTE À COEUR 
OUVERT
Série
23:45 - LES EXPERTS : 
MANHATTAN
Série

21:10 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:50 - CAPITAINE MARLEAU
Série

21:00 - J'ADORE CE QUE 
VOUS FAITES
Comédie

22:40 - BARBAQUE
Comédie

21:10 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS BELLES 
CHANSONS DES COMÉDIES 
MUSICALES - Divertissement
23:10 - FRANÇOISE HARDY
Documentaire musical

20:50 - MON MARI, UN 
ASSASSIN
Téléfilm

22:25 - DANS LA GUEULE
DU LOUP - Téléfilm

21:10 - LA GRANDE SOIRÉE 
DU BÊTISIER
Divertissement

23:30 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - KUNG-FU ZOHRA
Comédie action

22:40 - ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Comédie

21:10 - MEURTRES EN 
CORRÈZE
Téléfilm

22:40 - MEURTRES À SARLAT
Téléfilm

20:50 - LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE D'ARTAGNAN - 
Documentaire

22:20 - LES DINOSAURES DU 
PÔLE SUD - Documentaire

21:10 - REBELLES
Comédie

22:40 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - D1 FÉMININE
LYON/PARIS-SG
Sport/Foot
23:00 - BIG FIVE SPÉCIAL 
BLEUES
Magazine

21:10 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série

22:40 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

20:50 - ARRÊTE-MOI SI TU 
PEUX
Comédie
22:10 - ENZO FERRARI, LE 
ROUGE ET LE NOIR
Documentaire

21:10 - L'ART DU CRIME
Série

23:05 - L'AFFAIRE KIM 
WALL
Série

21:00 - PARIS POLICE 1905
Série

23:00 - LE CERCLE SÉRIES
Magazine

21:10 - LA FAVORITE
Film historique

23:10 - GIONO, UNE ÂME 
FORTE
Documentaire

20:50 - LE TIGRE DU 
BENGALE
Aventure

22:30 - LE TOMBEAU 
HINDOU - Aventure

21:10 - 13 À TABLE
Théâtre

23:10 - DIX ANS APRÈS
Théâtre

21:00 - LES PROMESSES
Drame

22:45 - ROBUSTE
Comédie dramatique

21:10 - ALEXANDRA EHLE
Série

22:40 - ALEXANDRA EHLE
Série

20:55 - LE MONDE ET SA 
PROPRIÉTÉ
Documentaire

22:55 - LE MONDE ET SA 
PROPRIÉTÉ - Documentaire

21:10 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Divertissement

22:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Divertissement

21:10 - LES SANDALES 
BLANCHES - Série

22:50 - UN TICKET POUR 
L'OPÉRA
Documentaire musical

21:00 - LA BRIGADE
Comédie

22:45 - TENDRE ET 
SAIGNANT
Comédie romantique

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

23:10 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine

20:55 - MANON DES 
SOURCES
Drame psychologique

22:55 - UGOLIN
Dramatique

21:10 - EN FAMILLE
Série

23:20 - EN FAMILLE
Série

21:10 - LE LIVRE FAVORI DES 
FRANÇAIS
Divertissement
23:45 - PAPY FAIT DE LA 
RÉSISTANCE
Théâtre

21:00 - ROGUE HEROES
Série

23:05 - LES ÉCLAIREURS 
DE L'EAU
Série documentaire

21:10 - L'ARCHER NOIR
Série

22:45 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - SERENGETI
Série documentaire

23:55 - THE MIDDLE MAN
Comédie

21:10 - LE GRAND 
RESTAURANT : LA GUERRE 
DE L'ÉTOILE - Téléfilm
23:10 - LE GRAND 
RESTAURANT : RÉOUVERTURE 
APRÈS TRAVAUX - Docu

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 9 au jeudi 15 décembre 2022
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21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - THE EQUALIZER
Série

23:40 - THE EQUALIZER
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - MISSION TRAVAUX :
MA MAISON EST UN 
CHANTIER
Divertissmeent

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

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

Votre magasin sera exceptionnellement ouvert le dimanche 18 décembre de 8h à 13h. 

DU 01 AU 24 DÉCEMBRE

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER

chaque jour, un gagnant ! 

de l'aventde l'aventde l'avent
Venez tenter votre chance ! 

Participez au tirage au sort pour l'ouvertureParticipez au tirage au sort pour l'ouverture
des enveloppes en effectuant 50 € d'achatdes enveloppes en effectuant 50 € d'achat

dans votre magasin. Bonne chance !!dans votre magasin. Bonne chance !!

Retrouvez l'urne à l'accueil !

 I DÉCO I

w Deco et rangement : Je vends : Cafetière 
krups nespresso Centrale vapeur Ceintres 
pour penderies Boites de rangements deco-
ratives Paniers de rangement Vaisselle Ac-
cessoires de cuisine Vetements femme ten-
dance… Retour en france dimanche 27/11 
donc urgent A venir recuperer a pointe milou 
Tout est neuf je suis arrivée au mois d’aout Tel 
/ 0631813351. Prix : 10 € ) 06 31 81 33 51
w Divers : A vendre et à donner -2 vélo enfants 
dont 1 chambre à air et roue à remplacer 
-1 table et 1 établi enfants -11 cadres photo 
13x18cm -1 dvd - livres adultes -1 rehausseur 
enfants, -1 caddy -1 montre fitbit charge 2 
avec chargeur ; -1 chargeur Bose soundlink 
mini 2 ancien modèle.
) steven.gumbs@hotmail.fr
w Canapé d angle : Canapé d angle d oc-
casion mais en très bon état général et très 
confortable. Il peut servir de couchage pour 
dépannage. Dimensions 2 modules 150x100 
cm et 1 module de 150x100 cm (méridienne) 
Les modules peuvent être installés séparé-
ment sans problème. La couleur est taupe et 
le tissu est d’esprit éponge. Prix : 1 550 € ) 
+590 690 63 03 42
w TABLES ET CHAISES : * 2 Tables carrées 
140X140X75 cm : 762€ - soit 381€ par table * 
6 ChaisesBROOKLIN noires : 441€ - soit73, 50€ 
par chaise. Prix : 762 € ) +590 690 45 45 65
w Lampadaire : Lampadaire pivotant hauteur 
maximale 1, 55m. Prix : 25 € à débattre ) 
+590 690 28 65 04
w ELECTROMENAGER NEUF JAMAIS SERVI : 
LAVE LINGE 7 KG de marque OCEAN NEUF 
+ SECHE LINGE 8 KG A EVACUATION de 
marque ARISTON + LAVE VAISSELLE ENCAS-
TRABLE de marque SIEMENS PRODUITS NEUFS 
JAMAIS UTILISES à retirer CHEZ ASCONY - RUE 
DU BORD DE MER. Prix : 1 000 €
) asconystbarth@gmail.com
w salon exterieur : salon extérieur compre-
nant 2 chaises, une table basse ronde et 2 

reposes pieds, le tout en résine, coussin. Prix 
: 200 € à débattre ) sasljdf@gmail.com SAS 
LJDF
w Recherche salon de jardin svp : Bonjour, 
Nous recherchons un salon de jardin en bon 
état si possible en L avec 5/6 places, ou alors 
deux fauteuils et une banquette 2 personnes. 
Nous sommes ouverts sur le sujet, N'hésitez 
pas à m'envoyer une photo sur whatapp, 
Merci bcp! Bonne fin de semaine,. Prix : 250 € 
) +590 690 72 69 39
w Moto pompe 35 m3 : Vends moto pompe 
Champion très peu servie, eau semi char-
gé.35 m3 heures. Prix : 200 € ) +590 690 60 
53 63

 I ENFANTS I

w Lit 0-3 ans : A vendre lit de 0 à 3 ans. 1 posi-
tion 0-3 mois 1 position 3 mois- 3 ans Avec 
table à langer État neuf, n’a servi que 2 fois 
par an quand on venait voir Papi et Mamie 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) myrtille.husson@gmail.com
w Siege à manger bebe : A vendre chaise à 
manger. Prix : 20 € ) +590 690 26 66 56
w Vêtement Garçon 2 à 5 ans : Vêtement gar-
çons à vendre à petits prix. Tee-shirt manche 
courte/longue, débardeurs, shorts, maillots, 
jeans, culottes etc. Prix : 10 €
) myrtille.husson@gmail.com
w Vêtements d hivers : Bientôt les vacances 
d'hivers A vendre vêtements d'hivers pour fille 
taille 4- 5 ans état neuf Je fais un lot avec 
la suite des photos 6 Pulls 11 Sous pulls 5 Bas 
de pantalons molletonné 3 Pyjamas 2 en-
sembles Sous couche 1 polaire 1 doudoune 1 
pantalon de Ski 1 paire gant 1 paire de boots 
pointure 27 Pour plus de renseignements, 
merci de me contacter en MP.
) tifouille2@hotmail.fr
w Vélo 3-5 ans : A vendre vélo 3 -5 ans, avec 
petites roues Très peu servi - Très bon état 
Merci de me contacter par email. Prix : 60 € 
) myrtille.husson@gmail.com

w Puzzles, jeux de société, livres : À vendre 
3 puzzles : 10 euros Trivial poursuit St barth : 
20 euros 1 Livre de compte : 5 euros 1 livre 
d'aventure coloré : 10 euros. Prix : 20 € ) 
tifouille2@hotmail.fr

 I DIVERS I

w Perdu : Bonito a disparu à Lorient vers l’hôtel 
les mouettes. Contact +590 690 22-3186. ) 
+590 690 22 31 86
w Plantes Aquarium : Cryptochoyne à vendre 
et un Arlequin à échanger. Mp si intéressé. 
Prix : 5 € ) steven.gumbs@hotmail.fr
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 : 150 € ) +590 690 26 
84 26
w Sony ZEISS 16-35mm F4 : À vendre objectif 
Sony ZEISS 16-35mm F4 État impeccable. Prix 
: 600 € ) +590 690 74 15 53
w Ampli multimedia onkyo : A vendre cause 
double emploi servi 2 ans Onkyo tx nr 696 7.1 
multimédia 175w x 7 Dolby surround avec 
reglage micro arc. Prix : 700 €
) to.tof@wanadoo.fr
w Recherche smart TV : Bonjour je recherche 
une TV d'occasion en bon état svp. Prix : 400 
€ ) +590 690 72 69 39
w Lian Li O11 Dynamic Mini - Snow Edition : 
Vend boitier pc gaming Lian Li, neuf jamais 
utiliser. Il n'est plus dans son carton d'origine 
mais les films de protections sont toujours 
présent sur les vitres et le boîtier est dans son 
sachet plastique. Acheter fin 2021 à 240€ en 
comptant la livraison donc le prix n'est pas 
négociable. Cause de la vente: Change-
ment du setup prévu initialement donc la 
tour n'est plus compatible. Possibilité de vous 
le livrer (uniquement sur l'île), pas de chèque. 
Merci de privilégier les messages par por-
table. Prix : 130 € ) +590 690 73 11 64

w Montre connectée : À vendre montre 
connectée Fitbit jamais portée achetée 
150 euros vendue 120 euro. Prix : 120 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
w Tee-shirts : À vendre état neuf tout est en 
taille M 2 Sous pull pour 15 euros 4 polos pour 
20 euros 1 débardeur 5 euro 1 Tee-shirt (rug-
by) 10 euros. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Basket Adidas : Taille 45/46 neuve 1 seule 
fois mise. Prix : 100 € ) +590 690 35 92 96
w Montre SWATCH / OMÉGA neuve : Je vends 
ma montre de marque SWATCH / OMEGA 
(collaboration des deux marques) neuve, 
jamais portée car problème de taille de poi-
gnet. La montée a été achetée en boutique 
officielle en octobre 2022 et est vendue avec 
le certificat original de garantie. Prix : 300 € ) 
+590 690 52 33 74
w Velo Appartement : CHERCHE vélo appar-
tement à louer pour deux mois ou acheter 
en occasion. Prix : 1 € ) +590 690 28 65 04
w Vélo appartement : Vélo appartement TBE. 
Prix : 700 € ) +590 690 35 92 96
w Piano électrique : Cherche pour janvier 
février location prêt ou achat petit prix piano 
électrique simple. ) +590 690 31 87 46
w Monte-charge hydraulique professionnel : 
Monte charge hydraulique, capacité maxi-
male 1000 kg, monte jusqu'à 3 mètres, possi-
bilité de le faire s'élever plus haut. Prix : 5 000 
€ ) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Aide aux devoirs, English Lessons/Cours de 
chinois : Bonjour à tous, Je m'appelle Sylvain 
et je suis Enseignant à l'école publique de 
Gustavia en charge du bilingue anglais pour 
le cycle 2. J'ai créé EFSB-Multi'Arts (English 
First Saint-Barth) et je propose de l'aide aux 
devoirs (OCP), des cours de soutien scolaire 
(OCM), des ateliers d'anglais et de chinois 
pour des enfants de 3 à 12 ans à mon domi-
cile à Lorient. Contactez-moi pour connaitre 
les créneaux disponibles et définir les be-
soins de votre enfant. Passez un excellent 
dimanche. Teacher Sylvain. Prix : 97 133 € ) 
+590 690 47 13 98

LION
23/07-22/08

Vous donnez un coup de main à tous 
ceux qui réclament votre aide. Vous 

ne comptez ni vos heures ni votre 
disponibilité. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Ecoutez attentivement vos collègues. 
Quelqu’un veut vous aider à améliorer 
vos compétences autour d’un projet 

bien précis.

BÉLIER
21/03-20/04

Vous serez amené(e) à participer à un 
projet d’équipe qui favorisera l’évolution 

de votre carrière. Poursuivez dans 
ce sens. 

VIERGE
23/08-22/09

Vous revendiquez haut et fort le droit à 
la liberté tout en faisant preuve d’une 

jalousie féroce. Votre attitude est 
difficile à comprendre.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Pour éviter la routine, vous créez toutes 
sortes de situations inattendues. De quoi 

piquer la curiosité et raviver la
flamme de votre partenaire.

TAUREAU
21/04-20/05

Avec votre partenaire, vous êtes vraiment 
complémentaires ; vos proches admirent 

votre façon de vous aimer. 

BALANCE
23/09-22/10

Une période favorable pour résoudre un 
litige professionnel. Profitez-en pour 

clarifier les points obscurs avec
votre hiérarchie.

VERSEAU
21/01-19/02

Ne cherchez pas à tout réformer autour 
de vous. Calmez le jeu et tenez compte de 

l’avis de votre entourage.  

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous n’êtes pas d’accord avec les 
décisions que l’on prend dans votre dos. 

Et revendiquez le droit de donner
votre point de vue.     

SCORPION
23/10-22/11

Votre conjoint(e) a besoin d’être 
secondé(e). Vous essayez de faire le 
maximum mais doutez parfois de vos 

capacités à satisfaire
ses désirs.

POISSON
20/02-20/03

Pourquoi tant de pudeur derrière cet air 
apparemment décontracté ? En fait, vous 

ne parlez jamais de vos sentiments,
c’est là le problème. 

CANCER
22/06-22/07 

C’est parce que vous méritez tous les 
bonheurs que le destin vous offre d’aussi 

belles surprises. Appréciez comme
il se doit !    

HOROSCOPE
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